
C’est enfoncer des portes
ouvertes de dire, aujourd’hui,

que le Maroc offre peu à peu sa
souveraineté à l’Etat sioniste sur

un plateau d’argent, depuis
notamment l’entame du processus

de normalisation en décembre
2020. 

A u rythme des visites de hauts res-
ponsables politiques et sécuri-
taires israéliens à Rabat, il serait

invraisemblable de croire à un recul du
régime de roi Mohammed VI à une recula-
de sur les accords d’Abraham. Pour preu-
ve, Rabat reçoit la visite du chef de la poli-
ce israélienne au lendemain du discours
de M6, comme message catalyseur au
tout-normalisation. 

Non seulement il fait peu de cas de la
colère et l’indignation des Marocains vent
debout contre la normalisation, mais le
Makhzen assume de jouer le rôle pour le
pays qui continue à tuer les Palestiniens,
ainsi bafoués dans leurs droits légitimes à
bâtir un Etat souverain. En quête d’une
puissance régionale qui est à vrai dire
bâtie sur un terrain de sable, le Maroc est
aveuglé par ses lubies quitte à provoquer
davantage le « voisin » immédiat en pres-
sant le pas de la normalisation. C’est d’au-
tant plus que le danger sioniste est amené
jusqu’aux portes ouest de l’Algérie, que la
coopération maroco-israélienne aborde à
présent le chapitre sécurité et renseigne-

ment. Ainsi, après la visite récente du chef
de l’armée sioniste, Aviv Kokhavi, Rabat
s’apprêtait hier à dérouler le tapis rouge
au chef de la police Kobi Shabtai. Ce qui
est un premier déplacement officiel en
terre marocaine d’un tel haut responsable
policier. Selon des médias israéliens, celui-
ci discutera avec les hauts responsables
de la police et de la sécurité marocaines
afin d'  «  améliorer les liens toujours plus
chaleureux entre les deux pays ».

Également,  « Le commissaire de police

et les hauts responsables marocains dis-
cuteront du renforcement de la coopéra-
tion en matière d’opérations, de rensei-
gnements et d’enquêtes dans le but de
renforcer les relations entre les deux
pays», indique un communiqué de la poli-
ce israélienne. Dans la foulée de cette visi-
te, il n’est pas non plus exclu pour Israël de
placer un attaché de police au niveau de
son bureau de liaison au Maroc, comme
c’est  le cas, depuis quelques mois, pour
les Emirats arabes unis. Cette stratégie
consistant pour les sionistes d’avancer
leurs pions dans la région, vise à utiliser le
Maroc comme poste avancé pour les des-
seins funestes concoctés pour le Magh-
reb, qui représente une porte stratégique
ouverte sur tout le continent africain.  

Mais, avant d’aspirer à son ambition
diabolique pour la région, il faut d’abord
« abattre » l’Algérie, le dernier rempart qui
s’est dressé et continue à le faire, contre la
normalisation avec l’Etat sioniste. C’est
d’autant plus que l’Algérie prépare active-
ment le prochain Sommet arabe dont la
question palestinienne est placée au cœur
du rendez-vous d’Alger. 

Farid G.
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SOLIDARITÉ NATIONALE 
Continuer 
à soutenir 
la femme 

productive
L a ministre de la Solidarité nationale,

de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a mis en avant
l'importance de continuer à soutenir la
femme productive afin d'atteindre la
créativité et le professionnalisme requis
pour contribuer au développement
national. "Le soutien apporté à la
femme algérienne s'inscrit dans le cadre
d'un programme national intersectoriel
visant à lui permettre d'atteindre le pro-
fessionnalisme et la créativité requis
pour promouvoir le produit national", a
déclaré à la presse Mme Krikou, à l'issue
d'une visite effectuée à l'établissement
pour enfants assistés à El-Biar (Alger) et
à l'atelier Ma T'art Céramique à Bou-
chaoui, en compagnie de la ministre
qatarie du Développement et des
Affaires familiales, Mariam Al-Misnad, et
la ministre libyenne des Affaires
sociales, Wafa Abou Bakr Al-Kilani.

Mme Krikou a passé en revue, par la
même occasion, les acquis réalisés par
la femme algérienne dans le domaine
de l'artisanat et des métiers, indiquant
que la visite de l'atelier "est une occa-
sion de faire connaître aux ministres
libyenne et qatarie, suite à leur partici-
pation à la Conférence internationale
sur le combat de la femme algérienne,
les expériences de l'Algérie en matière
de promotion de la femme algérienne
productive et créative". De son côté, la
ministre qatarie du Développement et
des Affaires familiales s'est félicitée des
acquis réalisés par la femme productive
qui "s'est surpassée pour améliorer son
produit et préserver le patrimoine tradi-
tionnel authentique". Intervenant à
cette occasion, la ministre libyenne a
salué "le niveau atteint par la femme
artisane au sein de cet atelier, notam-
ment dans les arts plastiques et céra-
miques ou encore art déco et en calli-
graphie arabe", ce qui traduit, selon la
ministre, "l'attachement de la femme
algérienne à son authenticité et à sa cul-
ture". La ministre a jugé, à ce propos,
nécessaire d'établir un partenariat algé-
ro-libyen d'envergure, à travers l'organi-
sation d'expositions communes de la
femme productive. 

APS

SUCCèS EN VUE DES JO-2024

Le président Tebboune
montre la voie 

Ayant déjà affiché ses
ambitions en vue
des prochains JO

lors de la réception qu’il a
organisée en l’honneur
des athlètes lauréats lors
des précédents Jeux médi-
terranéens déroulés à
Oran, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a réitéré ces
mêmes ambitions lors de
la rencontre périodique
avec les médias algériens
diffusée dimanche soir par
la télévision publique.

Entre autres sujet rela-
tifs au sport national et les
voies à entreprendre pour
le faire progresser, le prési-
dent Tebboune a mis l'ac-
cent sur la nécessité de
prendre en charge et d'ac-
compagner les athlètes
talentueux  en prévision
des prochains Jeux  olym-
piques de Paris (2024).

Le président Tebboune
a précisé pour l’occasion
qu'il avait demandé au
ministre de la  Jeunesse et
des Sports de saisir les
fédérations sportives de
l'impérative prise en char-
ge des athlètes ayant parti-
cipé aux Jeux méditerra-

néens (JM)   et de les
accompagner durant les
entraînements, convena-
blement et avec une  prise
en charge de l’État, aussi
bien à l'intérieur qu’à l'ex-
térieur du   pays, "afin de
pouvoir former une élite
nationale dont nous van-
terons les   mérites devant
le monde entier".

Le mot d’ordre est donc
lancé  : la préparation des
JO devra commencer dès
aujourd’hui. D’ailleurs le
chef de l’État a bien précisé
que le processus de prépa-
ration devait commencer
dès le dernier jour des JM.
Il a insisté pour qu’il y ait
un intérêt particulier à
l’adresse des sportifs qui
ont émergé du lot des JM.

Un athlète comme Seja-
ti, qui vient de décrocher
une médaille d’argent lors
des récents championnats
du monde d’athlétisme
disputés aux États-Unis est
l’un des sportifs sur les-
quels il faudra miser pour
offrir à l’Algérie des
médailles olympiques.

Pourtant, ce jeune cou-
reur des 800 mètres a été
ignoré à son retour à Alger,

puisque ni le ministre de la
Jeunesse et des Sports ni
ses représentants n’ont été
à son accueil à son retour à
Alger. Il est clair que ce
n’est pas de cette façon
qu’on encourage nos ath-
lètes à aller chercher des
médailles olympiques.

Par ailleurs, et eu égard
au succès des JM abrités
par la ville d'Oran, traduit
entre  autres par la mise à
disposition d'infrastruc-
tures et de centres d’hé-
bergement, "l'Algérie est
aujourd’hui disposée à
accueillir des   compéti-
tions régionales et même
internationales", s’est
réjouit le  président de
la  République, jugeant
important de continuer à
"perfectionner  les perfor-
mances des fédérations et
des athlètes, en participant
notamment   aux stages
d’entraînement et en
intensifiant les prépara-
tions.

Il faudra également, a-t-
il ajouté, réaliser d'autres
infrastructures  sportives,
particulièrement à l'est et
au sud du pays. 

H. S.
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AVANT LE SOMMET ARABE

Une conférence des Palestiniens à Alger
Il y aura une conférence ou

une rencontre de
l'Organisation de libération de
la Palestine en Algérie, et ce,

avant la tenue du Sommet
arabe, dans le souci de réussir

à les réconcilier. 

L’ Algérie œuvre dans ce sens, a fait
savoir le président Abdelmadjid
Tebboune lors de sa rencontre

périodique avec la presse nationale, diffu-
sée dimanche sur les chaînes de radio et
de télévision nationales, publiques et pri-
vées. C’est le signe que la poignée de
mains le 5 Juillet à Alger, entre le prési-
dent de l'Etat de Palestine, Mahmoud
Abbas, et le chef du bureau politique du
Mouvement palestinien Hamas, Ismaïl
Hanyeh en présence du président Teb-
boune qui a organisé la rencontre, a
porté ses fruits. La confiance dont jouit
l'Algérie auprès de toutes les parties
palestiniennes, dont le mouvement
Hamas, a permis ce rapprochement. Les
dirigeants des diverses fractions palesti-
niennes sont visiblement entrainés par
l'élan amorcé à Alger vers l’unité des
rangs, c'est-à-dire vers   l'unité du peuple
palestinien. Cette unité est indispensable
pour en finir avec l’occupation sioniste.
Le président Tebboune l’a dit : sans cette
unité, les Palestiniens et la Palestine
seront une proie   facile. « Sans unité et
sans unification des rangs, l'indépendan-
ce de la Palestine ne saurait être réalisée",

a-t-il affirmé. L'Algérie "jouit de toute la
crédibilité" pour pouvoir réconcilier les
factions palestiniennes, étant "le seul
pays qui n'a pas de calculs étroits à ce
propos, de même qu'il se tient aux côtés
de l'Organisation de libération de la
Palestine en tant qu'unique représentant
légitime du peuple palestinien", a expli-
qué encore le président Tebboune.

Le sommet arabe 
sera une réussite

Pour le président Tebboune, le Som-
met arabe prévu en Algérie début
novembre prochain sera couronné de
succès. Il a réaffirmé que l'Algérie œuvrait
pour unifier les rangs arabes, sans aucune

autre intention derrière l'organisation de
ce Sommet. La tâche   n’est pas aisée
après la grande détérioration des rela-
tions et l'apparition de différends et de
désaccords entre plusieurs pays arabes,
ces dernières années, comme l’a fait
remarquer le président Tebboune. Mais,
"tous les pays vont se retrouver en Algé-
rie, qui n'a de problème avec aucun pays
arabe et respecte tous les États", a-t-il
annoncé. Évoquant la participation de la
Syrie au Sommet d'Alger, le président de
la République a indiqué que la présence
de ce pays faisait l'objet d'une concerta-
tion entre les pays arabes, expliquant que
"d'un point de vue juridique, la Syrie est
considérée comme un des pays fonda-

teurs de la Ligue arabe, et sa présence au
Sommet serait tout à fait normale, mais
d'un point de vue politique, il existe enco-
re quelques différends". Le Président Teb-
boune a fait état, dans ce sens, d'une
"compréhension de la part des frères
syriens qui affirment ne pas vouloir être
une source de division des rangs plus
qu'ils ne le sont déjà", relevant la poursui-
te des contacts entre les frères arabes
concernant cette participation.

aLGérie, une pLace parmi Les brics
Autre information phare donnée par le

président Tebboune : L'Algérie s'achemi-
ne à faire partie du Groupe des BRICS
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du
Sud) pour s’intégrer dans le monde de la
multipolarité, et sortir de la posture
actuelle inconfortable et dangereuse de
la  bipolarité. Cette démarche est naturel-
le pour un pays comme l'Algérie qui est
un acteur majeur, voire parmi les archi-
tectes du Mouvement des Non Alignés.
"Cela est envisageable, mais n'anticipons
pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de
bonnes nouvelles", a dit le président Teb-
boune, ajoutant que "l'Algérie s'intéresse
aux BRICS, en ce qu'ils constituent une
puissance économique et politique". Il y a
des conditions à   remplir pour être dans
les BRICS, a   fait observer le président
Tebboune, et l’Algérie a les capacités d’y
répondre, du fait de ses ressources, en
plus de sa position incontournable, son
rôle dans l'approvisionnement en éner-
gie via notamment le Gazoduc transsaha-
rien,…

M’hamed Rebah
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L’Algérie en quête d’une place de choix 
L e président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Teb-
boune,  a entamé son

entrevue  avec la presse nationa-
le, par la politique étrangère  de
l’Algérie. Une première par
apport  à ces précédentes ren-
contres périodiques avec les
médias locaux.  Il a affirmé,
dimanche soir,  sur  les objectifs
escomptés dans sa politique
étrangère,  notamment en direc-
tion de notre continent africain,
qu’il a promue depuis son arri-
vée à la tête de l’État,  que « l'Al-
gérie doit se frayer une place de
choix dans son espace africain et
ne pas rester à l'écart du conti-
nent », a souligné le Président
Tebboune. 

Convaincu que c’est par les
efforts  africains communs que
le continent réussira à consoli-
der son unité et   construire un
rassemblement  continental à
même de relever les défis qui se
posent et se poseront en
Afrique, le locataire d’El-Moura-
dia a affirmé que l’Algérie «étant
africaine de par son destin et son
prolongement », elle compte
consentir, dans divers domaines,
des efforts et capitaliser ceux qui
ont été déjà fournis, en vue « de
se frayer  une place de choix
dans son espace africain et ne
pas rester à l'écart du continent
».  Indiquant que « le  rassemble-
ment de l'Afrique ne saurait se
réaliser qu'à travers les
démarches des États africains »,
les projets inter-africains,
notamment  économiques et de
grande envergure sont à même
de répondre   à l’impératif déve-
loppement des pays africains et
donc des États africains et de
leurs peuples respectifs. 

Gazoduc transsaharien :
« une œuvre africaine

majeure »
Le Président a évoqué, au

passage, nombre de projets lan-
cés par l’Algérie avec des pays
africains qui, faut-il le rappeler,
jouit  non seulement d’une
audience sur le continent    mais
d’acteur  crédible et doté de
potentialité et de capacités,  à
plus d’un titre, le président citera
à titre d’exemple « le projet du
Gazoduc transsaharien (TSGP).
Projet  devant acheminer le gaz
nigérian à l'Europe en passant
par le Niger, puis l'Algérie, le Pré-
sident l’a qualifié «  d’œuvre afri-
caine majeure », d’autant plus
qu’il répondra  aux besoins éner-
gétiques  de notre continent,
indiquant que le projet TSGP
aura  « à approvisionner l'Afrique
en électricité et à lancer des pro-
jets de voies ferrées reliant les
pays africains au bassin méditer-
ranéen ». 

« L’aLGérie a su restituer
ses capacités 

énerGétiques »
Dotée de capacités, de

potentialité et même de savoir-
faire, notamment en matière de
grands projets, le Président a
déclaré que notre pays « s'em-
ploie également à rattraper le
retard accusé dans les lignes de
transport vers les pays africains »
relevant, à titre d’exemple, 
« l'importance de la ligne mariti-
me vers le Sénégal, que l'Algérie
n’a  ouvert que soixante ans
après son Indépendance », une
traduction effective de la volon-
té   politique  dont a fait part  le
chef de  l’État, déclarant que 
«  l’Algérie  s'emploie également

à rattraper le retard» dans sa
politique  en Afrique. Pour rap-
pel,  dimanche passé,  la ligne
maritime entre Alger et Dakar a
été lancé, en effet, par   l’envoi
d’une  première cargaison de
marchandises, à partir du port
d’Alger.  En direction des
hommes d’affaires locaux, le
président de la République a
salué,  «l'orientation des
hommes d'affaires algériens vers
l'Afrique », non sans manquer de
noter que « l'économie est
aujourd'hui aux commandes ».
Autre volet abordé, lors de cet
entretien,  qui porte sur un des
atouts majeurs  de l’Algérie, et
de portée stratégique, à savoir
l’énergie et de l’exploration
pétrolière, le Président a  souli-
gné que certains gisements
pétroliers, quand bien même
puissants, connaissaient des
niveaux de production maigres,
notamment  par le passé, c’est
dire, indique-t-il  « qu'il man-
quait une véritable volonté de
mener des explorations ou
qu’on souhaitait faire dégringo-
ler l'Algérie », déplorant qu’« il
n’est pas impossible que des
choses pareilles soient ourdies ».
Poursuivant,   en indiquant

qu’au jour d’aujourd'hui, «et
grâce à l’esprit patriotique et à la
volonté des travailleurs de la
Sonatrach », qu’il a tenu à saluer,
du simple travailleur au plus
haut cadre et responsable,  «
pour les efforts qu’ils déploient,
du plus haut cadre au plus
simple ouvrier » le Président
affirme que « l'Algérie a su resti-
tuer ses capacités énergétiques
». Une conquête  qui, par la capi-
talisation des ressources
humaines, le savoir-faire et la
maîtrise du potentiel existant,
en moyens,  il citera de surcroît, «
des découvertes majeures se
profilent à l’avenir » notamment
« dans la région de Khenchela
ou encore en offshore, un seg-
ment non exploité jusque-là ». 

Le secteur aGricoLe en
voie de restructuration 

Autre atout majeur de l’Algé-
rie et également de portée stra-
tégique,   dont la pandémie et la
guerre en Ukraine ont montré
l’impératif sursaut que doit  faire
le secteur de l’agriculture,  puis-
qu’il s’agit de ce domaine, pour
assurer la sécurité alimentaire, le
président Tebboune a affirmé
que « le secteur connait actuelle-

ment une restructuration, en ce
sens que les choses se sont,
quelque peu, améliorées cette
année de 7 à 10 %». Il dira, à ce
propos,  que « nous souhaitons
réaliser une croissance de 50 à
60 % l'année prochaine, par rap-
port à l'insuffisance enregistrée
actuellement » a-t-il précisé.
Soutenant que les conditions
nécessaires pour atteindre cet
objectif «sont réunies, notam-
ment en termes de disponibilité
de terrains et des ressources en
eau » il déclare qu’ « il ne reste
plus que de se mettre au travail
». Concernant la capacité de l'Al-
gérie à réaliser l'autosuffisance,
le Président a estimé que l'Algé-
rie était en mesure de la réaliser
dans certaines matières telles
que le blé dur et l'orge », souli-
gnant qu'aucun pays au monde
n'a réalisé l'autosuffisance com-
plète. 

Le président de la République
a relevé l'existence de deux prin-
cipaux facteurs ayant entravé la
relance du secteur agricole dans
le pays, à savoir « la vision de la
société vis-à-vis de l'agriculture
en tant que profession sociale et
non pas une activité productive
et efficace dans l'économie,
outre le retard accusé sur le plan
technique en raison du recours
aux pratiques traditionnelles et
à certaines méthodes de pro-
duction néfastes ». 

Le secteur, poursuit le chef de
l’État,  « a entamé l'opération de
restructuration compte tenu des
circonstances actuelles qui nous
ont obligés à nous remettre en
question, car à l'heure actuelle,
le blé est devenu une arme fata-
le ». 

Karima B. 
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LE DÉFILÉ DU 5 JUILLET EN ÉTAIT

LA PREUVE 
« Notre armée

est forte »
L’imposant et historique défilé mili-

taire du 5 juillet dernier confirme la
grandeur et la puissance de frappe de
l’Armée nationale populaire. N’en
déplaise aux parties qu’elle dérange,
l’Algérie est dans son droit souverain et
absolu de renouer avec ce glorieux évé-
nement militaire. Lequel défilé va dans
le sens de réhabiliter  une vieille tradi-
tion militaire de l’Algérie qui s’est libé-
rée, d’ailleurs, des mains de la puissance
coloniale, par la force armée et non par
«  une indépendance offerte par qui-
conque », souligne à ce titre le président
Tebboune. L'Algérie a dû payer «  un
lourd tribut pour son indépendance,
c’est-à-dire la vie de millions de mar-
tyrs  », a-t-il rappelé. Pour le président,
ce défilé militaire n’est qu’un « retour à
la source  » pour une tradition en règle
depuis 30 ans et à laquelle le peuple
algérien avait assisté avec fierté.
« Toutes les grandes puissances organi-
sent de telles parades, à l’exemple de
l'Algérie, un grand pays en Afrique et
influent en Méditerranée, comme en
témoignent plusieurs événements  »,
commente le Président lors de sa sortie
médiatique de ce dimanche à la télévi-
sion.  À propos des missions, le chef de
l’État  remet les pendules à l’heure en
proclamant que l’ANP est une «  armée
pacifique qui poursuit sa mission de
protection de la patrie, en fidélité au
message des chouhada  ». Pour preuve,
l'ANP est une «  armée-nation et la
nation est protégée par son armée  »,
précise-t-il. À propos du lien armée-
peuple, le président de la République a
assuré que «  nous avons nos propres
moyens, notre armée est forte et le
peuple algérien, si fort, jouit de la fierté
nationale et demeure attaché à l'unité
nationale ».

détenus d’oPinion : « un
mensonge du siècLe »

« Il n’y a pas de détenus d’opinion en
Algérie et la prétendue existence de ce
genre de détenus relève du mensonge
du siècle  », a affirmé le président Teb-
boune lors de sa récente entrevue
médiatique. Autrement, le chef de l'État
a souligné que toute personne qui pra-
tique l'insulte et la diffamation «  doit
être poursuivie et jugée conformément
aux dispositions du droit commun et ce,
quel que soit son statut », ajoutant que
«  l'immunité ne concerne que les élus
parlementaires" et que celle-ci «  peut
même être levée dans certains cas ». Le
locataire d’el Mouradia a expliqué que
quel que soit le statut de la personne,
«  rien ne lui confère le droit de porter
atteinte et de dénigrer les institutions
de l’État ou les symboles de l'Histoire du
pays comme l'emir Abdelkader.  » Tout
en affirmant que la liberté d'expression
est garantie en Algérie, à condition
qu'elle s'exerce «  dans un cadre civili-
sé », le Président a ajouté que les oppo-
sants peuvent exprimer leurs points de
vue mais, a-t-il mis en garde, qu'ils
soient «  des porte-voix de parties acti-
vant à l'étranger », ceci « ne saurait être
accepté ».

F. Guellil

PROLONGEMENT DES LOIS SUR LA RAHMA, LA CONCORDE CIVILE ET LA RÉCONCILIATION NATIONALE   

Le Président explicite son
initiative de rassemblement   

Lors de sa toute récente
rencontre périodique avec

les médias, le président
Tebboune a explicité son

initiative de rassemblement
en affirmant qu’elle serait
le prolongement des lois

de la Rahma, de la
Concorde civile et de la
Réconciliation nationale

précisant qu’elle
bénéficierait à tous les

fourvoyés qui ont fini par
comprendre que leur

avenir était assuré dans
leur pays et non pas par

certaines parties ou
chancelleries étrangères. 

Àcette occasion, il a
donné plus de détails
sur cette initiative tout

en définissant le profil de ceux
qui en bénéficieraient. « elle
concernera les Algériens four-
voyés qui ont fini par réaliser
que leur avenir était assuré
dans leur pays et non pas par
les ambassades étrangères et
concernera également ceux
qui ont préféré s'éloigner
pour avoir été maltraités », a-t-
il indiqué tout en soulignant
que les tentatives de certaines
parties hostiles à l’Algérie
seront vouées à l’échec face à
la détermination du peuple
algérien vaillant et résistant.

Dans le même cadre, il préci-
sera que l’initiative de rassem-
blement « s’inscrira dans le
prolongement des lois de la
Rahma, de la Concorde civile
et de la Réconciliation natio-
nale décrétées auparavant
pour la prise en charge du
dossier de la tragédie nationa-
le  », tout en soulignant que
ces trois précédentes initia-
tives étaient limitées dans le
temps et les délais pour en
bénéficier, serrés. Cette initia-
tive sera élaborée sous forme
de projet de loi à soumettre
au Parlement qui est l’émana-
tion du peuple et qui est son
représentant », a-t-il indiqué.  

adePtes de La
transition : « vous

Perdez votre temPs ! » 
Il ne manquera pas, durant

son intervention, de rappeler

que les voix qui appelaient à
une période de transition et
au cinquième mandat ont
essuyé un échec, « de même
que ceux qui tentent d’ouvrir
la voie à l’intervention étran-
gère en Algérie ». « À ceux-là je
dis: ne perdez pas votre
temps, car nous n’accepterons
point cela et nous ne l'autori-
serons jamais », a-t-il indiqué
tout en mettant en exergue
les acquis de l’Algérie au volet
économique et en termes d'in-
vestissements,   « des résultats
réels et effectifs ».  

débarquer Les
« incomPétents » du

gouvernement   
Abordant le volet du rema-

niement ministériel, annoncé
précédemment lors de l’une
de ses rencontres avec les
médias, Tebboune fera remar-

quer qu’il s’inscrit dans l'ordre
naturel des choses. « Dans
tous les gouvernements du
monde et à un moment
donné, l'on opère des rema-
niements pour pallier cer-
taines lacunes », a –t-il indiqué
tout en précisant que sa date
et son ampleur seront
connues au moment oppor-
tun.   Interrogé sur les critères
du prochain remaniement, le
président de la République,  a
assuré qu'ils sont liés « à l'im-
pérative mise en œuvre de
nos engagements.   Le gou-
vernement doit être à la hau-
teur des aspirations du
peuple», a-t-il précisé tout en
rappelant qu’il avait expliqué,
par le passé, que « nos choix
n'obéissaient pas à l'allégean-
ce. Tous nos ministres sont
des universitaires, même si
certains manquent d'expé-
rience  », a-t- il ajouté tout en
soulignant que les disparités
enregistrées en termes de
performances des différents
secteurs étaient dues au critè-
re de l'expérience. « L'Algérie
a besoin de compétences, et
l'évolution effrénée des évè-
nements et de notre avancée
ne nous laissent pas de temps
pour former ceux qui man-
quent d'expérience », a conclu
le président de la République
son intervention devant les
représentants des médias
nationaux. 

Synthèse Slimane B.  

LE PRÉSIDENT DÉNONCE LES DISCIPLES DE LA BUREAUCRATIE 

« Nous les avons à l’œil »
Lors de sa rencontre périodique avec

la presse nationale, dimanche soir,
le Président Tebboune a donné une

caractérisation de la bureaucratie qui, a-
t-il dit, «  n'est autre qu'un ensemble de
pratiques autoritaires suspectes, accu-
mulées depuis 30 à 40 ans par des indivi-
dus si bien introduits dans l’administra-
tion qu'on les croirait représentants du
Pouvoir. Nous les avons à l'œil  » a-t-il
averti. Le Président poursuivant ses
déclarations sur le fardeau de la bureau-
cratie qui mine de surcroît  la vie sociale
et économique du pays, il dira que ces
bureaucrates aux pratiques devant être
révolues et bannies,  sont «  comme un
etat dans l’État » qu’il s’agisse, poursuit-il
«   de fonctionnaires ou responsables,
quel que soit leur rang dans l'échelle de
l'administration, qui dépassent leurs pré-
rogatives et exercent leur hégémonie sur
le citoyen », l’État  les  a à l’œil.   Poursui-
vant, il dira  que «certes, il y a dans l’admi-
nistration ceux qui font leur travail cor-
rectement, mais ils sont débordés par des
éléments négatifs qui ne font pas bien

leur travail. Le président en donne pour
preuve le fait que "des décisions sont
examinées par le Gouvernement et
approuvées en Conseil des ministres,
mais leur mise en œuvre sur le terrain est
entravée". Résultat : ces pratiques
« créent un climat de tensions et d'insta-
bilité et certains osent les assimiler à l’Al-
gérie nouvelle  », a souligné le Président
qui considère que l’élimination de la
bureaucratie "passe par l'élimination de
ces pratiques au sein de l’Administration
et l'État jouera son rôle de contrôle ». 

« Préserver La dignité 
des aLgériens » 

Il avertit que l’État punira tous ceux
qui favorisent la prolifération de la
bureaucratie au sein de l’administration
pour en entraver le fonctionnement.
Pour le président de la République,
«  celui qui dit mériter dignité et respect
doit commencer par respecter le peuple
et les lois de la République ». Les spécia-
listes soulignent que le pouvoir de l'ad-
ministration ne doit pas dépasser ses

limites pour ne pas constituer un fardeau
pour le citoyen et un obstacle que tout le
monde se doit de combattre. Les pra-
tiques de la bureaucratie ont un impact
négatif dans l’opinion publique qui
constate le contraste avec les promesses
portées par les slogans sur l’Algérie nou-
velle dont l’émergence même est blo-
quée par la bureaucratie allergique à tout
changement. La lutte contre la bureau-
cratie a été présentée à maintes reprises
par le chef de l’État comme une de ses
premières priorités. elle découle de l'im-
pératif d'humaniser la relation entre l'ad-
ministration et les citoyens, en éliminant
l’arbitraire et la "hogra", et en protégeant
le simple citoyen, particulièrement les
habitants des régions défavorisées qui ne
doivent pas être lésés dans leurs droits et
pouvoir vivre dans la paix et la dignité. La
numérisation des services administratifs
auxquels fait appel le citoyen, permettra
d'améliorer les prestations qui lui sont
offertes avec la garantie de la transparen-
ce dans le travail.

M. R. 

SUCCÈS DES JM D'ORAN

« Un tournant décisif pour l’Algérie nouvelle »
Les Jeux méditerranéens d'Oran-

2022 ont connu «un succès retentis-
sant qui a surpris par son ampleur »,

a affirmé le président de la République
dimanche soir. Le locataire d’el-Mouradia
a souligné l’ampleur qu’a reflété cette
édition  sportive et culturelle des JM-
Oran 2022  déclarant que « nous avions
souhaité que les Jeux soient un succès, et

nous avons tout fait pour cela ».  Poursui-
vant  à ce propos  il dira que «  le  succès
était d'autant plus retentissant que tout
le monde était surpris de son ampleur ».
Rappelant que les joutes d’Oran ont vu
l’Algérie décroché la quatrième place
avec plus de 50 médailles dont 20 en or,
17 en argent et 16 en bronze. Ce qui était
une prestation historique pour l'Algérie,

dont le Président affirme que «le peuple
algérien a contribué à ce succès ». Souli-
gnant  que «des Algériens étaient venus
des 58 wilayas pour encourager nos ath-
lètes», il  a ajouté  que cet élan «  a  contri-
bué au  succès de ces jeux » lequel succès
a été possible aussi par  «  l'excellent tra-
vail accompli avec les associations de la
société civile et le grand nombre de

bénévoles qui ont participé à l'organisa-
tion à titre gracieux ».  Ce  qui témoigne,
conclut le Président «   de la bravoure
dont ils ont fait montre au service de la
patrie et  ces jeux ont constitué un tour-
nant décisif. Désormais, il y a l'avant et
l'après JM d'Oran», a  affirmé le président
de la République. 

L. Zeggane
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UNE PREMIÈRE DU GENRE EN AFRIQUE

ET DANS LE MONDE ARABE
Le CRA conclut un

partenariat avec 
le groupe Sahel+

Lors d’une cérémonie organisée entre le
Croissant-rouge algérien (CRA) et le

groupe Sahel+, une convention de parte-
nariat a été  signée, dans le cadre de  l'éla-
boration du référentiel des compétences
des métiers du textile et du cuir pour la
catégorie des sourds-muets en Algérie et
dans la région du Sahel.  La signature de la
convention  s’est tenue,  en marge de la
réunion de haut niveau du Groupe Sahel+ à
Alger,  le slogan «  L'humanité nous ras-
semble ».  Cette convention, la première du
genre en Afrique et dans le monde arabe,
va permettre « la création d'un programme
de formation  » supervisé par le Croissant-
rouge algérien en partenariat avec le Grou-
pe Sahel+, le Groupement Algeria Corpora-
te Universities GACU, Innoest Company et
le Holding des textiles et cuirs Getex.  La
cérémonie  de signature de la-dite conven-
tion a été présidée par le ministre de l'In-
dustrie, Ahmed Zeghdar,  le ministre de la
Transition énergétique et des Énergies
renouvelables, Benatou Ziane, la ministre
de l'Environnement, Samia Moualfi, le pré-
sident du Groupe Sahel+ et président de la
Croix-rouge gambienne, Jato S. Sillah, la
présidente du Croissant-rouge algérien,
Ibtissem Hamlaoui, ainsi que les P-DG des
sociétés Getex, GACU et Innoest Company.
Enfin Mme.Ibtissem Hamlaoui a fait savoir
que le  CRA  « va prendre en charge la for-
mation des sourds-muets dans la région du
Sahel grâce à l'implication de deux sociétés
algériennes »  qui opèrent, a-t-elle poursui-
vi »  dans le domaine du textile », ajoutant
que « des accords de partenariat sont éga-
lement en étude en vue de créer des
petites entreprises pour la catégorie de
personnes aux besoins spécifiques ».

A. M.

LIGNE MARITIME COMMERCIALE
ALGER - DAKAR

Le  premier cargo a
largué les amarres

dimanche
L’ouverture officielle de la première

ligne maritime commerciale reliant
Alger à Dakar capitale du Sénégal, a  été
marquée par le départ du   premier cargo
de marchandises,  dimanche, à partir du
port d’Alger,  pour passer ensuite par le
port de Djendjen, puis celui  de Nouak-
chott, en Mauritanie, pour enfin  accoster
au port de la capitale sénégalaise,  Dakar.
Cette  première cargaison  est composée
de différentes marchandises, comprenant
essentiellement des produits céramiques,
des canalisations, du ciment blanc et des
médicaments,  une traduction des direc-
tives du président Abdelamdjid Tebboune
et de sa   politique économique orientée
vers le marché africain. D’après les profes-
sionnels du secteur,   cette ligne maritime  «
réduira de moitié les coûts de transport et
divisera par quatre les délais de livraison
des marchandises » et pour Mali Bey Nasri,
président de l’Association nationale des
exportateurs algériens,  (Anexal) « notre
pays vient de réaliser un pas très important
en répondant à un souci majeur qui a tou-
jours été soulevé par nos exportateurs, à
savoir la logistique ».  De son côté, Smaïl
Kesagli, chargé des activités commerciales
au sein du Groupe algérien du transport
maritime GATMA, il s’agit , selon lui « d’une
ligne qui va ouvrir de larges perspectives
aux opérateurs sur cette partie de notre
continent africain ». Quant au représentant
des exportateurs algériens,  il a indiqué que
cette ligne maritime Alger-Dakar , permet-
tra  «  fortement à gagner en compétitivité
les produits de nos exportateurs » ajoutant
que « cette ligne atteindra dans un futur
proche Abidjan ».

A. M.

MALI 

L’Accord d’Alger, le seul gage
de paix 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé que

le règlement des
problèmes auxquels fait
face le Mali passait par

la mise en œuvre de
l’accord de paix et de

réconciliation issu du
processus d’Alger.  

Affirmant que « tant que
l’accord de paix et de
réconciliation issu du

processus d’Alger n’a pas été
mis en œuvre », les problèmes
auxquels est confronté le
Mali, poursuit le Président «
perdureront, car le pourrisse-
ment de la situation est tel
que n'importe qui s'arroge le
droit de s'immiscer dans les
affaires de ce pays », a-t-il
souligné lors de sa rencontre
périodique avec la presse
nationale. Après avoir souli-
gné l'importance de l’unité
malienne, le président de la
République a exprimé la dis-
ponibilité de l’Algérie à
apporter son assistance maté-
rielle et organiser des ren-
contres en Algérie ou au Mali
entre belligérants maliens,
rappelant que la volonté dont
fait preuve l'Algérie à ce sujet,
fait défaut pour bien d'autres
pays. « A chaque fois que nous
tentons de rassembler les
frères dans un pays donné,
certaines parties s'ingèrent
(...), l’Algérie est enviée pour
son rôle », a-t-il ajouté, affir-
mant que l’Algérie  « traite
avec les Etats africains de
bonne foi et avec sincérité
pour régler les problèmes ». 

Après avoir reconnu l’exis-
tence du terrorisme au Mali, le
président Tebboune a indi-
qué que ce terrorisme « est
provoqué, en partie, pour des
raisons stratégiques qui pous-
sent d'autres pays à le nourrir
». Le président de la Répu-
blique a appelé les Maliens,
notamment les dirigeants
maliens, à « se conformer à la
Légalité, redonner la parole
au peuple, organiser des élec-
tions, retourner à la Constitu-
tion et à ne pas laisser les cir-
constances politiques excep-
tionnelles actuelles perdurer
», mettant en garde contre le
fait que leur pays « est convoi-
té par d’autres pays ». Les dos-
siers des ressortissants algé-
riens agressés à Gao (Mali) et
des diplomates kidnappés
dont deux avaient trouvé la
mort ne sont pas encore clas-
sés, a martelé le président
Tebboune, soulignant que les

auteurs devront répondre de
leurs actes. « Les auteurs
seront condamnés. Nous
avons une idée de qui serait
derrière l'attaque ciblant les
Algériens à Gao », a assuré le
président Tebboune, rappe-
lant que «  les enquêtes sont
en cours et nos soupçons sont
confirmés », a-t-il ajouté. 

Libye : L’ALgérie pour
« LA Légitimité en fAveur

des résoLutions du
ConseiL de séCurité » 
Concernant le dossier

libyen, le Président a affirmé
que l'Algérie soutient la partie
légitime en Libye et les déci-
sions du Conseil de sécurité.
« Nous sommes pour la légiti-
mité et en faveur des résolu-
tions du Conseil de sécurité.
Nous soutenons l'initiative
d'unification des rangs des
frères libyens ainsi que la solu-
tion inter-libyenne loin de

toute ingérence", a expliqué
le président de la République,
mettant l'accent sur la néces-
sité «  d'organiser des élec-
tions, étant la seule solution
légitime ». 

L'Algérie appelle, depuis
deux ans, à l'organisation
d'élections en Libye, d'où «  la
constitution du gouverne-
ment de Abdelhamid Debei-
bah et du Conseil présidentiel,
présidé par Mohamed al-
Manfi  », a-t-il mis en avant.
L'Algérie n'intervient pas dans
les affaires internes des
Libyens, a relevé le président
de la République, ajoutant
que Sonatrach avait gelé ses
activités en Libye dans l'ob-
jectif de « laisser le temps aux
Libyens de régler leurs pro-
blèmes et maintenant, ce sont
les frères Libyens eux-mêmes
qui insistent pour que Sona-
trach revienne en Libye ».

R. N. 

PHÉNOMÈNE MIGRATOIRE AU SAHEL 

« La prévention doit se faire en temps
de paix et de façon inclusive »

La prévention de la migration et des
déplacements des populations à
travers le Sahel+ doit se faire en

temps de paix par la prise en charge des
véritables raisons à l'origine de ce fléau
et la conjugaison des efforts des États de
la région, ont plaidé des experts,  à Alger.

La présidente du Croissant-Rouge
tunisien a indiqué que la conjugaison
des efforts entre les pays de la région
«  est plus qu'une obligation, compte
tenu de l'ampleur que ne cesse de
prendre ce phénomène qui n'épargne
aucun pays  ». Selon l'intervenante, les
pays du Sahel+ sont tous concernés par
ce phénomène. Ils sont divisés entre les
pays de départ des migrants, ceux d'ac-
cueil et les pays de transit et d'accueil en
même temps, faisant savoir que la pro-
chaine réunion de la Conférence interna-
tionale de Tokyo sur le développement
de l'Afrique TICAD est  prévue durant ce
mois-ci, en Tunisie sera une nouvelle
opportunité pour aller dans ce sens.

Par ailleurs  lors de la réunion de haut
niveau du Groupe Sahel+ qui se tient à
Alger, Lou Salome Sorlin, experte en
migration auprès du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR),  a indiqué
«  Le mal de la migration dans la région
du Sahel+ est désormais très complexe
pour être affronté individuellement ou
sporadiquement. Les facteurs de ce fléau
grandissant sont divers et les solutions

doivent être tout autant.   Outre les déci-
deurs politiques, de  la lutte contre la
migration doit être aussi du ressort des
associations et des communautés natio-
nales qui doivent être impliquées entiè-
rement dans la recherche de solutions, a
ajouté la responsable régionale, esti-
mant que les mécanismes d'aide et d'in-
tervention mis jusqu'ici en place sont
dépassés et ont besoin d'une mise à jour.
De son côté, le représentant du Croissant
rouge malien a plaidé dans son interven-
tion pour le renforcement de l'aide au
profit des pays les plus vulnérables, elle a
insisté sur les faits que «   La répartition
inéquitable des richesses est ce qui pro-
voque le plus le phénomène de la migra-
tion, Les pays les mieux nantis sont
appelés à intervenir de façon consé-
quente sur ce volet. Leur intervention est
d'autant plus souhaitée, tant la préven-
tion des conflits par le Conseil de sécuri-
té et autres institutions est faible ».  De ce
faite le représentant du Comité isla-
mique du Croissant-Rouge international
(CICI), le phénomène de la migration doit
être affronté notamment en temps de
paix, en mettant en place une stratégie à
même d'attaquer les origines de ce fléau.
De plus il a indiqué que : « La sensibilisa-
tion des jeunes, est  la garantie de la for-
mation pour ces derniers ainsi que la
création d'entreprises génératrices d'em-
ploi doivent être un mécanisme préa-

lable au niveau de chaque État  ». Par
ailleurs, les intervenants ont insisté sur la
nécessité de prendre des mesures pour
faire face aux changements climatiques
qui influent beaucoup sur la stabilité des
populations, et  la prise en charge des
sinistrés des catastrophes naturelles doit
se faire immédiatement et de manière
totale a souligné le chef de la délégation
du CICR au Burkina Faso. 

Les pays du Sahel+ doivent aller dans
le sens d'anticiper les dégâts des catas-
trophes et des changements clima-
tiques, en imposant par exemple des
types d'architectures bien spécifiques et
en empêchant les populations de
construire n'importe où", a soutenu de
son côté le directeur du Croissant rouge
égyptien.    il est à noter que les travaux
de la réunion de haut niveau du Groupe
Sahel+, consacrés à l'examen des
moyens d'unification des efforts et de
coopération entre les associations béné-
voles à travers les pays du Sahel et du
Moyen-Orient et les représentants du
mouvement international du Croissant
rouge et de la Croix rouge qui ont débu-
té dimanche à Alger, ont pris fin hier.   En
marge de cette réunion, les participants
vont inaugurer le siège du Groupe
Sahel+ à Alger, dont les locaux se trou-
vent à Dély-Ibrahim.

A. Mounir
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RATIONALISATION
DE LA CONSOMMATION 
Sonelgaz
sensibilise ses
clients à Bouira 
Parallèlement à la courbe ascen-

dante des opérations des raccor-
dements électriques et l’augmenta-
tion du nombre des clients qui a
atteint 222 091 jusqu’au début du
mois de juin écoulé,  et compte tenu
de l’importance de cette énergie
étant un produit vital dont les
citoyens ne peuvent pas s’en passer
pour les besoins quotidiens notam-
ment en matière de l’éclairage, le
fonctionnement des appareils élec-
triques dont la climatisation mais
aussi pour les usages   industriels et
commerciaux notamment en cette
période de grandes chaleurs, la
direction distribution de la Sonelgaz
de Bouira lance une campagne de
sensibilisation pour le rationnement
de cette énergie. Selon la chargée de
la communication de l’entreprise en
question, des portes ouvertes sont
ouvertes pour la circonstance dans
l’ensemble des agences Sonelgaz à
travers les quatre coins de la wilaya
et ce en plus à une campagne de
sensibilisation lancée à travers les
médias, les réseaux sociaux et dans
les mosquées afin de sensibiliser les
consommateurs sur l’importance du
rationnement de cette énergie afin
de réduire leurs factures de consom-
mation sans pour autant impacter
leur confort. Chiffres à l’appui, la
direction de distribution Sonelgaz
de la wilaya de Bouira a enregistré
une hausse considérable en
consommation électrique qui est
passée de 84,05 Gwh à la fin juin
2021 à 100 Gwh a la fin du même
mois de l’année 2022 soit une évolu-
tion  de 19% équivalent de
16,05Gwh en plus. Notre interlocutri-
ce expliquera en outre que l’utilisa-
tion idoine de cette énergie permet-
tra aussi à l’entreprise de mieux
concrétiser ses projets d’investisse-
ment qui visent à l’amélioration de la
qualité et la continuité de service
pour ses clients. Pour ce faire la
direction de distribution Sonelgaz
de Bouira invite les clients à la maîtri-
se de la consommation de l’électrici-
té et d’éviter la pointe qui s’étale
entre 18h et 22h afin de diminuer
l’appel de charge pour mieux préser-
ver le système électrique et garantir
son équilibre pour la sauvegarde des
lignes électriques. 

Omar Soualah 

DÉPÔT DES COMPTES SOCIAUX
Le délai prorogé
au 31 décembre
prochain 
Le ministère du Commerce et de la

Promotion des exportations a
annoncé, hier dans un communiqué,
la prorogation du délai de dépôt des
comptes sociaux pour l'exercice
2021 au 31 décembre prochain. « Le
ministère du Commerce et de la Pro-
motion des exportations tient à
informer l'ensemble des opérateurs
économiques concernés par le
dépôt des comptes sociaux au titre
de l'exercice 2022 de la prorogation
du délai de dépôt des comptes
sociaux au 31 décembre 2022 », pré-
cise le communiqué. Le dépôt des
comptes sociaux des entreprises s'ef-
fectue au niveau des antennes
locales du Centre nationale du
registre de commerce (CNRC), ou via
le site électronique
(sidjilcom.cnrc.dz), conclut la source. 

R. E.

TERRES DOMANIALES DE L’ÉTAT 

Les squatteurs visés par une loi
intransigeante 

Une nouvelle loi
« punissant

sévèrement » ceux qui
s'emparent des terres
domaniales de l’État

est en cours de
préparation  a

annoncé le président
de la République,

Abdelmadjid
Tebboune lors de son

entrevue avec la
presse nationale,

dimanche soir.  

Le  locataire d’El-Mouradia
a déclaré  sur les squat-
teurs des terres  de l’État

que « nous regrettons de voir
des gens, de connivence avec
certains responsables, occu-
per des bidonvilles que nous
avons démolis  » après avoir
relogé, poursuit-il «  et «  dans
des foyers décents », affirmant
que «nous parviendrons à éli-

miner cet état de fait», notam-
ment par l’application des lois
et la promulgation d’autres,
dont celle qu’il annonce qu’el-
le est en cours de préparation.
Il dira à ce propos,  qu’«une loi
qui prévoit une sanction
sévère contre ceux qui s'em-
parent illégalement des terres
domaniales, verra très bientôt
le jour» a-t-il précisé. Plus loin

dans ses réponses, il a  ajouté
que« l'Algérie poursuivra ses
efforts pour éliminer l'habitat
précaire afin de préserver la
dignité des Algériens»  rappe-
lant  également «la distribu-
tion de plus de 3,5 millions de
logements depuis 2013».
Encore une fois, le président
de la République a  affirmé
que  « L'Etat continuera égale-

ment à réaliser ses pro-
grammes de logements,
toutes formules confondues,
y compris la formule sociale»,
soulignant  que« les efforts
consentis dans ce sens ont
abouti à un recul significatif
de l'âge d'accès au logement»
indiquant que si dans «  le
passé  le délai pour avoir un
logement était de 30ans,
depuis il  est de 25 ans » a-t-il
précisé.   Assurant que  la poli-
tique de logement et les
efforts  consentis pour
répondre à la demande
«  continueront sur la même
lancée »  et ce, dira-t-il «   jus-
qu'à ce que les futurs deman-
deurs de logement puissent
en recevoir les clés dans un
délai de 6 mois à un an». Dans
ce contexte, le président de la
République a affirmé que «la
démocratie et la sécurité du
citoyen n’existent que dans
un Etat puissant, en ce sens
qu'un Etat faible sera inca-
pable de protéger ses
citoyens et s'inclinera devant
la force d’autrui», a-t-il conclu. 

L.Zeggane 

LA LOI Y AFFÉRENTE ENTRE EN VIGUEUR 

L’Algérie ouvre ses portes
à l’investissement

La loi relative à l'investissement  a été
publiée au Journal officiel (N50),
après avoir été  signée le 24 juillet

dernier par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Le texte en ques-
tion,   a pour objet de fixer « les règles
régissant l’investissement », « de définir les
droits et obligations des investisseurs   et
les régimes d’incitation applicables aux
investissements dans les activités écono-
miques de production de biens et de ser-
vices  , réalisés par des personnes phy-
siques ou morales, nationales ou étran-
gères, résidentes ou non résidentes », sti-
pule le document législatif. Les disposi-
tions de ce nouveau texte visent, par
ailleurs,  à «favoriser le transfert technolo-
gique et de développer l’innovation et
l’économie de la connaissance  », «  de
généraliser l’utilisation des technologies
nouvelles  », «  de dynamiser la création

d’emplois », «de promouvoir la compéten-
ce des ressources humaines et de renfor-
cer et d’améliorer la compétitivité de
l’économie nationale et sa capacité d’ex-
portation ».  Il s'agit également « d’encou-
rager l’investissement dans le but de
développer les secteurs d’activités priori-
taires à forte valeur ajoutée  », «d’assurer
un développement territorial durable et
équilibré et de valoriser les ressources
naturelles et les matières premières
locales », selon la même source. Cette
nouvelle loi consacre « la liberté d'investir
», ainsi que « la transparence et l'égalité
dans le traitement des investissements ».
Elle a, à cet effet, prévu « l'institution d'une
Haute commission nationale des recours
liés à l’investissement, auprès de la prési-
dence de la République  ». Celle-ci sera
chargée, selon le texte  de loi « de statuer
sur les recours introduits par les investis-

seurs  ». Aussi il est notamment question
du  «recentrage du rôle du Conseil natio-
nal de l’investissement (CNI) à la seule mis-
sion de proposer la stratégie de l'État en
matière d’investissement, de veiller à sa
cohérence globale et d’évaluer sa mise en
œuvre  », ainsi que la reconfiguration,
poursuit la même source «   de l'Agence
nationale de développement d'investisse-
ment (ANDI), avec une nouvelle dénomi-
nation « Agence algérienne de promotion
de l’investissement (AAPI)». Il sera accordé
à celle-ci, «   le rôle d'un véritable promo-
teur et accompagnateur des investisseurs
en Algérie ainsi qu'à l'étranger »   sont éga-
lement prévus par cette nouvelle loi. À
rappeler que plusieurs projets de textes
d'application de cette loi ont été examinés
récemment lors des réunions hebdoma-
daires du Gouvernement.

L. Z. 

L’EXPERT EN GÉO-ÉCONOMIE  ABDERRAHMANE HADEF

« Gara Djebilet a une dimension stratégique
et économique »

La mise en exploitation du
gisement minier de Gara
Djebilet (Tindouf), a une

dimension à la fois straté-
gique et économique, a  indi-
qué Abderrahmane Hadef,
expert en géo-économie,
affirmant que ce projet  « per-
mettra à l’Algérie de devenir
un des grands producteurs
des produits ferreux et sur-
tout de disposer d’un gise-
ment de matière première
dans le domaine de la sidérur-
gie »  et aussi par la suite, a-t-
il ajouté « pouvoir mettre sur
le marché international toute
cette production». Selon  l’ex-

pert,  dans ses déclarations à
la Radio nationale chaîne 3,
«  le plus intéressant aujour-
d’hui c’est de mettre en
valeur ce gisement par l’ex-
ploitation sur le terrain  » et
ensuite, poursuit-il «  la trans-
formation de cette matière
première en Algérie  », ce qui
permettra à l’Algérie de se
positionner « comme  l’un des
grands producteurs des pro-
duits métallurgiques » et sur-
tout, précise-t-il «  des pro-
duits ferreux qui sont forte-
ment demandés sur les mar-
chés internationaux  »,
explique-t-il.   Il est à rappeler

que  par  la mise en exploita-
tion samedi dernier, du gise-
ment  minier de Gara Djebilet
(Tindouf),  une production
allant entre 40 et 50 millions
tonnes/an est fixée   à l'hori-
zon 2026.  Lors de l’ouverture,
samedi, de la mine de fer de
Gara Djebilet   le ministre de
l'Énergie et des Mines, Moha-
med   Arkab a affirmé que « ce
projet structurel se déroulera
en plusieurs phases sur une
période allant de 2022 à
2040  ». La première phase
s’étalera de l’année en cours,
jusqu’à 2025 et  «  connaitra
une  production de 2 à 3 mil-

lions tonnes/an, a fait savoir
Arkab. Le ministre avait ajou-
té 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 atten-
dant la réalisation de la voie
ferrée Béchar-Gara Djebilet.
Une fois la voie ferrée réali-
sée, la seconde phase com-
mencera, ce qui permettra
d'optimiser l'exploitation de
la mine en produisant de 40 à
50 millions tonnes/an, a pour-
suivi  Arkab.

R. E. 
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LÉGISLATIVES AU SÉNÉGAL

L'opposition et le camp présidentiel
revendiquent la victoire 

L'opposition a affirmé lundi avoir
obtenu "une majorité confortable"

à l'Assemblée nationale, peu
après la revendication de la

victoire par le camp présidentiel
des élections législatives de

dimanche au Sénégal. 

En fin de soirée dimanche, Aminata
Touré, tête de liste de la coalition pré-
sidentielle, a assuré avoir gagné 30

départements, sur les 46 que compte le
Sénégal et des circonscriptions à l'étranger,
tout en reconnaissant la défaite à Dakar, la
capitale. "Ceci nous donne incontestable-
ment une majorité à l'Assemblée nationa-
le", a-t-elle déclaré. "Nous avons suivi avec
stupéfaction la sortie Mme Mimi Touré qui
(...) se présente en porte-parole du prési-
dent Macky Sall qui cherche encore une
fois à confisquer les suffrages des Sénéga-
lais qui viennent de donner une majorité
confortable à l'Assemblée nationale à l'in-
tercoalition Yewwi Wallu", a réagi la princi-
pale coalition de l'opposition. Pas plus que
le camp présidentiel, l'opposition ne préci-
se dans son communiqué le nombre de
députés obtenus par son camp, ni s'il s'agit
d'une majorité relative ou absolue, mais
parle de "tendances lourdes tirées des PV
(procès verbaux) en notre possession et
bien relayées par la presse nationale".
"Nous tenons à témoin l'opinion nationale
et internationale contre toute tentative de
manipulation des résultats (...) et nous
appelons également tous les Sénégalais à
rester debout pour la sécurisation de la vic-
toire du peuple", poursuit le communiqué. 

SCRUTIN TEST 
L'opposition a affirmé vouloir mettre à

profit ces élections pour imposer une coha-
bitation au président Sall, qui espère, lui,
conserver une large majorité. Ces législa-
tives, dernier scrutin avant la présidentielle
de 2024, font figure de test après les élec-
tions locales de janvier, remportées par
l'opposition dans de grandes villes de ce
pays d'Afrique de l'Ouest réputé pour sa

stabilité, comme Dakar, Ziguinchor (sud) et
Thiès (ouest). Ces élections, à un seul tour,
visent à renouveler pour cinq ans les 165
sièges du Parlement monocaméral large-
ment contrôlé par le camp présidentiel.
Macky Sall a promis de nommer un Premier
ministre - poste qu'il avait supprimé puis
rétabli en décembre 2021 - au sein de la
formation victorieuse des élections. Les
résultats globaux provisoires seront don-
nés au plus tard vendredi par la Commis-
sion nationale de recensement des votes
(CNRV), mais les médias locaux et princi-
paux mouvements politiques égrènent des
résultats partiels depuis dimanche soir. Les
premières tendances rapportées par les
médias font état d'un scrutin serré et d'une
belle percée de l'intercoalition
Yewwi/Wallu, notamment dans les centres
urbains. "Yewwi Askan Wi" (Libérer le
Peuple en wolof), la principale coalition de
l'opposition, formée autour d'Ousmane
Sonko, arrivé troisième de la présidentielle
de 2019, s'est alliée à la coalition "Wallu
Sénégal" (Sauver le Sénégal en wolof), diri-
gée par l'ex-président Abdoulaye Wade. 

VOTE DANS LE CALME 
Le vote s'est déroulé dimanche dans le

calme et sans incident majeur, avec un taux
de participation de 47%, selon le ministère
de l'Intérieur. La Commission nationale
électorale autonome (Cena), qui supervise

le vote, avait déployé quelque 22.000
observateurs. Des experts de la Commu-
nauté économique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (Cédéao) et de la Francophonie
étaient également présents. Les députés
sont élus selon un mode qui panache scru-
tin proportionnel avec des listes nationales
pour 53 parlementaires, et scrutin majori-
taire dans les départements pour 97 autres.
La diaspora dispose de 15 députés. Le scru-
tin se déroule dans un contexte de hausse
des prix, conséquence notamment de la
guerre en Ukraine, argument utilisé par
l'opposition contre le pouvoir qui met en
avant les subventions des produits pétro-
liers et des denrées alimentaires ainsi que
son programme de construction d'infra-
structures 
L'opposition veut aussi contraindre M.

Sall à renoncer à toute velléité de candida-
ture en 2024. Le président Sall, élu en 2012
pour sept ans et réélu en 2019 pour cinq
ans, maintient le flou sur ses intentions à 19
mois de la présidentielle. "Si Macky Sall
perd les législatives, il ne parlera plus de 3e
mandat", a assuré M. Sonko. La pré-cam-
pagne avait été marquée par de violentes
manifestations qui avaient fait au moins
trois morts en raison de l'invalidation par le
Conseil constitutionnel des titulaires de la
liste nationale de la coalition dirigée par M.
Sonko, contraints de renoncer à participer
aux élections.

Ph
  :
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LIBAN
Michel Aoun
s'engage à tenir
l'élection
présidentielle
à temps
Le président libanais Michel Aoun
s'est engagé, lundi, à organiser

l'élection présidentielle dans les
délais. "J'espère que le sort de l'élec-
tion présidentielle ne sera pas le
même que celui de la formation du
nouveau gouvernement", a déclaré
Michel Aoun, s'engageant à assurer
"la tenue du scrutin dans les délais"
(31 octobre prochain) et à lui assurer
les conditions appropriées. Et d'ajou-
ter : "Le Liban subit de plein fouet les
répercussions des développements
régionaux et internationaux rapides,
et nous cherchons, dans cette atmo-
sphère, à tenir notre pays à l'écart de
toutes interactions et influences". Le
23 juin, le président libanais a chargé
le Premier ministre par intérim Najib
Mikati de former le gouvernement,
sur la base de consultations parle-
mentaires au cours desquelles ce der-
nier a obtenu 54 voix, contre 25 voix
en faveur de Nawaf Salam, ancien
ambassadeur du Liban auprès des
Nations unies, tandis que 46 députés
se sont abstenus. Les analystes
conviennent à l'unanimité que "le
processus de formation du nouveau
gouvernement libanais sera difficile,
compte tenu des complexités du
paysage politique du pays". Ils ont
averti aussi contre l'impact du retard
accusé dans la formation du gouver-
nement sur le plan de réforme éco-
nomique que les donateurs exigent
pour débloquer les fonds alloués au
soutien du Liban.

LIBYE
Au moins 6 morts
et 50 blessés 
dans l'explosion
accidentelle d'un
camion-citerne
Au moins six personnes ont été

tuées et une cinquantaine bles-
sées dans l'explosion accidentelle
d'un camion-citerne lundi dans le sud
de la Libye, rapportent des médias,
citant des sources officielles concor-
dantes. L'explosion a eu lieu à Bent
Bayyah, au sud-ouest libyen, lorsque
des dizaines d'habitants se sont pré-
cipités vers un camion-citerne en
route vers une station d'essence pour
remplir des bidons d'essence, provo-
quant une bousculade, alors que le
camion avait pris feu. L'incident a fait
au moins six morts, a indiqué un res-
ponsable à l'hôpital central de Sebha,
à une centaine de kilomètres plus au
nord, où sont hospitalisés les blessés,
selon les médias. "Plus d'une cin-
quantaines de blessés ont été admis
à l'hôpital de Sebha", a indiqué la
direction de l'hôpital, sans communi-
quer sur le nombre de décès. De
nombreux blessés se trouvent dans
un état grave, a par ailleurs fait savoir
à l'AFP un responsable sécuritaire à
Sebha, ville située à 750 km au sud
de Tripoli. Les causes précises de l'in-
cendie et de l'explosion ne sont pas
claires, mais plusieurs voitures en sta-
tionnement ont pris feu, selon des
images diffusées par des internautes.
"Nous suivons de près le drame qui
s'est produit à Bent Bayyah (...), nous
avons chargé une cellule de crise de
transférer les blessés vers les grands
hôpitaux en urgence", a assuré sur
Twitter le Premier ministre du gou-
vernement d'union nationale, Abdel-
hamid Dbeibah. 

Un incendie, le plus
vaste de l'année en
Californie, progres-

sait dimanche à travers les
régions arides de l'Etat de
l'ouest américain, attisé par
des vents forts, détruisant
des maisons et forçant des
milliers de personnes à
évacuer leurs domiciles,
selon les autorités. L'incen-
die, baptisé "McKinney", a
détruit plus de 20.638 hec-
tares de la forêt nationale
de Klamath, près de la ville
de Yreka dans le nord de la
Californie, a indiqué l'agen-
ce de lutte contre les
incendies CalFire. Il s'agit
du feu de forêt le plus
important depuis le début
de l'année en Californie,
déjà frappée par plusieurs
autres incendies cet été. Le
gouverneur de l'Etat, Gavin
Newsom, a déclaré samedi
l'état d'urgence, expli-
quant que le brasier avait

"détruit des maisons" et
"menacé des infrastruc-
tures essentielles" depuis
son déclenchement ven-
dredi. L'incendie s'est
"intensifié et répandu en
raison de combustibles
secs, de conditions de
sécheresse extrême, des
hautes températures, des
vents ainsi que des
orages", a indiqué M. New-
som dans un communiqué.
Plus de 2.000 résidents se
sont vus notifier des ordres
d'évacuation, selon le
bureau des services d'ur-
gence du gouverneur de
Californie, principalement
dans le comté de Siskiyou.
"Les habitants des zones
environnantes doivent être
prêts à partir si nécessaire.
S'il vous plaît, n'hésitez pas
à évacuer", a tweeté le shé-
rif du comté. Larry Castle,
un habitant d'Yreka, a
raconté au journal Sacra-

mento Bee que son épouse
et lui avaient emporté
quelques affaires et pris
leurs trois chiens avant de
quitter les lieux pour la
nuit. D'autres incendies
survenus ces dernières
années leur ont enseigné
que la situation pouvait
devenir "très, très grave".
Près de 650 personnes
intervenaient dimanche
pour éteindre le feu, selon
le Groupe de coordination
nationale des feux de
forêts. La saison des incen-
dies en Californie, Etat
dans une situation de
sécheresse persistante,
devrait durer plusieurs
mois. Ces dernières
années, la Californie et
d'autres parties de l'Ouest
des Etats-Unis ont été rava-
gées par de rapides et
importants incendies sous
l'effet du réchauffement
climatique. 

ÉTATS-UNIS

En Californie, le plus vaste incendie
de l'année progresse 

KOWEÏT
Un nouveau
gouvernement 
de 12 ministres
dévoilé
Le prince héritier du Koweït Mishaal Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah a publié,

lundi, un décret portant formation d'un
nouveau gouvernement koweïtien dirigé
par cheikh Ahmed Al-Nawaf Al-Ahmad
Al-Sabah. Selon l'agence de presse du
Koweït, "le nouveau gouvernement est
composé de 12 ministres". La nouvelle
formation ne comprend qu'un seul
ministre extérieur au gouvernement pré-
cédent, en l'occurrence le ministre de la
Culture et de l'Information Abdul Rah-
man Al-Mutairi. Quant au reste des 11
ministres, ils ont repris les portefeuilles
qu'ils occupaient dans la formation pré-
cédente, avec l'attribution d'autres por-
tefeuilles à certains d'entre eux. Lundi
dernier, le prince héritier koweïtien a
publié un décret nommant Ahmed Al-
Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah comme Pre-
mier ministre, qui est le fils de l'émir du
Koweït, cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber
Al-Sabah. Le 5 avril dernier, le gouverne-
ment de Sabah Al-Khaled Al-Hamad
avait démissionné.
Et le 10 mai, le prince héritier, Mishaal Al-
Ahmad, a accepté la démission du gou-
vernement et l'a chargé de diriger les
affaires courantes. 



L ’attaquant international BaghdadBounedjah a hâte de se racheter
de la saison ratée lors de l’exerci-

ce dernier qu’il a passé souvent sur le
banc de son club Al-Sadd, champion de
Qatar en titre, notamment après le
départ de son ancien entraîneur Xavi, qui
a pris les rênes techniques du FC Barcelo-
ne. Une saison ratée ayant valu notam-
ment à l’enfant d’Oran de perdre sa place
en sélection nationale alors qu’il était un
élément essentiel dans l’échiquier des
Verts depuis que Djamel Belmadi a pris
leurs commandes. Il faut dire que Bou-
nedjah est conscient des défis qui l’atten-
dent cette saison au Qatar, dont le cham-
pionnat a démarré hier. 

L’attaquant algérien fait d’ailleurs face
à cinq paris importants, pour reconquérir
le cœur des supporters de son club et
aussi de ceux de la sélection algérienne.
Le premier défi du joueur de 30 ans
consiste à gagner la confiance de son
nouvel entraineur Juan Manuel qui a suc-
cédé à son compatriote Javier Garcia
avec lequel Bounedjah n’était pas en
odeur de sainteté.

Gagner la confiance du nouveau
coach d’Al Sadd permet à l’ancien joueur
de retrouver sa place de titulaire au sein
de sa formation. Un objectif qu’il est en
passe de réaliser au regard de la grande
forme qu’il a montrée lors du stage d’in-
tersaison de son équipe pendant lequel il

a renoué avec les filets lors des matchs
amicaux joués pour la circonstance.

Le troisième défi de Bounedjah étant
de convaincre le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, de le réintégrer dans
l’effectif des Verts après avoir été écarté
depuis la dernière CAN en janvier dernier

au Cameroun. En attendant, le goleador
algérien vise à rétablir ses rapports avec
les supporters d’Al-Sadd, qui n’ont pas
été satisfaits de ses niveaux lors de la sai-
son passée et qui attendre de lui une
résurrection lors de la nouvelle saison.

H. S.
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L’international algérien,
Mohamed Amine

Amoura, se trouve dans
une situation complexe

au sein de son club
suisse Lugano. Et pour
cause, cette formation
est appelée à disputer

une double
confrontation contre un

adversaire de l’entité
sioniste dans le cadre

de l’Europa Conference
League, une nouvelle

épreuve européenne de
football créée la saison

passée.

I l y a quelques jours, un
autre international algé-
rien, en l’occurrence

Ahmed Touba a été confronté
au même scénario lorsque
son nouveau club turc devait
se rendre aux territoires
palestiniens occupés pour
affronter une autre formation
de l’entité sioniste dans le
cadre de la même compéti-
tion.

Cette rencontre, jouée
jeudi dernier et soldée par la
victoire des Turcs, a vu le
défenseur algérien Touba
bouder le déplacement, en
dépit de tout ce qui a été dit à
son propos avant la ren-
contre. Une attitude qui a

valu au joueur de 24 ans les
éloges des défenseurs des
justes causes et celle de Pales-
tine en est une.

Évidemment, Amoura
compte faire de même en vue
de la prochaine sortie de son
club suisse aux territoires
occupés. Cependant, les
choses ne paraissent pas
aussi simples pour l’ex-buteur
de l’ESS. En effet, si Touba n’a
pas eu affaire à des pressions
de la part de son club,
puisque même son entrai-
neur a évoqué une blessure
au dos de son nouveau
défenseur pour justifier sa
défection, l’enfant de Jijel, lui
n’est pas du tout ménagé par
son club. On croit savoir
d’ailleurs qu’Amoura fait face

à une terrible pression de la
part de son club pour l’obli-
ger à se rendre aux territoires
occupés palestiniens. C’est
dire qu’ils sont nombreux les
fans du joueur qui craignent
énormément pour lui d’au-
tant plus que ses proches lais-
sent entendre qu’il compte
camper sur sa position
quelles que soient les retom-
bées que pourraient engen-
drer son comportement.

Il faut dire que les sportifs
algériens se sont tout le
temps inscrits en adéquate
position avec les principes de
la politique du pays qui refuse
toute normalisation avec l’en-
tité sioniste, et ce, quelque
soit la nature de l’évènement
qui est mis sur leur chemin,

quitte à en payer le prix fort.
L’exemple le plus édifiant
dans ce registre est celui du
judoka Fethi Nourine qui a
refusé d’affronter un adver-
saire israélien lors des précé-
dents jeux olympiques, ce qui
lui a coûté une suspension de
dix ans ayant mis une fin pré-
maturée à sa carrière qui s’an-
nonçait prometteuse.

Malgré cette lourde sanc-
tion, le judoka oranais répète
à chaque fois qu’il est interro-
gé sur sa mésaventure à
Tokyo qu’il ne regrette pas sa
décision, affirmant que la
cause palestinienne à plus de
valeur qu’une médaille olym-
pique qu’il ambitionnait de
décrocher.

Hakim S.

APRÈS SA SAISON RATÉE

Bounedjah en quête de résurrection
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POUR AVOIR REFUSÉ DE SE RENDRE EN ISRAËL

Amoura sous
forte pression 
en Suisse
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La sélection nationale algérienne des
U20, vainqueur face à la Tunisie (1-0) en
quarts de finale de la Coupe arabe de
football, dimanche en soirée à Abha en

Arabie Saoudite, poursuit son bonhomme
de chemin, et vise désormais une place
en finale et au bout un premier titre dans

cette compétition.      

Hier au stade Emir Sultan d’Abha face à la
Tunisie, un des favoris pour le sacre final
de cette 8e édition de la Coupe arabe, les

protégés de Mohamed Lacette ont fait le match
qu'il fallait, en étant bien présents dans le
match et bien inspirés et combatifs tout au
long de la partie, très équilibrée entre les deux
équipes. Le but de Belhadj Chekal à la 34e de
jeu, sur un centre dans la surface de réparation
de son capitaine Mehdi Touenti, a suffi à la
sélection algérienne pour mettre la pression du
match dans le camp de la sélection tunisienne,
imbattable durant le premier tour, avec la
meilleure défense (aucun but encaissé) et la
meilleure attaque (9 buts). Face à des Tunisiens
qui voulaient confirmer leur statut de favori, les
coéquipiers du défenseur central Rayane Dehi-
lis (O. Marseille/ France) ont mis autant d'inten-
sité que leurs voisins, si bien que "le cuir" se
baladait d'un camp à un autre, avec des occa-
sions franches de marquer des deux côtés.      Au
fil des minutes, les joueurs algériens, bien orga-
nisés défensivement, parviennent systémati-
quement à repousser les offensives des Aigles

de Carthage. Ils sont parvenus à gérer les der-
nières minutes du match avec plus ou moins de
tension autour des bois de Mellala, mais sans
véritable danger. En demi-finale, prévue mer-
credi (19h00 heure algérienne) au stade Emir
Sultan Bin Abdelaziz (Abha), les protégés de
Mohamed Lacette affronteront l’Egypte qui a
éliminé le Maroc (2 à 1). 

L’autre demi-finale mettra aux prises, le
même jour (14h30), l’Arabie Saoudite à la Pales-
tine, toutes deux qualifiées grâce aux tirs au but

après leurs matchs nuls respectifs contre le
Yémen (0 à 0) et la Jordanie (1 à 1). Il est à rap-
peler que la sélection algérienne des U20 avait
atteint à trois reprises, la finale de la Coupe
arabe de football. 

Les jeunes algériens avaient remporté la pre-
mière finale en 2002 face au pays hôte, le
Yémen (2-1), avant de perdre les deux suivantes
face à un même adversaire, l'Arabie Saoudite,
sur le score de 2-1 en 1985 en Algérie, et sur le
même score en 2021 au Caire.

Après les propos de
Robert Lewandowski

concernant la gestion de
son transfert par le
Bayern Munich, le

directeur sportif bavarois
Hasan Salihamidžic� n'a
pas épargné son ancien
numéro 9, tout en lançant
une pique à son nouveau
président Joan Laporta.

E ntre le FC Barcelone et le
Bayern Munich, c'est loin
d'être une grande histoi-

re d'amour. Depuis le départ de
Robert Lewandowski en Cata-
logne pour 45 millions d'euros
hors bonus, le club bavarois a
tenu à pointer du doigt la mau-
vaise gestion du dossier de la
part de la direction barcelonai-
se, mais également de la part
du Polonais, qui avait préféré
de prendre la parole en public
durant les négociations au lieu
de régler l'affaire en interne.

Quelques jours plus tard,
dans un entretien accordé à
ESPN, Lewy n'a pas épargné les

dirigeants munichois malgré la
fin du feuilleton : «tout ce qu'il
s'est passé au cours des der-
nières semaines avant mon
départ du Bayern Munich,
c'était aussi beaucoup de poli-
tique. Le club a longtemps
essayé de trouver un argument

pour me vendre à un autre club
parce que c'était difficile de
l'expliquer aux fans.» Après ces
propos, le Bayern a décidé de
sortir du silence...

Interrogé au micro de la
chaîne de télévision allemande
Sport1, le directeur sportif du

Rekordmeister n'a pas caché
son incompréhension concer-
nant le mécontentement de
Robert Lewandowski depuis
Barcelone : «Je ne le comprends
pas du tout. (...) Mon père m'a
appris que lorsqu'on part, on ne
ferme jamais la porte avec son
derrière. 

MUNICH PRÉVIENT JOAN
LAPORTA

Robert est sur la meilleure
voie pour y parvenir», rajoutant
ainsi une couche sur l'attitude
de l'international aux 132 sélec-
tions (76 buts). Le dirigeant
allemand a également eu un
mot pour son nouveau prési-
dent, Joan Laporta, qui aurait
manqué de respect durant les
discussions : «avec tous les
clubs avec lesquels nous avons
parlé, il a toujours été dans
notre intention de nous traiter
avec respect et de mener des
négociations justes et
sérieuses. Les déclarations de
Barcelone à la table des négo-
ciations n'étaient pas justes. Il
est clair que nous en parlerons
avec Joan Laporta lors de notre
prochaine rencontre.»

ARSENAL 
Bernd Leno
proche
de Fulham 
B ernd Leno va rejoindre Fulham

dans les prochains jours. Les
Cottagers sont parvenus à trouver un
accord avec Arsenal pour le gardien
allemand de 30 ans. Un montant de
9,5 millions d'euros a été évoqué par
The Athletic. 
Sous contrat jusqu'en 2023, le portier
international allemand (9 sélections)
est arrivé en 2018 en provenance du
Bayer Leverkusen pour 25 millions
d'euros. Leno a joué 125 matchs avec
les Gunners toutes compétitions
confondues. Mais l'an passé, il s'est
retrouvé deuxième dans la hiérarchie
des gardiens après Aaron Ramsdale et
l'arrivée de Matt Turner dans ce
mercato d'été a poussé l'Allemand à la
troisième position.

PSG 
Un ultimatum
pour Skriniar !
E n échec dans le dossier Milan Skri-

niar (27 ans, 35 matchs et 3 buts
en Serie A pour la saison 2021-2022),
considéré comme sa priorité défensi-
ve, le Paris Saint-Germain va rapide-
ment devoir prendre une décision.
Lundi, La Gazzetta dello Sport révèle
en effet que l’Inter Milan a fixé un ulti-
matum de dix jours à tous les préten-
dants du défenseur central pour bou-
cler son transfert. 
Dans le cas contraire, le Slovaque res-
tera en Lombardie. Avec la Serie A qui
reprend le 13 août et la nécessité de
prolonger au plus vite l’ancien joueur
de la Sampdoria, dont le contrat expi-
re en juin 2023, la position des Neraz-
zurri est compréhensible. Pour l’heure,
les positions du PSG, qui propose 55
millions d'euros (bonus compris), et
des Italiens, qui réclament 70 millions
d'euros, paraissent beaucoup trop
éloignées pour envisager une issue
favorable.

LIVERPOOL 
Virgil van Dijk
défend Håland
I nefficace, l’attaquant de Manches-
ter City Erling Håland (22 ans, 1

match toutes compétitions cette sai-
son) a déçu à l’occasion du Communi-
ty Shield perdu par son équipe contre
Liverpool (1-3) samedi. 
Des débuts officiels ratés pour le Nor-
végien, qui a tout de même pu comp-
ter sur le réconfort de son adversaire,
le défenseur des Reds Virgil van Dijk
(31 ans, 1 match toutes compétitions
cette saison). "Il va rendre la vie des
défenseurs en Angleterre horrible, a
assuré le Néerlandais, repris par le
journal The Telegraph. Il est tellement
direct. Il a tout, il peut diriger le bal-
lon, il est rapide. 
Il a eu une chance, peut-être deux,
mais à part ça, nous l’avons bien
contenu. Je ne vais pas lui donner
trop de conseils mais je pense qu'il
saura rapidement qu'il doit se concen-
trer sur son propre jeu, sans se soucier
de ce que les autres ont à dire. Il y a
de la pression liée au prix de son
transfert. Qu'est-ce qu’il peut faire à
propos de ça ? Tu viens dans un club
pour jouer, le club paie des frais
importants, tu ne peux pas contrôler
cela. Il faut garder la tête basse et,
dans son cas, qu’il marque autant de
buts que possible pour City. C'est la
même chose pour Darwin (Nunez)
dans notre cas".

COUPE ARABE DES U20

La sélection
algérienne
poursuit son
aventure
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Les travaux d’aménage-
ment et requalification des
deux stades de football

"19 mai-1956" et "colonel Cha-
bou" de la ville d’Annaba seront
réceptionnés "fin octobre pro-
chain", selon les explications
données dimanche lors de l’ins-
pection des deux projets par le
wali Djamel  Eddine Brimi,
accompagné du chargé de mis-
sion auprès du Premier ministre
Hassan Medjber. Ces travaux
affichent "des taux d’avance-
ment disparates" et atteignent
65 % pour le lot incluant la tri-

bune d’honneur, les vestiaires
pour joueurs et staffs tech-
niques et médicaux et les
espaces réservés aux médias,
selon les explications données
par les responsables de l’entre-
prise Batimetal chargée de
l’opération. Le chef de l’exécutif
local a insisté à l’occasion sur
l’impératif respect des délais
d’exécution des travaux au
niveau de ces deux stades en
prévision de l’accueil d’une par-
tie des compétitions du Cham-
pionnat d’Afrique des nations
des joueurs locaux (CHAN)

prévu janvier 2023 en Algérie.
De son côté, M. Medjber a qua-
lifié dans une déclaration à la
presse locale d’ "acceptable" le
rythme des travaux d’aména-
gement et de requalification de
ces deux stades. Lancés au mois
de mars 2022, les travaux
d’aménagement et de requalifi-
cation des deux stades portent
sur l’exécution d’opérations
d’extension, de rénovation et
de requalification conformes
aux normes requises pour l’ac-
cueil de compétitions sportives
internationales.

Le sélectionneur de l'équipe nationale algé-
rienne des U23, Noureddine Ould-Ali a
convoqué vingt-quatre (24) joueurs pour

un stage bloqué d'une semaine, qui se poursui-
vra jusqu'au 2 août, au Centre Technique de
Sidi-Moussa (Alger), pour préparer les 5es Jeux
de la solidarité islamique, prévus du 9 au 18 du
même mois à Konya (Turquie). Battus par l'USM
Alger (2-0) lors de leur premier match amical,
disputé samedi après-midi au stade Omar
hamadi de Bologhine, les protégés du coach
Ould-Ali disputeront une autre joute amicale
avant leur départ en Turquie. Ce sera le 2 août,
au dernier jour de leur stage, face à la JS Saoura,
dans le nouveau stade de Baraki (Alger). Après
quoi, le sélectionneur national libérera les
joueurs pour deux jours, avant de les rassem-
bler à nouveau, en prévision du départ pour le
Turquie. Pour rappel, la sélection algérienne
jouera dans le Groupe "A" de cette compéti-
tion, organisée par la Fédération sportive de la
solidarité islamique (ISSF), aux côtés du Séné-

gal, du Cameroun et de la Turquie (Pays-hôte). 
Les 24 joueurs convoqués pour le stage de

Sidi-Moussa : Yacoubi Mohamed El Amine (MC
Alger), Maâchou Redouane (CR Belouizdad),
Hamidi Mohamed Baha-Eddine (MO Béjaïa),
Azzi Mohammed (CR Belouizdad), Nechat Dja-
bri Fares (JS Kabylie), Reguieg Mohamed Imad
(MC Oran), Bekkouche Chemseddine (CR
Belouizdad), Dris Abdelhamid (NC Magra),
Benyoub Zouheyr (HB Chelghoum-Laïd), Bou-
ras Akram (CR Belouizdad), Bendaoud Aymen
Abdeldjalil (CS Constantine), El-Badaoui Moha-
med (JS Saoura), Toual Kheireddine (CR
Belouizdad), Sryer Boualam (ASO Chlef), Benar-
ra Imad (JS Kabylie), Belkheir Mohammed Islam
(CR Belouizdad), Naït-Salem Massinisa (JS Kaby-
lie), Aït El Hadj Mohamed (USM Alger), Othmani
Abderraouf (USM Alger), Belkhadem Mohamed
(CR Belouizdad), Temine Mounder(CS Constan-
tine), Laïdouni Naïm (Clermont-Foot/France),
Baouche Boubekeur (MC Saïda) et Belhadj-
Kacem Mohamed Riyad (CR Belouizdad). 

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH
Bensebaïni buteur
en Coupe
d'Allemagne
Le défenseur international algérien du

Borussia Mönchengladbach, Ramy Ben-
sebaïni a contribué dimanche à la large vic-
toire de son équipe en déplacement face à
Oberachern (Div.5) (9-1), dans le cadre des
1/32es de finale de la Coupe d'Allemagne
de football. Après un triplé signé par l'inter-
national français Marcus Thuram (3e, 22e,
36e), et un quatrième but de Jonas Hof-
mann (37e), le latéral gauche algérien a
surgi peu avant la mi-temps (45e) pour mar-
quer le cinquième but de sa formation. Il
s'agit du 20e but, toutes compétitions
confondues, pour le natif de Constantine
depuis son arrivée à Münchengladbach en
2019, lui qui est devenu un véritable taulier
du club situé dans la Rhénanie-du-Nord-
Westphalie. Ayant déjà porté les couleurs de
Lierse SK (Belgique), de Montpellier (France),
et du Stade rennais (France), Bensebaïni,
dont le contrat avec la formation allemande
court encore jusqu'en 2023, pourrait quitter
l'Allemagne dès cet été. En effet, selon la
presse allemande, le joueur est convoité par
le champion de France le Paris SG et le
champion d'Italie l'AC Milan. Les respon-
sables de ces deux clubs seraient même dis-
posés à entamer les négociations avec leurs
homologues allemands pour racheter son
contrat, d'autant qu'il n'a pas encore été
approché pour prolonger son bail. Pour rap-
pel, Bensebaïni (27 ans) était convoité par
l'autre club allemand, le Borussia Dortmund,
qui aurait même fait une offre de 17 millions
d'euros, mais le club de la Ruhr a fini par se
tourner vers une autres piste. 

ANNABA

Réception fin octobre des travaux
d’aménagement des stades 

"19 Mai-1956" et "Colonel Chabou"

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 

La sélection des U23 poursuit 
sa préparation

ATHLÉTISME / CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE OPEN
Nouveau record
national 
pour Bouzebra
au Marteau
L'Algérienne Zouina Bouzebra aétabli un nouveau record natio-
nal au lancer du marteau
(seniors/dames), avec un jet mesuré
à 66,12 mètres, dimanche soir, lors
du Championnat National "Open",
abrité par le SATO du stade du 5-
Juillet (Alger).
Agée de 31 ans et sociétaire du CS
Hamadit Béjaia, Bouzebra avait
décroché la médaille de bronze lors
des derniers Jeux méditerranéens
2022 d'Oran, avec un lancer à 65,45
mètres, derrière la Turque Kivilcim
Kaya (69,82m) et l'Espagnole Laura
Repondo Mora (69,37m). 
Ainsi, Bouzebra a amélioré sa per-
formance de près de 70 centi-
mètres, ce qui selon elle "est le fruit
d'un travail dur et continu", motivé
par "l'envie d'aller toujours plus
loin". La prochaine étape pour la
lanceuse algérienne sera les Jeux de
la Solidarité Islamique, prévus du 9
au 18 août courant à Konya (Tur-
quie).
De son côté, Zahra Tatar, l'autre
internationale algérienne au lancer
du marteau, s'est contentée d'éta-
blir un nouveau record personnel
lors de ce Championnat national
"Open", avec un jet mesuré à
62,89m.

ZOUINA BOUZEBRA :
"DÉSORMAIS, JE VISE LES 70
MÈTRES" 
Dans une déclaration au site officiel
de la fédération algérienne d'athlé-
tisme,  Zouina Bouzebra, a annoncé
que désormais, elle compte viser les
70 mètres. "Ce nouveau record
national est le fruit d'un travail dur
et continu, qui a été motivé par une
envie insatiable d'aller toujours plus
loin. D'ailleurs, même si cette dis-
tance de 66,12 mètres me place
déjà à un rang relativement respec-
table parmi les meilleures lanceuses
au monde, je ne compte pas m'arrê-
ter en si bon chemin. Désormais, je
vais travailler avec l'ambition d'at-
teindre les 70 mètres" a-t-elle affir-
mé.

CHAMPIONNAT ARABE DE
BODYBUILDING ET FITNESS
Quatre
médailles 
pour l'Algérie
La sélection algérienne de body-

building et fitness a remporté
deux médailles d'or, une d'argent et
une en bronze aux championnats
arabes clôturés samedi à Alexandrie
(Egypte), a appris dimanche l'APS
auprès de la Fédération algérienne
de bodybuilding, powerlifting et
(fitness FABPF).
Les deux titres de champion arabe
ont été décrochés par Adel Lefkir
dans l'épreuve "Men’s physique", et
par Mohamed Seghir Toubal dans la
spécialité "Body classic", a indiqué le
président de l'instance fédérale,
Kamel Nedjah.
De son côté, Ouahid Bensalah a été
sacré vice-champion arabe dans
l'épreuve "Physique classic", alors
que son coéquipier Ahmed Chawki
Mokdad a pris la médaille de bronze
du concours Bodybuilding. L'Algérie
a pris part au rendez-vous arabe
d'Alexandrie avec quatre athlètes.

M algré la première de la saison de
Cristiano Ronaldo, Manchester
United a concédé le nul contre le

Rayo Vallecano, à Old Trafford (1-1). Dernier
match de pré-saison des Red Devils, ce
Manchester United-Rayo Vallecano sonnait
comme un ouf de soulagement pour les
supporters mancuniens. 

Car pour la première fois depuis la prise
de fonction d'Erik ten Hag, Cristiano Ronal-
do était présent sur la feuille de match et
pouvait entamer sa préparation devant son
public d'Old Trafford. Aligné seul à la pointe
de l'attaque, le Portugais était épaulé par
Chong, Garnacho et la nouvelle recrue Erik-
sen. Le nouveau défenseur Martinez faisait
également ses débuts aux côtés de Varane.

Battu dans les derniers instants par l'At-
lético de Madrid samedi, à Oslo (0-1), les
Red Devils se devaient de bien finir leur pré-
paration avant de débuter les choses
sérieuses. Et la rencontre a rapidement été
dominée par United, bien plus en jambes
que son adversaire espagnol. 

Ronaldo, salué longuement par son
public pour son retour, s'est d'ailleurs offert
la première frappe de la partie (12e). La
meilleure occasion est venue de la part
d'Eriksen, dont la reprise à l'entrée de la sur-

face a touché le poteau gauche (30e).
Dominateur, Manchester n'a pu trouver le
fond des filets et aurait pu se faire sur-
prendre par Falcao, profitant d'un marqua-
ge de Varane bien trop laxiste (38e). 

RONALDO SORTI À LA MI-TEMPS
Finalement, il aura fallu attendre la

seconde période pour voir les Red Devils
concrétiser leurs occasions. Sans Ronaldo,
sorti logiquement à la mi-temps en raison
de son manque de physique, Alex Telles
pouvait tenter une reprise puissante
repoussée par Lopez... directement sur Dial-

lo qui s'arrachait pour pousser le ballon
dans le but (1-0, 48e). Mais quelques ins-
tants plus tard, Garcia, sur une contre-
attaque du Rayo, pouvait reprendre une
frappe détournée par Heaton et égaliser sur
une action similaire à l'ouverture du score
(1-1, 57e). Incapable de revenir dans son
match, Manchester United a donc logique-
ment concédé le nul avant de débuter la
saison de Premier League le 7 août contre
Brighton. Le Rayo Vallecano obtient un bon
résultat avant une première en Liga qui
s'annonce difficile sur la pelouse du FC Bar-
celone, le 13 août prochain.

AMICAL 
Manchester United concède le nul pour le retour de CR7

BAYERN MUNICH 

Salihamidžić cartonne
Lewandowski et Joan Laporta !

MANCHESTER CITY
Accord total entre le FC Barcelone 

et Bernardo Silva !

A lors que le dossier
Frenkie de Jong ne
semble pas être

bouclé, le FC Barcelone a
déjà avancé pour son suc-
cesseur du côté de Man-
chester City, en la personne
de Bernardo Silva, avec qui
il a trouvé un accord total
pour un transfert cet été. Le
feuilleton autour de l'avenir
de Frenkie de Jong ne
semble pas prêt de
connaître son dénouement.
Le milieu de terrain néerlan-
dais ne souhaite pas quitter
le FC Barcelone, mais le pré-
sident Joan Laporta et l'en-
traîneur Xavi Hernandez
n'ont pas hésité à lui mettre
la pression pour baisser son
salaire ou même quitter le
club durant ce mercato esti-
val. Manchester United et
maintenant Chelsea ont
montré leur intérêt pour
l'Oranje de 25 ans, les Blues
étant même proches de
transmettre leur première

offre selon Sport. En cas de
départ, le Barça a déjà ciblé
son successeur : le milieu de
terrain de Manchester City
Bernardo Silva. Les diri-
geant catalans veulent pro-
fiter des bonnes relations
avec leurs homologues city-
zens pour faciliter les négo-
ciations et finaliser le trans-
fert dès que possible : «c’est
un très bon joueur. Je dois
respecter, cependant, il
appartient à Manchester
City. J’ai des amis là-bas,
comme Pep Guardiola, Tixi
Bergstein et Khaldoon Al
Moubarak. Il y a beaucoup
de gens que je connais»,
déclarait Joan Laporta à CBS
Sports.

SILVA D'ACCORD AVEC LE
BARÇA

Car si les deux clubs
n'ont pas encore trouvé de
terrain d'entente, le FCB a
déjà l'aval du joueur de 25
ans : en effet, d'après les

informations du quotidien
catalan Sport, le club blau-
grana a déjà conclu un
accord total avec l'interna-
tional portugais (70 sélec-
tions, 8 buts) pour un trans-
fert, qui ne devrait être
amorcé qu'en cas de départ
du Batave, encore sous
contrat avec le Barça pour
les quatre prochaines sai-
sons. Le quadruple cham-
pion d'Angleterre, lié avec
les Skyblues jusqu'en juin
2025, pourrait ainsi devenir
la sixième recrue estivale
d'un mercato XXL du côté
du FC Barcelone après
Raphinha, Lewandowski,
Christensen, Kessié et Koun-
dé plus récemment. Une
arrivée de taille pour l'effec-
tif de Xavi qui pourrait coû-
ter autour des 80 millions
d'euros aux dirigeants cata-
lans, qui ont déjà déboursé
plus de 150M depuis l'ou-
verture du marché...

DORTMUND 
La priorité Giovanni
Simeone
A vec la volonté de recruter un nouvel

attaquant cet été pour pallier l’absen-
ce de plusieurs mois de Sébastien Haller,
victime d'une tumeur aux testicules, le
Borussia Dortmund a décidé de miser sur
le buteur de l'Hellas Vérone Giovanni
Simeone (27 ans, 35 matchs et 17 buts en
Serie A pour la saison 2021-2022), révèle
le journal Marca ce dimanche. A fond sur
le dossier, les Marsupiaux vont faire le
voyage jeudi prochain en Italie pour ren-
contrer les dirigeants transalpins et tenter
de parvenir à un accord pour le fils de
Diego Simeone. Une affaire à suivre.
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MOSTAGANEM. AFFLUENCE  
Un million
d'estivants sur 
les plages 
le week-end dernier 
L es services de la Protection civile de

la wilaya de Mostaganem ont enre-
gistré, le week-end dernier, une affluen-
ce record d'un million d'estivants sur les
plages autorisées à la baignade, rappor-
te dimanche un communiqué de la cel-
lule de communication de la direction
de wilaya de ce corps constitué. Les 44
plages ouvertes à la baignade ont enre-
gistré, les 29 et 30 juillet courant, une
affluence d'un million d'estivants, préci-
se le communiqué, dont l'APS détient
une copie. En juin dernier, 900.000 esti-
vants ont été recensés au niveau de ces
plages. Ce chiffre a atteint les 4 millions
en juillet en cours, avec une affluence
record relevée le week-end dernier, a-t-
on ajouté de même source. Par ailleurs,
le dispositif de surveillance a permis au
cours de 356 interventions, menées
durant la même période, de sauver de la
noyade 265 personnes, de prodiguer sur
place des soins à 53 personnes, tandis
que 35 autres ont été acheminées vers
les centres de santé les plus proches des
plages. Selon le document, les plages de
Mostaganem ont enregistré 20 cas de
noyades, dont trois survenus vendredi
et s amedi derniers, dans une zone non
surveillée à l'ouest de la plage de Bahara
(commune de Ouled Boughalem), dans
une autre zone non surveillée à l'ouest
de la plage de Kherrouba (commune de
Mostaganem) et la plage du rocher à
Benabdelmalek Ramdane. 

MILA. DSA  
Programmation de
stockage de plus de
1 615 tonnes d’ail  
L a quantité d’ail programmée pour le

stockage à la wilaya de Mila a atteint
cette année 1615,50 tonnes de la pro-
duction de la saison agricole 2021-2022,
a-t-on appris dimanche du directeur
local des services agricoles DSA, Ali
Fenazi. L’opération se fait dans le cadre
du programme national de stockage de
l’ail pour l’exercice courant en vue de
garantir sa disponibilité le long de l’an-
née à travers les marchés du pays et
avec des prix à la portée du consomma-
teur, a précisé le même responsable
dans une déclaration à l’APS. Le nombre
d’opérateurs qui ont adhéré au pro-
gramme de stockage de l’ail est estimé à
17 investisseurs dans ce domaine ayant
signés des conventions de stockage
avec l’Office national interprofessionnel
des légumes et des viandes ONILEV
considéré comme la partie supervisant
l’organisation de cette opération
conformément aux conditions en
vigueur, a souligné M. Fenazi. Il a été
procédé à la réservation de 57 chambres
froides réparties à travers le territoire de
la wilaya de Mila afin de réceptionner et
stocker l’ail pour une capacité globale
de stockage dépassant, selon le même
responsable, les 9.000m3. La quantité
d’ail programmée au stockage pour
cette année est "élevée" par rapport à ce
qui a été stocké durant la saison précé-
dente 2020-2021, a affirmé M. Fenazi ,
expliquant l’augmentation enregistrée
en la matière par plusieurs facteurs dont
la réalisation d’une production locale
importante en ail (près de 1,4 million de
quintaux d’ail contre 831.910 quintaux
durant la saison agricole 2020-2021) en
plus de l’adhésion des producteurs et
opérateurs au programme de stockage
de cet aliment grâce aux opérations
intenses de sensibilisation et d’orienta-
tion les encourageant à augmenter la
quantité destinée au stockage d’autant
qu’une prime de stockage existe. 

CONSTANTINE. POUR NON-RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES  CONTRE LA COVID-19 

Plus de 3 600 commerçants
devant la justice 

Au total, 3.668 procès-verbaux
(PV) de poursuite judiciaire ont
été établis par les services du

commerce de la wilaya de
Constantine à l’encontre de

commerçants irrespectueux des
mesures préventives contre le

Coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris dimanche auprès de la

direction du commerce et de la
promotion des exportations

(DCPE).

I l s’agit d’infractions relatives au non-
respect des mesures nécessaires pour
la lutte contre la Covid-19 dont le port

du masque de protection et la lutte contre
la spéculation, tout en contribuant à la
protection de la santé publique, a précisé
à l’APS un chef de bureau au service de la
répression des fraudes et de la protection
du consommateur, Faisal Geghim. Parmi
le nombre global, 3.528 commerçants ont
été recensés entre mars et décembre
2020, à travers différentes communes
alors que durant l’année 2021, pas moins
de 120 commerçants ont été dénombrés
par les mêmes services, a détaillé le même
responsable, ajoutant que l’année 2022 a
été marquée par le recensement jusqu’à
présent de 20 commerçants irrespectueux
des normes de santé et d'hygiène. Au
moins 4.350 différentes infractions sont à
l’origine de ce nombre de PV à l’instar du
manque d’hygiène, non-facturation,
absence d’étiquetage ou non-conformité
des produits et vente de produits
impropres à la consommation, non-res-
pect des conditions de conservation des

produits périssables ou encore exercice
d'une activité en dehors du registre du
commerce, a expliqué la même source. Le
représentant local de la DCPE a fait remar-
quer que le plus grand nombre d’infrac-
tions a été signalé pendant l’année 2020,
marquée par 3.951 infractions, puis l’an-
née 2021 (339 infractions) en plus de 60
autres ayant été recensées durant les six
(6) premiers mois de l’année en cours. Les
efforts déployés par les services de la qua-
lité et de la répression des fraudes dans ce
domaine , a-t-il affirmé, ont porté sur l’ins-
pection notamment des commerces de
gros et de détails, pour contrôler la qualité
de leurs produits notamment l’alimenta-
tion générale et prémunir les citoyens
contre les intoxications alimentaires.
Durant cette période , plus de 172 .000
interventions ont été recensées à travers
divers commerces des douze (12) com-
munes de la wilaya ayant permis la saisie

de centaines de tonnes de différents pro-
duits alimentaires dont des viandes
blanches et rouges, lait et dérivés, alimen-
tations générales , gâteaux et biscuits
ainsi que des boissons gazeuses, a indiqué
la même source . Durant la même période,
pas moins de 842 locaux commerciaux
ont fait l’objet d’une opération de ferme-
ture pour non-respect des règles d’hygiè-
ne de produits alimentaires "surtout que
la région connaît une vague de chaleur
qui reste à l’origine de détérioration de
différents aliments", a-t-il signalé. Par
ailleurs, la même direction, en coordina-
tion avec plusieurs secteurs concernés,
poursuit son activité de terrain pour sensi-
biliser et prévenir contre la Covid-19, au
profit de diverses catégories de la société,
notamment les commerçants, afin de les
inciter à respecter les mesures barrières et
préventives contre cette pandémie, a rap-
pelé la même source.
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BÉJAÏA. INCENDIES 

140 hectares de végétation brûlés durant
le mois de juillet 

P as moins de 140 hec-
tares de végétation ont
brulé durant le mois de

juillet en cours à Bejaia, a-t-on
appris dimanche auprès de la
direction locale de la Protec-
tion civile dont les services ont
été sollicités durant ce laps de
temps pour éteindre quelques
246 feux. Hormis une dizaine
d’incendies ayant fait plus de
10 hectares de dégâts chacun,
les surfaces parcourues par les
flammes varient entre 20
mètres carrés et deux hectares.
Le plus important a été déplo-
ré le 20 juillet dernier à
Feraoun (Amizour), théâtre
d’un sinistre ayant occasionné
quelques 45 hectares de
dégâts, selon le commandant
Fateh Soufi, chef opérationnel
à la direction de Bejaia. Ven-
dredi dernier, la Protection
civile a eu à déplorer 14
départs de feux simultané-
ment, lesquels ont été rapide-
ment éteints grâce à une
mobilisation générale et à un
renfort d’aviation et d’un héli-
coptère anti-incendie, a-t-il fait
savoir.

Il s’agit, notamment, de
l’engagement d’un bombar-
dier, le "B 200", affrété auprès
de la Fédération de Russie et
d’un hélicoptère du groupe-
ment aérien de la Protection
civile, selon le même respon-

sable. Le premier a été dirigé
vers la région d’Ait Mérai, non
loin de la ville de Kherrata, à
hauteur des tunnels épo-
nymes, considérés comme dif-
ficiles, voire impossible accès
avec les moyens de locomo-
tion conventionnels, a-t-il
ajouté. L'hélicoptère a été diri-
gé vers les plaines de Draa El
Gaid, à l’extrémité orientale de

la wilaya où le feu devenait fort
menaçant après qu’il ait pris
dans des champs de chaumes,
broussailles et céréales, selon
le commandant Soufi. Finale-
ment, après un effort
"louable", tous les feux ont été
éteints en fin de journée du
vendredi, a-t-on observé.
Aujourd'hui, dimanche, deux

autres foyers d'incendie ont
fait leur apparition, dont l’un,
déclaré sur le versant maritime
du parc national de Gouraya, a
failli avoir des conséquences
"graves" du fait de sa proximité
du terminal à hydrocarbures,
a-t-on souligné. Ces deux
foyers ont été rapidement cir-
conscrits, selon le chef opéra-
tionnel à la direction de Bejaia.

TÉBESSA. INCUBATEUR DES START UP 
22 projets obtiennent le label 

de projet innovant

U n total de 22 projets chapeautés par l’in-
cubateur des start up "Innoest compa-
gny" à Tébessa ont obtenu le label de

projet innovant auprès du ministère de tutelle,
a indiqué dimanche à l’APS le gestionnaire de
cet incubateur, Fathi Kacemi. Rencontré en
marge d’une rencontre de concertation et un
atelier de travail entre les promoteurs de pro-
jets et les membres de Conseil supérieur de la
jeunesse pour la wilaya de Tébessa organisée
au siège de l’incubateur, le même cadre a indi-
qué que depuis la création d’Innoest compagny
depuis 2021, plusieurs dizaines de jeunes ambi-
tieux et porteurs d’idées innovantes ont été
accueillis dont 22 ont obtenu le label de projets
innovants. Au cours de cette période, des
jeunes, a-t-il ajouté, ont été accompagnés pour
la concrétisation de leurs startups en applica-
tion des instructions des autorités supérieures
du pays qui accordent une grande importance
à cette catégorie afin de générer des emplois,

de nouvelles sources de revenus et relancer le
développement dans les divers domaines. M.
Kacemi a relevé également que "des ateliers de
travail sont actuellement organisés au siège de
l’incubateur au profit de ces jeunes avec l’enca-
drement d’experts en économie en vue d’éla-
borer le plan de financement de leurs entre-
prises pour le présenter au Fonds de finance-
ment des startups avant leur concrétisation sur
le terrain". Des rencontres périodiques sont
également organisées avec des hommes d’af-
faires et des investisseurs de Tébessa et d’autres
wilayas voisines pour leur faire connaitre les
projets innovants et les modes de financement.
De son côté, Hossam-Eddine Farhani, membre
du Conseil supérieur de la jeunesse, a salué la
tenue de cette rencontre par l’incubateur des
startups afin de faire connaitre les promoteurs
de ces projets, les accompagner et transmettre
leur préoccupations aux autorités supérieures
du pays.
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TIZI-OUZOU. RÉSEAU DE GAZ NATUREL 

Le raccordement des zones d’ombre achevé
Le programme de

raccordement des zones
d’ombre de la wilaya de

Tizi-Ouzou en énergie
gazière a été achevé

totalement, a-t-on appris,
dimanche, auprès de la

direction locale de
distribution de l’électricité

et du gaz relevant du
Groupe Sonelgaz

distribution. 

"Le programme de rac-
cordement des
zones d’ombres au

réseau de gaz naturel a été
achevé à 100%", a déclaré le
directeur local du groupe,
Smail Alili, qui a fait savoir
que les 55 sites nécessitant
une alimentation en cette
énergie, ont été tous raccor-
dés. Pour ce qui est de l’élec-
tricité, sur les 27 sites recen-
sés, 21 ont été raccordés. Les
travaux sont en cours pour le
raccordement de 2 autres
sites, alors que les travaux de
raccordement des 4 autres
butent sur des problèmes
d'opposition, a fait savoir le
même responsable. M. Alili a
observé qu’outre la dotation
des foyers en ces deux éner-
gies afin d’améliorer le cadre
de vie des citoyens, Sonel-
gaz-distribution accorde éga-

lement une importance parti-
culière au volet économique.
A ce titre, la direction de dis-
tribution de Tizi-Ouzou a pro-

cédé, à ce jour, au raccorde-
ment de 15 exploitations
agricoles au réseau élec-
trique, alors que 42 raccorde-

ments ont été réalisés au pro-
fit d’opérateurs économiques
dont 28 au réseau de gaz et
14 à l’électricité, "ce qui per-
mettra à ces investisseurs
d’entrer en production", a-t-il
dit. 

"Les efforts sont mainte-
nus pour satisfaire les
demandes de raccordement
énergétique mais aussi afin
d'assurer la continuité de ser-
vice grâce aux équipes d'in-
tervention de Sonelgaz distri-
bution disponibles en H 24 et
7 jours/7 et que les citoyens
peuvent joindre en appelant
le centre d'appel de Sonel-
gaz-distribution au 3303, a
indiqué M. Alili. 

Pub

AÏN-TÉMOUCHENT. SÛRETÉ
NATIONALE
inauguration 
d’un centre
cynotechnique 
Un centre cynotechnique de la Sûreté

nationale a été inauguré, dimanche à
Aïn Témouchent à l'effet de créer une
nouvelle dynamique aux activités des ser-
vices opérationnels de lutte contre diffé-
rentes formes de criminalité. Véritable
acquis pour ce corps de sécurité, le centre
cynotechnique a été inauguré par l’inspec-
teur régional de la police de l’ouest d’Oran
par intérim, le commissaire Dahman Djazi-
ri. Le centre aura pour missions l’élevage
et le dressage de chiens, la formation des
entraîneurs et des maîtres-chiens, a souli-
gné sa directrice, la commissaire de police
Samira Degdeg. La commissaire Degdeg a
ajouté que ce centre cynotechnique revêt
une grande importance pour lutter contre
différentes formes de criminalité. Les
chiens sont entraînés à détecter les stupé-
fiants, les explosifs et les armes, comme ils
peuvent participer dans des opérations de
secours lors de catastrophes naturelles,
tels les tremblements de terre. Situé dans
la commune de Châabat L’ham, le centre
s’étend sur une superficie de 78. 996 m2. Il
dispose de neuf (9) blocs, dont 100 niches
pour chiens, d'un terrain d'entraînement
et d'une clinique vétérinaire qui comprend
deux laboratoires d’analyses, une salle
d'opération chirurgicale, une salle de
radiologie, une salle d'examen vétérinaire,
en plus d'un bloc administratif et pédago-
gique, selon les explications fournies. La
cérémonie d'inauguration a été marquée
par la présence du wali d'Aïn Temouchent,
M'hamed Moumen, accompagné des
autorités locales, a-t-on noté. 

Plusieurs établissements publics de santé
de proximité (EPSP) de la wilaya de Sidi
Bel-Abbes ont bénéficié de onze équi-

pements de radiologie et d'imagerie, dans le
but d’améliorer les prestations assurées aux
malades et leur prise en charge optimale, a-t-
on appris, dimanche, du directeur local de la
santé et de la population (DSP). Ces équipe-
ments médicaux permettront d’assurer sur
place des examens radiologiques, réduiront
les charges sur les patients et faciliteront le
travail de diagnostic des médecins pour les
cas qui nécessitent une radiologie, a expliqué

Fodhil Bouchaour. Outre ces équipements,
l'Etablissement d’oncologie "Tidjani Haddam"
a été renforcé par deux scanners et un appa-
reil d'imagerie par résonance magnétique
(IRM), ce qui permettra le diagnostic des cas
souffrant de divers types de cancer, a-t-il
révélé. Le même responsable a souligné que
le service de radiologie prend en charge quo-
tidiennement entre 15 et 20 patients des
wilayas limitrophes, en ce qui concerne les
consultations par scanner, de plus des exa-
mens de mammographie pour les femmes
diagnostiquées d'un cancer du sein. 

SIDI BEL-ABBÈS. SANTÉ DE PROXIMITÉ 

Des équipements radiologiques 
pour plusieurs établissements 
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Debout derrière sa table de
mixage, des écouteurs autour
du cou, DJ Leen jongle entre

des tubes de musique pop et
des morceaux électro, devant

un parterre d'étudiants conviés
à une fête de fin d'études à

Jeddah, la grande ville de
l'ouest de l'Arabie saoudite. 

"beaucoup de femmes DJ ont émer-
gé", ces dernières années en Ara-
bie saoudite, explique Leen Naïf,

de son vrai nom, interrogée par l'AFP fin
mai, assurant que le public est devenu
"plus à l'aise" face à cette présence fémini-
ne. Cette Saoudienne de 26 ans n'en est
pas à son premier spectacle et elle a réussi
à se faire un nom sur la scène musicale de
son pays et même de la région. Elle a parti-
cipé à de grands événements, comme le
Grand Prix Formule 1 de Jeddah ou l'expo-
sition universelle de Dubaï. Un parcours
inattendu et une étape importante pour
elle comme pour d'autres femmes DJ qui
ont pu progressivement s'inscrire dans
cette discipline, dans un pays pourtant très
conservateur. Elles ont entre autres profité,
au cours de ces dernières années, des
réformes menées tous azimuts par le prin-
ce héritier Mohammed ben Salmane pour
ouvrir le royaume aux divertissements et
casser son image de pays musulman austè-
re. L'organisation de concerts et festivals
de pop ou de musique électronique ani-
més par des DJ femmes, devant un public
qui peut désormais être mixte, est un chan-
gement auquel "on ne s'attendait pas", se
réjouit Mohammed Nassar, un DJ saoudien
connu sous le nom de Vinyl Mode. "On voit
maintenant plus de femmes artistes émer-
ger", dit-il à l'AFP. Avant, "c'était juste un
passe-temps qu'elles devaient se contenter
d'exercer dans leur chambre. Maintenant,
elles peuvent même faire carrière. Donc
c'est vraiment génial". 

"pAs Autorisée" 
C'est à son adolescence que Leen Naïf a

été initiée par un de ses oncles à la
musique électronique et elle s'est très vite
demandée si elle pourrait en faire un
métier. Ses amis rêvaient de devenir méde-
cins ou enseignants, mais Leen avoue ne
pas avoir la patience de faire de longues

études. "Je suis faite pour travailler, pas
pour étudier", explique-t-elle. Elle a eu la
chance, contrairement à d'autres femmes
DJ, d'être aussitôt encouragée dans cette
voie par ses parents et ses frères et sœurs.
Mais son rôle de DJ n'est pas du goût de
tous et des remarques ont fusé. Comme
lors d'un concert il y a quelques années,
quand un homme s'est approché d'elle en
lui disant qu'elle n'était "pas autorisée" à
être derrière les platines. "Pourquoi faites-
vous ça ?" lui a-t-il reproché, se souvient
Leen Naïf. Ces plaintes ont conduit au
retrait de la jeune fille de la scène. Mais
aujourd’hui une telle situation ne se répè-
terait pas, selon elle. "Aujourd'hui je parie
que le même homme s'il me voyait, serait
au premier rang", ajoute-t-elle. DJ Leen
profite du soutien des autorités qui veulent
redorer leur image en donnant une vision
moderne et féminisée de leur pays, réguliè-
rement critiqué pour ses graves atteintes
aux droits humains, comme la répression
acharnée des voix dissidentes, et celles de
plusieurs militantes féministes. Elle a ainsi
pu mixer pour la première fois devant un
public international sous les couleurs de
l'Arabie saoudite en 2020 lors de l'exposi-
tion universelle à Dubai. 

"pAs de différenCe" 
Pour d'autres femmes DJ, la situation

est différente et certaines ont rencontré
davantage d'opposition. Lujain Albishi,
alias Biirdperson, a commencé à toucher
aux platines au début de la pandémie. Mais
sa famille l'a désapprouvée lorsqu'elle a
commencé à parler d'en faire un métier.
Dans de nombreuses familles saoudiennes,
"il faut être médecin ou ingénieur, alors
pour moi, c'était difficile de me lancer à
fond dans la musique", raconte-t-elle à
l'AFP. Lujain Albishi n'a pas abandonné son
rêve, se produisant dans des soirées pri-
vées. Puis, l'année dernière, elle a été "très
fière" de participer au MDLBeast Sound-
storm. Ce nouveau festival, organisé dans
la capitale Ryad, a attiré quelque 700.000
d'aficionados, avec des têtes d'affiches
internationales dont le Français David
Guetta. "Ma famille est venue et m'a vue
sur scène. Ils dansaient, ils étaient heu-
reux", se souvient Lujain Albishi, convain-
cue que les femmes vont perdurer dans ce
milieu. "Je ne vois pas vraiment de différen-
ce de genre", souligne-t-elle. "Ma musique
n'est pas destinée plutôt aux femmes ou
aux hommes, mais à tous ceux qui aiment
la musique".

DÉCÈS 
Le réalisateur
Nasreddine
Guenifi tire 
sa révérence
nasredine

Guenifi, scé-
nariste et réalisa-
teur de "Nous
n'étions pas des
héros", est décé-
dé lundi à l'âge
de 79 ans, a
annoncé le
Centre national
de la cinémato-
graphie et de
l'audiovisuel
(CNCA). Né en
1943 à Constanti-
ne, le réalisateur Nasredine Guenifi
rejoint la Medersa El-Ketania en
1949 et obtient son Certificat de fin
d'études primaires en 1957. Après
avoir fréquenté l'Ecole municipale
des beaux-arts de Constantine, il
poursuit des études cinématogra-
phiques et audiovisuelles de 2e
cycle à l'Université Paris 8. Le défunt
a travaillé comme agent technique à
la Radiodiffusion-télévision algérien-
ne (RTA), réalisateur de documen-
taires et de fictions, photographe,
scénariste et dessinateur de presse à
"El Moudjahid Hebdomadaire". Il a
écrit une série de nouvelles et un
roman historique intitulé "Ahmed
bey l'Algérien" (2009) et participé à
l'écriture de plusieurs courts
métrages et documentaires. Après
avoir travaillé comme directeur
photo aux côtés de grands réalisa-
teurs algériens, Nasredine Guenifi
réalise, en 2017, son film "Nous
n'étions pas des héros", une adapta-
tion du livre du grand militant de la
cause nationale Abdelhamid Benzi-
ne sur les conditions de détention
inhumaines des prisonniers algé-
riens dans les camps spéciaux de
l'armée coloniale durant la Guerre
de libération nationale. Ce long
métrage décrit, deux heures durant,
le quotidien des prisonniers algé-
riens lors de la glorieuse Guerre de
libération nationale à travers les
souffrances infligées aux Algériens
dans le camp de détention spécial
de Boughari (Médéa), tout en met-
tant en exergue la résistance des
militants et combattants algériens
face à la torture et aux diverses
formes d'oppression exercées sur
eux par les soldats français.

MUSIQUE

De l'ombre à la scène, les DJ
saoudiennes en têtes d'affiche 
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Le film d'animation "Krypto et
les super-animaux" et son
héros canin aux super-pou-

voirs se sont hissés en tête du
box-office nord-américain, selon
les estimations dimanche du
cabinet spécialisé Exhibitor Rela-
tions. 

Avec les voix de plusieurs
vedettes, comme Dwayne John-
son et Kevin Hart, le film suit les
aventures de Krypto, le chien de
Superman, qui doit voler au
secours du super-héros en com-
pagnie d'autres personnages à
quatre pattes. Il a récolté 23 mil-
lions de dollars pour son premier
week-end. En deuxième position,
le film d'horreur "Nope" du réali-
sateur Jordan Peele, connu pour
le terrifiant "Get Out". "Nope",
film inclassable, entre épouvante
et science-fiction, le tout dans un
décor de western, remporte 18,5
millions de dollars (80 millions
depuis sa sortie). L'acteur oscarisé

Daniel Kaluuya y campe un dres-
seur de chevaux effrayé par l'ap-
parition de phénomènes mysté-
rieux dans le ciel de son ranch.
Mais sa soeur (Keke Palmer) et lui
sont tiraillés entre la peur et l'en-
vie d'accéder à la gloire en captu-
rant ces scènes pour les réseaux
sociaux. 

Arrivé troisième, "Thor: Love
and Thunder", quatrième épisode
de la saga du super-héros nor-
dique au marteau incarné par
Chris Hemsworth, accompagné
de Natalie Portman et Christian
Bale, a engrangé 13 millions de
dollars (300 millions depuis sa
sortie). 

En quatrième position se trou-
ve "Les Minions 2: Il était une fois
Gru" (presque 11 millions, plus de
320 millions depuis sa sortie). Le
film d'animation explore les
débuts de Gru, personnage
méchant mais néanmoins atta-
chant de cette saga à succès. Cin-

quième, "Top Gun: Maverick" et
ses 8 millions de dollars.

La suite, trente-six ans après,
du film d'avions à succès porté
par Tom Cruise, a déjà gagné plus
de 650 millions de dollars de

recettes en Amérique du Nord. 

voici le reste du top 10 : 
6 - "Là où chantent les écre-
visses" (7,5 millions)     
7 - "Elvis" (5,8 millions de dollars)

8 - "Black Phone" (2,5 millions de
dollars)     
9 - "Jurassic World: Le Monde
d'Après" (2 millions de dollars)
10 - "Vengeance" (1,7 million de
dollars).

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

«Krypto et les super-animaux» bondit en tête 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE TIMGAD

Affluence record lors de la troisième soirée

La troisième soirée de la 42e édition du Festival
international de Timgad a enregistré, dans la
soirée de dimanche à lundi, une affluence

record du public. Près de cinq heures avant l'ouver-
ture de l'avant dernière soirée de cette manifesta-
tion, le public commençait à arriver en masse au
théâtre de plein air de Thamugadi d'une capacité
de plus de 5.000 places. Beaucoup n'ont pas pu y
accéder pour assister à la soirée, le théâtre ayant
affiché complet . Hamid Belbeche, le premier à se
produire sur scène, a fait vibrer l'assistance avec ses
chansons du terroir. La chanson sahraouie était
également au rendez-vous interprétée par le grou-
pe "Tikoubaouine" qui a fait danser longuement le

public au rythme de sa musique mêlant le patri-
moine musical antique de cette région à des mélo-
dies modernes. 

La montée sur scène de Bilal Al-Saghir, Didin
Canon et Djalil Palermo a enflammé le public qui a
repris en chœur leurs chansons. La 42e édition du
Festival international de Timgad prendra fin dans
la soirée de lundi à mardi. La cérémonie de clôtu-
re verra la montée sur scène de noms illustres de la
chanson algérienne ainsi que la présentation du
spectacle "Tahwissa DZ", de Faouzi Benbrahim, ini-
tialement programmée pour la soirée d'ouverture,
le 27 juillet dernier, mais interrompue en raison
d'une panne technique. 
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En ce moment assez difficile, 
l'hippodrome Bazer Sakhra El-Eulma,
avec ce prix Lamia réservé pour chevaux
de trois ans et plus arabe pur né-élevé
n'ayant pas totalisé la somme de 31.000
DA en gains et places depuis janvier
passé, trouve le moyen de faire le plein.
En effet, ils seront pas moins de 17 candi-
dats sous les ordres du starter à se dispu-
ter l'arrivée. Cela dit, et mis à part nos
pronostics, on aura à surveiller de près le
8 Marbouh Bazer ou Nour Essabah.

Les partants au cribLe

1.  bee jamaica. Pas évident.

2. ZiZou. ce poulain semble courir en 
progrès, on peut lui accorder une chance.

3. Zorai m'hareche. Rien de probant. 
À revoir.

4. Youmna diLmi. Cette jument reste
sur deux victoires consécutives, quoi-
qu'elle n'a pas couru depuis le 08
décembre passé. On ne peut la négliger.

5. Fakhr eZamen. Ce cheval fera parti
des meilleurs du lot. À suivre.

6. noussa. Tâche difficile.

7. Goumari. Sa dernière tentative assez
concluante pour décrocher un accessit. 
À reprendre.

8. marbouh de baZer. On aura à
craindre son entourage qui peut nous
créer une désagréable surprise. Méfiance.

9. ornéee. Sur ce qu'elle a fait de mieux,
on ne peut la négliger. Méfiance.

10. beL Gharib. Sur ce parcours de 

vitesse, il peut gagner la course. À suivre
sans voir.

11. nour essabah. EIle peut faire par-
tie de nombreux prétendants  aux places. 
Outsider moyen.

12. nadjarrer. Cette pouliche est rapi-
de sur pieds, elle mérite un petit crédit. 
Outsider moyen.

13. roun. Tâche délicate.

14. sarhani. Outsider assez lointain.

15. dream FooL. Pas évident.

16. Zaim aL majd. Rien à voir. 17. shamime. À revoir

MON PRONOSTIC
10. BEL GHARIB- 4. YOUMNA DILMI - 9. ORNEE - 

7. GOUMARI - 5. FAKHR EZAMEN

LES CHANCES
12. NADJARRER - 2. ZIZOU

Bel Gharib, seul contre tous

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME  BAZER SAKHRA - EL-EULMA
MARDI 2 AOÛT 2022  - PRIX : LAMIA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1000 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS DIST DIST ENTRAÎNEURS
T. BENSAID 1 bee jamaica A. LECHEHAB 56 2 A. RAS EL GHORAB

ABS. SARIAK 2 ZIZOU (0) F. CHAABI 55 1 a. ras el ghorab
HARAS EL HANIA 3 ZORAI M’HARECHE (0) S. BENYETTOU 55 6 ProPriétaire

AZ. LEHAS 4 YOUMNA DILMI T. LAZREG 54 12 s. attallah
A. HANNACHI 5 FAKHR EZAMEN (0) M. BOUCHAMA 54 7 h. djebbar
H. DJELLOUL 6 noussa A. HEBRI 54 3 ProPriétaire
R. MANSOURI 7 goumari (0) B. BERRAH 54 8 o. kechroud
L. ZAABOUB 8 marbouh de bazer (0) O. CHEBBAH 53 15 a. chebbah
H. DJAIET 9 ORNEE AB. ATTALLAH 53 13 ProPriétaire
S. BERRAH 10 BEL GHARIB CH. ATTALLAH 53 16 ProPriétaire
A. BERRAH 11 NOUR ESSABAH A. HAMIDI 53 17 ProPriétaire

N.BOUCHELAGHEM 12 NADJARRER AB. CHENAFI 52 14 ProPriétaire
ABZ. LAMICI 13 ROUN AP:Y. MOUISSI 52 4 a. chebbah
AD. LAGRAA 14 SARHANI (0) AH. CHAABI 52 11 ProPriétaire
T. KHESSAM 15 DREAM FOOL T. KOUAOUCI 51 5 ProPriétaire
T. DILMI 16 ZAIM AL MADJD SF. BOUHOUCH 51 9 ProPriétaire
M. SEBI 17 SHAMIME M. HARECHE 49 10 ProPriétaire
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Le ciment de GICA décroche un certificat
de conformité aux normes européennes 

L e Groupe indus-
triel des ciments
d’Algérie (GICA) a

obtenu un certificat de
conformité aux normes
européennes (CE) pour
trois types de ciment,
lui permettant de
conforter sa présence
en Europe à travers
l'exportation de sa pro-
duction, a indiqué hier
un communiqué du
ministère de l'Industrie.

Le Groupe
public GICA a décroché
en juillet dernier via "la
cimenterie de Aïn Kebi-
ra" (filiale de GICA), un
certificat de conformité
aux normes euro-
péennes, concernant
trois (03) types de
ciment, certifiés
conformes par l'Asso-
ciation française de
normalisation (AFNOR),
selon la même source. 

Il s'agit de "GICA moud-
had", "GICA béton"
CEM II /A6 L 42.5 N et
"GICA béton" CEM II
/A6L 42.5 R. Cette
reconnaissance inter-
vient après un contrôle
de vérification par
AFNOR avec des cadres
de "la cimenterie de
Aïn Kebira" qui a duré
20 mois, a indiqué le
communiqué, précisant
que l'obtention de la

marque européenne CE
permettra au groupe
GICA de conforter sa
présence en Europe à
travers l'exportation de
sa production en
ciment, après avoir
investi les marchés ita-
lien, espagnol et britan-
nique. 
Cette reconnaissance
s'ajoute au certificat de
conformité aux normes
de l'American Petro-
leum Institute (API)
pour la production du
ciment pétrolier utilisé
dans le secteur des
hydrocarbures, délivré
en juillet 2019 par cet
organisme certificateur
de  tous les matériaux
et solutions destinés à
l'industrie pétrolière
mondiale. 

M
I
S
E AUX

«Le prochain sommet arabe sera un succès dans la mesure
où l'Algérie n'a aucune autre intention derrière l'organisa-
tion de ce Sommet que d'œuvrer pour l'unification des rangs
arabes»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune

POINGS

Saisie de 3100 bidons d'huile de table de 5L destinés
à la contrebande à Bordj Badji Mokhtar 

L es services des Douanes
ont procédé en coordina-
tion avec les éléments de

l'Armée nationale populaire
(ANP) à la saisie de 3.100 bidons
d'huile de table de 5L destinés à
la contrebande à Bordj Badji
Mokhtar, a indiqué, hier, un com-
muniqué de la Direction généra-
le des douanes. "Les agents de la
brigade polyvalente des
Douanes de Bordj Badji Mokhtar
relevant des services de l'Inspec-
tion divisionnaire des Douanes
d'Adrar ont saisi, en coordination
avec les éléments de l'ANP, 3.100
bidons d'huile de table de 5L à
bord d'un camion", lit-on dans le

communiqué. Cette opération
s'inscrit dans le cadre de "la mise
en œuvre des instructions des
pouvoirs publics visant à stabili-
ser le marché intérieur et appro-
visionner constamment les
citoyens en produits de consom-
mation". Elle entre également
dans le contexte "des efforts
menés conjointement sur le ter-
rain par les services opération-
nels des brigades des Douanes,
en coordination avec les services
de sécurité dans le cadre de la
lutte contre toutes formes de
contrebande", ajoute la même
source. 

Condor  expédie 18 conteneurs en produits
électroménagers vers la Libye 

d ix-huit conteneurs contenant des produits électroménagers du groupe Condor ont été
exportés dimanche depuis la wilaya de Bordj Bou Arreridj vers la Libye. L ’opération a été
supervisée par le wali de Bordj Bou Arreridj Mohamed Benmalek depuis la zone logistique de

la zone industrielle Mechta Fatma. Cette cargaison est composée d’équipements électroménagers
des réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs destinés au marché libyen, selon le directeur de l’ex-
portation auprès du groupe Condor Amir Rachi qui a précisé que la marchandise a été transportée
par camions. Le montant de l’opération est estimé à 400.000 dollars américains, alors que la valeur
des exportations durant le premier semestre de l’année 2022 a dépassé les 6 millions de dollars, a fait
savoir à cette occasion le chef de l’exécutif local. L’opération sera suivie par d’autres similaires dans
les toutes prochaines semaines, selon le même responsable qui a fait part du recrutement prochai-
nement de 500 employés dans les unités de production du groupe Condor de Bordj Bou Arréridj
pour répondre aux demandes prévues pour les produits du groupe et la poursuite des opérations
d’exportation. 

Arrestation
d'un individu
pour incendie
volontaire
dans une forêt
à Rouached
(Mila)

L es éléments de la bri-
gade territoriale de la
Gendarmerie natio-

nale de la commune de
Rouached (Ouest de Mila)
ont interpelé une personne
d’une vingtaine d’années
pour avoir déclenché
volontairement un incen-
die dans la forêt Ouakissè-
ne de cette collectivité
locale, a-t-on appris hier
auprès de ce corps consti-
tué. La même source a pré-
cisé que suite à un appel
téléphonique signalant le
déclenchement d’un incen-
die dans la forêt d’Ouakis-
sène dans la mechta Sidi
Zerouk commune de Roua-
ched, une patrouille s’est
dirigée vers le lieu en com-
pagnie d’éléments de la
police technique et les
relevés effectués ont mon-
tré que l’incendie a ravagé
près d’un hectare de pins
d’Alep. Les investigations
et renseignements effec-
tués à propos des circons-
tances de l’incendie ont
conduit à l’indentification
de l’auteur et son arresta-
tion en flagrant délit de
déclencher un deuxième
incendie dans la même
forêt en utilisant un bri-
quet, selon la même sour-
ce. Après l’accomplisse-
ment des procédures
légales, le mis en cause a
été différé devant les ins-
tances judicaires territoria-
lement compétentes, ont
ajouté les services du grou-
pement de wilaya de la
Gendarmerie nationale.

Saisie de 3 armes
à feux, deux
fusils et une
quantité de
drogue à Ouargla 

L es services de la police
judiciaire relevant de la
Sûreté de la wilaya de

Ouargla ont saisi 3 armes à feux
et des minutions, ainsi qu'une
quantité de drogues dures et de
comprimés psychotropes, a indi-
qué dimanche un communiqué
des services de la sûreté nationa-
le. Les services de police judiciai-
re relevant de la Sûreté de la
wilaya de Ouargla ont saisi, en fin
de la semaine dernière, "3 armes
de type kalachnikov avec ses 5
chargeurs, deux (02) fusils à
pompe et 691 cartouches pleines
de différents calibres, outre 600
g de drogues dures (cocaïne),
141 000 comprimés psycho-
tropes et 1,5 milliard de cen-
times", ajoute le communiqué.
"L'opération qui s'est déroulée
sous la supervision du parquet
territorialement compétent a
permis d'identifier l'accusé qui se
trouve actuellement en état de
fuite", conclut le document.

Sept blessés
dans une
fusillade
à Orlando,
en Floride 

s ept personnes ont été
blessées dans une fusilla-
de survenue tôt

dimanche matin, dans le
centre-ville d'Orlando, en Flori-
de, selon la police locale.   Le
chef de la police d'Orlando,
Eric Smith, a déclaré aux jour-
nalistes que la fusillade a fait
suite à une bagarre dans le
secteur de Wall Street Plaza et
de South Orange Avenue, vers
02H00 du matin (06H00 GMT),
alors que les bars et les restau-
rants étaient en train de fer-
mer.   Un tireur non identifié a
sorti une arme de poing et a
tiré dans la foule, blessant sept
personnes.   Toutes les vic-
times ont été hospitalisées et
se trouvent dans un état
stable, a précisé Smith.   La
police recherche des informa-
tions sur le suspect.   Les Etats-
Unis ont connu au moins 382
fusillades de masse depuis le
début de l'année, selon les der-
nières données de l'association
à but non lucratif Gun Violence
Archive.

Cinq décès et 202 blessés sur les routes
en 24 heures 

c inq (05) personnes ont trouvé la mort et 202 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation survenus à travers différentes
régions du pays durant les dernières 24 heures, selon un bilan publié

lundi par la Protection civile. En outre, les unités de la Protection civile ont
repêché, durant la même période, les corps de six personnes mortes par
noyade, dont quatre en mer et deux autres dans des réserves d'eau, à travers
les wilayas d'Alger, Bejaia, Mostaganem, Relizane et Tizi-Ouzou.



C’est enfoncer des portes
ouvertes de dire, aujourd’hui,

que le Maroc offre peu à peu sa
souveraineté à l’Etat sioniste sur

un plateau d’argent, depuis
notamment l’entame du processus

de normalisation en décembre
2020. 

A u rythme des visites de hauts res-
ponsables politiques et sécuri-
taires israéliens à Rabat, il serait

invraisemblable de croire à un recul du
régime de roi Mohammed VI à une recula-
de sur les accords d’Abraham. Pour preu-
ve, Rabat reçoit la visite du chef de la poli-
ce israélienne au lendemain du discours
de M6, comme message catalyseur au
tout-normalisation. 

Non seulement il fait peu de cas de la
colère et l’indignation des Marocains vent
debout contre la normalisation, mais le
Makhzen assume de jouer le rôle pour le
pays qui continue à tuer les Palestiniens,
ainsi bafoués dans leurs droits légitimes à
bâtir un Etat souverain. En quête d’une
puissance régionale qui est à vrai dire
bâtie sur un terrain de sable, le Maroc est
aveuglé par ses lubies quitte à provoquer
davantage le « voisin » immédiat en pres-
sant le pas de la normalisation. C’est d’au-
tant plus que le danger sioniste est amené
jusqu’aux portes ouest de l’Algérie, que la
coopération maroco-israélienne aborde à
présent le chapitre sécurité et renseigne-

ment. Ainsi, après la visite récente du chef
de l’armée sioniste, Aviv Kokhavi, Rabat
s’apprêtait hier à dérouler le tapis rouge
au chef de la police Kobi Shabtai. Ce qui
est un premier déplacement officiel en
terre marocaine d’un tel haut responsable
policier. Selon des médias israéliens, celui-
ci discutera avec les hauts responsables
de la police et de la sécurité marocaines
afin d'  «  améliorer les liens toujours plus
chaleureux entre les deux pays ».

Également,  « Le commissaire de police

et les hauts responsables marocains dis-
cuteront du renforcement de la coopéra-
tion en matière d’opérations, de rensei-
gnements et d’enquêtes dans le but de
renforcer les relations entre les deux
pays», indique un communiqué de la poli-
ce israélienne. Dans la foulée de cette visi-
te, il n’est pas non plus exclu pour Israël de
placer un attaché de police au niveau de
son bureau de liaison au Maroc, comme
c’est  le cas, depuis quelques mois, pour
les Emirats arabes unis. Cette stratégie
consistant pour les sionistes d’avancer
leurs pions dans la région, vise à utiliser le
Maroc comme poste avancé pour les des-
seins funestes concoctés pour le Magh-
reb, qui représente une porte stratégique
ouverte sur tout le continent africain.  

Mais, avant d’aspirer à son ambition
diabolique pour la région, il faut d’abord
« abattre » l’Algérie, le dernier rempart qui
s’est dressé et continue à le faire, contre la
normalisation avec l’Etat sioniste. C’est
d’autant plus que l’Algérie prépare active-
ment le prochain Sommet arabe dont la
question palestinienne est placée au cœur
du rendez-vous d’Alger. 

Farid G.

Amoura 
sous forte
pression
en Suisse
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Humidité : 85 %
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w L’Algérie, une place parmi 
les BRICS 

w Réconcilier les Palestiniens 
avant le sommet arabe 

w L’Algérie a su restituer 
ses capacités énergétiques 

w « Notre armée est forte »
w Détenus d’opinion ? 

« Le mensonge du siècle »
w JM d'Oran : « Un tournant 
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Le Maroc ouvre grand
la porte à l’État sioniste 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE :

« Je me bats pour
préserver la dignité

des Algériens »
LIRE EN PAGES 2, 3, 4 ET 5

M6 EN A DONNÉ LE TON 
DANS SON DISCOURS 

P 7

POUR AVOIR REFUSÉ DE
SE RENDRE EN ISRAËL

M6 EN A DONNÉ LE TON DANS SON DISCOURS 

Le Maroc ouvre grand
la porte à l’État sioniste  

P 16

SOUS-RIRE

Ph
 : 

DR

HIPPODROME  BAZER
SAKHRA - EL-EULMA,

CET APRÈS-MIDI À 16H00 
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SOLIDARITÉ NATIONALE 
Continuer 
à soutenir 
la femme 

productive
L a ministre de la Solidarité nationale,

de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a mis en avant
l'importance de continuer à soutenir la
femme productive afin d'atteindre la
créativité et le professionnalisme requis
pour contribuer au développement
national. "Le soutien apporté à la
femme algérienne s'inscrit dans le cadre
d'un programme national intersectoriel
visant à lui permettre d'atteindre le pro-
fessionnalisme et la créativité requis
pour promouvoir le produit national", a
déclaré à la presse Mme Krikou, à l'issue
d'une visite effectuée à l'établissement
pour enfants assistés à El-Biar (Alger) et
à l'atelier Ma T'art Céramique à Bou-
chaoui, en compagnie de la ministre
qatarie du Développement et des
Affaires familiales, Mariam Al-Misnad, et
la ministre libyenne des Affaires
sociales, Wafa Abou Bakr Al-Kilani.

Mme Krikou a passé en revue, par la
même occasion, les acquis réalisés par
la femme algérienne dans le domaine
de l'artisanat et des métiers, indiquant
que la visite de l'atelier "est une occa-
sion de faire connaître aux ministres
libyenne et qatarie, suite à leur partici-
pation à la Conférence internationale
sur le combat de la femme algérienne,
les expériences de l'Algérie en matière
de promotion de la femme algérienne
productive et créative". De son côté, la
ministre qatarie du Développement et
des Affaires familiales s'est félicitée des
acquis réalisés par la femme productive
qui "s'est surpassée pour améliorer son
produit et préserver le patrimoine tradi-
tionnel authentique". Intervenant à
cette occasion, la ministre libyenne a
salué "le niveau atteint par la femme
artisane au sein de cet atelier, notam-
ment dans les arts plastiques et céra-
miques ou encore art déco et en calli-
graphie arabe", ce qui traduit, selon la
ministre, "l'attachement de la femme
algérienne à son authenticité et à sa cul-
ture". La ministre a jugé, à ce propos,
nécessaire d'établir un partenariat algé-
ro-libyen d'envergure, à travers l'organi-
sation d'expositions communes de la
femme productive. 

APS

SUCCèS EN VUE DES JO-2024

Le président Tebboune
montre la voie 

Ayant déjà affiché ses
ambitions en vue
des prochains JO

lors de la réception qu’il a
organisée en l’honneur
des athlètes lauréats lors
des précédents Jeux médi-
terranéens déroulés à
Oran, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a réitéré ces
mêmes ambitions lors de
la rencontre périodique
avec les médias algériens
diffusée dimanche soir par
la télévision publique.

Entre autres sujet rela-
tifs au sport national et les
voies à entreprendre pour
le faire progresser, le prési-
dent Tebboune a mis l'ac-
cent sur la nécessité de
prendre en charge et d'ac-
compagner les athlètes
talentueux  en prévision
des prochains Jeux  olym-
piques de Paris (2024).

Le président Tebboune
a précisé pour l’occasion
qu'il avait demandé au
ministre de la  Jeunesse et
des Sports de saisir les
fédérations sportives de
l'impérative prise en char-
ge des athlètes ayant parti-
cipé aux Jeux méditerra-

néens (JM)   et de les
accompagner durant les
entraînements, convena-
blement et avec une  prise
en charge de l’État, aussi
bien à l'intérieur qu’à l'ex-
térieur du   pays, "afin de
pouvoir former une élite
nationale dont nous van-
terons les   mérites devant
le monde entier".

Le mot d’ordre est donc
lancé  : la préparation des
JO devra commencer dès
aujourd’hui. D’ailleurs le
chef de l’État a bien précisé
que le processus de prépa-
ration devait commencer
dès le dernier jour des JM.
Il a insisté pour qu’il y ait
un intérêt particulier à
l’adresse des sportifs qui
ont émergé du lot des JM.

Un athlète comme Seja-
ti, qui vient de décrocher
une médaille d’argent lors
des récents championnats
du monde d’athlétisme
disputés aux États-Unis est
l’un des sportifs sur les-
quels il faudra miser pour
offrir à l’Algérie des
médailles olympiques.

Pourtant, ce jeune cou-
reur des 800 mètres a été
ignoré à son retour à Alger,

puisque ni le ministre de la
Jeunesse et des Sports ni
ses représentants n’ont été
à son accueil à son retour à
Alger. Il est clair que ce
n’est pas de cette façon
qu’on encourage nos ath-
lètes à aller chercher des
médailles olympiques.

Par ailleurs, et eu égard
au succès des JM abrités
par la ville d'Oran, traduit
entre  autres par la mise à
disposition d'infrastruc-
tures et de centres d’hé-
bergement, "l'Algérie est
aujourd’hui disposée à
accueillir des   compéti-
tions régionales et même
internationales", s’est
réjouit le  président de
la  République, jugeant
important de continuer à
"perfectionner  les perfor-
mances des fédérations et
des athlètes, en participant
notamment   aux stages
d’entraînement et en
intensifiant les prépara-
tions.

Il faudra également, a-t-
il ajouté, réaliser d'autres
infrastructures  sportives,
particulièrement à l'est et
au sud du pays. 

H. S.
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