
Le développement de l’entre-
preneuriat, celui des jeunes en

particulier, passe inéluctable-
ment par une gestion transpa-
rente des affaires de ce sec-

teur névralgique sur lequel
l’État mise gros pour l’essor

économique national. 

S aisissant cet enjeu de taille, l’ANA-
DE, en tant qu’organisme chargé
d’accompagner la force juvénile en

quête de l’innovation entrepreneuriale,
s’ouvre à ses employés à l’effet de mieux
écouter et répondre leurs préoccupations. 

Ainsi, l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat vient
de lancer une plateforme numérique
interne pour recevoir les doléances et pro-
positions des employés, indique un com-
muniqué du ministère délégué chargé de
la Micro-entreprise. "Une plateforme
numérique interne a été développée au
niveau de la Direction générale de l'ANA-
DE pour permettre à tous les employés de
soumettre leurs préoccupations et
doléances ainsi que leurs propositions aux
différents niveaux de responsabilité

(Direction générale, Secrétariat général et
services centraux), et ce dans le cadre de
la garantie de la confidentialité du traite-
ment des données", précise la même sour-
ce. Cette plateforme vient « en exécution
des orientations du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de la
Micro-entreprise, Nassim Diafat et en
application des instructions du Directeur
général par intérim de l'ANADE, pour

assurer la transparence dans le traitement
des différentes propositions et doléances
des travailleurs », a-t-on ajouté de même
source. 

R. N.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 3 mouharam 1444
Lundi 1er août 2022

30 °C / 22 °C

Dohr : 12h55
Assar : 16h41
Maghreb : 19h58
Îcha : 21h30

Mardi 4
mouharam 1444
Sobh : 04h15
Chourouk : 05h54

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 20 km/h
Humidité : 71 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 18 km/h
Humidité : 82 %
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pétrolières 
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Bilan « beaucoup
moins grave »
qu’en 2021 

Michael Olise n’a
pas encore dit oui 

P 5

P 7

FEUX DE FORÊT 

ÉQUIPE NATIONALE 

ANADE

Une plateforme numérique 
interne pour recevoir les doléances

et propositions des employés

P 2

SOUS-RIRE

Ph
 : 

DR

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

Cactus d’yvel,
Eliseo Dairpet,
Dune Mesloise,

duel à trois P 14LE
S C

OU
RS

ES
 EN

 D
IR

EC
T

COVID-19
80 nouveaux
cas et aucun
décès 
Q uatre-vingt nouveaux cas

confirmés de Coronavirus
(Covid-19) et 64 guérisons ont été
enregistrés, alors qu'aucun décès n'a
été déploré ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué dimanche le
ministère de la Santé dans un com-
muniqué. Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 267.454, celui des
décès demeure inchangé (6876 cas),
alors que le nombre total des
patients guéris passe à 179.464 cas.
Par ailleurs, quatre patients sont
actuellement en soins intensifs, pré-
cise la même source, relevant que
20 wilayas n'ont recensé aucun nou-
veau cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance,
en respectant les règles d'hygiène,
la distanciation physique et le port
du masque.

R. N.

ASSASSINAT D'UN
ADOLESCENT
PALESTINIEN PAR DES
COLONS À RAMALLAH 
« Attristée », 
l’UE demande
une enquête
« indépendante »
L’ Union européenne (UE) a expri-

mé hier "sa tristesse" après l'as-
sassinat par des colons sionistes
d’un adolescent palestinien à
Ramallah, en Cisjordanie occupée.
"Attristée par une autre jeune victi-
me de la violence des colons :
Amjad Abu Alya, 16 ans, a été tué
vendredi dans le village de
Mughayer", a écrit l'UE, dans un bref
communiqué publié sur Twitter,
appelant à une enquête "rapide et
indépendante". Dans le même
contexte, l'UE condamne fermement
la hausse des violences des colons
et le nombre croissant de victimes, y
compris des enfants, selon le texte.
Amjad Nashaat Abu Alya "est mort
des suites de ses blessures après
avoir essuyé des tirs à balles réelles
de colons lors d'un rassemblement
contre l'occupation sioniste, près du
village d'Al-Mughayer, non loin de
Ramallah", avait indiqué le ministère
palestinien de la Santé dans un
communiqué. R. I.

CRÉDIBILITÉ DE L’ALGÉRIE
DANS LE MONDE ARABE 

Un gage de succès
pour le Sommet

d’Alger 
LIRE EN PAGE 3

ARMÉE SAHRAOUIE
Nouvelles attaques contre les

positions de l'occupant marocain 
L' Armée populaire de libération sahraouie (APLS) a mené de nouvelles attaques

contre des positions des forces de l'occupant marocain dans le secteur d'Aous-
serd, indique le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué militaire N
598. Selon l'Agence de presse sahraouie (SPS), citant le communiqué, des unités de
l'APLS ont ciblé les retranchements des forces de l'occupant marocain, notamment
dans les zones d'Agleibat Alagaya, Guelb Ennos et Astila Ould Bougouin du secteur
d'Aousserd, "infligeant aux forces d'occupation marocaines des pertes humaines et
matérielles considérables". Vendredi, des détachements avancés de l’APLS avaient
intensifié leurs bombardements contre les forces d'occupation marocaines dans la
région d'Arbib Aziza, dans le secteur de Haouza, a-t-on rappelé. "Les attaques de l'Ar-
mée sahraouie se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui ont
subi de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte", conclut
le communiqué.

R. I.

TIPASA
Un mort et 11 blessés dans 

des accidents de circulation 
L es accidents de la circulation enregistrés à travers les routes de la wilaya de Tipasa,

au cours des dernières 24  heures, ont fait un mort et 11 blessés, a-t-on appris,
dimanche, des services de la Protection civile.  Une personne a trouvé la mort, samedi
dans la matinée, après avoir été percutée par un véhicule à l'entrée est de la voie
express Alger-Tipasa, alors qu'elle tentait de traverser la route. Une deuxième personne
blessée dans le même accident a été transférée à l'hôpital de Tipasa, indique la même
source. Tôt dans la matinée de dimanche, l'unité secondaire de la Protection civile de
Douaouda, appuyée par l'unité secondaire de Bousmail, est intervenue suite au dérapa-
ge d'un véhicule qui a percuté un poteau électrique sur la voie express Fouka-Alger,
dans la commune de Fouka, faisant trois blessés. Selon les mêmes services, 7 personnes
ont été blessées dans 4 accidents de la route survenus dans la commune de Messel-
moun, à l'Ouest de Tipasa, ainsi que sur la voie express Alger-Tipasa. Les routes de la
wilaya de Tipasa connaissent, durant la saison estivale, une grande affluence des visi-
teurs, notamment durant le week-end, enregistrant une augmentation du nombre
d'accidents de la route. 

ARABIE SAOUDITE
Le PIB continue
de grimper grâce
au pétrole
L e produit intérieur brut (PIB) de l'Ara-

bie saoudite a augmenté au deuxiè-
me trimestre 2022 de près de 11,8% sur
un an, grâce à la hausse des prix du
pétrole, a annoncé dimanche l'Autorité
saoudienne des statistiques. Parmi les
principaux exportateurs de brut au
monde, l'Arabie saoudite a bénéficié ces
derniers mois d'une flambée des prix du
pétrole suite notamment à la reprise
post-Covid, après plusieurs années de
baisse qui avaient affecté la première
économie arabe. Cette croissance est due
à "l'augmentation significative des activi-
tés pétrolières de 23,1%, en plus de l'aug-
mentation des activités non pétrolières
de 5,4%", a précisé l'autorité. En mai,
l'Arabie saoudite avait annoncé son taux
de croissance le plus important en dix
ans, avec une hausse de 9,6% au premier
trimestre 2022 par rapport à la même
période l'an dernier, déjà grâce à l'essor
du secteur pétrolier. L'Arabie saoudite
devrait voir son PIB croître de 7,6% en
2022 par rapport à l'année dernière, selon
le Fonds monétaire international (FMI).
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Reprise en fanfare de nos
exportations pétrolières 

Les récents gros contrats
conclus par l’Algérie avec
ses partenaires en matière

d’exportations des
énergies fossiles, dont

certains sont suivis d’effets
immédiats pour venir

renforcer les
performances de

l’économie nationale,
n’ont pas échappé aux
observateurs et médias

internationaux. 

C’est ainsi qu’en marge
du conflit ukrainien,
l’Algérie a saisi l’op-

portunité de consolider sa
place dans le monde de l’éner-
gie pour devenir une plaque
tournante dans toute négo-
ciation directe ou indirecte sur
le marché. Comme lorsqu’il
s’agit par exemple d’alimenter
des pays de l’Europe, les pre-
miers à subir, en retour, l’im-
pact des sanctions occiden-
tales contre la Russie.
Aujourd’hui, la situation du
marché pétrolier semble se
redresser après le choc de l’été
2014 lorsque les prix des
hydrocarbures ont atteint une
chute historique. Depuis ces

dernières années, et à la
faveur des changements
importants opérés par l’Algé-
rie pour recouvrer la souverai-
neté totale sur l’exploitation
de ses propres ressources
énergétiques, à travers la nou-
velle loi sur les hydrocarbures
cadrant l’investissement
étranger dans ce domaine, la
compagnie pétrolière natio-
nale est revenue au cœur de la
stratégie de l’État. C’est ainsi
que grâce à ses efforts
propres, et avec le concours
de ses partenaires, comme
l’italien ENI, elle a réussi le pari
de nouvelles découvertes en
pétrole et gaz à travers l’ex-
ploitation optimale des res-
sources nationales. Au nou-

veau contrat stratégique de
fourniture davantage de gaz à
l’Italie, le replacement du
gazoduc Maghreb-Europe par
le Medgaz, ainsi que les pers-
pectives offertes par le méga-
projet de transport du Nigéria
vers l’Europe en passant par le
Niger et l’Algérie, notre pays
se retrouve au centre de la
demande mondiale en éner-
gie. À ce titre, les  spécialistes
en énergie constatent une
reprise des exportations algé-
riennes dans ce domaine,
notamment dans la foulée du
conflit ukrainien qui a mis au
grand jour le potentiel éner-
gétique national. Ainsi, s’ex-
primant hier dans les colonnes
du journal «  Al araby  », Mou-

rad Preure, l’expert algérien
dans le domaine pétrolier,
estime que «  Le trésor public
(algérien, ndlr) gagne entre
1,3 milliard et deux milliards
de dollars supplémentaires
chaque mois, comme diffé-
rence entre le prix de référen-
ce dans la préparation du bud-
get général et les prix sur les
marchés  ». Suivant cette
logique chiffrée, les exporta-
tions de pétrole du pays sont
passées de 20 milliards de dol-
lars en 2020 à 35,4 milliards de
dollars en 2021. Estimant que
cela «  n'a pas suffi à créer un
équilibre financier  », comme
cela s'est produit en 2008
lorsque le prix du pétrole a
atteint 148 dollars, Preure
explique que cet état de fait a
permis de faire rebondir les
revenus pétroliers de l'Algérie
à 80 milliards de dollars.  À
propos des perspectives du
marché mondial de l’énergie,
Preure précise : « Maintenant,
nous ne savons pas ce qui se
passera dans le futur ni la
durée de cette reprise des
prix ». Mais, a-t-il prévu, « tem-
porairement, il y a un avanta-
ge pour l'Algérie, qui a été
durement touchée depuis
2014 par la baisse des prix du
pétrole ».                Farid Guellil

COMMERCE EXTERIEUR
Les banques tenues
d’évaluer les risques
pour en diminuer

l’impact 
L es banques et établissements finan-

ciers sont tenus d'évaluer les risques
relatifs au commerce extérieur et de fixer
les mesures nécessaires pour les atténuer,
en vertu d'une nouvelle instruction de la
Banque d'Algérie publiée jeudi dernier.
Dans l'instruction n° 2-2022 signée par le
gouverneur de la banque centrale, Salah-
Eddine Taleb, il est indiqué que  «pour la
domiciliation des opérations de commer-
ce extérieur, il incombe aux banques
intermédiaires agréées d'évaluer les
risques inhérents», tenant compte notam-
ment, poursuit la même source «  de la
qualité des contreparties commerciales,
et de fixer les mesures appropriées pour
l'atténuation de ces risques».  Cette ins-
truction relative à la gestion des risques
en matière de domiciliation des opéra-
tions de commerce extérieur prend effet
à compter de la date de sa signature, soit
le 28 juillet dernier. Elle abroge l'instruc-
tion n° 05-2017 du 22 octobre 2017 fixant
les conditions particulières relatives à la
domiciliation des opérations d'importa-
tion de biens destinés à la revente en
l'état. La nouvelle instruction de la
Banque d'Algérie rappelle que le Règle-
ment n° 07-01 du 3 février 2007 modifié
et complété, relatif aux règles applicables
aux transactions courantes avec l'étran-
ger et aux comptes devise, avait notam-
ment fixé le cadre de traitement des opé-
rations de commerce extérieur que les
banques intermédiaires agréées doivent
observer. «Les procédures et systèmes
internes des banques intermédiaires
agréées, reflétant les dispositions du
règlement n° 07-01 sus-visé, doivent res-
pecter les prescriptions du règlement n°
11-08 du 28 novembre 2011 relatif au
contrôle interne, en particulier en ce qui
concerne la gestion des risques qui relève
de la responsabilité des banques et éta-
blissements financiers», ajoute le docu-
ment. 

L. Zeggane

VOIE FERRÉE BÉCHAR - GARA
DJEBILET

La réalisation 
du projet  lancée 

au 1er trimestre 2023
L e ministre de l’Énergie et des Mines,

Mohamed Arkab, a annoncé,  samedi,
le lancement, « au cours du premier tri-
mestre 2023», de la réalisation de la  voie
ferrée, longue de 1 000 km, pour le trans-
port du minerai de fer de Gara Djebilet à
Tindouf vers Béchar. Expliquant   que « le
cahier de charge de ce projet est en phase
d'étude par un comité technique intersec-
toriel composé de plusieurs départe-
ments », citant son ministère,  celui des
Transports, ainsi que  des Travaux publics, il
a  souligné  que « le projet devrait être
lancé au cours du premier trimestre 2023 ».
Ces annonces ont été faite en marge de sa
visite de travail et d'inspection, effectuée
samedi,  dans la wilaya de Tindouf au cours
de laquelle il a procédé au lancement de
l’exploitation de la mine de fer de Gara Dje-
bilet. « La première phase 2022-2025 de
l’exploitation de ce gisement connaîtra une
production de 2 à 3 millions tonnes/an», a
fait savoir  Arkab, ajoutant que« le minerai
de fer sera acheminé par voie terrestre à
Béchar où il sera transformé et valorisé par
des opérateurs nationaux désirant investir
dans ce domaine, en attendant la réalisa-
tion de la voie ferrée Béchar-Gara Djebilet.
Une fois la voie ferrée réalisée, la seconde
phase commencera, ce qui permettra d'op-
timiser l'exploitation de la mine en produi-
sant de 40 à 50 millions tonnes/an», a pour-
suivi Arkab.                                                    L. Z.
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PAYS LES PLUS DÉVELOPPÉS EN 2022

L’Algérie, première au Maghreb
et troisième en Afrique

L’ Algérie, qui mène de profondes
réformes pour aborder le déve-
loppement économique et social

au profit de sa population, commence
d’ores et déjà à en récolter les fruits.
Quoique les résultats des efforts fournis
en ce sens soient davantage ressentis
dans le moyen et long termes, les derniers
indicateurs de performance de notre pays
en matière de développement sont à
saluer. Pour preuve, le récent classement
établi par le site panafricain spécialisé,
« Africa business insider » qui place l’Algé-
rie à la première position au Maghreb et à
la troisième position dans le continent.
Basé sur l'Indice de développement
humain (IDH) des Nations unies, qui est un
outil universel utilisé pour mesurer le sta-
tut de développement des pays, ce classe-
ment renferme le top 10 des pays africains
les plus développés en 2022.  Avec un IDH
de 0,748, notre pays se retrouvé dans le
cercle très fermé des nations où le déve-
loppement n’est pas passé inaperçu
auprès des organismes spécialisés inter-

nationaux. L’Algérie est toute juste derriè-
re les Seychelles (deuxième avec un IDH
de 0,796) et les Iles Maurice (0.804) en
Afrique, alors qu’elle s’adjuge la première
position au Maghreb devant la Tunisie
(quatrième), la Libye (sixième) et le Maroc
qui arrive au bac de ce classement (dixiè-
me).   Selon «  Africa business insider  »,
pour qu'un pays soit classé comme
« développé », il doit répondre à certaines
normes et posséder des caractéristiques
spécifiques et nécessaires. La principale
de ces caractéristiques, explique cet orga-
nisme dans un rapport publié sur son site
web, est «  la disponibilité d'équipements
modernes tels que de bonnes routes, des
logements, une électricité stable, des
infrastructures de télécommunication,
des hôpitaux, etc. » Pour  d'autres critères,
ils mesurent également «  le fonctionne-
ment et la stabilité du gouvernement, la
disponibilité de bons emplois, l'accessibili-
té aux services de santé et sociaux, la liber-
té individuelle, l'efficacité des systèmes
éducatifs, etc.  » Il convient de souligner

que  selon le Programme des Nations
unies pour le développement, « l'IDH a été
créé pour souligner que les personnes et
leurs capacités doivent être le critère ulti-
me pour évaluer le développement d'un
pays, et non la seule croissance écono-
mique ». Et parmi les indicateurs suivis par
l'IDH figurent : l'espérance de vie, le taux
d'alphabétisation des adultes, l'accès à
Internet et l'inégalité des revenus. Ces
indicateurs sont toujours dans l'ordre sui-
vant : 0,00 et 1,00. Les pays qui obtiennent
un score très bas sur ces indicateurs (c'est-
à-dire 0-0,55) ont un faible ratio de déve-
loppement humain. Ceux qui obtiennent
un score compris entre 0,55 et 0,70 sont
des pays à développement humain
moyen. Enfin, ceux dont les scores se
situent entre 0,70 et 0,80 sont dits avoir un
taux de développement humain élevé.
Pendant ce temps, les pays ayant des
ratios de développement humain élevés
obtiennent un score compris entre 0,80 et
1,0.

R. E.

SAUVEGARDE DE LA BIODIVERSITÉ AU MASSIF DES BIBANS

L’Algérie signe une convention avec la FAO
L'Observatoire national

de l'environnement et
de développement

durable (ONEDD) a signé, hier
à Alger, une convention de
partenariat avec l'Organisa-
tion des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture
(FAO) pour réaliser un projet
portant sur la gestion inté-
grée des forêts et de la biodi-
versité au massif des Bibans.
Cette convention a été para-
phée par le directeur général

de l'ONEDD, Karim Arab, et la
représentante de la FAO en
Algérie, Irina Kouplevasts-
kaya Buttoud, en présence de
la ministre de l'Environne-
ment, Samia Moualfi, et des
représentants des ministères
de l'Intérieur, des Affaires
étrangères et de l'Agriculture.
Ce projet qui sera financé par
le Fonds pour l'environne-
ment mondial (FEM) à hau-
teur de 3 297 260 dollars, sera
exécuté par l'ONEDD avec

l'appui technique de la FAO. Il
sera mis en œuvre, dans une
première phase, dans les
deux communes de Theniet
Ennasr (wilaya de Bordj Bou
Arreridj) et Ighil Ali (wilaya de
Béjaïa). Lors de la cérémonie
de signature, Mme Moualfi a
expliqué que ce projet qui
s'étalera jusqu'à décembre
2025, visait à améliorer la pro-
duction des terres monta-
gneuses et aider les popula-
tions locales à utiliser au

mieux les ressources natu-
relles, et ce, dans l'objectif de
promouvoir le développe-
ment durable et protéger la
biodiversité et les écosys-
tèmes. De son côté, Mme But-
toud a souligné que la réalisa-
tion de ce projet permettrait
de contribuer à la réalisation
des objectifs du développe-
ment durable (ODD) et la ges-
tion intégrée des forêts.

APS
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CANTINES, TRANSPORTS

ET TABLETTES 
Belabed fixe
un calendrier

aux DE
Le ministre de l'Éducation nationale,

Abdelhakim Belabed, a insisté sur
la dotation des établissements sco-
laires concernés en tablettes électro-
niques avant le 9 septembre prochain,
selon un communiqué du ministère
rendu public samedi soir. Cette décla-
ration est intervenue lors d'une confé-
rence nationale par visioconférence
consacrée au suivi de la mise en
œuvre des conclusions de la confé-
rence nationale tenue les 13 et 14
juillet au lycée de mathématiques de
Kouba sur les préparatifs inhérents à
la rentrée scolaire 2022-2023. Le
ministre a mis l'accent sur la dotation
des écoles concernées en tablettes
électroniques, tout en s'assurant de
leur conformité aux critères prédéfinis
et en garantissant la coordination
entre chaque direction d'éducation
(DE) et l'annexe du centre d'approvi-
sionnement, de maintenance des
équipements et moyens didactiques
(CAMEMD)". Il a appelé également à
"arrêter un calendrier pour la dotation
de ces écoles sur une période s'étalant
du 16 août au 9 septembre pro-
chains". Belabed a mis l'accent sur
l'importance d'"assurer la permanen-
ce au niveau des directions d'éduca-
tion pour garantir la continuité des
préparatifs en prévision de la rentrée
scolaire 2022-2023 et concrétiser les
conclusions de la conférence nationa-
le dans les délais impartis". Le ministre
a appelé tout un chacun à faire preuve
de fermeté, de discipline et de sens de
responsabilité en vue de respecter
l'engagement du ministère de réunir
toutes les conditions favorables à la
scolarisation des élèves. 

D’autre part, Belabed  a appelé à
veiller à l'organisation de la vente du
livre scolaire aux établissements édu-
catifs conformément à la circulaire 13-
13 du  21 juillet courant portant pro-
cédures relatives à l'organisation de
l'opération de vente. Et de rappeler
que son secteur "œuvrera à porter le
taux de couverture en cantines sco-
laires à 90% à la prochaine rentrée
scolaire et à 100% fin 2022, a-t-il souli-
gné. Le ministre de l’Éducation a ainsi
instruit les directeurs de l'éducation
"de procéder à l'actualisation de la
situation des cantines et du transport
scolaires conformément au tableau
adressé par le ministère dans un délai
ne dépassant pas les 48 heures".

R. N.

L’AUDIENCE S’EST DÉROULÉE
À LA PRESIDENCE 

Tebboune reçoit le
Mae mauritanien 
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
hier, à Alger, le ministre des Affaires
étrangères, de la Coopération et des
Mauritaniens à l'étranger de la Répu-
blique islamique mauritanienne,
Mohamed Salem Ould Merzouk, selon
un communiqué de la présidence de
la République. 

L'audience, qui s'est déroulée au
siège de la présidence de la Répu-
blique,  a vu la présence du ministre
des Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra, et du conseiller auprès
du président de la République chargé
des affaires juridiques et judiciaires,
directeur du cabinet à la présidence
de la République par intérim, Boua-
lem Boualem.

R. N.

CRÉDIBILITÉ DE L’ALGÉRIE DANS LE MONDE ARABE 

Un gage de succès pour le Sommet
d’Alger 

Le sommet arabe prévu
début novembre 2022 à
Alger a été un des points
abordés par le président
Abdelmadjid Tebboune,

lors de son entrevue
périodique avec des

représentants de la presse
nationale, diffusée tard hier

soir, sur plusieurs chaînes
de télévision et de radio

publiques. 

Dans un extrait annon-
çant cette diffusion, le
président de la Répu-

blique a affirmé que l'Algérie
"jouit d'une crédibilité dans le
monde arabe", soulignant que
"la famille arabe se réunira à
Alger" et que l'Algérie "est la
mieux placée pour rassembler
le monde arabe". Les capacités
d’action diplomatique de l’Al-
gérie, présente sur toutes les
scènes internationales et parti-
culièrement dans la région,
sont décuplées par la crédibilité
dont jouit notre pays auprès de
ses partenaires, surtout dans le
monde arabe, sur la base d’un
prestige incontestable qui a été
construit durant la guerre de
libération nationale contre le
colonialisme et renforcé pen-
dant les années de lutte anti
impérialiste après l’indépen-
dance. Preuve de cette crédibi-
lité de l’Algérie  : la réconcilia-
tion palestinienne, médiatisée
dernièrement par la poignée de
mains le 5 juillet à Alger, entre
le président de l'Etat de Palesti-

ne, Mahmoud Abbas, et le chef
du bureau politique du Mouve-
ment palestinien Hamas, Ismaïl
Haniyehen présence du prési-
dent Tebboune qui a organisé
la rencontre dans le cadre sym-
bolique de la célébration du
soixantième anniversaire du
recouvrement de la souveraine-
té nationale par l’Algérie. Inter-
venant «après un froid de plu-
sieurs années», cette rencontre
a été qualifiée d’historique et a
eu un écho positif au sein du
Conseil de sécurité de l’ONU.
Dans le contexte arabe actuel,
ce qui souligne la  crédibilité de
l’Algérie, ce sont les efforts de
son président relayés par son
ministre des Affaires étrangères
pour organiser un Sommet
arabe rassembleur, unificateur,
offrant l’opportunité de réinté-
grer la Syrie à sa place légitime
et naturelle au sein de la Ligue
arabe et plaçant la cause pales-
tinienne au centre des préoccu-

pations des pays arabes. L’Algé-
rie agit dans le cadre d’une
démarche qui vise à doter le
monde arabe des moyens d’af-
fronter les défis posés par les
bouleversements que connaît
le monde et qui vont se pour-
suivre longtemps encore, affec-
tant l’ensemble des aspects des
relations internationales. 

Le sommet arabe ne sera
pas uniquement consacré aux
questions d'ordre politique, il
abordera également les ques-
tions socioéconomiques d'inté-
rêt commun pour le monde
arabe, a fait savoir, ce samedi, la
secrétaire générale adjointe et
chef du département des
affaires sociales de la Ligue
arabe, Haïfa Abu Ghazaleh,
dans une déclaration à l'APS, en
marge des travaux de la confé-
rence internationale sur "le mili-
tantisme de la femme algérien-
ne: de la guerre de libération au
processus d'édification", tenus

au Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif
Rahal. Pour elle, ce sera un
"sommet de consensus arabe".
D'intenses préparatifs sont en
cours au niveau de la Ligue
arabe en prévision de ce som-
met, a-t-elle précisé. Mme Abu
Ghazaleha souhaite le succès
de ce rendez-vous important
qui sera rehaussé par "la pré-
sence des dirigeants arabes sur
la terre d'un million et un demi-
million de martyrs".  Le 21 juin
dernier, à Alger, au terme de sa
visite au Centre international
de conférences (CIC) et à l'hôtel
Sheraton, c’est le secrétaire
général de la Ligue arabe, lui-
même, Ahmed Aboul Gheït, qui
a affirmé que "le sommet arabe
prévu à Alger les 1 et 2
novembre 2022 sera un suc-
cès", ajoutant qu'il existait une
grande convergence sur la plu-
part des questions posées sur la
scène arabe.  Ahmed Aboul
Gheit, en visite en Algérie avait
été reçu par le président Teb-
boune, avec qui il a passé en
revue les principaux points à
aborder lors du sommet. Pour
rappel, le président Tebboune
s’est déplacé dans plusieurs
pays arabes pour y rencontrer
les chefs d’Etat alors que le
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l’étranger, a multiplié les
visites dans les capitales arabes
pour exposer la conception
algérienne de l’action arabe
commune, dans le cadre de la
préparation du Sommet d’Al-
ger. 

M’hamed Rebah

RÉUNION PÉRIODIQUE DE HAUT NIVEAU DU SAHEL+  À ALGER 

Pour une approche davantage locale  en
réponse aux défis et incidences des crises
La réunion périodique de haut niveau

du Sahel+  s’est tenue, hier,  à Alger,
sous le slogan "L'humanité nous ras-

semble",  en présence  des  délégations
représentant plusieurs pays ainsi que des
responsables du gouvernement, des
ambassadeurs de plusieurs pays africains
et européens ainsi que les représentants
de l'ONU et autres organisations et orga-
nismes humanitaires internationaux,
selon un communiqué   du Croissant
rouge algérien.   Cette réunion  qui s'ins-
crit dans le cadre de « la coopération et de
l'appui conjoints ainsi que de la coordina-
tion mutuelle entre le CRA et le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) » a

porté  sur plusieurs thèmes, avec à leur
tête « la migration clandestine, la crise ali-
mentaire mondiale et les changements
climatiques  ». Les participants  se sont
penchés sur les questions précitées, en
vue «   d’élaborer une approche pour une
action commune, à travers une feuille de
route unifiée »   selon la même source, et
dont  les principaux axes et objectifs
escomptés sont portés dans  la Déclara-
tion d'Alger sanctionnant les travaux. Il est
question notamment  de mettre en avant
l’impératif «  renforcement de l'action
commune des pays du Sahel dans le
domaine humanitaire et des secours », ce
qui apportera sans nul doute de meilleurs

résultats sur le terrain, notamment en
matière des  réponses adéquates   à
apporter aux attentes, en raison de la mai-
trise et des connaissances du terrain et
des  besoins des personnes  les vulné-
rables. Considérant que les changements
survenus à travers le monde «  imposent
d'orienter les stratégies d'action par des
mécanismes autres que ceux appliqués
des décennies » sur  le continent africain,
des participants ont mis en avant, non
seulement les limites de ces mécanismes
mais aussi l’absence de leur performances
en matière des résultats obtenus, pour
faire face aux défis et aux incidences des
crises.                                                           K.B.     

PROMOTION DE LA PLACE DE LA FEMME 

L’Algérie et la Turquie veulent renforcer
leur coopération

L’Algérie et la  Turquie
s’emploient à renforcer
les voies  de la coopéra-

tion bilatérale en matière de
promotion de la place de la
femme, aux plans politique et
socioéconomique dans les
deux pays,  en procédant à
l’ouverture de larges perspec-
tives de coopération bilatérale,
en matière notamment des

préoccupations des femmes,
des enfants et des personnes
âgées.  C’est en marge de la
Conférence internationale sur
« Le militantisme de la femme
algérienne: de la guerre de
libération au processus d'édifi-
cation  », que la ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et  de la Condition de
la femme, Kaouter Krikou, a

examiné, avec son homologue
de  Turquie, Derya Yanik, les
voies de renforcer la coopéra-
tion bilatérale en matière de
promotion de la place de la
femme, lors d’une rencontre
au Centre international de
conférences (CIC) Abdelatif
Rahal, à Alger. Les deux
ministres ont abordé les voies
permettant d'ouvrir de larges

perspectives de coopération
entre l'Algérie et la Turquie
autour des préoccupations des
femmes, des enfants et des
personnes âgées, et ce à la
faveur du mémorandum d'en-
tente signé à l'issue de la der-
nière visite effectuée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune en
Turquie.                     L. Zeggane
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HISTOIRE ET REPÈRES RELIGIEUX
ALGÉRIENS 
Des ministres
arabes en quête
de découverte  

Des délégations de ministres arabes
aux Affaires sociales et de la

femme, ont effectué hier une visite au
Musée national du Moudjahid, au
Musée central de l'Armée et à Djamaâ
El-Djazaïr, au terme de leur participa-
tion à la Conférence internationale sur
"le militantisme de la femme algérien-
ne: de la guerre de libération au proces-
sus d'édification". Il s'agit des ministres
en charge des Affaires sociales et de la
Femme de la Mauritanie, de la Tunisie,
de la Libye et de la Palestine, ainsi que la
présidente de la délégation de l'Afrique
du Sud qui étaient accompagnées
durant cette visite par la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la Femme, Kaouter Kri-
kou et le ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Laïd Rebiga. À l'enta-
me de leur visite, les délégations se sont
rendues aux différents stands du Musée
national du Moudjahid pour s'enquérir
de l'histoire de la résistance populaire,
du militantisme politique et de la glo-
rieuse guerre de libération nationale de
l'Algérie avant de signer le Registre d'Or
du Musée. Le ministre des Moudjahidi-
ne et des Ayants-droit a distingué les
ministres arabes auxquelles il a décerné
des médailles et des tableaux symboli-
sant la culture et l'histoire de l'Algérie.
Au Musée central de l'Armée, les délé-
gations ont visité quelques stands des
salles d'exposition et écouté des expli-
cations détaillées sur l'histoire de l'Algé-
rie, notamment durant la période de la
glorieuse guerre de libération. La der-
nière étape de cette visite a été effec-
tuée à Djamaâ El Djazaïr où Mesdames
les ministres se sont enquises des struc-
tures de cet édifice religieux et culturel
unique en son genre, en ce qu'il reflète
la profondeur de l'identité algérienne,
son authenticité et sa culture islamique.
Mesdames les ministres ont exprimé
leur admiration pour le caractère archi-
tectural exceptionnel de Djamaâ El Dja-
zaïr, notamment la salle de prière et le
minaret de 265 m de hauteur. Elles ont
également remercié les dirigeants et le
peuple algériens pour les efforts
consentis en matière d'autonomisation
de la femme dans divers domaines de la
vie et le renforcement de sa place dans
la société.                                       R. N./APS

PATRIMOINE DE L'AADL 
La CAAR 
pour la couverture
d’assurance 

Une convention de partenariat a
été signée, entre la Compagnie

algérienne d’assurance et de réassu-
rance (CAAR) et la société Gest-immo,
filiale de l’Agence d’amélioration et
de développement du logement
(AADL) pour la couverture en assu-
rance de l'ensemble du patrimoine
de l'AADL.   Le document  a été para-
phé, jeudi,  par le PDG de la CAAR,
Hadj Mohamed Seba, et le directeur
général de l'AADL Gest-immo, Djalel
Eddine Dahmani, indique  un com-
muniqué de la CAAR. Ce partenariat
stratégique, s’inscrit dans le cadre de
la politique adoptée par la CAAR en
matière de développement et d’amé-
lioration constante de la qualité de
service, ajoute le document. La Com-
pagnie publique d'assurance a égale-
ment réaffirmé sa dynamique de
croissance axée sur la diversification
de ses produits et services pour satis-
faire avec professionnalisme la clien-
tèle et soutenir le développement de
l’économie nationale.

A. M.

CHENGRIHA REÇOIT LE MINISTRE CHARGÉ DE LA DÉFENSE DU CAMEROUN 

Prélude à la coopération
militaire                   

Ainsi, le général d'Armée
Saïd Chengriha, chef

d’état-major de l’Armée
nationale populaire a
reçu, hier, le ministre

délégué à la présidence
du Cameroun, chargé de

la Défense, Josef Beti
Assomo, avec lequel il a
abordé les perspectives

de la coopération militaire
entre les deux pays selon
la volonté des présidents
algérien et camerounais.

En visite en Algérie, le res-
ponsable camerounais a
été  à la tête d'une impor-

tante délégation militaire, préci-
se un communiqué du ministè-
re de la Défense nationale.
« Monsieur le général d'Armée,
Saïd Chengriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale
populaire, a reçu, la matinée de
ce dimanche 31 juillet 2022, au
siège de l'état-major de l'ANP,
Monsieur Josef Beti Assomo,
ministre délégué à la présiden-
ce de la République du Came-
roun, chargé de la Défense, qui
effectue une visite officielle en
Algérie à la tête d'une impor-
tante délégation militaire  »,
explique la même source. La
cérémonie a été entamée par
«  le salut au drapeau national
puis un salut militaire au Chef
de la délégation hôte adressé
par les formations des diffé-

rentes forces de l'ANP », ajoute
le communiqué, précisant qu’ils
ont pris part à cette cérémonie
«  Messieurs les Commandants
de Forces et de la Gendarmerie
nationale, les Chefs de départe-
ments et les Directeurs centraux
du ministère de la Défense
nationale et de l'état-major de
l'ANP, ainsi que les membres de
la délégation militaire camerou-
naise ». 

Après avoir souhaité la bien-
venue à la délégation hôte, le
général d'Armée Chengriha a
souligné que «  cette visite
constituera le prélude à une
coopération militaire qui
concrétise la volonté politique
des Chefs d'États des deux pays,
afin de travailler pour jeter les
assises d'une coopération diver-
sifiée qui reflète la dynamique
attendue dans les relations bila-
térales  », souligne la même
source. «  Votre visite aujour-
d'hui à notre pays constitue,

sans nul doute, le prélude à une
coopération militaire profitable
à nos deux pays, abstraction
faite de la conjoncture sécuritai-
re que connaît notre conti-
nent », a affirmé le général d'Ar-
mée. Cette visite «  constituera
aussi, la preuve de notre déter-
mination à concrétiser la volon-
té politique des Chefs d'États de
nos deux pays afin de travailler
ensemble pour jeter les assises
d'une coopération diversifiée,
basée sur l'échange franc et la
concertation mutuelle pour
aborder les questions d'intérêt
commun », a-t-il ajouté. Il s'agit
d'une visite qui « reflète la dyna-
mique que nous tenons à insuf-
fler à nos relations bilatérales »,
a relevé le chef d'état-major de
l'ANP, qui a mis l'accent sur la
"nécessite d'inscrire la coopéra-
tion entre les deux armées dans
un protocole de coopération
militaire à entériner entre les
deux parties ». « Je suis convain-

cu que nous sommes tous ani-
més d'une réelle volonté à
œuvrer pour asseoir et dévelop-
per une coopération pérenne,
fondée sur la confiance, la prise
en considération des intérêts
mutuels et le renforcement de
la concertation entre nos deux
institutions  », a souligné Chen-
griha. « En cette occasion, il me
satisfait de vous annoncer notre
entière disponibilité pour nous
concerter sur les aspects sécuri-
taires et sur l'échange d'experti-
se dans le domaine du renforce-
ment des capacités militaires »,
a-t-il poursuivi. En outre, le
Général d'Armée a indiqué que
«  cette coopération entre les
Armées des deux pays, gagne-
rait aussi à être inscrite dans un
protocole de coopération mili-
taire, à entériner entre nos deux
parties, dont la visite d'aujour-
d'hui, permettra d'en jalonner
les perspectives et aboutira à la
signature d'un Accord en la
matière entre nos deux
Armées  ». De son côté, Josef
Beti Assomo a « salué la volonté
exprimée par l'Algérie pour ren-
forcer les liens de coopération
et de coordination avec la
République du Cameroun aux
côtés des autres pays africains,
afin de préserver la paix et la
stabilité à travers tout le conti-
nent africain ». À l'issue, les deux
parties ont échangé des pré-
sents symboliques, avant que
Beti Assomo ne signe le Livre
d'Or de l'état-major de l'ANP,
conclut le communiqué.

R. N.

LE FFS RÉITÈRE SES POSITIONS 

« Dialoguer et sauvegarder les intérêts
de la nation »

Le Front des forces socia-
listes, par la voie de son
Premier secrétaire national,

Youcef Aouchiche, a rappelé,
samedi, depuis Constantine, ses
positions portées en faveur du
dialogue et de la sauvegarde
des intérêts de la nation. Lors
d’une rencontre régionale
regroupant, à Constantine, les
fédérations du FFS de l’Est du
pays, comme rendez-vous ren-
trant dans le cadre des prépara-

tifs du 6ème congrès national
fixé pour les 29, 30 septembre et
1er octobre 2022, le PS du FFS a
indiqué que son parti réaffirme
ses positions pour « favoriser le
dialogue, réhabiliter l’acte poli-
tique et renforcer les rangs
nationaux pour l’intérêt de la
nation  ». Youcef Aouchiche a
appelé à un modèle écono-
mique selon une approche poli-
tique permettant «  la création
de la richesse et la préservation

de la dignité des citoyens ». Sur
le plan international, le même
responsable politique a évoqué
le bouleversement mondial en
présence le qualifiant de «  flou
et en effervescence  », où il a
appelé à « unir les rangs » pour
faire face aux défis imposés. A ce
titre, et pour Aouchiche, le FFS
adopte «  un discours respon-
sable et national, et refuse toute
atteinte aux constantes natio-
nales et à l’unité du pays  ».

Concernant les préparatifs inhé-
rents au prochain congrès du
parti qui vise  «  l’activation du
rôle de la base militante du
parti  »,  Aouchiche a  indiqué
que la série de rencontres régio-
nales programmées dans ce
cadre ont commencé samedi
dernier, depuis Constantine,
ajoutant qu’il a été procédé à ce
jour à l’installation de 17 fédéra-
tions du FFS dans l’Est du pays ». 

R. N.

SALON INTERNATIONAL D’AGRICULTURE 

Le « Mosta Expo » du 27 au 29
septembre prochains

Le président de la Chambre d’agricul-
ture de la wilaya de Mostaganem,
Abdelkader Charef Bendaha, a indi-

qué que la deuxième édition du Salon
international de l’agriculture Mosta Expo,
est prévue du 27 au 29 septembre pro-
chain au niveau du Parc de loisirs Mosta
Land, a-t-on appris samedi des organisa-
teurs. Le comité d'organisation a prévu
pour cette édition un espace couvert et un
autre en plein air qui s'étend sur 50 000
mètres carrés pour recevoir environ 200
exposants d'Italie, des Pays-Bas, du Dane-
mark, de la Turquie, des Émirats arabes
unis, de la Tunisie et de France, selon Cha-
ref Bendaha qui a ajouté que « 15 000 visi-
teurs sont attendus pour cette édition ». 

Les organisateurs ont mis en place,

pour cette édition, un comité scientifique
qui s’attèle à l’organisation et l’animation
d’un riche programme devant être pré-
senté trois jours durant et qui comprend
des conférences, des ateliers de formation
et diverses activités scientifiques au profit
des professionnels, chercheurs, universi-
taires, voire les  porteurs d'idées et les
gérants de startup. Le pays invité d’hon-
neur «  sera connu incessamment  », a-t-il
déclaré, rappelant que l'Italie a été l'invité
de la première édition tenue en 2019.
Cette  manifestation  internationale éco-
nomique vise à créer un espace de com-
munication efficace entre différents
acteurs du secteur agricole et à favoriser
les échanges et les transactions entre les
participants de différentes wilayas du

pays, voire de pays étrangers, notamment
dans le domaine technique et de l'innova-
tion, en plus de mettre en valeur les capa-
cités nationales dans ce domaine, a souli-
gné Charef Bendaha.      Pour conclure  l’or-
ganisation du salon international  Mosta
Expo  est sous l'égide du ministre de l'Agri-
culture et du Développement rural et du
wali de Mostaganem, à l'initiative de la
Chambre nationale et de wilaya de l'agri-
culture et de la direction de wilaya des ser-
vices agricoles DSA, pour valoriser le
potentiel du secteur, développer les tech-
niques, dégager des solutions innovantes
et ouvrir de nouvelles perspectives pour
les professionnels, a souligné M. Charef
Bendaha.

A. Mounir 
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ACCIDENT DRAMATIQUE
À EL-KHROUB,
CONSTANTINE 
Trois morts 
et cinq blessés 

trois personnes sont décé-
dées et cinq autres ont

été blessées, dans un acci-
dent de la circulation, surve-
nu  la nuit de samedi à
dimanche à El-M’ridj, dans la
commune d’El-Khroub (Sud-
Est de Constantine), a-t-on
appris auprès de la direction
de la Protection civile (DPC).
Il s’agit de deux véhicules
légers qui ont dérapé puis
sont entrés en collision avec
un camion transportant du
sable, sur l’autoroute Est-
Ouest, plus exactement dans
son segment relevant de
cette zone suburbaine, a pré-
cisé la cellule de l’informa-
tion et de la communication
de ce corps constitué. L’acci-
dent, jugé "grave", a provo-
qué la mort sur le coup de
trois personnes âgées entre
2 et 60 ans. Le même acci-
dent, a causé également des
blessures de divers degrés à
cinq autres personnes âgées
entre 4 et 52 ans, a encore
ajouté la même source. L’en-
semble des victimes blessées
a été acheminé par les élé-
ments du même corps vers
les services des urgences
médicales de l’établissement
hospitalier Mohamed Bou-
diaf de la commune d’El-
Khroub et du centre hospita-
lo universitaire (CHU) Benba-
dis de Constantine, après
avoir bénéficié des premiers
secours prodigués par des
médecins pompiers , a –t-on
noté. À signaler que l’inter-
vention, pour cet accident a
été assurée par l’unité princi-
pale de la Protection civile
de la ville Ali Mendjeli, soute-
nues par les éléments de
chacune des unités secon-
daires des communes de
Constantine et d’El-Khroub.
Une enquête a été ensuite
diligentée par les services de
sécurité territorialement
compétents, afin de détermi-
ner les circonstances exactes
de ce drame.

R. R.

GRÂCE AU SIGNALEMENT À TEMPS DES CITOYENS 

Le bilan des feux de forêt est
« beaucoup moins grave » qu’en 2021

La directrice de la
Protection de la faune et de

la flore à la Direction
générale des forêts (DGF),

Ilham Kabouya a affirmé
que les feux de forêt de cet
été sont moins intenses par
rapport à 2021 et le bilan
de cette année « est moins

grave » par rapport à
l'année dernière, et ce,

grâce aux mesures
exceptionnelles prises, en

matière notamment de
prévention contre  les

incendies. 

La responsable à l’DGF,
Mme Kabouya a assuré
dans ses déclarations à

l’APS, que "la situation que
connaissent les wilayas tou-
chées par les feux de forêt qui
se sont déclenchés récemment
est maîtrisée et gérable", ajou-
tant que comparativement à
l'année dernière, «  l'on peut
dire que le bilan des feux de
forêts est beaucoup moins
grave  ». Certaines wilayas, à
l'instar de Béjaïa, Sétif et Jijel,
ont connu ces dernières
semaines, des départs de feux
dans leurs forêt, mais l'état
d'alerte maximale annoncé et
les mesures exceptionnelles
décidées, «  ont permis de
contenir la situation  ».  S'agis-
sant des surfaces endomma-
gées et du nombre de foyers
d'incendie, la wilaya de Béjaïa
vient en tête suivie de Sétif et
Jijel. Cette saison estivale a
connu une hausse inhabituelle
des températures à des seuils
élevés, ayant touché la plupart
des pays  de la Méditerranée, ce
qui a entraîné le déclenche-
ment de feux denses et leur
propagation à un rythme effré-
né dans certains pays de la
région. Pour faire face à cette
situation, le ministère de l'Agri-
culture et du Développement
durable avait annoncé "l'état
d'alerte maximale et la mobili-

sation de tous ses personnels
relevant des corps de la direc-
tion des forêts, et ce, dans le
cadre de l'activation perma-
nente et continue du plan
national de prévention et de
lutte contre les feux de forêt".
Les congés annuels des cadres
de la DGF et des directions
concernées par la lutte contre
les incendies ont, ainsi, été
reportés, afin qu'ils soient prêts
à intervenir en cas d'urgence.
De plus, la campagne de lutte
contre les feux de forêt a été
avancée cette année de juin à
mai avec mise en application
d'une nouvelle stratégie repo-
sant sur le principe d'améliora-
tion du dispositif opérationnel
pour renforcer la capacité d'in-
tervention, les incendies et pro-
téger les personnes et les biens.
La stratégie prévoit également
d'impliquer les citoyens dans
les actions d'alerte précoce,
d'intervention au niveau des
départs de feux et de mobilisa-
tion des comités de quartiers
proches des forêts.

« La pLupart des feux de
forêt cette année  ont

été signaLés par Les
citoyens »

Selon la même responsable,
la plupart des feux de forêt qui
se sont déclarés cette année

ont été signalés par les citoyens
en "temps réel" après la mise à
leur disposition du numéro vert
10 70. Les décharges publiques
sont devenues l'une des princi-
pales causes d'incendies,
comme ce fut le cas dans la
wilaya de Sétif, à cause des rési-
dus ménagers et matériaux
hautement inflammables
qu'elles contiennent, d'où l'im-
portance de sortir les déchets
ménagers le soir pour éviter
leur exposition à des tempéra-
tures élevées pouvant provo-
quer des feux, notamment
dans les zones résidentielles
adjacentes aux massifs fores-
tiers, a soutenu Mme Kabouya.
La responsable a également
alerté sur les risques d'utilisa-
tion des appareils de barbecue
dont une simple étincelle peut
provoquer un feu, surtout s'il y
a du vent, soulignant que pour
parer à un tel risque, la Direc-
tion générale des forêts a
donné des instructions aux
wilayas pour le renforcement
du contrôle de l'utilisation de
ces appareils dans les espaces
forestiers. Des barrages fixes
des agents forestiers ont aussi
été installés pour surveiller les
forêts, sensibiliser les visiteurs
et leur prodiguer des conseils
sur les comportements à bannir
en forêt et, éventuellement, les

empêcher d'accéder à certaines
zones forestières ou d'utiliser
certains matériaux, a fait savoir
Mme Kabouya. De plus, la
Direction générale des forêts,
en coordination avec l'Institut
national de vulgarisation agri-
cole (INVA), a organisé une
campagne de sensibilisation
sous le slogan "Ne la laissez pas
brûler" sur les risques de feux
de forêt et les gestes à adopter
pour préserver les forêts. La
Direction générale des forêts a,
par ailleurs, mis en place un dis-
positif opérationnel de mobili-
sation générale et d'alerte
maximale pour lutter contre les
feux de forêt prévoyant 3 261
points d'eau, 513 brigades
mobiles avec un effectif de 
1 017 éléments, 401 postes de
vigie avec un effectif de 960
agents, 1 019 chantiers d'inter-
vention avec un effectif global
de 9 481 ouvriers, 63 camions
ravitailleurs et 240 camions-
citernes feux de forêt légers
(CCFL). Le secteur a également
mobilisé, pour cette année, 15
camions-citernes de 3 000
litres, 80 camions anti-incendie
légers et plus de 3 000 pompes
dorsales. Il est à rappeler que
Les feux de forêt enregistrés
l’an dernier,  ont détruit plus de
100 000 hectares et fait 84
morts.                                   R. N. 

DÉVELOPPEMENT ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

La femme africaine face aux défis de l’heure
La Journée internationale de la femme

africaine est célébrée, cette année, sur
fond de défis de développement

social et économique, la violence, l'insécu-
rité alimentaire, l'éducation et l'emploi.
Depuis 1974, cette journée est célébrée le
31 juillet de chaque année dans toutes les
capitales des États membres de l’Union
africaine (UA), avec des programmes natio-
naux et différentes activités. En effet, l'his-
toire de la journée remonte à un peu plus
d'un demi-siècle. Le 31 juillet 1962, alors
que l’Afrique se libère à peine de l’emprise
coloniale, des femmes africaines venues de
tout le continent se réunissent pour la pre-
mière fois à Dar Es-Salaam en Tanzanie et
créent l’Organisation panafricaine des
femmes (PAWO), un an avant la création
de l'Organisation de l'unité africaine (OUA),
ancêtre de l’UA. Le but de ces femmes était
d'unir leurs forces et de travailler ensemble
autour d’un idéal commun notamment
celui de contribuer à l’amélioration signifi-
cative des conditions de vie de la femme

africaine et à son émancipation. Pour les
nouvelles générations d'Africains, il s'agit
de reconnaître les aïeules d'Afrique qui se
sont vaillamment battues pour la libéra-
tion et le développement de ce continent.
Pour cette année 2022, l’UA a déjà lancé un
programme en collaboration avec la
PAWO. Le thème des célébrations qui
s’étaleront sur un mois est "Vers la Décen-
nie des femmes africaines: réaliser le capi-
tal humain des femmes à travers un déve-
loppement social et économique accéléré,
la lutte contre le fléau de la violence et de
l'insécurité alimentaire, et à travers la
bonne nutrition sur le continent africain".
Dans un communiqué publié hier sur son
site, l'UA cite le lancement du rapport
d'examen de fin de mandat de la 1re
Décennie des femmes africaines sur l'ap-
proche locale de l'égalité des sexes et de
l'autonomisation des femmes le 7 juillet
2022. Le rapport détaille les progrès réali-
sés sur le continent africain, en lien avec les
dix thèmes de la première Décennie de la

femme africaine qui a été mise en œuvre
entre 2010 et 2020. Il met en lumière les
réalisations et les défis décrits dans les
réponses des États membres, ainsi que
leurs suggestions pour les prochaines
étapes. Le rapport fait suite aux conclu-
sions de la mise à jour à mi-parcours de la
Décennie de la femme africaine (AWD) éla-
borée pour la période 2010-2015 et formu-
le des recommandations pour maintenir et
tirer parti des acquis de la deuxième
Décennie des femmes africaines sur l'inclu-
sion financière et économique 2020-2030.
Pour Kadiatou Sylla Moisson, fondatrice de
l’ONG Audacity for Africa en France, il est
plus qu’utile pour les nouvelles généra-
tions de poursuivre le combat de ces pion-
nières africaines. "Nous avons beaucoup à
faire pour contribuer au développement
de notre continent, il faut continuer cette
merveilleuse action qui a été menée par les
anciennes", suggère Kadiatou Moisson. La
présidente de l’ONG invite les femmes afri-
caines à "travailler ensemble et unir leurs

forces, parce qu’elles ont un objectif com-
mun". La journée consacrée à la femme
africaine est une occasion pour faire un
bilan sur les progrès et les lacunes en
matière de promotion des droits des
femmes en Afrique. La responsable d’Au-
dacity for Africa, association qui a pour
objectif de promouvoir les initiatives des
femmes en Afrique, note "quelques avan-
cées dans les lois sur les violences basées
sur le genre", reconnaissant toutefois qu’il
restait beaucoup à faire concernant l’égali-
té femme-homme. Elle fait part de deux
grands défis à relever pour la femme afri-
caine : l’éducation et l’emploi. "Le défi de
l’éducation est fondamental. Une femme
éduquée et qui a de l’instruction apporte
sa contribution à la société, elle contribue à
l’éducation de ses enfants", affirme la prési-
dente de l’ONG, qui met en avant égale-
ment l’emploi des femmes en Afrique,
favorisant leur autonomie et leur épa-
nouissement dans la société. 

APS
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LIBAN

Des files d'attente interminables
pour le pain 

Pour mettre du pain sur la table,
Khalil Mansour doit attendre des
heures à la boulangerie: depuis
deux semaines, les files d'attente
se multiplient à Beyrouth comme

ailleurs au Liban, où les
boulangeries rationnent le pain

subventionné sur fond de
pénuries. 

"J'ai attendu trois heures aujour-
d'hui, plus de deux heures hier,
pour obtenir un sac de pain... Et

puis quoi encore ?", s'indigne M. Mansour,
père de famille de 48 ans, devant une bou-
langerie de Beyrouth. Dans ce pays frappé
depuis 2019 par une crise économique
sans précédent, 80% de la population vit
désormais sous le seuil de pauvreté de
l'ONU alors que les autorités ont levé les
subventions sur l'ensemble des produits
essentiels, à l'exception du blé. Beyrouth
s'efforce de maintenir le prix du blé, den-
rée alimentaire de base, alors que la livre
libanaise a perdu plus de 90% de sa valeur
entraînant une inflation galopante. Mais la
situation se complique avec la guerre en
Ukraine, d'où le Liban importe habituelle-
ment 80% de son blé. Aussi, l'explosion
dévastatrice en août 2020 au port de Bey-
routh a rendu l'importation et le stockage
d'autant plus compliqués. "Je dois nourrir
mes enfants, que voulez-vous que je fasse
?", clame M. Mansour, employé de pâtisse-
rie qui ne touche pas plus que l'équivalent
de 50 dollars par mois. Des sacs contenant
6 pains traditionnels ronds et plats, sub-
ventionnés et achetés en grande quantité
sont revendus au marché noir à un prix
plus élevé que le prix officiel, actuellement
de 13 000 livres libanaises (43 centimes de
dollar américain) et qui augmente réguliè-

rement du fait de la dévaluation de la
monnaie nationale. "Je ne peux pas me
permettre d'acheter 30 000 livres le sac ..."
au marché noir, déplore M. Mansour. "La
semaine passée, je suis resté trois jours
sans pain". 

"ARMES À FEU ET COUTEAUX" 
"Depuis 16 jours, les files d'attente sont

devenues courantes", observe Mohamed
Mehdi (49 ans), propriétaire d'une boulan-
gerie à Beyrouth. "La pénurie est grave" et
"les gens viennent parfois avec des armes à
feu, des couteaux". Les disputes devant les
boulangeries sont fréquentes. Mardi enco-
re, l'armée a dû intervenir dans une bou-
langerie prise d'assaut et vandalisée par
des clients en colère à Tâalbaya (Est), selon
des médias locaux. "Les gens s'entassent,
pour du pain... C'est humiliant !", s'élève M.
Mehdi. Dans un quartier voisin et sous un
soleil de plomb, Dania Hassane (22 ans) fait
la queue devant une autre boulangerie.
Elle dit avoir eu de la chance car elle n'a dû
attendre que 30 minutes pour avoir du
pain. "Mon père (...) travaille du matin au
soir pour acheter ce sac de pain et nourrir
ses trois filles", déplore la jeune étudiante.
"Pour un droit élémentaire ... c'est affli-
geant." Pour M. Mahdi, "la crise sévit
depuis environ six mois, mais elle s'est
accentuée. Il y a près d'un mois, certaines
minoteries ont dû fermer parce que la

Banque (centrale) du Liban ne leur a pas
accordé de prêt." 

"MESURES DISCRIMINATOIRES" 
Le ministère de l'Économie accuse cer-

taines boulangeries de stocker la farine
subventionnée ou de l'utiliser dans la pro-
duction de produits non subventionnés.
Les boulangeries accusent, elles, la Banque
centrale de ne pas ouvrir les lignes de cré-
dit suffisantes à l'importation. Pour assurer
l'approvisionnement, le Parlement a
approuvé mardi un prêt de 150 millions de
dollars de la Banque mondiale (BM) desti-
né à financer les importations de blé. Les
autorités libanaises font porter une partie
de l'effondrement économique sur les plus
d'un million de réfugiés syriens présents
sur le sol libanais, où les discours sont de
plus en plus hostiles envers ces réfugiés
ainsi que les appels à les expulser. "Les
Libanais ont perdu patience. Ils travaillent
d'arrache-pied, pour pouvoir apporter ce
sac de pain à leurs enfants", déclare
Ahmed Saleh, employé de boulangerie de
22 ans, faisant écho à un sentiment qui se
répand. Le Haut Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) s'est dit "préoccupé
actuellement par des pratiques restrictives
et des mesures discriminatoires fondées
sur la nationalité." Mais "l'impact de la crise
économique au Liban a un effet dévasta-
teur sur tout le monde", souligne le HCR.

Ph
  :
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PALESTINE
Des dizaines de
colons prennent
d'assaut 
la Mosquée 
Al-Aqsa  
Des dizaines de colons ont pris

d'assaut dimanche, la Mosquée
d'Al-Aqsa à El-Qods occupée, sous la
protection des forces d’occupation
sionistes, rapporte l'agence palesti-
nienne de presse, WAFA. Les colons
ont envahi la mosquée sainte, effec-
tuant des tours de provocation dans
ses esplanades, selon WAFA.  L'occu-
pation sioniste tente d’empêcher les
Palestiniens de pratiquer leur droit de
culte alors que les colons sont autori-
sés à pratiquer librement leurs rituels
talmudiques. Plus de 34 000 colons
ont envahi la mosquée sainte en
2021, selon l'agence de presse.

PHILIPPINES
Décès de l'ancien
président Fidel
Ramos à 94 ans
L'ancien président philippin FidelRamos, qui a dirigé le pays de
1992 à 1998, est décédé dimanche à
94 ans, ont annoncé de hauts respon-
sables. "C'est avec une grande tristes-
se que nous apprenons le décès de
l'ancien président Fidel V. Ramos", a
annoncé Trixie Cruz-Angeles, l'atta-
chée de presse du président Ferdi-
nand Marcos Jr, qui a pris ses fonc-
tions le mois dernier. "Il laisse derriè-
re lui un héritage haut en couleur (...)
dans l'histoire pour sa participation
aux grands changements de notre
pays, à la fois comme officier militaire
et comme chef de l'exécutif", a-t-elle
ajouté. La famille de Fidel Ramos, sur-
nommé familièrement "Eddie" par les
Philippins, devrait publier une décla-
ration plus tard dimanche.

IRAK
Guterres exhorte
les parties à
"surmonter leurs
divergences" 
Le secrétaire général des Nations

unies, Antonio Guterres, a déclaré,
samedi soir, suivre avec inquiétude
les manifestations en cours en Irak,
au cours desquelles plusieurs per-
sonnes ont été blessées, appelant
toutes les parties à "surmonter leurs
divergences et à former un gouver-
nement national". Selon un commu-
niqué de son porte-parole adjoint,
Farhan Haq, publié tard samedi soir,
le Secrétaire général a indiqué que
"le respect de la liberté d'expression
et de réunion pacifique est l'un des
droits fondamentaux qui doit être
respecté en tout temps". Il a appelé
tous les acteurs concernés à "prendre
des mesures immédiates pour calmer
la situation, éviter de nouvelles vio-
lences et assurer la protection des
manifestants pacifiques et des insti-
tutions de l'État". Le Secrétaire géné-
ral a exhorté "toutes les parties et
tous les acteurs à surmonter leurs
divergences et à former un gouver-
nement national efficace - par le biais
d'un dialogue pacifique et inclusif -
capable de répondre sans plus tarder
aux demandes de réforme de longue
date".

Six personnes ont été
tuées dans une
fusillade perpétrée,

samedi soir, dans la provin-
ce du KwaZulu-Natal, à
l’Est de l’Afrique du Sud, a
indiqué la police locale.
Trois hommes armés non
identifiés ont pris d’assaut
un magasin à l’ouest de la
ville de Durban (624 km de
Pretoria) ouvrant le feu sur
le propriétaire et les
clients, a déclaré le porte-
parole de la police provin-
ciale, Jay Naicker. Il a ajou-
té que six hommes âgés de
30 à 65 ans ont succombé
à leurs blessures, tandis
qu’une une personne griè-
vement blessée a été

transportée à l'hôpital
pour des soins d’urgence. 
L’Afrique du Sud est l’un
des pays les plus dange-
reux au monde. La crimina-
lité continue de s'y aggra-
ver, avec un taux de
meurtres, attaques à main
armée, enlèvements, viols
et autres crimes, supérieur
à la majorité des autres
pays dans le monde.
Début juillet, vingt per-
sonnes ont été tuées et
plusieurs autres blessées
dans deux fusillades surve-
nues dans les villes de
Johannesburg et Pieterma-
ritzburg. Le premier inci-
dent, qui a fait 16 morts et
huit blessés, a eu lieu dans

le quartier populaire de
Soweto, lorsque des
hommes armés ont pris
d’assaut une taverne et
ouvert le feu au hasard sur
les clients. Le ministre de la
Police, Bheki Cele, qui a
présenté récemment les
statistiques trimestrielles
sur la criminalité à la com-
mission parlementaire du
portfolio de la Police, a
brossé un tableau sombre
de la situation sécuritaire
dans le pays. Avec près de
11 000 femmes violées et 
6 083 personnes assassi-
nées, dont 898 femmes et
306 enfants, le pays
semble être en guerre
contre lui-même.

AFRIQUE DU SUD

Six morts dans une fusillade 
au KwaZulu-Natal 

IRAN 
Les réalisations
nucléaires
représentent "un
atout" dans les
négociations
Les réalisations de l'Iran dans l'indus-

trie nucléaire représentent un levier
pour les négociateurs iraniens dans les
pourparlers visant à relancer l'accord
nucléaire de 2015, a déclaré samedi Pej-
man Shirmardi, directeur adjoint de l'Or-
ganisation iranienne de l'énergie ato-
mique (AEOI).    Les réalisations de l'AEOI,
notamment la production d'uranium
enrichi à 60% et le lancement de centri-
fugeuses IR-6, sont "un atout" pour
l'équipe de négociation iranienne, a
confié M. Shirmardi à l'agence de presse
officielle IRNA.    La plus grande crainte
de l'Occident est l'indigénisation de la
science nucléaire en Iran, a-t-il dit, aver-
tissant que "toute action immature"
contre l'industrie nucléaire iranienne
obtiendrait une réponse ferme de la part
de la République islamique.    Le retrait
de Washington du pacte nucléaire, offi-
ciellement connu sous le nom de Plan
d'action global conjoint (PAGC), en mai
2018 et l'imposition de nouvelles sanc-
tions unilatérales contre l'Iran, ainsi que
les mesures de représailles de ce dernier,
ont poussé l'accord au bord de l'effon-
drement. Les pourparlers pour relancer
l'accord ont commencé en avril 2021
dans la capitale de l'Autriche, Vienne,
mais ils ont été suspendus en mars 2022
en raison de divergences politiques
entre Téhéran et Washington.



R ien ne va plus au
MCO, le grand club
de l’ouest du pays

qui a évité de justesse la
relégation la saison passée,
mais qui semble n’avoir
pas retenu la leçon.

En effet, avant quatre
semaines du coup d’envoi
du championnat, les Ham-
raoua ne sont toujours pas
fixés sur leur entraineur.
Abdelkader Amrani, l’ar-
chitecte du maintien et qui
sous sa houlette le club
oranais n’a perdu qu’une
seule fois pendant toute la
phase retour de l’exercice
dernier, n’a toujours pas
repris le travail.

Disposant d’un contrat qui court
encore jusqu’en juin 2023, Amrani n’est
pas en odeur de sainteté avec le prési-
dent Youssef Djebbari qui veut le pousser
vers la sortie. 

Mais c’est sans compter sur la position
ferme du technicien enfant de Tlemcen
qui attend de rencontrer le wali d’Oran,
puisque c’est ce dernier, qui l’avait dési-
gné dans son poste l’hiver dernier, pour
trancher son avenir.

Et comme le coach n’a pas encore vu
le wali, Saïd Sayoud, qui dit-on, est en
vacances, il a envoyé un certificat d’arrêt
de travail pour des raisons de santé afin
de justifier son absence de l’entraine-

ment qui a repris, il y a quelques jours,
d’une façon très laborieuse. Et comme un
malheur n’arrive jamais seul, le nouveau
directeur sportif du MCO, Zakaria Djeb-
bour, vient de jeter l’éponge quelques
jours seulement après avoir été installé
dans ses nouvelles fonctions.

‘’Par la présente, je vous annonce offi-
ciellement ma démission. Ainsi, après
recul et réflexion, je quitte le club avec
beaucoup de regret et d'amertume.
InchaAllah beaucoup de réussite pour ce
club que je porte et je garde en tête et
dans le cœur, qui est le Mouloudia
d’Oran’’, a-t-il écrit dans sa lettre de
démission adressée à la direction oranai-

se et dont on détient une
copie.

Et d’ajouter : «Mon
objectif était de mettre en
place, ensemble, un projet.
Un vrai projet qui respecte
l'histoire et les valeurs du
Mouloudia avec passion et
fierté. Un projet à même
de propulser le club vers
l'excellence. Bien entendu
notre club n'a rien à envier
aux grands clubs de ce
continent tels que le Ahly
du Caire, le Zamalek, l’ES
Tunis ou encore Mazembé.
Ensemble, nous avons
voulu relancer ce projet
Club. Je voulais arriver à ce
que pas moins de 80% de

l'effectif soit issu de la formation du club.
Une trésorerie saine et une balance éco-
nomique positive’’.

Zakaria Djebbour se serait ainsi rendu
compte qu’il lui était impossible de
concrétiser son projet au MCO. Ça rele-
vait même de l’utopie, disent certains.

Pour rappel, la direction de la forma-
tion phare d’Al-Hamri a jusque-là recruté
près d’une dizaine de nouveaux joueurs,
au moment où elle est interdite de recru-
tement jusqu’à l’apurement de ses dettes
envers d’anciens joueurs, lesquelles
dettes sont estimées à près de 30 mil-
liards de centimes.

H. S.
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C e joueur, considéré
comme l’une des
étoiles montantes du

football mondial, peut opter,
entre autres, pour la sélection
algérienne, mais il entretient
toujours le suspense, en dépit
de certaines informations qui
l’ont annoncé dernièrement
proche des  Verts.

Des informations que vient
de démentir l’agent de l’ailier
droit de charme de Crystal
Palace, en précisant que
‘’jusque-là, aucun contact n’a
été établi par la FAF avec le
joueur ni son entourage’’.

Il a, en outre, ajouté à pro-
pos de l’éventualité de voir ce
jeune de 21 ans porter à l’ave-
nir les couleurs de la sélection

algérienne : «Je ne sais pas
trop à ce sujet, car personne
ne sait de quoi sera fait le
futur du jour, mais ça reste
quand même une possibili-
té’’.

Michael Olise possède les
nationalités anglaise et fran-
çaise. Il a aussi des origines
d’Algérie et du Nigéria, ce qui
lui permet ainsi d’évoluer
dans l’une des sélections des
quatre pays suscités, sachant
qu’il a déjà été convoqué la
saison passée pour la sélec-
tion espoir de France.

Il faut dire que le public
algérien attend avec impa-
tience les joueurs qui seront
appelés à renforcer les rangs
de l'équipe nationale lors du

prochain stage prévu en sep-
tembre, comme annoncé, du
reste, par le sélectionneur
Djamel Belmadi en juin der-
nier. Le coach national a fait
cette révélation après avoir
décidé d’injecter un sang
neuf à l’effectif des Fennecs
après ses deux cruels échecs
dans la CAN-2022 au Came-
roun et aux barrages qualifi-
catifs pour le Mondial-2022
contre le Cameroun.

Des sources médiatiques
indiquent que le milieu de
terrain de l’O Lyon, Houssem
Aouar, fait partie des joueurs
pressentis pour rejoindre
l’équipe  nationale lors de la
prochaine fenêtre FIFA, en
plus de Yacine Adli, le néo

milieu de terrain du cham-
pion d’Italie en titre, l’AC
Milan, et Rayane Aït Nouri,
joueur du club anglais de
Wolverhampton.

En effet, on s'attend à ce
que le prochain stage du
‘’Club Algérie’’ en septembre
soit marqué par la convoca-
tion de plusieurs nouveaux
visages, notamment les
joueurs binationaux que l’en-
traineur national suit de très
près depuis quelque temps et
que la Fédération algérienne
de football fait tout pour les
convaincre pour venir renfor-
cer les rangs de la sélection
nationale en vue des pro-
chaines échéances.

Hakim S.

A PEINE NOMMÉ DIRECTEUR SPORTIF DU MC ORAN

Zakaria Djebbour annonce sa démission

SELON SON MANAGER

Michael Olise
n’a pas encore
dit oui pour les
‘’Verts’’
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L’avenir international du joueur
de Crystal Palace, club de la
Premier League anglaise, en
l’occurrence, Michael Olise,
continue de susciter la polémique.
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Le vice-champion du monde dans la
course des 800 mètres aux mondiaux

d'athlétisme à Eugène, l'Algérien
Djamel Sedjati, a affirmé que la

participation de l'athlétisme algérien a
été très positive et que l'Algérie a

marqué son retour dans la course des
800 mètres à un plus haut niveau. 

"Nous sommes très contents de ce que
nous avons réalisé à Eugène. Après
le titre africain, une médaille d'or et

une médaille d'argent aux derniers Jeux médi-
terranéens dans la course des 800 mètres, nous
voilà pour confirmer notre retour dans les plus
grandes et les plus difficiles compétitions, à un
championnat mondial avec une médaille d'ar-
gent, une 5e place en finale et un rendement
distingué pour la plupart des sportifs", a décla-
ré M. Sedjati, au retour de la délégation sporti-
ve des Etats-Unis. "Ce que nous avons réalisé
est un exploit qui nous a permis d'être à un ren-
dez-vous, à travers lequel, nous avons honoré
l'Algérie et nous a permis de retourner à un ren-
dez-vous mondial en force dans la spécialité
des 800 mètres, après 19 ans d'absence", a-t-il
ajouté. Djamel a tenu à remercier tous ceux qui
sont derrière cet exploit et ayant contribué à
ces résultats, à leur tête, "l'institution militaire
qui nous a toujours soutenus, la fédération et
les entraîneurs qui ont peiné avec nous".

Agé de 23 ans, Sedjati a promis de donner le
meilleur de lui-même à l'avenir et dans les pro-
chaines importances échéances, à commencer
par le mondial de l'année prochaine en Hon-

grie, notamment, le rendez-vous olympique en
France 2024.  Pour leur part, les deux coureurs
Slimane Moula (détenteur de la 5 place à Eugè-
ne) et Yacine Hethat ont indiqué que tous ceux
qui ont pris part au championnat ont fait leur
devoir et oeuvré à honorer l'Algérie et l'athlétis-
me à un rendez-vous qui était de haut niveau.

Slimane Moula qui a regretté le résultat qu'il

a obtenu estime qu'il a été victime du manque
de son expérience.  À son tour, son collègue
Hethat détenteur de la médaille d'argent au
800 mètres aux jeux méditerranéens d'Oran a
affirmé que tous ses collègues ont fait leur
devoir, qu'ils travailleront davantage et en tire-
ront enseignements de leurs erreurs pour
avancer de l'avant".

Liverpool est parti du bon
pied dans la nouvelle saison
anglaise en battant (3-1) son

grand rival, Manchester City,
dans le traditionnel

Community Shield, samedi,
avec un but de sa recrue star
Darwin Nunez, qui a éclipsé

Erling Haaland, maladroit.  

D isputé exceptionnellement à Lei-
cester, en raison de la tenue de la
finale de l'Euro féminin de football

à Wembley dimanche, ce match a évidem-
ment une très faible valeur prédictive sur
le déroulement de la saison à venir.  C'est
en tout cas à souhaiter pour les Citizens
qui ont notamment vu Erling Haaland
trouver le haut de la barre alors qu'il était
à sept mètres des buts, avec le gardien à
terre, dans le temps additionnel (90+5).
Le score, à ce moment-là, était déjà de 3-1,
et rien ne dit que ce but aurait changé
quoi que ce soit, mais ce raté reste impro-
bable pour un joueur qui avait marqué 86
fois en 89 matches avec Dortmund.  La
question de l'adaptation du prodige nor-
végien, titulaire pour ce match, à la Pre-
mier League en général et au jeu de City
en particulier sera l'une des clés de la sai-
son pour les champions en titre.  Sa pres-
tation a d'ailleurs été encourageante, à
défaut d'être pleinement satisfaisante,
compte tenu du peu d'automatisme qu'il
a avec ses coéquipiers.  Il a, par exemple,
fait jouer son physique hors-norme pour
résister à un retour d'Andy Robertson,
avant de frapper du gauche, mais Adrian,
préféré à Alisson pour ce match, a bien
repoussé sa tentative (34e).  Quelques
secondes plus tard, il a été un tout petit
peu trop court pour reprendre de l'exté-
rieur du pied un centre fuyant (35e).  

Il ne fait cependant guère de doute que
ce manque relatif de réalisme est tout à

fait passager et que les défenses anglaises
et européennes auront tout à redouter du
colosse cette saison.  

NUNEZ ET SALAH DÉCISIFS
Les Reds, à l'inverse, ont pu célébrer le

premier but sous ses nouvelles couleurs
de l'Uruguayen Darwin Nunez, devenu cet
été le plus gros transfert de leur histoire,
pour près de 100 M EUR.  L'ancien joueur
de Benfica a pourtant débuté sur le banc,
ne remplaçant Roberto Firmino qu'après
une heure de jeu, mais il a été à la conclu-
sion d'un très beau mouvement où Thiago
Alcantara a trouvé Mohamed Salah sur la
droite, dont le centre a été remis de la tête
par Robertson pour celle, plongeante et à
bout portant, de Nunez (3-1, 90+4).  Un
but qui a mis fin aux espoirs de City de
revenir dans un match disputé pendant
une demi-heure sur un rythme infernal de

part et d'autre, avant de devenir plus
inégal ensuite.  Les Reds avaient réussi à
prendre l'ascendant sur une frappe enve-
loppée de Trent Alexander-Arnold, servi
en retrait par Salah, qui avait trouvé le
poteau rentrant d'Ederson (1-0, 21e).
L’Égyptien, qui a finalement prolongé son
contrat sur les bords de la Mersey cet été,
avait aussi inscrit un but sur pénalty -- pro-
voqué par une tête de Nunez, détournée
de la main par Ruben Dias -- pour redon-
ner l'avantage aux siens en fin de match
(2-1, 83e).  Entre temps, c'est Julian Alva-
rez, une autre recrue de City, qui avait
remis les équipes à égalité à la 70e.  

Ce premier Community Shield de l'ère
Jürgen Klopp lance en tout cas en beauté
ce qui promet d'être encore un duel au
coude à coude entre les deux meilleures
équipes anglaises, qui semblent presque
évoluer dans une division à part.

CHELSEA 
Une porte de sortie
s'offre à Timo

Werner
R ecruté par Chelsea au RB Leipzig à l'été

2020 en échange d'un chèque de 53
millions d'euros, Timo Werner n'est plus en
odeur de sainteté du côté de Stamford
Bridge. Selon la presse allemande, l'atta-
quant des Blues pourrait bien faire son
retour au RBL.

«Quand tu ne sais pas où tu vas, n'oublie
jamais d'où tu viens». Voici un célèbre dic-
ton auquel Timo Werner (26 ans) doit régu-
lièrement penser ces dernières semaines.
Arrivé à Londres en provenance du RB
Leipzig il y a deux saisons, l'attaquant inter-
national allemand (53 sélections, 24 buts)
n'a jamais convaincu sous le maillot de
Chelsea. Pire encore, beaucoup pensent
aujourd'hui qu'il s'agit d'un flop total.
Auteur de 23 buts et 21 passes décisives en
89 matches toutes compétitions confon-
dues depuis son arrivée chez les Blues, le
natif de Stuttgart pourrait bien se laisser
tenter par un nouveau challenge.

Selon les dernières informations de Bild,
l'ancien buteur du VfB Stuttgart souhaite-
rait tout simplement retourner au RB Leip-
zig, club qu'il a côtoyé de 2016 à 2020.
Intraitable devant le but lors de son passa-
ge au RBL - en témoignent ses 95 buts et
40 passes décisives en 159 matches toutes
compétitions confondues - Werner a tou-
jours apprécié la formation allemande. Prêt
à tout pour rejoindre un club qui lui a fait
confiance, l'actuel numéro 11 des Blues
accepterait même de réduire son salaire
(10 millions) par deux pour rejoindre le
RBL.

TIMO WERNER VEUT RENTRER 
À LEIPZIG !

Désireux de retrouver du temps de jeu,
en vue de la prochaine Coupe du monde
au Qatar, l'attaquant de 26 ans pourrait
donc rentrer au bercail. Les vainqueurs de
la Ligue des champions 2021, avec qui l'Al-
lemand demeure sous contrat jusqu'en
2025, sont eux ouverts à un prêt. Le média
allemand précise également qu'une
option d'achat élevée pourrait être ajoutée
au contrat. Une précision qui va dans le
sens des récentes déclarations de Thomas
Tuchel, peu enclin à laisser partir Werner.
«Je serais très heureux en tant que jeune
joueur si j’avais un contrat avec Chelsea»,
lâchait, à ce titre, le technicien du club lon-
donien.

Invité à réagir sur cette éventuelle arri-
vée, Domenico Tedesco, le coach de 36 ans
du RB Leipzig, a lui préféré faire profil bas.
Je ne commente pas les joueurs qui ne
sont pas sous contrat avec nous, a simple-
ment déclaré le coach germano-italien.
Outre Leipzig, Newcastle, le Real Madrid et
la Juventus Turin s’intéressent également à
Werner, mais l’intérêt des Leipzigois
devrait être le plus concret. Le patron du
RB, Oliver Mintzlaff (46 ans), mène
d'ailleurs les négociations en l’absence
d’un directeur sportif. Affaire à suivre...

ARSENAL 
Ødegaard choisi
comme capitaine

E n quête d’un nouveau capitaine suite
au départ d’Alexandre Lacazette, en fin

de contrat pour l'Olympique Lyonnais,
l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta a choisi
d’accorder sa confiance au jeune milieu de
terrain Martin Ødegaard (23 ans, 36 matchs
et 7 buts en Premier League pour la saison
2021-2022) pour la saison à venir.

"Ødegaard a l'expérience du port du
brassard, étant depuis mars 2021 le capitai-
ne de la Norvège, avec qui il a honoré 43
sélections. Nous souhaitons à Martin beau-
coup de succès en tant que capitaine",
peut-on lire dans un communiqué officiel
publié par le club londonien ce samedi.
Une décision forte.

DJAMEL SEDJATI REVIENT SUR LES
CHAMPIONNATS DU MONDE D’ATHLÉTISME : 

«Très contents
de ce que nous
avons réalisé 
à Eugène»
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Trois des douze interna-
tionaux algériens enga-
gés dans les Mondiaux

d'athlétisme 2022 des moins
de 20 ans feront leur entrée en
lice lundi, au premier jour de
cette compétition planétaire,
organisée du 1er au 6 août à
Cali (Colombie), suivant le pro-
gramme dévoilé par les orga-
nisateurs. Le demi-fondiste
Saïd Amri sera le premier à se
présenter sur la piste, en pre-
nant part aux séries du 1500
mètres/messieurs, prévues à
partir de 18h00 (heure algé-

rienne). Un peu plus tard dans
la soirée, vers 23h15 (heure
algérienne), ce sera au tour du
hurdler Moncef Khourafi de
faire son entrée dans les séries
du 110 mètres/haies (mes-
sieurs). Enfin, vers 01h55
(heure algérienne), ce sera au
tour de Yazid Dalaâ de dispu-
ter le 5000 mètres (messieurs),
où il sera  confronté à la rude
concurrence des Kenyans et
des Ethiopiens. Les neuf
autres représentants algériens
dans cette compétition (7
messieurs et 2 dames) s'ali-

gneront, à tour de rôles, lors
des journées suivantes. Parmi
eux, Rokaya Mouissi, qui sera
engagée sur le 1500 mètres.
"Chez les garçons, les athlètes
les mieux habilités à réussir un
bon parcours à Cali sont ceux
du demi-fond (ndlr, 1500m et
3000m/steeple). Nous plaçons
également quelques espoirs
sur nos représentants sur le
dix kilomètres/marche" a indi-
qué à l'APS le Directeur des
équipes nationales (DEN),
Mahfoud Bouhouche. 

Le technicien Azzedine Rahim est devenu
le nouvel entraîneur du NC Magra, a
annoncé le club pensionnaire de la

Ligue 1 algérienne de football dimanche sur
sa page officielle Facebook. L'ancien joueur
emblématique de l'USM Alger, reconverti
entraîneur depuis quelques années, a dirigé
ce dimanche matin sa première séance d'en-
traînement, à l'occasion du stage bloqué
entamé la semaine dernière à Sétif. La direc-
tion du club, présidé par Azzedine Bennacer,
avait annoncé en juin dernier la désignation
de Bouziane Rahmani en tant que nouvel
entraîneur, avant que ce dernier ne décide de

se rétracter. En matière de recrutement, le
NCM a effectué un véritable remue-ménage,
en engageant une dizaine de joueurs, issus
de divisions inférieures, dans le but d'insuf-
fler du sang neuf à l'équipe. Côté départs, le
club a enregistré, notamment, le transfert de
son capitaine Akram Demane à la formation
saoudienne d'Al-Sadd (Div.3). Le NC Magra a
bouclé la saison 2021-2022 à la 12e place en
compagnie du HB Chelghoum-Laïd avec 45
points chacun. La formation de l'Est entame-
ra le nouvel exercice à domicile face au Para-
dou AC, lors de la 1re journée du champion-
nat prévue le week-end du 26-27 août. 

ASO CHLEF
Bougherara nouvel
entraîneur
Le technicien Lyamine Bougherara est

devenu le nouvel entraîneur de l'ASO
Chlef, en remplacement de Samir Zaoui,
dont le contrat n'a pas été renouvelé, a
annoncé le club pensionnaire de la Ligue
1 algérienne de football, samedi sur sa
page officielle Facebook. En matière de
recrutement, le club chélifien a annoncé
dans le même communiqué l'arrivée de
trois nouveaux joueurs : le défenseur
Chamseddine Nessakh (ex-CR Belouiz-
dad), le milieu défensif Kamel Belarbi (ex-
USM Alger), et le milieu offensif Taoufik
Addadi (ex-US Monastir/ Tunisie). Ces trois
nouvelles recrues s'ajoutent à celles enga-
gées auparavant : l'ailier droit du MC
Alger Mohamed Seddik Ben Bourenane, le
défenseur de l'USM Alger Fateh Achour,
l'attaquant tunisien du CA Bizertin (Tuni-
sie) Slim Jendoubi, et le milieu défensif
botswanais de Jwaneng Galaxy (Botswa-
na) Gape Edwin Mohutsiwa. En revanche,
l'ASO a enregistré, entre autres, le départ
des deux milieux offensifs, Khaled Deham-
ni (MC Alger) et Mustapha Alili (JS Kaby-
lie), ainsi que du milieu défensif Khatir
Baâziz (JS Saoura). L'ASO a terminé la sai-
son 2021-2022 à la 9e place au classe-
ment avec 50 points en compagnie de
l'US Biskra. Les Chélifiens entameront le
nouvel exercice 2022-2023 à domicile face
à la JS Kabylie, à l'occasion de la 1re jour-
née prévue le week-end du 26-27 août
prochain. 

MONDIAUX 2022 DES U20 
Trois algériens en lice 
dès la 1re journée

NC MAGRA

Azzedine Rahim nommé coach 

MONDIAUX 2022 D’AVIRON DES U23
Nihed Benchadli 
termine 8e
La rameuse algérienne Nihed Benchadli

a décroché la 8e place aux Champion-
nats du monde 2022 d'aviron, catégorie
des moins de 23 ans, organisés du 25 au
31 juillet courant à Varèse, en Italie.
La jeune algérienne a obtenu cette huitiè-
me place au général, grâce à sa deuxième
place dans la Finale "B", disputée samedi,
sur une distance de 2000 mètres, qu'elle a
parcourue en 08:01.93".
De leur côté, Manseri Racha et Chemsed-
dine Boudjema, les deux autres représen-
tants algériens engagés dans ces Mon-
diaux 2022 d'aviron ont été éliminés de
manière plus précoce.
Leurs parcours respectifs s'étaient arrêtés
en effet dans la phase des Séries, puisque
Racha Manseri s'était classée 4e, en
8:12.22, alors que Chamseddine Boudje-
ma s'était contenté de la 5e place chez les
messieurs, avec un chrono de 7:21.85.
D'assez bons résultats, mais qui n'avaient
pas suffi à les qualifier pour les épreuves
finales. 

CANOË-SLALOM/MONDIAL 2022
Carole Bouzidi
éliminée en demi-
finale
La pagayeuse algérienne Carole Bouzidi

a été éliminée samedi des champion-
nats du monde de Canoë-Slalom, actuel-
lement en cours à Augsbourg (Alle-
magne), après s'être contentée de la 21e
place en demi-finale. En effet, sur les tren-
te pagayeuses engagées dans cette demi-
finale, seules les dix premières se sont
qualifiées pour la finale, et l'Algérienne
n'ayant pas ainsi fait partie du lot.
Cependant, l'aventure n'est pas encore
totalement terminée pour Bouzidi, qui
compte s'engager dans une autre épreu-
ve de ces Mondiaux 2022, à savoir: le Sla-
lom Extrême. Cette course verra la partici-
pation de 75 athlètes, dont les 20 pre-
mières se qualifieront directement pour
les demi-finales, ainsi que les 12 meilleurs
chronos. Là encore, la concurrence sera
très rude, en présence de certaines parmi
les actuelles meilleures pagayeuses au
monde, mais l'internationale algérienne
espère réussir un meilleur parcours.

HANDBALL/ MONDIAL FÉMININ U18 
Défaite de l'Algérie
face à la Suède
La sélection algérienne féminine de

handball des moins de 18 ans (U18),
s'est inclinée lourdement dimanche face à
son homologue suédoise 30-54 (mi-
temps 13-24), en match disputé à Skopje
(Macédoine du Nord), pour le compte de
la 2e journée (Gr.A) du 9e Mondial de la
catégorie. Il s'agit de la deuxième défaite
concédée par les Algériennes, après celle
essuyée samedi face au Monténégro 16-
38 (mi-temps : 7-20). L'autre match du
groupe A oppose, dans l'après midi, l'Is-
lande, vainqueur samedi face à la Suède
(22-17), au Monténégro (17h30). Les
coéquipières de la sélectionneuse Nadia
Benzine, joueront leur dernier match du
tour principal mardi face contre l'Islande
(11h30). Cette nouvelle édition du Mon-
dial de la catégorie, a vu la présence pour
la première fois de 32 pays : 20 d'Europe,
cinq d'Asie, quatre d'Afrique et trois
d'Amérique Central et du Sud. Les deux
premiers de chaque groupe (A, B, C, D, E,
F,G, H) se qualifieront au Tour principal,
puis les deux premiers de chaque poule
du Tour principal sont qualifiés pour les
quarts de finale. Les autres équipes élimi-
nées dès la phase de poules disputeront
la Coupe du Président.

P our son premier match
officiel avec le Bayern
Munich, Sadio Mané

s'est offert un but et une
Supercoupe d'Allemagne, par-
ticipant à la démonstration
offensive des Bavarois (5-3)
face à Leipzig, samedi soir sur
la pelouse de la Red Bull Arena.
Avant de prendre la direction
de la Saxe, l'entraîneur du
Bayern Julian Nagelsmann
avait espéré vendredi que ses
joueurs envoient un message à
la concurrence lors de cette
Supercoupe, face au RB Leip-
zig, un des postulants qui
aimeraient bien mettre fin à la
décennie de domination du
Bayern en Bundesliga (dix
sacres consécutifs).  

En l'espace d'une mi-temps,
les coéquipiers de Manuel
Neuer ont progressivement
étouffé la construction de Leip-
zig, les joueurs de Domenico
Tedesco perdant les balles de
plus en plus près de leur but au
fur et à mesure que le match
avançait.  Et l'attaque muni-

choise, avec Jamal Musiala et
Sadio Mané soutenus par Tho-
mas Müller et Serge Gnabry,
s'est amusée pendant 45
minutes, avec une régularité
chirurgicale et un but toutes
les 15 minutes, par Musiala
(15e), Mané (31e) et Pavard
(45e). 

Il s'agissait pour Mané de
son premier match officiel avec
son nouveau club, après avoir
passé six saisons du côté de la
Mersey avec Liverpool. 

Si le rouge est toujours de
mise sur le maillot, Mané s'est
retrouvé un peu plus en pointe
que ce qu'il a connu avec les
Reds.  Julian Nagelsmann
cherche toujours une solution
pour pallier le départ de
l'avant-centre Robert Lewan-
dowski, véritable machine à
buts pour le Bayern pendant
huit saisons. 

Samedi soir, c'est Mané qui
a traîné le plus souvent en
pointe, laissant Musiala légère-
ment plus bas et impliqué sur
les trois buts en 45 minutes.  

Le Sénégalais a pensé à
deux reprises avoir inscrit un
doublé, mais à chaque fois l'at-
taquant se trouvait en position
de hors jeu.  

CHRISTOPHER NKUNKU
DISCRET

Musiala, par ses dribles et
ses accélérations, a été un dan-
ger de tous les instants pour la
défense de Leipzig, souvent
dépassée à l'image de Moha-
med Simakan.  La défense très
française du Bayern, avec une
charnière composée de Lucas
Hernandez et Dayot Upameca-
no, et Benjamin Pavard placé
sur le côté droit a dominé les
débats face à l'attaque de Leip-
zig en première période, avant
d'être mis plus en difficulté en
seconde période.  

Seul point noir côté muni-
chois, les coups de pied arrê-
tés, seule phase de jeu où Leip-
zig a pu mettre un peu de sus-
pense dans la rencontre, avec
une tête d'André Silva sur le
poteau et un but de Marcel

Halstenberg, juste avant l'heu-
re de jeu. Mais Gnabry, en ins-
crivant le quatrième but du
Bayern (66e) a remis son équi-
pe à distance.  

Christopher Nkunku n'a eu
que de rares occasions d'étren-
ner son trophée de meilleur
joueur de la Bundesliga la sai-
son passée. Il a inscrit le but de
l'espoir sur penalty (4-2, 77e)
mais le réveil des joueurs de
Leipzig était trop tardif, à l'ima-
ge du but de Dani Olmo (89e)
qui n'a que relancé le suspen-
se, tué par Leroy Sané à l'issue
d'un interminable temps addi-
tionnel (90+8).  

Voilà donc le Bayern avec
un premier trophée pour cette
saison, une dixième Supercou-
pe dans l'histoire du club, qui
donne une petite indication
pour le début de saison.  La
Bundesliga reprend dans six
jours, avec une affiche entre le
Bayern et Francfort, lauréat de
l'Europa League la saison pas-
sée, sur la pelouse de l'Ein-
tracht.

QUALIFICATIONS CAN-2023
Les 3e et 4e journées prévues 

les 20 et 28 mars 2023 

Les 3e et 4e journées des éliminatoires de de la Coupe d'Afrique des nations de football
(CAN-2023) en Côte d'Ivoire, initialement prévues pour les 19 et 27 septembre 2022, ont
été reprogrammées pour les 20 et 28 mars 2023, a annoncé la Confédération africaine

de football (CAF). Dans un courrier adressé à toutes les associations-membres, la CAF a expri-
mé la volonté de libérer la fenêtre internationale Fifa de septembre 2022 pour le déroule-
ment des matchs amicaux internationaux et des préparatifs de la Coupe du monde 2022 au
Qatar. La 5e journée des éliminatoires de la CAN-2023 se déroulera les 12 et 20 juin, alors que
la 6e et dernière journée sera disputée les 4 et 12 septembre 2023, souligne l'instance africai-
ne.  Au terme de la deuxième journée des qualifications de la CAN-2023, l'Algérie caracole en
tête du groupe F avec 6 points, devant le Niger (2 pts), alors que l'Ouganda et la Tanzanie fer-
ment la marche avec un seul point. L'Algérie sera donc au rendez-vous avec la double
confrontation face au Niger les 20 et 28 mars 2023, dans le cadre de la 3e et 4e journées des
qualifications.

POUR SA PREMIÈRE SORTIE OFFICIELLE
Mané s'offre un but et une Supercoupe 

avec le Bayern

COMMUNITY SHIELD

Liverpool domine Manchester
City, Nunez éclipse Haaland
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CONSTANTINE. DTP  
Mise en service 
d’un nouvel
évitement au 
chef -lieu de wilaya 
U n nouvel évitement à double

voies est entré en exploitation
au chef-lieu de la wilaya de
Constantine, a-t-on appris samedi
auprès de la Direction des travaux
publics (DTP). Cet évitement a été
réalisé sur la route nationale (RN)
79 reliant les wilayas de Constanti-
ne et de Batna, plus exactement à
la cité Kouhil Lekhdar, non loin de
la gare routière Est, sur une distan-
ce de plus de 200 mètres, a précisé
à l’APS le chef du service d’entre-
tien des routes à la DTP. 
Ce nouveau tronçon routier sera
utilisé par les usagers de la route de
différents coins de la région, vue
son implantation jugé "straté-
gique", permettant ainsi de désen-
gorger la circulation dans le centre
de la capitale de l’Est, a fait remar-
quer Azzeddine Remache. 
Il a ajouté que la réception de cet
évitement dans les délais impartis
(15 jours) intervient dans le cadre
des instructions des services de la
wilaya pour rendre la circulation
routière plus fluide à destination
des grands pôles urbains d’Ali
Mendjeli, Massinissa et d’Ain Nehas.
Située non loin de l’université Les
frères Mentouri (Constantine- 1) et
de l’hôtel Mariott, cette nouvelle
double voies a nécessité un inves-
tissement public estimé à 23 mil-
lions DA, a-t-il noté. 
L’opération, a encore indiqué le
représentant de la DTP, a été
confiée une entreprise de réalisa-
tion relevant du secteur privé. Des
automobilistes approchés par l'APS
ont exprimé leur "satisfaction"
quant à l'ouverture de cette double
voies, particulièrement en cette
période d’été marqué par une cir-
culation dense.

EL-MÉNIÂA. ÉDUCATION  
100 millions 
de dinars pour
les équipements
scolaires
U ne enveloppe de l'ordre de 100

millions de dinars a été allouée
pour l'acquisition d'équipements
scolaires au profit des établisse-
ments éducatifs des trois paliers
d'enseignement dans la wilaya d'El
Méniâa en prévision de la nouvelle
rentrée scolaire 2022/2023, ont
indiqué samedi les responsables de
la direction de l'Éducation de la
wilaya. Ce montant, octroyé par le
ministère de l'Éducation nationale,
est destiné à l'acquisition de divers
équipements administratifs et
pédagogiques, dans le cadre de la
prise en charge des insuffisances en
la matière en vue d'assurer une
meilleure scolarisation des élèves
de la région, a précisé le directeur
du secteur, Khoudir Ouled Kouider.
Par ailleurs, une enveloppe de
l'ordre de 25 millions dinars a été
réservée par le ministère de tutelle
pour l'élaboration d'une étude
concernant un projet de réalisation
d'un nouveau siège de la direction
de l'Éducation dans cette nouvelle
wilaya, a fait savoir le responsable. 
Ces opérations s'inscrivent dans le
cadre du soutien du ministère de
l'Éducation aux dix nouvelles
wilayas du Sud du pays, a-t-on
signalé.

AÏN-DEFLA. POMME DE TERRE 

Plus de 2 millions de quintaux
récoltés

Une récolte de plus de deux
millions de quintaux de

pomme de terre de
consommation et de semence
a été réalisée durant la saison

agricole en cours dans la
wilaya d’Aïn Defla, a-t-on

appris samedi auprès de la
direction des services

agricoles (DSA). 

«L a wilaya d’Aïn Defla a enregistré
pour cette saison agricole une
production de 2,2 millions de

quintaux de pomme de terre de consomma-
tion et de semence, pour une superficie glo-
bale exploitée de 6200 hectares", a indiqué
le chef de service des inspections phytosani-
taires à la DSA, Haouès Benyoucef. 
Pour la récolte de pomme de terre desti-

née à la consommation qui occupe une
superficie de 1525 ha, ajoute M. Benyoucef,
les services agricoles ont enregistré une pro-
duction de 800 000 quintaux avec un rende-
ment de 400 quintaux à l’hectare. Quant à la
quantité destinée à la semence, la wilaya en
a produit pas moins de 1,4 million de quin-
taux, avec un rendement de 300 quintaux à
l’hectare, indique le même responsable,
soulignant que ce "très bon" rendement est
dû aux précipitations enregistrées les mois
de février, mars et avril dernier. 
Afin d ’assurer l’irrigation des champs de

pomme de terre à travers le territoire de la
wilaya, le responsable a fait savoir que
durant cette saison agricole, un volume de
29 millions M3 a été mobilisé à partir des
barrages hydrauliques dont dispose Aïn
Defla, par les autorités locales en vue de per-

mettre aux agriculteurs d’avoir une bonne
récolte. Concernant la pomme de terre d’ar-
rière saison, M. Benyoucef a fait savoir
qu’une superficie de 6000 hectares a été
prévue, indiquant que la semence produite
localement est "disponible et suffisante". 
Des équipes de la DSA, du Centre natio-

nal de contrôle et de certification des
semences et des plants (Cncc) et Office
national interprofessionnel mixte des
légumes et des viandes (ONILEV), sont déjà à
pied d’œuvre pour "arrêter la quantité réelle
stockée et s’assurer des conditions de stoc-

kage", a-t-il dit. Hormis quelques foyers de
mildiou "maitrisés, la saison s’est déroulée
sans aucun problème phytosanitaire", a ras-
suré le chef de service des inspections phy-
tosanitaire à la DSA d’Ain Defla. S’agissant
de la récolte de la tomate industrielle culti-
vée sur une superficie de 3200 hectares, les
services agricoles tablent sur une produc-
tion prévisionnelle dépassant les trois (3)
millions de quintaux, avec un rendement de
1000 quintaux à l’hectare, note M. Benyou-
cef.
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BOUIRA. SONELGAZ 

Plus de 800 m de câbles électriques volés 
en quatre jours 

A u total, 820 mètres de
câbles électriques ont
été volés en l'espace de

quatre jours dans la wilaya de
Bouira, privant plusieurs
dizaines de foyers de cette
énergie indispensable en cette
période de grandes chaleurs,
a-t-on appris dimanche auprès
des services locaux de Sonel-
gaz-distribution. Les quatre
derniers jours, quatre actes de
vol de câbles électriques ont
été enregistrés à Zbarbar,
Lakhdaria et Kadiria, à l'Ouest
de la wilaya, a précisé la même
source, ajoutant que ce chiffre
porte à plus de 30 actes de vol
de câbles en cuivre depuis le
début du mois de janvier der-
nier. Les quartiers touchés par
les derniers vols de câbles élec-
triques sont Mesmoulata et
Bouremdjane à Lakhdaria),
Bsibsa à Zbarbar, et Ouled Laâ-
lam à Kadiria, a-t-on souligné.
Le dernier crime remonte à ce
dimanche où l'on a enregistré
le vol de 120 mètres de câbles
électriques à Mesmoulata
(Lakhdaria). Cet acte ceriminel
a pénalisé plusieurs dizaines
de foyers en les privant d’élec-
tricité notamment en cette
période des grandes chaleurs
qui enregistre une hausse de la
consommation de cette éner-

gie, a précisé la même source. 
Mme Benyoucef a fait savoir

que ces actes criminels portent
"de sérieux préjudices finan-
ciers" à l'entreprise ainsi que
"des désagréments" à ses
abonnés. Une autre plainte a
été déposée auprès des ser-
vices de sécurité pour faire la

lumière sur ce phénomène et
pour arrêter les auteurs de ces
vols, selon la même respon-
sable. 
Fin novembre dernier, un

réseau de voleurs a été
démantelé par les services de
la Gendarmerie nationale lors

d’une opération menée à Dje-
bahia, à l’ouest de Bouira.

Deux véhicules, des
câbles en cuivre, dont la quan-
tité n’a pas été précisée, des
armes blanches ainsi que du
matériel utilisé par les trois
suspects pour commettre leur
forfait, ont été saisis.

M’SILA. BARRAGE VERT  
Des opérations de plantations
pastorales programmées

D es opérations de plantations pastorales
seront programmées dans le cadre de la
réhabilitation du Barrage vert dans la

wilaya de M'sila, ont indiqué samedi les services
de la wilaya. L'opération de plantation pastora-
le consiste en la mise en terre de plantes pasto-
rales, l'Atriplex en particulier, ont précisé les ser-
vices de la wilaya, expliquant que l'opération
"d'envergure économique" sera concrétisée en
concert avec le Haut-commissariat du dévelop-
pement de la steppe au vu de l'expérience qu'il
a acquise ces dernières années dans ce type de
plantation, ainsi que d'autres partenaires à
l'image d'élus communaux et la société civile.
La plantation pastorale, qui sera intégrée dans
le cadre de la réhabilitation du Barrage vert
dans sa partie relevant de la wilaya de M'sila,
contribuera à préserver le couvert végétal de la
steppe, à conserver les parcours et à offrir des
quantités supplémentaires de fourrages verts,
a-t-on expliqué à la wilaya. Pour rappel, des

opérations de réhabilitation du périmètre du
Barrage vert à M'sila seront programmées pro-
gressivement au cours de l'année 2022. Elles
concerneront 36 communes de la wilaya, avec
une superficie de 438 350 ha, a-t-on noté, expli-
quant que cette réhabilitation fera l'objet de
multiples opérations de reboisement, de créa-
tion de surfaces réservées aux pâturages ainsi
que la création d'aires d'attractions. Une étude
relative aux phases de réhabilitation du Barrage
vert sur dix ans (2020-2030) a été finalisée der-
nièrement par le Bureau national d'études pour
le développement rural (Bneder) et concerne
36 communes localisées à proximité du Barrage
vert, a relevé la même source. Ces opérations
de réhabilitation permettront d'offrir un plan
de charge aux entreprises agréées par le sec-
teur des forêts, de créer des emplois pour la
main-d'œuvre non qualifiée et de promouvoir
le tourisme environnemental, ont conclu les
services de la wilaya.
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OUARGLA. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Avancée structurelle et pédagogique 
à la hauteur des aspirations 

Le secteur de l'enseignement
supérieur de la wilaya d'Ouargla

enregistre, au fil des saisons
universitaires, une évolution aussi

bien structurelle que pédagogique
et ce, pour répondre au mieux aux
aspirations de développement à la

fois de la région et des autres
wilayas de sud du pays. 

D ès l'Indépendance, dont le soixantenai-
re est célébré cette année, un intérêt
particulier est accordé à la wilaya

d'Ouargla, qui a bénéficié de divers projets
structurants, notamment dans le secteur de
l'enseignement supérieur, étant l'un des princi-
paux leviers de toutes formes de développe-
ment local. Dans cette optique, a été fondée, en
1987, l'École normale supérieure (ENS) avec un
effectif estudiantin ne dépassant pas alors 129
inscrits dans les trois filières des mathéma-
tiques, physique et chimie. Suite à une exten-
sion progressive marquée par l'ouverture de
nombreuses spécialités d'études supérieures,
l'ENS est promue centre universitaire en 1997,
pour devenir en 1999 Université Kasdi Merbah
d'Ouargla (UKMO). Proposant un large choix de
filières et spécialités, l'université peut se vanter
de répondre à la majorité des attentes des
bacheliers et étudiants de la région et des
wilayas voisines. Par souci de satisfaire les
doléances formulées par la population locale
grandissante, l'université est dotée des moyens
et équipements nécessaires, et bénéficie d'une
série d'opérations de développement. Elle est
aussi soutenue par des entreprises industrielles
et pétrolières établies dans la région, notam-
ment à Hassi-Messaoud, qui n'ont ménagé
aucun effort pour l'accompagner dans son
ascension. Cette dernière se traduit par la créa-
tion de pôles universitaires composés de dix
facultés, proposant plus de 178 filières d'ensei-

gnement, encadrés par plus de 1 210 ensei-
gnants, dont 60% ont un grade de professeur,
en sus de multiples laboratoires, dont le
nombre est passé de huit la saison universitaire
2006/2007, à plus de 34 unités la saison
2020/2021. Pour garantir un enseignement
optimal, l'UKMO a connu, en 2013, une nouvel-
le structuration avec la création de quatre
départements et dix facultés. Ainsi, le secteur
de l'enseignement supérieur a été renforcé par
une série de structures, dont une faculté de
médecine, créée au titre de la saison universitai-
re 2014/2015 et qui constitue un gain indé-
niable pour la région d'Ouargla et du sud du
pays du point de vue amélioration des presta-
tions médicales, a indiqué le directeur de la
Faculté de médecine, Hocine Bouaziz. Cette
faculté a compté, à son ouverture, 632 inscrits,
issus de différentes régions du sud du pays,
encadrés par un important corps enseignant,
dont 21 assistants de l'établissement hospita-
lier régional militaire, en sus de la mobilisation
des moyens nécessaires à la formation médica-

le. Une première promotion de 38 médecins est
sortie en décembre dernier. Pour accompagner
les étudiants, notamment les bénéficiaires de
bourses d'études, pas moins de 220 conven-
tions de coopération et de partenariat ont été
signées jusqu'à 2021 avec diverses institutions
étrangères d'enseignement et de recherches
scientifiques, dont la France, l'Italie, l'Afrique du
Sud, la Tunisie, l'Union européenne, la Chine,
l'Angleterre, les État-Unis d'Amérique (USA),
l'Espagne, l'Argentine et le Japon. "L'adhésion
de l'Université Kasdi Merbah de Ouargla aux
efforts de développement lui a valu de se dis-
tinguer et se placer parmi les grandes institu-
tions en termes de recherches avec plus de
1200 travaux publiés dans des revues scienti-
fiques nationales et internationales", a indiqué
le recteur de l'université, Mohamed Tahar Hlilat.
L'UKMO, qui oeuvre aussi à impliquer des entre-
prises nationales, telles que la Sonatrach, dans
le développement de la recherche, abrite une
maison d'entrepreneuriat et un incubateur de
projets, pour accompagner les étudiants dési-

rant monter leurs propres micro-entreprises ou
start-up. Autre indicateur de la qualité d'ensei-
gnement à l'Université Kasdi Merbah de Ouar-
gla, les prix décrochés par ses clubs scienti-
fiques dans des manifestations nationales et
internationales, à l'exemple du Club scienti-
fique des hydrocarbures, de la Faculté des
hydrocarbures, énergies renouvelables et
sciences de l'univers, qui a brillé au concours de
la meilleure recherche scientifique dans le
domaine des ressources pétrolières et gazières
organisé par une université allemande en pro-
posant un modèle de machine de forage équi-
pée d'un système de contrôle automatique, ou
du Club de géologie qui a décroché le troisième
prix au concours international de géologie du
pétrole.      

ENS...UN IMPORTANT ACQUIS
POUR LA RÉGION    

Le secteur de l'enseignement supérieur a
été également renforcé en 2015 par l'ouverture
de l'École normale supérieure (ENS), chargée de
la formation d'enseignants des trois paliers
dans les filières des sciences naturelles, sciences
exactes et langues et littératures arabe et fran-
çaise. Constituant un important acquis pour le
secteur et la région, cette école, d'une capacité
d'accueil de 1 000 places pédagogiques, a vu, la
saison 2015/2016, la sortie de sa première pro-
motion de 75 enseignants du niveau primaire,
et la sortie en 2021/2022 d'une promotion de
119 enseignants du palier secondaire, a fait
savoir le directeur de l'ENS, Fouzi Benbrahim,
qui a révélé que la nomenclature de formation
pédagogique de cette école sera étoffée la sai-
son prochaine (2022/2023) par de nouvelles
filières d'enseignement, en l'occurrence histoi-
re et géographie. Dans le cadre de sa stratégie
de développement scientifique, l'établissement
d'enseignement supérieur a récemment para-
phé des conventions de coopération et de par-
tenariat avec l'Université Giresun (Turquie) et
l'Institut italien de la santé.

Pub
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La réalisatrice et productrice
algérienne de cinéma, Sofia

Djama, figure parmi les
membres des jurys de la
79ème édition du festival

international de cinéma de
Venise, prévue du 31 août au
10 septembre dans cette ville

du nord-est de l'Italie, ont
annoncé les organisateurs. 

Sofia Djama fera partie du jury "Oriz-
zonti" (Horizons), une des catégories
officielles de la Mostra de Venise, pré-

sidé par la réalisatrice et productrice espa-
gnole Isabel Coixet, au côté de la réalisatri-
ce italienne, Laura Bispuri, du metteur en
scène américain Antonio Campos et du
journaliste français Edouard Waintrop. Le
jury Orizzonti décernera les prix de cette
section dont celui du meilleur film, meilleur
réalisateur, du meilleur scénario et de la
meilleure interprétation (féminine et mas-
culine). Egalement scénariste, Sofia Djama,
a réalisé plusieurs courts métrages dont
"Mollement samedi matin" (2012), un film
plusieurs fois primé dans des festivals à tra-
vers le monde. Son premier long métrage

de fiction "Les bienheureux", sorti en 2017,
a remporté le prix "Orizzonti" de la meilleu-
re actrice pour Lyna Khoudri à la Mostra, en
plus d'avoir été primé en France, en Suisse
et aux Émirats-arabes-unis. Au total, 23
films seront en lice pour le prestigieux
"Lion d'or" du meilleur film à l'édition édi-

tion 2022 de la Mostra.  Considérée comme
un des plus anciens festivals du 7e art dans
le monde, la Mostra se veut une "fenêtre
ouverte" sur le monde et un rendez-vous
annuel mettant en compétition les
récentes œuvres de réalisateurs de renom-
mée internationale. 

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE TIMGAD 
La deuxième
soirée offre 
une mosaïque
musicale
saisissante 
La deuxième soirée de la 42e édi-

tion du Festival international de
Timgad a offert, dans la nuit de
samedi à dimanche, une mosaïque
musicale saisissante qui a été forte-
ment appréciée par un public nom-
breux.  Outre les divers genres
musicaux algériens, cette soirée a
été marquée par la participation du
chanteur palestinien Haitham
Helaïli qui a gratifié le public d'un
bouquet de chansons au rythme de
la Dabke. L'invité de l'Algérie s'est
dit impressionné par l'accueil cha-
leureux qui lui a été réservé par le
public, exprimant sa joie de partici-
per à cette prestigieuse manifesta-
tion.  Le "Raï" était également pré-
sent à cette soirée avec le groupe
"Raina Rai" qui a enchanté l'assis-
tance de ses plus belles chansons.
Le groupe "El-Dey", qui se produit
pour la première fois à Timgad, a
fait vibrer le public avec des inter-
prétations musicales mêlant
musiques chaâbie, "reggae" et au
"Guembri", dont "Maria" et "Ana
Djazaïri". Quant aux voix artistiques
locales, Souad Chaouia et Moha-
med Bousmaha, ancien élève d'Al-
hane oua Chabab ont charmé le
public au rythme de la musique
authentique, apportant ainsi une
touche particulière à la soirée. L'ini-
tiative de l'accès gratuit à cette
manifestation artistique a été
saluée par le public. 

SALON DU LIVRE DE JEUNESSE
DE TIZI-OUZOU 
La première
édition 
du 3 au 6 août
La première édition d'un Salon

du livre de la jeunesse se tiendra
du 3 au 6 août prochain à Aïn El-
Hammam, Sud-est de Tizi-Ouzou,
a-t-on appris dimanche des organi-
sateurs de cette manifestation cul-
turelle. Près de 150 auteurs de dif-
férentes wilayas prendront part à
cette manifestation organisée par
l'association culturelle pour le
développement et l'épanouisse-
ment de la jeunesse en collabora-
tion avec l'Assemblée populaire de
wilaya (APW) et la direction de la
culture, et soutenue par le Haut
commissariat à l'amazighité (HCA),
a précisé la même source. "C'est un
espace de rencontre entre les
jeunes auteurs et des artistes de
différents arts. Nous espérons voir
s'enraciner et devenir un rendez-
vous régulier", a souligné Tarek
Iften, de l'association organisatrice.
D'autres activités artistiques et cul-
turelles, cinéma, théâtre et ateliers
de lecture et d'écriture, émailleront
cette manifestation qui se tiendra
au centre culturel, Matoub Lounès,
de la ville. Des conférences sur
divers thèmes, Histoire, ancienne et
récente, langues autochtones et lit-
térature et révolution féminine,
seront, également, organisée
durant ce rendez-vous culturel. Il
est, également, prévu, au dernier
jour de la manifestation la réalisa-
tion de portraits d'artistes locaux à
différents endroits de la ville par
des artistes peintres participants. 

79E MOSTRA DE VENISE

La cinéaste algérienne Sofia
Djama membre des jurys
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"Les Journées du chant
andalou", organisées
en janvier dernier par

l’association culturelle "Alwane
El Andalous", et dont le dérou-
lement a été interrompu pour
des raisons de sanitaire liées à la
recrudescence de la pandémie
du Coronavirus, ont été clôtu-
rées, samedi à Alger avec les
prestations de l'association Dar
El-Ghernatia de musique anda-
louse et la chanteuse Hasna
Hini. Initialement prévues du 19
au 21 janvier dernier, en célé-
bration du 38e anniversaire de
la disparition du grand maître
et icône de cette musique
savante, le regretté Abderrezak
Fakhardji (1911-1984), ces jour-
nées commémoratives ont du
être interrompues et reportées
Accueillie au Palais de la Cultu-
re, Moufdi-Zakaria, la clôture de
ces journées a été embellie
d’un programme prolifique,
également dédié à la mémoire
de Smaïn Hini (1946-2021), for-
mateur et grand maître de la
musique andalouse disparu il y
a un an, jour pour jour. En pré-
sence de la présidente de l’as-
sociation "Alwane El Andalous",
Nawal Fakhardji, (petite fille de
Abderrezak Fekhardji), une
courte évocation du parcours
singulier de l'un des pionniers
de cette musique savante a été
présentée, très applaudie par le
public. "Abderrezak Fekhardji a
veillé durant toute sa vie à la
pérennité de la musique anda-
louse, non seulement par la
pratique et la transmission inin-
terrompues, mais aussi et sur-
tout par la création de l’associa-
tion culturelle +El Fakhardjia+,
berceau de nombre de chan-
teurs devenus célèbres aujour-
d’hui", a rappelé Nawal
Fekhardji. Invitée à cette céré-
monie de clôture, l’association
culturelle "Dar El Ghernatia" de
Koléa a ouvert la soirée avec un

programme scindé en deux
parties menées dans les modes
"H’cin-Araq" et "Sehli", durant
lesquelles de belles voix en
solos se sont distinguées. Dirigé
par le maestro Mohamed Cherif
Saoudi, l’ensemble de l’associa-
tion de Koléa a brillé par la vir-
tuosité de sa vingtaine d’instru-
mentistes et les voix de Rym
Affif et Nardjess Bachir, ainsi
que celles de Akram Razkallah
et Walid Medjadji. Hasna Hini
est ensuite entrée en scène,
pour rendre, en deux parties,
elle aussi, "les pièces préférées
de son regretté père", soutenue
par une dizaine d’instrume-

tistes de métiers, dirigés par le
jeune "Juba" au violon alto.
Hasna Hini a d’abord rendu
entre autres pièces, dans le
mode Moual, "Qala li nassih
mina enness", "Aâdrouni ya
sadet, ennar fel qalb g’det" et
"Li Allah wakkelt amri". 

La partie M’dih, menée dans
le mode Araq-H’cin, a été
notamment marquée par l’in-
terprétation des pièces, "Moha-
med Istafek El-Bari", "Ya men
bil’awzar", "Sidna Mohamed ras
mali", comprises dans le pro-
gramme de la deuxième partie.
Dans des atmosphères
empreintes de convivialité, le

public a, durant près de deux
heures de temps, apprécié les
prestations de l’ensemble des
artistes. 

Organisées avec l’aide des
ministères, de la Culture et des
Arts, de la Jeunesse et des
Sports, ainsi que de la Commu-
nication, les "Journées du
Chant andalou", constituent,
selon Nawal Fekhardji, "le point
de départ d’un riche program-
me d’activités régulières, qu’en-
tretiendra l’association "Alwane
El-Andalous" dans le but de
pérenniser la grande œuvre du
regretté artiste et formateur
Abderrezak Fekhardji".

"JOURNÉES DU CHANT ANDALOU"

Clôture en hommage à Abderrezak Fakhardji

Les Journées de la poésie du Melhoun Chaâ-
bi et Hawzi se sont poursuivies, vendredi à
Alger, dans le raffinement et l’élégance,

avec des prestations de qualité, animées par des
poètes et des interprètes de renoms de diffé-
rentes régions et écoles du Chaâbi et Hawzi.Pla-
cées sous le slogan, "60 poésies pour La Patrie",
ces journées qui s’étalent jusqu’à samedi au
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
sont organisées par l’Agence algérienne pour le
Rayonnement culturel (AARC).Début de pro-
gramme commun aux trois soirées de ces jour-
nées, le documentaire, "La poésie du Melhoun,
Mémoire d’une Nation", conçu par l’AARC, a été
projeté au public, qui a également apprécié et
fredonné l’air anthologique d’"El-Hamdou li
Allah ma bkach istiâmar fi bladna", retenu
comme musique générique de ces journées,
interprété par la dizaine d’instrumentistes vir-
tuoses de l’Orchestre pilote, brillamment dirigé
par le maestro Djamel Taâlbi.Les poètes, Massi-
nissa Lekhal, au nom d’artiste de, "Lion triste"
d’Alger, Bouzraïa Aicha Boumediene de Tiaret et
Bachir T’Hami de Mostaganem ont alterné les
prestations chantées, dans des tons narratifs
attrayants, aux décasyllabes embellies de rimes
parfaites.Les poètes ont été très applaudis pour
leurs déclamations du Melhoun, aux contenus

glorifiant la révolution armée contre l’occupant
français et sublimant l’amour de la Patrie et celui
de la vie, à l’instar des textes aux titres, "Ad’hak
led’denya ted’hak’lek", "Ech’Chahid" et "Ed’Dhar
fiya".Les interprètes, Kamel El Kobbi, le jeune,
Abdelouahab Bensaâd, 1er prix de la 9e édition
du Festival culturel national de la musique chaâ-
bie (2014), Hasna Hini et H’sinou Fadli, ont rendu
des prestations pleines que le public a long-
temps applaudies.Ainsi, et choisissant de rendre
hommage à Amar Ezzahi (1941-2016), Hasna
Hini a interprété entre autres pièces de ce grand
regretté maître de la chanson chaâbie, "Sobhane
khalqi soltani", une pièce très appréciée par les
spectateurs présents.De son côté, H’sinou Fadli,
venu de Bejaïa a également séduit avec notam-
ment, "Dj’hazek ghali ya horriya", une pièce de
circonstance de Mohamed El-Badji (1933-2003),
qu’il a brillamment reprise, avant de clore sa
prestation sous les youyous et les applaudisse-
ments de l’assistance avec "Sani, sani atrouhadh"
(Où tu iras, emmènes-moi avec toi) de Cheïkh El
Hasnaoui (1910-2002).Les Journées de la poésie
du Melhoun Chaâbi et Hawzi prendront fin
demain soir, avec au programme de la soirée de
clôture, une pléiade de poètes et d’interprètes,
dont Yacine Ouabed, Fouzia Laradi, Réda Charef
et Ahmed Lahbib.

CÉLÉBRATION DU 60E ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE
Journées du Melhoun,

dans le raffinement et l’élégance
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

En ce lundi premier jour du mois
d’août, l’hippodrome de Zemmouri
avec ce prix Huphori a ouvert pour
chevaux de trois ans  et plus demi-
sang trotteurs français, recule de 25
mètres par tranche de 270 000
dinars cumule en gains et places
depuis janvier passé, qui nous pro-
pose un quinté, que nous pouvons
aller au-delà de six ou sept concur-
rents au maximum. Mais, malheu-
reusement, il y a toujours des calcu-
lateurs qui faussent la logique des
courses, cela dit, nous ne pouvons
que vous conseiller de bien lire nos
commentaires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. UHLAN DARCHE. En cas de
défaillance des favoris, il peut tout
juste décrocher une cinquième
place. 

2. AXARRO. Tâche assez difficile.
À revoir

3. VAGUE D’OR. Pas évident.

4. VIOLINE LEGRAND. Il faudrait
qu’elle soit fin prête pour affron-
ter, par contre on peut dire que le
parcours va beaucoup lui plaire.
Méfiance.  

5. AYANNA D’OGER. Elle ne
semble pas au mieux de sa forme.
À revoir.

6. FANCY FREE. Elle court dans sa
catégorie, on ne peut la négliger
complètement. Assez bon outsi-
der.

7. ELISEO DAIRPET. Il semble
bien avoir repris de sa superbe, il
est capable de signer une deuxiè-
me victoire consécutive. À suivre
sans voir.

8. CACTUS D’YVEL. Cet hongre
brun de 10 ans est sur la montan-
te. Il peut même inquiéter le
favrori Eliseo Dairpet. À siuvre
sans voir.

9. ECLAIRE DE L’ELLE. Comme
vous pouvez le constater il est
rare de le voir commettre l’irrépa-
rable. Méfiance, il peut se rache-

ter.

10. UNGHAI. Ce vieux routier
continue toujours à tirer son
épingle du jeu. À reprendre.

11. FUNKY FAMILY. Elle peut tou-
jours faire partie des prétendants

à la cinquième place en cas de
défaillance des favoris.

12. DUNE MESLOISE. Cette
jument fera partie des trois pre-
miers favoris de l’épreuve. On ne
peut compter sans elle.

MON PRONOSTIC
7. ELISEO DAIRPET - 8. CACTUS D’YVEL - 12. DUNE MESLOI-

SE - 9. ECLAIR DE L’ELLE - 10. UNGHAI

LES CHANCES
6. FANCY FREE - 11. FUNKY FAMILY

Cactus d’yvel, Eliseo Dairpet, Dune Mesloise, duel à trois

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
LUNDI 1ER AOÛT 2022  - PRIX : UPHORIA - TROT ATTELE

DISTANCE :  2 500 M - DOTATION : 400 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
M. BECHAIRIA 1 UHLAN DARCHE (0) C. SAFSAF 2500 C. SAFSAF

L. BOUDJEMAA 2 AXARRO (0) RK. FOUZER 2500 B. SLIMI
W. KADRI 3 VAGUE D’OR S. SAHRAOUI 2500 PROPRIÉTAIRE
A. TIAR 4 VIOLINE LEGRAND ABM. BOUBAKRI 2500 PROPRIÉTAIRE

H. GUEROUI 5 AYANNA D’OGER MS. CHAOUCHE 2525 PROPRIÉTAIRE
M. BECHAIRIA 6 FANCY FREE S. FOUZER 2525 PROPRIÉTAIRE

AM. BENDJEKIDEL 7 ELISEO DAIRPET (0) AL. BENDJEKIDEL 2525 PROPRIÉTAIRE
L. BOUDJEMAA 8 CACTUS D’YVEL (0) N. TIAR 2525 B. SLIMI
MME H. DIREM 9 ECLAIR DE L’ELLE A. BENHABRIA 2525 PROPRIÉTAIRE
A. AZZOUZ 10 UNGHAI N. TARZOUT 2525 N. TARZOUT

M. BENDJEKIDEL 11 FUNKY FAMILY (0) N. TARZOUT 2525 PROPRIÉTAIRE
M. BECJAIRIA 12 DUNE MESLOISE(0) A. BENAYAD 2550 PROPRIÉTAIRE



Madagascar : 32 personnes tuées par des voleurs de
bétail, le président promet d'arrêter les coupables  

Des voleurs de bétail ont tué à Madagascar au moins 32 personnes, en mettant le feu à des
habitations dans un village au nord de la capitale Antananarivo, le président malgache pro-
mettant hier que les coupables seraient punis pour ce "massacre". "On doit trouver les

auteurs de ce massacre et les condamner selon la loi en vigueur", a affirmé le président Andry
Rajoelina dans un message. "L'armée malgache prend toutes ses responsabilités pour venir à la res-
cousse de la population et traquer les malfrats", a-t-il ajouté. Selon la police, 32 personnes ont été
tuées et trois blessées lors de l'attaque d'une bande d'environ 12 bandits sur le village d'Ambolota-
rakely, dans la commune d'Ankazobé, à environ 75 kilomètres au nord de la capitale, vendredi. Des
hélicoptères de l'armée ont été déployés pour localiser les suspects et aider les
troupes terrestres à fouiller la région d'Ankazobé, d'après la police.  
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Charbon : la demande mondiale devrait atteindre
un record en 2022 

La demande mon-
diale du charbon
devrait atteindre

en 2022 son plus haut
niveau depuis 10 ans,
selon l’Agence interna-
tionale de l’énergie
(AIE). "La consomma-
tion mondiale de char-
bon devrait atteindre 8
milliards de tonnes en
2022. Cela correspond
au niveau historique
établi en 2013 et qui
n’a plus été atteint
depuis", précise
l'Agence dans son rap-
port, publié en fin de
la semaine écoulée. Si
ces prévisions se
confirment, il s’agirait

d’une hausse de 0,7 %
en glissement annuel.
Le niveau record s’ex-
plique par la progres-
sion de la demande
depuis 2021, qui a
rebondi de 6 % par

rapport à 2020, renfor-
cée cette année par
notamment la hausse
des prix de l’énergie,
particulièrement celui
du gaz naturel. Cette
hausse a rendu le

charbon plus attractif
et "a intensifié le pas-
sage du gaz au char-
bon dans de nom-
breux pays". Le second
facteur est lié à la
hausse de la demande
en Inde, compensant
la faiblesse de la
consommation chinoi-
se, du fait du ralentis-
sement économique
dans l’empire du
Milieu. En Europe, la
consommation de
charbon devrait aug-
menter de 7 % cette
année, après une
hausse de 14 % en
2021. 
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«Tant qu'il y a des recettes supplémentaires cette année,
je m'engage à augmenter les salaires et l'allocation chô-
mage»

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune

POINGS

Le commissaire du Festival de
Timgad perd son poste après

une panne technique 

L e commissaire du Festival
international de Timgad,
Youcef Boukhentache a été

démis de ses fonctions et remplacé
par le directeur général de l'Office
national de la culture et de l'infor-
mation (ONCI), Abdallah Bouguen-
doura.   Ce changement intervient
suite aux mesures prises par la
ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, après une panne
technique qui a entrainé l'arrêt de
la soirée inaugurale du festival

jeudi dernier, a déclaré  le direc-
teur de l'organisation, de la distri-
bution et de la production culturel-
le et artistique au ministère de la
Culture et des Arts, Samir Thaalabi,
à l'APS en marge de la 42e édition
du Festival international de Tim-
gad.  Il a été décidé, entre autres
mesures, de prolonger la date du
festival jusqu'à aujourd’hui, lundi,
avec un accès gratuit du public aux
concerts de cette  manifestation,
selon la même source.

8 décès et 265 blessés sur la route en 24 heures  

H uit personnes ont trouvé la mort et 265 autres ont été blessées dans des accidents de la cir-
culation survenus à travers différentes régions du pays durant les dernières 24 heures,
selon un bilan publié hier, par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au

niveau de la wilaya de Constantine où 03 personnes sont décédées et 05 autres blessées dans deux
(02) accidents de la route. Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont repêché, durant la
même période, les corps de trois personnes mortes par noyade dans des plages interdites à la bai-
gnade à travers les wilayas de Mostaganem et de Ain-Temouchent, ajoute la même source.

Algérie Poste : 
5 méthodes
pour consulter 
le solde du
compte CCP

L’ Entreprise Algérie
Poste a dévoilé, hier,
les cinq méthodes

pour connaître le solde de son
compte courant postal (CCP),
dans un communiqué publié
sur sa page facebook. A savoir
indique AP, - Visiter le site
électronique eccp.poste.dz
(demande du mot de passe se
fait au niveau du bureau de
poste), - Utiliser l’appli BARIDI-
MOB (appuyer sur l’icône “le
compte”), - Se diriger vers un
guichet automatique bancaire
(GAB), - Utiliser le service ‘Raci-
di’ de Mobilis (envoyer un SMS
au 603), - S’approcher d’un
bureau de poste muni d’une
carte d’identité et d’un
chèque.

Corail : une mine
mal exploitée en
Algérie 

L e ministre du Tourisme
et de l'Artisanat, Yacine
Hammadi, à l'ouverture

de la 16e édition de la tradi-
tionnelle fête du bijou d'Ath
Yenni,  à Tizi-Ouzou  a évoqué
avec les artisans exposants, les
contraintes et perspectives du
métier, et souligné, la « dispo-
nibilité » de l'Etat à apporter
« tout son soutien » à son
développement. Sur la pénu-
rie de certaines matières pre-
mières utilisées par les artisans
du bijou, dont le  corail, le
ministre a relevé que cette
matière existe « en
abondance » en Algérie, mais
qu'il  est « mal exploité »
jusque-là.  Il a indiqué, que le
ministère  de la Pêche travaille
« à actualiser les textes et
réglementer l'activité de chas-
se du corail pour assurer une
meilleure disponibilité sur le
marché ». 

USA : Nouveau
record
d'impopularité
pour Joe Biden

L a cote de popularité du
président des Etats-Unis
Joe Biden a chuté à 38%,

passant sous la barre des 40%
pour la première fois, selon le
dernier sondage Gallup.   L'en-
quête a indiqué que 59% des
Américains désapprouvent la
politique du président, le plus
haut niveau jamais atteint par
Biden jusqu'à présent.  Une ques-
tion subsidiaire a montré que
45% des Américains désapprou-
vent fortement l'action du prési-
dent, avec seulement 13% des
personnes sondées l'approuvant
fortement.   Le score de 31%
d'approbation de Biden chez les
indépendants constitue aussi son
niveau le plus bas, tandis que sa
cote de popularité chez les répu-
blicains continue de s'effondrer.
Même si le président conserve le
soutien d'une vaste majorité de
démocrates (78%), ce score est
également le plus bas jamais
mesuré, qu'il avait déjà atteint en
décembre, a précisé Gallup. 

Un ressortissant
suédois arrêté
pour "espionnage"
en Iran

L'Iran a annoncé samedi
l'arrestation d'un ressor-
tissant suédois soup-

çonné d'"espionnage", sans
préciser son identité.  "Le
ministère des Renseignements
a identifié et arrêté un citoyen
du Royaume de Suède pour
espionnage", a indiqué le
ministère iranien dans un com-
muniqué sur son site. L'accusé
était retourné en Iran "il y a
quelques mois après l'arresta-
tion d'un autre espion euro-
péen", d'après la même source.
Selon le ministère des Rensei-
gnements, l'accusé avait fait de
multiples déplacements dans
l'entité sioniste, avant de se
rendre en Iran. Lors de "ses
multiples voyages précédents
en Iran", il avait "communiqué
avec des suspects européens
et non européens sous sur-
veillance". Le ministère suédois
des Affaires étrangères a décla-
ré plus tard dans la journée à
l'AFP qu'il s'agissait d'un "dos-
sier déjà connu" sur lequel le
ministère "travaillait", après
avoir annoncé en mai l'arresta-
tion d'un Suédois d'une tren-
taine d'années.  



Le développement de l’entre-
preneuriat, celui des jeunes en

particulier, passe inéluctable-
ment par une gestion transpa-
rente des affaires de ce sec-

teur névralgique sur lequel
l’État mise gros pour l’essor

économique national. 

S aisissant cet enjeu de taille, l’ANA-
DE, en tant qu’organisme chargé
d’accompagner la force juvénile en

quête de l’innovation entrepreneuriale,
s’ouvre à ses employés à l’effet de mieux
écouter et répondre leurs préoccupations. 

Ainsi, l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat vient
de lancer une plateforme numérique
interne pour recevoir les doléances et pro-
positions des employés, indique un com-
muniqué du ministère délégué chargé de
la Micro-entreprise. "Une plateforme
numérique interne a été développée au
niveau de la Direction générale de l'ANA-
DE pour permettre à tous les employés de
soumettre leurs préoccupations et
doléances ainsi que leurs propositions aux
différents niveaux de responsabilité

(Direction générale, Secrétariat général et
services centraux), et ce dans le cadre de
la garantie de la confidentialité du traite-
ment des données", précise la même sour-
ce. Cette plateforme vient « en exécution
des orientations du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de la
Micro-entreprise, Nassim Diafat et en
application des instructions du Directeur
général par intérim de l'ANADE, pour

assurer la transparence dans le traitement
des différentes propositions et doléances
des travailleurs », a-t-on ajouté de même
source. 

R. N.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 3 mouharam 1444
Lundi 1er août 2022

30 °C / 22 °C

Dohr : 12h55
Assar : 16h41
Maghreb : 19h58
Îcha : 21h30

Mardi 4
mouharam 1444
Sobh : 04h15
Chourouk : 05h54

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 20 km/h
Humidité : 71 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 18 km/h
Humidité : 82 %

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

Lundi 1er août 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5601 - 19e année
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L’Algérie, première au Maghreb
et troisième en Afrique

AVEC PRÈS DE 2 MILLIARDS USD
DE RENTRÉES PAR MOIS

Reprise en fanfare
de nos exportations

pétrolières 
LIRE EN PAGE 2

PAYS LES PLUS DÉVELOPPÉS EN 2022

Bilan « beaucoup
moins grave »
qu’en 2021 

Michael Olise n’a
pas encore dit oui 

P 5

P 7

FEUX DE FORÊT 

ÉQUIPE NATIONALE 

ANADE

Une plateforme numérique 
interne pour recevoir les doléances

et propositions des employés

P 2

SOUS-RIRE

Ph
 : 

DR

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

Cactus d’yvel,
Eliseo Dairpet,
Dune Mesloise,

duel à trois P 14LE
S C

OU
RS

ES
 EN

 D
IR

EC
T

COVID-19
80 nouveaux
cas et aucun
décès 
Q uatre-vingt nouveaux cas

confirmés de Coronavirus
(Covid-19) et 64 guérisons ont été
enregistrés, alors qu'aucun décès n'a
été déploré ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué dimanche le
ministère de la Santé dans un com-
muniqué. Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 267.454, celui des
décès demeure inchangé (6876 cas),
alors que le nombre total des
patients guéris passe à 179.464 cas.
Par ailleurs, quatre patients sont
actuellement en soins intensifs, pré-
cise la même source, relevant que
20 wilayas n'ont recensé aucun nou-
veau cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance,
en respectant les règles d'hygiène,
la distanciation physique et le port
du masque.

R. N.

ASSASSINAT D'UN
ADOLESCENT
PALESTINIEN PAR DES
COLONS À RAMALLAH 
« Attristée », 
l’UE demande
une enquête
« indépendante »
L’ Union européenne (UE) a expri-

mé hier "sa tristesse" après l'as-
sassinat par des colons sionistes
d’un adolescent palestinien à
Ramallah, en Cisjordanie occupée.
"Attristée par une autre jeune victi-
me de la violence des colons :
Amjad Abu Alya, 16 ans, a été tué
vendredi dans le village de
Mughayer", a écrit l'UE, dans un bref
communiqué publié sur Twitter,
appelant à une enquête "rapide et
indépendante". Dans le même
contexte, l'UE condamne fermement
la hausse des violences des colons
et le nombre croissant de victimes, y
compris des enfants, selon le texte.
Amjad Nashaat Abu Alya "est mort
des suites de ses blessures après
avoir essuyé des tirs à balles réelles
de colons lors d'un rassemblement
contre l'occupation sioniste, près du
village d'Al-Mughayer, non loin de
Ramallah", avait indiqué le ministère
palestinien de la Santé dans un
communiqué. R. I.

CRÉDIBILITÉ DE L’ALGÉRIE
DANS LE MONDE ARABE 

Un gage de succès
pour le Sommet

d’Alger 
LIRE EN PAGE 3

ARMÉE SAHRAOUIE
Nouvelles attaques contre les

positions de l'occupant marocain 
L' Armée populaire de libération sahraouie (APLS) a mené de nouvelles attaques

contre des positions des forces de l'occupant marocain dans le secteur d'Aous-
serd, indique le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué militaire N
598. Selon l'Agence de presse sahraouie (SPS), citant le communiqué, des unités de
l'APLS ont ciblé les retranchements des forces de l'occupant marocain, notamment
dans les zones d'Agleibat Alagaya, Guelb Ennos et Astila Ould Bougouin du secteur
d'Aousserd, "infligeant aux forces d'occupation marocaines des pertes humaines et
matérielles considérables". Vendredi, des détachements avancés de l’APLS avaient
intensifié leurs bombardements contre les forces d'occupation marocaines dans la
région d'Arbib Aziza, dans le secteur de Haouza, a-t-on rappelé. "Les attaques de l'Ar-
mée sahraouie se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui ont
subi de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte", conclut
le communiqué.

R. I.

TIPASA
Un mort et 11 blessés dans 

des accidents de circulation 
L es accidents de la circulation enregistrés à travers les routes de la wilaya de Tipasa,

au cours des dernières 24  heures, ont fait un mort et 11 blessés, a-t-on appris,
dimanche, des services de la Protection civile.  Une personne a trouvé la mort, samedi
dans la matinée, après avoir été percutée par un véhicule à l'entrée est de la voie
express Alger-Tipasa, alors qu'elle tentait de traverser la route. Une deuxième personne
blessée dans le même accident a été transférée à l'hôpital de Tipasa, indique la même
source. Tôt dans la matinée de dimanche, l'unité secondaire de la Protection civile de
Douaouda, appuyée par l'unité secondaire de Bousmail, est intervenue suite au dérapa-
ge d'un véhicule qui a percuté un poteau électrique sur la voie express Fouka-Alger,
dans la commune de Fouka, faisant trois blessés. Selon les mêmes services, 7 personnes
ont été blessées dans 4 accidents de la route survenus dans la commune de Messel-
moun, à l'Ouest de Tipasa, ainsi que sur la voie express Alger-Tipasa. Les routes de la
wilaya de Tipasa connaissent, durant la saison estivale, une grande affluence des visi-
teurs, notamment durant le week-end, enregistrant une augmentation du nombre
d'accidents de la route. 

ARABIE SAOUDITE
Le PIB continue
de grimper grâce
au pétrole
L e produit intérieur brut (PIB) de l'Ara-

bie saoudite a augmenté au deuxiè-
me trimestre 2022 de près de 11,8% sur
un an, grâce à la hausse des prix du
pétrole, a annoncé dimanche l'Autorité
saoudienne des statistiques. Parmi les
principaux exportateurs de brut au
monde, l'Arabie saoudite a bénéficié ces
derniers mois d'une flambée des prix du
pétrole suite notamment à la reprise
post-Covid, après plusieurs années de
baisse qui avaient affecté la première
économie arabe. Cette croissance est due
à "l'augmentation significative des activi-
tés pétrolières de 23,1%, en plus de l'aug-
mentation des activités non pétrolières
de 5,4%", a précisé l'autorité. En mai,
l'Arabie saoudite avait annoncé son taux
de croissance le plus important en dix
ans, avec une hausse de 9,6% au premier
trimestre 2022 par rapport à la même
période l'an dernier, déjà grâce à l'essor
du secteur pétrolier. L'Arabie saoudite
devrait voir son PIB croître de 7,6% en
2022 par rapport à l'année dernière, selon
le Fonds monétaire international (FMI).
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