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UN ESPACE DÉDIÉ AUX ACTEURS DE L'INDUSTRIE DES DIFFÉRENTS
TYPES DE BOISSONS

1re édition du Salon algérien des
boissons le 20 juillet à la SAFEX
COOPÉRATION MILITAIRE ALGÉRO-RUSSE 

Un détachement de navires de guerre
russes accoste au port d'Alger
AUX PORTES SUD-EST DE L’ALGÉRIE, LA GUERRE DU PÉTROLE FAIT
RAGE

Un « deal » Dbeibeh-Haftar ?

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ITALIEN EN VISITE AUJOURD’HUI À ALGER

ASSASSINAT DE DJAMEL BENSMAÏL
102 prévenus
demain au
Tribunal 
de Dar El Beïda

LE PRÉSIDENT DE LA CAF, M. PATRICE MOTSEPE, SE RÉCONCILIE
AVEC LA FAF ET DÉCLARE :
« Voici ce que m’a demandé 
le Président Tebboune »
 Le président de la FAF : « J’ai fait part à Motsepe 
de la colère des Algériens au sujet de l’arbitrage »
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LFC 2022, LOI DE L’AUTO-ENTREPRENEUR, 
ÉQUILIBRES SOCIAUX ET POUVOIR D'ACHAT

Voici les principales décisions
prises en Conseil des ministres PP.P.3P.3

 L’impératif de la sécurité alimentaire mis 
en avant par le président de la République 
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Le Makhznen et la logique
de la soumission
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Le lendemain de l'annonce parla Maison-Blanche du voyage duprésident Joe Biden en ArabieSaoudite, un groupe de militantss'est réuni pour baptiser la ruesituée devant l'ambassade deWashington "Khashoggi Way".Ils ont déclaré qu'il s'agiraitd'un rappel quotidien aux diplo-mates "qui se cachent derrièreces portes" que le gouverne-

ment du royaume est respon-sable du meurtre, en 2018, dujournaliste et dissident saou-dien Jamal Khashoggi. Et ils ontdénoncé la décision du prési-dent Biden de rencontrer l'hom-me désigné par les services derenseignement américainscomme ayant ordonné lemeurtre - le prince héritierMohammed bin Salman, large-

ment connu sous le nom deMBS. "Si vous devez faire passerle pétrole avant les principes etl'opportunisme avant lesvaleurs", explique la fiancée deKhashoggi, Hatice Cengiz, dansdes remarques lues lors del'événement, « pouvez-vous aumoins demander où est le corpsde Jamal ? Ne mérite-t-il pas unenterrement correct ? ».
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L’EGYPTE, L’ARABIE SAOUDITE ET LA TURQUIE S’Y INTÉRESSENT 

Et si l’Algérie intégrait les BRICS ? Les prévisions quantau fait que de nom-breux pays, y comprislongtemps liés à l’Occi-dent, regardent de plusen plus en directiondes grandes puissancesnon occidentales et desorganisations d’inté-gration correspon-dantes, avancent dansla voie de la concrétisa-tion. Le concept desBRICS+ semble inévita-blement prendre sonenvol. Les BRICS (Bré-sil, Russie, Inde, Chine,Afrique du Sud) s’at-tendent à ce quel’Egypte, l’Arabie saou-dite et la Turquie puis-sent rejoindre le grou-pe dans un avenirproche, écrit MiddleEast Monitor. Cetteinformation est rap-portée via PurnimaAnand, présidente duForum international

des BRICS. Cela alorsmême que tout récem-ment l’Iran et l’Argenti-ne avaient déjà expri-mé le désir d’intégrerla grande organisationinternationale, repré-sentant pratiquementla moitié de la popula-tion mondiale, plusd’un quart du PIB dumonde, et 4 des 10

principales économiesmondiales en termesde PIB à parité du pou-voir d’achat. Le toutégalement au momentoù l’Occident ne cachedésormais plus soninquiétude quant à lamontée en puissancede ladite alliance et sonorientation de plus enplus anti-occidentale.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT
LE PRÉSIDENT DE LA CAFLe président de la Répu-blique, AbdelmadjidTebboune, a reçu hier leprésident de la Confédé-ration africaine de foot-ball (CAF), Patrice Mot-sepe. Ce dernier effectueune visite en Algériedepuis samedi dernier.Selon un communiquéde la présidence de laRépublique, l’audiences’est déroulée en pré-sence du conseiller à laprésidence de la Répu-blique chargé des rela-tions extérieures, Abdel-hafid Allahoum, duministre de la Jeunesseet des Sports, Abderez-zak Sabgag, et du prési-dent de la Fédérationalgérienne de football(FAF), Djahid Zefizef. Le

patron de la CAF a expri-mé sa tristesse en raisonde la non-qualificationde l’Algérie à la Coupedu monde : «En tant queprésident de la CAF, j’ai-me toutes les nations
mais je ne suis pascontent car l’Algérie nesera pas au Qatar. C’estpour cela que je suis ici,pour dire aux Algériensque l’Afrique les sou-tient ».

La scène politique ira-kienne est en feu depuis72 heures en raison del’émergence d’enregistre-ments attribués à Nourial-Maliki, l’ex-Premierministre irakien, dans les-quels il semble critiqueret insulter Moqtada al-Sadr, l’une des personna-lités politiques chiites lesplus fortes d’Irak dont lafaction a remporté degrandes victoires auxélections législativesgénérales de 2021.  « Le

problème est qu’il y a unprojet britannique visantà mettre Moqtada aucontrôle des chiites et del’Irak, puis ils le tueraientet donneraient l’Irak auxsunnites. Le problèmen’est pas al-Maliki [moi-même], je peux juste par-tir et me réfugier dans lamaison de Malek et avoir2000 combattants qui meprotègent, personne nepourra m’atteindre. Ceprojet existe, mais je lecombats, et il doit être

combattu politiquementet militairement », adéclaré Nouri al-Maliki àpropos de son rival poli-tique de longue date,Moqtada al-Sadr, dans unenregistrement divulgué.« L’Iran a aidé al-Sadr, àfaire de lui un nouveauNasrallah [chef du Hez-bollah libanais] en Irak »,a-t-il poursuivi dans satirade contre le dirigeantchiite. « Moqtada est unmeurtrier, combien en a-t-il tué à Bagdad ? 

L’état d’expectative pourles candidats au bacca-lauréat a pris fin avecl’annonce de ses résul-tats, samedi, avec unesession de juin 2022“réussie et exceptionnel-le”, marquée par unretour à un système édu-catif ordinaire, après lesmesures exceptionnellesqui ont été adoptées

durant la propagation ducoronavirus, commeaffirmé par le ministrede l’Education nationale,Abdelhakim Belabed.Dans une conférence depresse consacrée à l’an-nonce des résultats del’examen du baccalau-réat (session 2022) qui aenregistré un taux  deréussite national de

58,75%, M. Belabed aqualifié cette session de“réussie et exceptionnel-le”, citant à ce propos lapoursuite des cours toutau long des trois tri-mestres, avec desséances éducatives de 60minutes et un parachè-vement de tous les pro-grammes d’enseigne-ment.

BAC 2022 : LA PERCÉE EXCEPTIONNELLE 
DE LA FILIÈRE MATHÉMATIQUES

Le ministre de l’Intérieurfrançais Gérald Darmaninsouhaiterait conditionner ladélivrance de titres deséjour aux étrangers à leurmaîtrise de la langue fran-çaise. Une décision qui seraproposée par le gouverne-ment aux côtés d’une pro-position d’expulser les

étrangers qui commet-traient des “faits graves”. Legouvernement va proposerde conditionner la délivran-ce de la carte de séjour plu-riannuelle (CSP) a la maîtri-se d’un niveau minimal defrançais afin de conforterl’intégration, a annoncé cemardi 12 juillet le ministre

de l’Intérieur Gérald Dar-manin. Aujourd’hui, pourbénéficier d’une carte deséjour, un étranger doitsimplement prouver sonassiduité et son sérieux lorsdes formations linguis-tiques, le tout sans manifes-ter de rejet des valeurs de laRépublique.

DARMANIN 
DÉSORMAIS LA DÉLIVRANCE DE LA CARTE DE SÉJOUR EST

CONDITIONNÉE À LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS

COMMENT LA GUERRE SECRÈTE ENTRE ISRAËL
ET L'IRAN DEVIENT DE PLUS EN PLUS VISIBLE

DES ENREGISTREMENTS SECRETS
AGGRAVENT LA CRISE POLITIQUE EN IRAK

Depuis des années,Israël et l'Iran sontengagés dans desactions clandestinesl'un contre l'autre.Israël considère l'Iran,qui appelle à son élimi-nation, comme sa plusgrande menace ; tandisque l'Iran considèreIsraël comme un enne-mi aux côtés des États-Unis qui entrave sacroissance en tant que

puissance régionale.Les événements ontpris une tournure par-ticulièrement drama-tique à partir de 2020,lorsque les dirigeantsiraniens ont imputé àIsraël la responsabilitéde la mort de leur prin-cipal scientifiquenucléaire, MohsenFakhrizadeh, abattu auvolant d'une voituresur une route à l'exté-

rieur de Téhéran. Israëln'a ni confirmé nidémenti son implica-tion dans la mort deFakhrizadeh, qui estdevenu le cinquièmescientifique nucléaireiranien à être tuédepuis 2007. Le Mos-sad fait de l’assassinatdes scientifiquesarabes qui sont hos-tiles à Israël une priori-té.
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LE MAKHZNEN 
ET LA LOGIQUE 
DE LA SOUMISSION
Malgré l’attachement de larges pans

de la société marocaine à la cause
palestinienne et leur refus de la
normalisation des relations entre leur
pays et l’état sioniste, le Makhzen
multiplie les actes de vassalité  à
l’ordre sioniste. Ignorant royalement
les cris de fureur et le rejet de tout
processus de normalisation avec
l'entité sioniste lancé par «Le front du
refus de la trahison », le Makhzen,
enfoncé jusqu’au cou dans la
soumission, accueille à bras ouverts
différents chefs sionistes qui tentent
par tous les moyens de s’implanter en
Afrique et particulièrement en Afrique
du Nord, pour tenter de soumettre à
leurs desiderata les pays qui apportent
encore un soutien constant et
inconditionnel dans les forums
internationaux à la question
palestinienne.
Cette  course makhzénienne de
vassalisation à l’ordre sioniste a
permis à des hauts responsables
sionistes dont les mains sont tachés de
sang d’innocents Palestiniens, de
souiller le sol marocain. Après les
visites du ministre israélien de la
Défense Benny Gantz et de la ministre
israélienne de l'Intérieur Ayelet
Shaked, et celles d’une délégation de
l'armée israélienne et de dirigeants
d'Israel Aerospace Industries (IAI), c’est
au tour du  chef de l'armée israélienne
Aviv Kochavi de fouler cette semaine le
sol marocain pour resserrer la laisse
avec laquelle ils tiennent le royaume
chérifien. 
De tous les pays arabes qui ont
normalisé leurs relations avec l’état
sioniste, le Makhzen marocain est le
seul à adopter une dynamique de
normalisation au pas de charge. La
reconnaissance américaine de la
supposée marocanité du Sahara
occidental explique-t-elle à elle seule
les volte-face et les trahisons
makhzeniennes ?  Pas évident !
Les récentes agitations marocaines
s’inscrivent dans un plan global
mûrement établi par l’Occident pour
reconfigurer l’équilibre stratégique de
l’Afrique du Nord. On veut à tout prix
réduire de l’influence de l’Algérie et
accroître celle de l’Etat hébreux en
Afrique et au Golfe. Un axe militaire
regroupant les monarchies pétrolières
du Golfe, l’Egypte, les Etats-Unis, Israël
et le Maroc est en train de se dessiner.
Ce qui constitue une vraie menace
pour la stabilité et la paix dans la
région du MENA. Toutefois, tous ces
plans seront certainement voués à
l’échec, car les peuples arabes et
musulmans, conscients des
manœuvres occidentales et des
convoitises expansionnistes sionistes,
vont tôt ou tard se soulever pour
mettre en échec la logique de la
soumission adoptée par leurs régimes.
Que les régimes arabes et musulmans
sachent que la normalisation sans le
règlement préliminaire de la question
palestinienne, n'apportera que des
malheurs et des guerres.    Z. M.

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

C’est sa deuxième visiteen Algérie en l’espaced’un peu plus de troismois. Le président du Conseildes ministres de la Républiqueitalienne, Mario Draghi, enta-mera aujourd’hui une nouvellevisite en Algérie. Il prendrapart au IVe sommet intergou-vernemental algéro-italien. Mario Draghi sera reçu aupalais d’El Mouradia par le pré-sident de la République, Abdel-madjid Tebboune, indique uncommuniqué du Conseil desministres italien.Lors de cette visite, le prési-dent du Conseil des ministresitalien sera accompagné d’uncertain nombre de ministres,dont ceux des Affaires étran-gères, de l’Intérieur. « Parallè-lement, des entretiens aurontlieu entre les ministres italiensmembres de la délégation offi-cielle et leurs homologues algé-riens », ajoute la même source.Après un point de presse

conjoint avec le président Teb-boune et un déjeuner officiel,Draghi prendra part à l’inaugu-ration du Forum des entre-prises qui aura lieu au Centreinternational des Conférences(CIC). Selon des médias locaux,la visite du Premier ministre

italien devait durer initiale-ment 48 heures avant d’êtreécourtée en raison de la situa-tion politique dans ce payseuropéen.L’Algérie entretient des rela-tions privilégiées avec l’Italie àqui elle a déjà livré depuis le

début de l’année, 13,9 milliardsde m3, dépassant de 113% lesvolumes prévisionnels, et pré-voit encore de lui livrer d’ici lafin de l’année 2022, six mil-liards de m3 supplémentairesde gaz algérien.
I.Med 
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102 prévenus dans l'affairedu meurtre du jeune DjamelBensmail comparaissentdemain mardi, devant le tri-bunal correctionnel de pre-mière instance de Dar ElBeïda. Certains accusés sontpoursuivis pour avoir mal-

traité et tué la victime, puisbrûlé le cadavre de DjamelBensmail, dans la communede Larbaa Nath Irathen, dansla wilaya de Tizi Ouzou, enplus des accusations d'attein-te à la sûreté de l'État etd'agression contre le person-

nel de sécurité, semant la ter-reur parmi les populations, et,pour certains, appartenance àdes organisations terroristes.Le meurtre de Djamel Bens-mail est survenu le 11 août2021 à Larbaâ Nath Irathen,wilaya de Tizi Ouzou, à la

suite de son lynchage par unefoule d’émeutiers en furie,après qu'ils l'aient tiré de lavoiture de police au prétextequ'ils le soupçonnaientd’avoir volontairement pro-voqué des feux de forêt.
I.M.Amine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ITALIEN EN VISITE AUJOURD’HUI À ALGER

L’axe Alger-Rome se renforce 

ASSASSINAT DE DJAMEL BENSMAÏL

102 prévenus demain au Tribunal de Dar El Beïda

AUX PORTES SUD-EST DE L’ALGÉRIE, LA GUERRE DU PÉTROLE FAIT RAGE

L’étrange « deal » Dbeibeh-Haftar
Alors que la guerre du gaz fait rage en
Europe, après que le Kremlin eut fait
brandir la menace de couper le robinet
à tous ceux qui lui affichent une
hostilité non mesurée, celle du pétrole,
de même, commence à soulever des
soucis dans la région maghrébine. 
Le souci vient de la Libye. Le bras de
fer Dbeibeh-Haftar ne pouvait pas ne
pas affecter la production pétrolière,
celui qui en détient les leviers devant le
Tout-Puissant sur tout le pays. Dotée
des réserves les plus abondantes
d'Afrique, la Libye est plongée dans le
chaos depuis la chute du régime
Kadhafi en 2011 et secouée par des
divisions entre l'est et l'ouest du pays. 
Jusque-là, la National Oil Company,
équivalent de la Sonatrach algérienne,
restait à égale distance entre les
belligérants et fonctionnait comme une
Banque nationale pour la Libye, pour
les milliards qu’elle générait. Son

patron, Mustafa Sanalla, avait la
confiance de la communauté
internationale, notamment des Etats-
Unis, qui la qualifiaient de « politique-
ment indépendante et techniquement
compétente ». 
Officiellement, Mustafa Sanalla n'est
plus président de la NOC. Le nouveau
patron de la Compagnie libyenne
nationale de pétrole a pris ses
fonctions jeudi dernier, faisant craindre
des troubles accrus dans la production
de pétrole.
Farhat Bengdara, un banquier nommé
par décret du chef du gouvernement de
Tripoli (ouest), Abdelhamid Dbeibah, a
pris ses fonctions jeudi sans passation
de pouvoir avec Sanalla. Fort du
soutien des partenaires étrangers,
Sanalla a dit qu'il ne céderait pas son
portefeuille. C'était sans compter
l'intervention d'un groupe armé de
l’Union nationale, qui a encerclé le

siège de la NOC.
Deux gouvernements se disputent le
pouvoir depuis mars: l'un basé à Tripoli,
dirigé par Dbeibah depuis 2021, et un
autre conduit par Fathi Bachagha et
soutenu par le camp du maréchal
Khalifa Haftar, homme fort de l'Est.
Pour Emadeddin Badi, chercheur au
centre de réflexion Global Initiative, le
changement à la tête de la NOC « est le
produit d'une convergence
momentanée entre Dbeibah et Haftar,
mais pourrait être la base d'un accord
plus large ».
Selon cet arrangement, Dbeibah
« retrouve l'accès aux fonds publics »,
tandis que Haftar « lèvera
vraisemblablement le blocus et
limitera, voire arrêtera complètement,
son soutien à Bachagha », selon Badi,
qui prédit un accord de circonstance
« qui ne résistera pas à l’épreuve du
temps ». OO..FF..

La France va acheter en quantité du diesel aux Emirats Arabes Unis
Un accord bilatéral en cours de
finalisation pour la fourniture de diesel
par les Emirats Arabes Unis à la France
sera annoncé lundi. Parallèlement, les
deux pays, très proches alliés, vont
signer un accord cadre sur un
partenariat énergétique stratégique, qui
englobera un volet énergétique et un
autre sur les énergies renouvelables.
Avec l'invasion russe en Ukraine, Paris
cherche à diversifier ses
approvisionnements en hydrocarbures.
La visite d'État lundi du président des
Émirats arabes unis (EAU), Cheikh
Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, qui
arrive dimanche après-midi en France
sera l'occasion pour la France de

sceller un accord visant à apporter des
garanties de fourniture à la France en
quantité de diesel de la part des EAU.
Cet accord bilatéral est "en cours de
finalisation" et sera expliqué lundi,
précise-t-on à l'Élysée.
"C'est de notoriété publique que la
France et les autorités françaises
cherchent à diversifier dans le contexte
russo-ukrainien que nous connaissons
ces sources d'approvisionnement",
rappelle-t-on à l'Élysée. "C'est dans ce
cadre pour répondre aux besoins de la
France et puis aux attentes des
Français en termes de sécurité
énergétique, que cet accord est
négocié", indique-t-on à l'Élysée.

UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE
ENTRE PARIS ET ABU DHABI
Parallèlement à cet accord, la France et
les EAU vont signer un accord cadre sur
un partenariat énergétique stratégique,
qui englobera un volet énergétique et
un autre sur les énergies renouvelables
notamment. Cet accord sera signé par
le ministre de l'Economie Bruno Le
Maire, la ministre de la Transition
énergétique Agnès Pannier-Runacher et
le ministre émirien de l'Industrie et des
Technologies avancées Sultan Al Jaber.
Les deux accords - fourniture de diesel
et accord-cadre - "sont séparés",
affirme l'Élysée.
Le partenariat énergétique vise à

rassembler les acteurs publics privés
émiriens et français pour identifier des
projets d'investissement communs en
France, aux EAU ou dans des pays tiers
dans le domaine de l'hydrogène, les
énergies renouvelables, le nucléaire, le
captage de carbone. Enfin, il est
également prévu la création d'un fonds
pour le climat. "Identifier ces projets
permettra ensuite de travailler
ensemble à leur financement avec une
double dimension : une dimension lutte
contre le changement climatique et
puis une dimension évidemment
énergétique à proprement dit", espère-
t-on à l'Élysée.
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En Italie, les grandes manœuvres
pour retenir Mario Draghi

LFC 2022, LOI DE L’AUTO-
ENTREPRENEUR, ÉQUILIBRES
SOCIAUX ET POUVOIR D'ACHAT 
VOICI LES PRINCIPALES
DÉCISIONS PRISES EN
CONSEIL DES MINISTRES
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier,
une réunion du Conseil des ministres qui
a porté sur l'étude, la discussion et
l'approbation du projet de loi de finances
complémentaire pour l'année 2022, le
projet de loi organique pour l'auto-
entrepreneur, ainsi que des offres
relatives à un projet d’un complexe
industriel pour la production de lait pour
nourrissons, ainsi qu’un projet de
préparation technique de production
céréalière 2022-2023. Suite à

l'approbation en Conseil des ministres du
projet de loi de finances rectificative
2022, sur la base des directives du
Président, pour maintenir les équilibres
sociaux et le pouvoir d'achat des
citoyens, et éviter d'imposer de nouvelles
taxes ou augmentations, le Conseil des
ministres a également approuvé le projet
de loi sur l'auto-entrepreneur, présenté
par le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'Economie de la
connaissance et des Entreprises
émergentes, qui permettrait de donner un
nouvel élan aux acteurs dans le domaine
de l'entrepreneuriat. Le Président de la
République a remercié tous ceux qui ont
contribué de près ou de loin à la réussite
des célébrations commémorant le 60e
anniversaire de l'indépendance, à leur
tête l’ANP, et toutes les autres institutions
nationales participantes. Le Président de
la République a également félicité tous

les participants à l'organisation de la
manifestation sportive des Jeux
méditerranéens d’Oran 2022 et a
remercié en particulier les habitants de la
wilaya d'Oran qui ont donné une
empreinte exceptionnelle aux Jeux,
honorant ainsi l'Algérie d'un honneur
digne de sa réputation. Dans le chapitre
des instructions générales, le Président
de la République a ordonné au ministre
des Transports de mobiliser toutes les
capacités de l'Etat pour faciliter le retour
ou l'arrivée des Algériens de l'étranger,
afin de passer la saison estivale dans les
meilleures conditions ; création d'un
numéro vert et d'une cellule de veille et
d'écoute, au niveau du cabinet du
ministre des Transports, dans le but de
répondre aux préoccupations des
citoyens et de résoudre les problèmes et
obstacles qui se dressent devant eux.

II..MMeedd
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Par Youcef Salami 

S ix nouvelles stations dedessalement d’eau demer, d’une capacité de300.000 mètres cubes parjour chacune, ont été misesen chantier. Et il est attenduqu’elles soient  mises en ser-vice d’ici 2030. Ces nouvellesunités de production d’eaudessalée viendront s’ajouteraux cinq stations en cours deréalisation à Cap Djinet (Bou-merdès), Fouka Marine(Tipaza), Cap Blanc (Oran),Koudiet Eddraouch (El Tarf)et Tighremt (Béjaïa), d’unecapacité de production de300 000 m3 par jour chacu-ne, explique le ministre desRessources en eau et de laSécurité hydrique, KarimHasni, dans un entretienaccordé à nos confrères del’APS. Elles seront construitesdans les régions de Tlemcen,Mostaganem, Chlef, TiziOuzou,  Jijel et Skikda. Leministre a indiqué que l’étapedes études relatives au rac-cordement de ces cinq sta-tions de dessalement d’eaude mer aux réseaux de distri-bution, avance bien. Leur réa-lisation est confiée à l’entre-prise Algerian Energy Com-pany « AEC », tandis que l’en-treprise l’Algérienne desEaux (ADE) a été chargée deréaliser les travaux de raccor-dement de ces usines auxréseaux de distributiond’AEP. Karim Hasni a, parailleurs, révélé que l’étude serapportant à la réalisationdes travaux de raccordementde la station de Fouka Marine

aux réseaux de distributionest achevée.  Quant à la sta-tion de Cap Djinet (stationAlger-Est), il a été procédé àl’annonce des offres de réali-sation de l’avant-projet. Lesoffres sont en cours d’exa-men, précise le ministre. Il enest de même pour la stationde Tighremt (Béjaïa). L’Algé-rie fait partie des régions oùle stress hydrique est déjàélevé. Pour faire face à cettesituation, le pays a recours àdes sources alternatives d’ap-provisionnement en eaupotable, telles que le dessale-ment d’eau de mer. L’eau estune ressource essentielle

pour l’avenir ; il est particu-lièrement important deconserver des sources d’eaunaturelles et de garantir labonne qualité de l’eaupotable.  L’eau est une res-source essentielle auxbesoins fondamentaux del’homme et à son environne-ment. Et il faut faire com-prendre cela aux consomma-teurs, en les informant sur lanécessité de ne pas la gas-piller. Aujourd’hui, SEAALtente de jouer un rôle actif enmatière de sensibilisation.  Letravail de sensibilisationporte ses fruits, mais il resteencore beaucoup à faire.

SEAAL insiste beaucoup surl’économie de l'eau, elle aimprimé des affiches et desbrochures, pour en expliquerl’importance. Les gensoublient que nous pouvonséconomiser l’eau grâce à desgestes simples : ne pas laisserl’eau couler quand on se rase,on se lave le visage ou on sebrosse les dents.  Une chassed’eau qui fuit, c’est 200 000litres d’eau perdus par an, unrobinet qui goutte, c’est35 000 litres d’eau perduspar an, un robinet laisséouvert pendant le brossagedes dents, c’est 20 000 litresperdus par an. Y. S.

Le ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique travaille à la construction de six
nouvelles stations de dessalement d’eau de mer, d’une capacité de 300.000 mètres cubes par jour
chacune. Ces unités devraient être mises en service d’ici à 2030.

L’EXPRESS DU 18/07/2022 ANEP : N° 2216013881

L’EXPRESS DU 17/07/2022 ANEP : N° 2216013866

La CNAS de la wilaya d’Alger organiseune campagne de sensibilisation au pro-fil des employeurs sur l’importance del’affiliation. Elle le fait sous le slogan :l’affiliation à la sécurité sociale est undroit garanti. La CNAS veut ainsi contri-buer à éliminer le travail informel et àassurer le droit à la couverture à la sécu-rité sociale pour les assurés sociaux etles ayants droit. La couverture socialegarantit, selon la CNAS «le droit auxsoins, à la maternité, au décès, auxcongés maladie, aux maladies profes-

sionnelles, aux accidents du travail et audroit à la retraite». Par ailleurs, «afin defaire de cette campagne un succès, laDirection générale de la CNAS indiqueavoir élaboré, sous la supervision duDirecteur général, Fayçal Bentaleb, unplan d’action volontariste divisé en plu-sieurs étapes afin de faire face au phéno-mène du travail informel et d’inciter lesemployeurs à respecter leurs obligationsvis-à-vis de la sécurité sociale». Cette ini-tiative s’inscrit dans le cadre de «la miseen œuvre du plan de communication de

la CNAS pour l’année 2022 en matière derecouvrement des cotisations, ainsiqu’une concrétisation des engagementsinscrits dans le programme de travail dugouvernement pour les années 2020-2024 en ce qui concerne l’élargissementde l’assiette des cotisations des per-sonnes actives dans le cadre parallèleainsi que la promotion de l’affiliation à laCaisse Améliorer le processus de collecteet jeter les bases d’une société solidairedans laquelle chacun bénéficie d’uneprotection sociale». R. E. 

L’EXPRESSDZ
Suivez-nous sur :
www.lexpressquot

idien.dz
Ou sur notre page

Facebook : 

CONSÉQUENCE DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

IL Y A «DÉCALAGE
ENTRE LES CYCLES
VÉGÉTATIFS»

Face aux changements climatiques,
l’Algérie a basculé d’un pays
pratiquement « semi-aride à un pays
fortement aride notamment à Ouest où
il a été constaté un glissement des
étages bioclimatiques d’environ 150
kilomètres au nord », ainsi que
l’explique Khaled Ben Mohamed,
directeur général du bureau d’études et
des statistiques rurales au ministère de
l’Agriculture. S’exprimant sur les ondes
de la radio nationale, Khaled Ben
Mohamed a affirmé que “la rareté des
précipitations et le prolongement de la
sécheresse ont provoqué un décalage
des cycles végétatifs des cultures. Face
à cela, a-t-il ajouté,  les pouvoirs publics
essayent de s’adapter progressivement
en adoptant des stratégies nouvelles à
l’effet de maintenir les niveaux de
production agricoles. Devant la
complexité de cette mission
d’adaptation pour assurer la sécurité
alimentaire, il faut, a-t-il ajouté, une
visibilité avec des projections chiffrées
et d’une fiabilité des statistiques dans
un contexte de changements
climatiques, le but étant d’aider à
l’amélioration du niveau de satisfaction
des besoins alimentaires et de
fourniture de produits agricoles en
quantités suffisantes sur toute l’année.
Il a relevé que le bureau d’études et
des statistiques rurales s’impose tel un
outil d’aide à la décision et la
maturation du secteur via l’élaboration
de ces stratégies, soulignant :  faire de
l’évaluation afin de permettre une
visibilité à long terme en termes de
stratégies en production. Cela apporte
de la visibilité au partenariat en
connaissance de l’économie agricole
sur  la base d’éléments permettant le
développement des pôles de
production agricole.  Ce bureau trace
des objectifs à moyen et long termes”,
précise-t-il, citant l’exemple du « plan de
développement du secteur agricole
2022-2024. Cette feuille de route est,
selon l’expert, en cours de recentrage
pour la période 2022-2025. ” Une
façon de donner de la visibilité aux
activités de l’économie agricole pour
afficher les ambitions de l’Algérie”,
explique l’intervenant et d’ajouter :
faire face justement aux contraintes
climatiques qui se posent avec acuité,
occasionnant un changement de
comportement des plantes. Ce qui
rend, selon lui, plus complexes la
production c’est de sortir des méthodes
traditionnelles, d’où l’intérêt de la
technologie et du partenariat afin
d’aider les agriculteurs à faire face à ce
genre de contraintes. Ce bureau a pour
vocation de prendre en charge ce
recentrage, à moyen et à long termes,
impliquant toutes les filières (aussi
importantes les unes que les autres)
dont certaines sont stratégiques telles
les céréales, les grandes cultures, le
maraichage, la production de fourrage
et donc la production du lait (….).

RR.. EE..

ASSURER UNE BONNE COUVERTURE SOCIALE

La CNAS lance une campagne de sensibilisation

Le Salon international des travaux publics(SITP) dont c’est la 18e  édition cetteannée, aura lieu du 19 au 23 septembreprochain au Palais des expositions desPins maritimes d’Alger, c’est ce qu’a  indi-qué la Société algérienne des foires etexpositions (Safex) sur son site web. Envi-ron 300 exposants nationaux et étrangersvenus de neuf pays, y prendront part. Lesalon, étendu sur 14 000 m2, est la liaisonparfaite entre exposants locaux et étran-

gers. La manifestation, organisée par leministère des Travaux publics en collabo-ration avec la Safex, est placé sous lethème :  les «Travaux publics, soixante ansde réalisations ». Le SITP 2022 revient enfait après deux ans d’absence en raison dela pandémie de coronavirus. Il  constitue-ra une « vitrine privilégiée » pour ce sec-teur considéré par l’Etat comme straté-gique pour le développement de l’écono-mie nationale et se présente, selon la

Safex, comme une étape clé pour les entre-prises étrangères désireuses de se posi-tionner sur le marché algérien. Depuis sacréation en 2003, le SITP est devenue l’undes salons les plus importants pour le sec-teur des travaux publics, réunissant pro-fessionnels et industriels nationaux etinternationaux du secteur des travauxpublics et des activités annexes, entrefabricants, distributeurs, sous-traitantsnationaux et internationaux. Y. S.

EN VUE DE DIVERSIFIER LES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU

L’Etat se tourne, encore une
fois, vers la mer 

18E  ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS  

300 exposants au rendez-vous  
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La prochaine année universi-taire sera marquée par lerenforcement du processusde numérisation, en  multipliantpar dix le débit Internet dans lesétablissements de l’enseigne-ment supérieur et de rechercheet ce, à compter de janvier 2023,c’est ce qu’a affirmé samedi 16juillet, depuis Annaba, leministre de l’Enseignementsupérieur et de la Recherchescientifique. Cité par l’APS,M. Abdelbaki Benziane a qualifiéla numérisation de choix straté-gique que l’université a fait,

affirmant que le renforcementde la gouvernance «nécessitel’élargissement de la numérisa-tion à différents domaines d’ac-tivités pédagogiques et d’orga-nisation de l’université». Et derappeler que le système d’infor-mation intégré «Progrès» et lesplateformes numériques misesen place vont contribuer à ren-forcer la gouvernance dans la

gestion pédagogique, de larecherche, de la ressourcehumaine et de la vie des étu-diants, ainsi que dans lesœuvres universitaires. Parailleurs, le ministre a soulignéqu’il sera procédé, lors de laprochaine année universitaire,au renforcement de la formationdans le domaine de l’agriculturesaharienne (du sud) avec l’ou-

verture de deux écoles natio-nales (l’une  à El Oued et l’autreà Adrar) ainsi que d’une écolesupérieure de formation de pro-fesseurs d’enseignement dessourds-muets avec l’intégrationet la création d’écoles supé-rieures pour renforcer lessciences technologiques, lesmathématiques et l’intelligenceartificielle. 2023 verra égale-

ment l’ouverture d’un nouveaudomaine en sciences de la santéà la faculté de pharmacie, et lerenforcement de la structureinstitutionnelle universitairepar des établissements universi-taires s’intéressant au dévelop-pement de la formation dansdes domaines prioritaires. Acela, il faut  ajouter l’orientationvisant à opérer une transitionde la gestion administrative àune gestion par objectifs baséssur les résultats, l’intensificationde la communication avec lespartenaires sociaux, l’accompa-gnement et l’encouragement dela famille universitaire pouraméliorer son classement àl’échelle nationale et internatio-nale. Il est prévu égalementd’encourager des programmesde recherche et d’ouverture surles universités internationales,ainsi que des projets pilotes. Demême, il est envisagé d’accom-pagner les porteurs d’idéesinnovantes via la Maison de l’en-trepreneuriat, les incubateursuniversitaires et l’ouverture surl’environnement économique etenvironnemental. 
Y. S.

Le système
d’information intégré
«Progrès» et les
plateformes
numériques mises en
place vont contribuer à
renforcer la
gouvernance dans la
gestion pédagogique,
de la recherche, de la
ressource humaine et
de la vie des
étudiants...

ELLE MET À CONTRIBUTION LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

L’Université se met à la page 

Par Meriem Djouder 

Coproduit entre  le Centre Algériende Développement du Cinéma -CADC et la société SEDIPRAU avecle soutien du Ministère de la Culture etdes Arts ", ce projet de film consacré à SiMohand Ou M’hand consiste, selon leréalisateur, à camper le personnage del’aède dans une trajectoire historiqueavec la mise en relief des événementstragiques ayant été à l’origine de la for-mation psychologique du poète.Le film reviendra que le destin contrariéque celui de Si Mohand Ou M’hand desAth Hmadouch. Né dans une familleaisée, à l’abri de tout besoin, son onclecheikh Arezki a vite fait de lui tracer lavoie qui mène à la zaouia, école cora-nique : l’ambition était de faire de l’en-fant un alem – un savant – fierté des AthHmadouch. Or, à cette époque, le destincollectif des Algériens subissait lesassourdissants assauts d’une longueconquête coloniale. Après vingt-septannées de résistance, la Kabylie tombaen 1857. L’enfant Mohand n’avait quedouze ans. Les Ath Hamouche furentexpropriés et déplacés vers Sidi Khelifatandis que s’édifiait sur leurs terres,dans la violence et l’humiliation, le Fortdes Ath Irathen qui deviendra Fort Napo-léon, plus tard Fort National. Pendantque Mohand aiguisait son esprit à lazaouia des illoulen, Aheddad et Amokranaffûtaient leurs armes pour une insur-rection que l’on croyait décisive. Lesdeux rêves se brisèrent sous le feu descanons. La partie s’est jouée en 1871 etelle s’est mal jouée. Sous les yeux deMohand que les événements avaient déjàfort éprouvé, les soldats français fusillè-

rent son père et déportèrent son oncleprotecteur, cheikh Arezki, à Cayenne. Lereste de la famille fuit vers Tunis. Il neresta à Mohand, selon la légende, que lacompagnie encombrante d’un Ange quile somma. M. D.

L'accès fixe sans fil (FWA) représentera,selon le document, 20 % de l'ensembledu trafic de données sur les réseauxmobiles en 2022.Ericsson a publié, récemment, une ver-sion actualisée du rapport sur la mobili-té. L’étude examine de plus près les prin-cipaux moteurs de l’industrie des télé-communications et explore le pouvoir dela connectivité. Il en ressort que la 5Gatteindra 1 milliard d'abonnements en2022 et 4,4 milliards en 2027. Le docu-

ment indique également que le trafic dedonnées des réseaux mobiles mondiauxa doublé au cours des deux dernièresannées. L'accès fixe sans fil (FWA) repré-sentera 20 % de l'ensemble du trafic dedonnées sur les réseaux mobiles en2022, souligne encore la même source.Plus de 60 % du trafic mondial de don-nées sur les réseaux mobiles devrait êtreassuré, selon le même rapport, par lesréseaux 5G d'ici à 2027. L'Amérique duNord devrait être en tête du classementmondial en matière de pénétration desabonnements 5G au cours des cinq pro-chaines années, avec neuf abonnementssur dix qui devraient être 5G d'ici 2027.Les estimations pour 2027 indiquentque la 5G représentera 82 % des abon-nements en Europe de l’Ouest, 80 %dans la région du Conseil de coopérationdu Golfe et 74 % en Asie du Nord-Est. EnInde, où les déploiements de la 5G n'ontpas encore commencé, celle-ci devrait

représenter près de 40 % de tous lesabonnements d'ici 2027. Le dernierEricsson Mobility Report - qui est aussila 22e édition des informations et prévi-sions d'Ericsson sur le trafic réseau -révèle également que le trafic mondialde données sur les réseaux mobiles adoublé au cours des deux dernièresannées. Cette croissance du flux de traficest due à l'utilisation accrue des Smart-phones et du haut débit mobile, ainsiqu'à la digitalisation de la société et desindustries. Les statistiques et prévisionsrécentes mettent en évidence la fortedemande de connectivité des données etde services numériques, qui existe etdevrait exister, malgré la pandémiemondiale de Covid-19 ainsi que lesincertitudes géopolitiques. Le rapportconfirme en outre que la 5G se dévelop-pe plus rapidement que toutes les géné-rations précédentes de technologiesmobiles. Près d'un quart de la popula-

tion mondiale a actuellement accès à unecouverture 5G. Quelque 70 millionsd'abonnements 5G ont été ajoutés aucours du seul premier trimestre de 2022.Et d'ici à 2027, environ trois quarts de lapopulation mondiale pourront accéder àla 5G, précise le rapport. Le vice-prési-dent exécutif et directeur de l’activitéRéseaux d’Ericsson, Fredrik Jejdling, adéclaré récemment que le «dernier rap-port Ericsson sur la mobilité confirmeque la 5G est la génération de technolo-gies mobiles qui affiche la croissance laplus rapide jamais enregistrée, et Erics-son joue un rôle clé dans cette évolution.Nous travaillons chaque jour avec nosclients et nos partenaires de l'écosystè-me dans le monde entier pour faire ensorte que des millions de personnes,d'entreprises, d'industries et de sociétésprofitent des avantages de la connectivi-té 5G le plus rapidement possible».
B. K.

Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamal Rezig,
a révélé la mise en place de chambres de
commerce régionales au niveau de dix
wilayas, soulignant l’importance de former
les élèves de l’école de la Chambre de
commerce et d’industrie algérienne
(CACI), en développant leurs compétences
professionnelles ainsi que la formation
d’autres étudiants. Lors d’une cérémonie
de remise des diplômes aux lauréats de
mastère spécialisé, dont la formation est
encadrée par la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie, Rezig a salué «le
rôle et l’expérience de la CACI dans le
domaine de la formation». Le ministre a
également évoqué la participation du
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, pour la
première fois ( de manière officielle)  à la
cérémonie de remise des diplômes des
étudiants, en signe de gratitude pour les
efforts déployés et dans un effort pour
mettre en évidence le rôle que le secteur
attend des deux écoles dans le domaine
de la formation. Dans le même ordre
d’idées, Rezig a expliqué que «la nouvelle

loi portant réforme de la CACI accorde une
importance primordiale à l’aspect de la
formation des ressources humaines, se
référant aux efforts des chambres de
commerce régionales au niveau de 48
wilayas, révélant que des chambres
régionales seront bientôt mises en place
au niveau des 10 nouvelles wilayas à
l’importance de la reconversion des
salariés au niveau des écoles de la CACI
développant leur formation et leurs
compétences professionnelles, ainsi que
la formation d’autres étudiants». A la

même occasion, Rezig a annoncé
«l’installation d’un comité au niveau du
ministère, en coordination avec les
ministères de la Formation
professionnelle et de l’Enseignement
supérieur, afin de reconsidérer les
formations proposées par les écoles
placées sous la tutelle du ministère dans
le but d’évaluer les formations dispensées
jusqu’à présent». Le même responsable a
expliqué à cet égard que «la révision de la
méthode de formation s’inscrit dans le
cadre de l’adaptation aux besoins du

secteur du commerce et des nouvelles
spécialisations dans le domaine
commercial, et donc l’octroi au secteur
d’employés spécialisés». Dans le même
contexte, Rezig a indiqué qu’«il y a des
consultations avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, en vue de créer
une école spécialisée dans la formation
dans le domaine du registre du
commerce, qui se réunirait et couvrirait
les différents domaines de formation dont
le secteur a besoin». RR.. EE..

AVANT-PREMIÈRE DU FILM
"SI M’HAND OU MHAND"

Ali Mouzaoui
décortique le

personnage et le
destin du grand
poète du XIXe

LE MINISTÈRE DE TUTELLE L’ANNONCE 

MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  cchhaammbbrreess  ddee  ccoommmmeerrccee  rrééggiioonnaalleess

"Univers Olivetti, la commu-nauté comme utopie", uneexposition mettant en valeur lepatrimoine architectural italienà travers des projets d’architec-ture et d’urbanisme de la villeindustrielle d'Ivrée, patrimoinemondial de l'Unesco, a été inau-gurée avant-hier soir à Alger.Accueillie au Palais de la cultu-re Moufdi-Zakaria, cette expo-sition propose une sélection deproduits et d'objets d’AdrianoOlivetti, entrepreneur, indus-triel, innovateur et précurseurde l’urbanisme italien moder-ne. Scindée en trois sections,"Univers Olivetti" consacre unepartie à la chronologie de l’usi-ne Olivetti, considérée comme

moteur du développementpolitique et économique de laville et à l'urbanisme. Dans lasection "Culture et Image", l’ex-position met en valeur le rôled'Adriano Olivetti dans la cul-ture italienne et la promotion,la production et les com-mandes qui ont permis au codevisuel d'Olivetti d'être reconnucomme une "figure pionnière"des arts graphiques du 20èmesiècle. Une autre section intitu-lée "Ville Politique et Société",explore les relations entre l'ac-tion d'Olivetti dans les secteursde l'industrie et de l'urbanismeet les instruments qu'il a utili-sés, en termes d'architecture,de sa présence sur le territoire

et de sa capacité à allier penséevisionnaire et concrétisationpolitico- administrative, expli-quent les initiateurs de ce pro-jet. Le visiteur aura ainsi àdécouvrir des documents auto-graphes, projets d'architectureet d'urbanisme, livres et objetsde la carrière d'Adrian Olivetti.Une section photographiqueaccompagne ce projet qui asso-cie quatre photographes ita-liens. Les photographies engrand format de Luca Campi-gotto, Claudio Gobbi, FrancescoMattuzzi et Valentina Vannicolaportent sur le thème d’Ivrée,ville industrielle du XXe siecle,classée patrimoine mondial parl’Unesco en 2018. Conçue entre

1930 et 1960 par des urba-nistes et architectes italiens,cet ensemble architecturalabrite des bâtiments de lafirme Olivetti, et exprime une"vision moderne de la relationentre la production manufactu-rière, le bien-être, l’urbanismeet l’architecture". La ministrede la Culture et des Arts, SorayaMouloudji, en compagnie del’ambassadeur d’Italie en Algé-rie, Giovanni Pugliese, ont visi-té les différents volets de l’ex-position. Dans une allocutionprononcée à l’occasion, lediplomate italien a salué l’"intérêt des Algériens pour laculture italienne", qualifiant d’"intenses" les relations bilaté-

rales entre l'Algérie et l'Italie,notamment sur le plan culturel.Etaient présents au vernissagede l'exposition, le Conseillerauprès du président de laRépublique, chargé de la cultu-re et de l’audiovisuel, AhmedRachedi, aux côtés de respon-sables d’établissements cultu-rels sous tutelle du ministèrede la Culture et des Arts.Organisée par l’ambassaded’Italie en Algérie et l’Institutculturel italien à Alger en colla-boration avec le ministère de laCuture et des Arts, "UniversOlivetti, la communautécomme utopie", est visible jus-qu’au 13 août prochain.
R.C.

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ITALIEN AU PALAIS DE LA CULTURE 
Une sélection de produits et d'objets d’Adriano Olivetti exposée à Alger

Les soirées musicales commémorant le
16e anniversaire de la disparition du maître

de la chanson Chaâbi, El Hachemi
Guerouabi, ont été ouvertes avant-hier à
Alger, avec les prestations de quelques
lauréats aux éditions précédentes du prix
éponyme, et celle, plus appréciée, de Samir
Toumi qui a galvanisé le nombreux public

présent.
S’étalant jusqu’à lundi, ces trois soirées

dédiées à la chanson chaâbi,
particulièrement au riche répertoire d’El
Hachemi Guerouabi, disparu le 17 juillet
2006 à l’âge de 68 ans, ont été organisées
à l’Auditorium du Palais de la Culture

Moufdi-Zakaria. Révélés grâce au concours
de chant initié par l’association El Hachemi-
Guerouabi, cinq jeunes prestataires, aux
voix présentes et étoffées, lauréats des

éditions précédentes de ce Grand prix dédié
à ce "maître incontesté de la chanson
chaâbi", ont restitué, près d’une heure et
demie durant, quelques grands succès du
Cheikh. Ainsi, le nombreux public, a pu
apprécier dans le mode zidène, les

interprétations de Faiz Ghemati et Hicham
Mezian qui ont rendu les pièces "El Herraz"

et "Ya ness djaretli el gharaïb", ainsi que
"Korsane ighennem".

2e prix de l’édition 2022, la jeune Ghofrane
Bouache (16 ans), dans son bel

accoutrement traditionnel, a, quant à elle,
opté pour un petit répertoire andalou, repris
par nombre de cheikhs du Chaâbi, dont El

Hachemi Guerouabi, interprétant
notamment dans le mode Araq, "Rachiq el
ked", "Ach ma iberred nirani" et "Wahd El
Ghoziel". Salim Sididris et Sid Ahmed

Derradji ont clos la première partie de la
soirée avec, respectivement, dans les
modes Sehli et Mezmoum, "Sobhane

khaleq lekwane" et "Ya qouma sellou âala
habibi", ainsi que "El Djazair zinet el
bouldane" et "At’fekkart El Bahdja

man’tawwal’chi naâmel dara", au plaisir
d’un public enchanté et conquis. Attendu de
tous, Samir Toumi, talentueux et créatif, a
enchaîné trois programmes dans les modes
Raml el maya, Zidène et Sehli, et rendu une
vingtaine de pièces dont "Aïb aâlik enti

m’henya", "Qoulou ya ness", "El Bareh", ou
encore "Hakmet".

Les 14 instrumentistes, dont les cinq
jeunes chanteurs à l’affiche, de l’Orchestre

"El Herraz", une des dernières créations de
l’Association El Hachemi-Guerouabi, dirigés
d’une main de maître par le maestro Smail

Ferkioui, ont brillé de maîtrise et de
virtuosité, dans un rendu marqué par les
sonorités relevées exprimant le genre, et la
diversité des cadences rythmiques et des

variations modales, proposées par
l’ensemble des chanteurs.

Lors de ces journées dédiées à la mémoire
d’El Hachemi Guerouabi, le parcours

artistique de ce grand maître du chaâbi est
également évoqué dans des expositions de
photographies, des conférences-débats, la
projection d’un documentaire des archives

de la Télévision algérienne.
Organisées par l’association culturelle El
Hachemi-Guerouabi, en collaboration avec
l’Office national des Droits d’Auteur et

Droits voisins (ONDA), ainsi que le Palais de
la culture Moufdi-Zakaria, les soirées
commémoratives de la disparition d’El
Hachemi Guerouabi se poursuivent
dimanche avec deux prestations très
attendues de Nadia Benyoucef et

Abdelkader Chaou.
R. C.

16E ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION DU MAÎTRE DE LA CHANSON CHAÂBI
De jeunes talents du chaâbi et Samir Toumi rendent

hommage à Guerouabi

L’Arabie
saoudite

garantit une
production à
plein régime   

L’Arabie saoudite vient
d’annoncer l’augmentation de
sa production pétrolière  à 13

millions de barils par jour,
rapporte le quotidien
arabophone Echourouk.
Jusqu’à il y a un mois, la
production saoudienne s’élevait
à 10. 585 barils /jour. Cette
annonce coïncide  avec la visite
du président américain Joe
Biden à Riyadh durant laquelle
il a exposé sa vision pour le
Moyen-Orient. En mai dernier, le
ministre saoudien de l’Energie,

le prince Abdulaziz ben Salman,
a déclaré que son pays œuvre à
élever le niveau de la capacité
de production maximale de
pétrole entre 13,2 millions et
13,4 millions de barils par jour,
d’ici 2026/2027. La compagnie
nationale saoudienne Saudi
Aramco avait annoncé en mars
2020 que le ministère de
l’Energie lui avait ordonné
d’augmenter sa capacité

maximale de production de 12
à 13 millions de barils par jour.
Au début de la guerre en
Ukraine, l’Arabie saoudite et les
Emirats arabes unis avaient
souligné leur engagement
envers l’Opep+. Début mai, les
pays membres de l’Opep+
avaient convenu d’une hausse
marginale de leur production de
pétrole. 

RR.. EE..

Le long-métrage consacré au grand poète du XIXe siècle, "Si
M’hand ou Mhand" de Ali Mouzaoui sera projeté demain, en
avant-première à la salle Ibn-Zeydoun de Riyad El-Feth (Alger),

en présence du réalisateur et de l'équipe du film.

DERNIER RAPPORT
SUR LA MOBILITÉ ÉTABLI

PAR ERICSSON
1 milliard

d'abonnements
5G en 2022 
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Le nouveau quinquennatMacron démarre sur unenote positive malgré lesconséquences dramatiques dela guerre en Ukraine. Après lemarasme de 2020 et le fortrebond économique de 2021, lenombre de projets d'investisse-ments étrangers a atteint unsommet l'année dernière pours'établir à 1.222 contre 985 en2020 et 1.197 en 2019. Sur lesdix dernières, il s'agit d'un som-met, selon le dernier baromètreEY dévoilé mardi 31 mai. "Lenombre de projets d'investisse-ments a augmenté en Europe etde manière substantielle enFrance. La France a bénéficiéd'un effet rebond en 2021 carelle avait été plus touchée queles autres pays" a expliqué à LaTribune Marc Lhermitte, res-ponsable au niveau mondial duconseil des activités liées à lacompétitivité et à l'attractivité.Il y a une reconnaissance desinvestisseurs étrangers sur lesefforts de la France en matièrede compétitivité", poursuit-il.De son côté, Christophe Lecour-tier, directeur général de Busi-ness France, l'agence en chargede l'attractivité, estime que "cesrésultats confirment la premiè-re place de la France. Alors quela France était troisième en2017, elle occupe la premièreplace du podium depuis troisans. Il y a eu beaucoup plus deprojets qu'entre 2012 et 2017".

LA FRANCE CREUSE
L'ÉCART AVEC LE ROYAUME-
UNI ET L'ALLEMAGNE...Sur le Vieux continent, l'Hexa-gone fait la course en têtedevant le Royaume-Uni et l'Al-lemagne. Après un coude àcoude en 2020 entre les troispays, l'économie tricolore  creu-se l'écart en 2021 avec 200 pro-jets supplémentaires par rap-port à ses voisins.Comment expliquer un tel fossé? Outre-Manche, l'économie bri-tannique souffre du Brexit, "enraison des inquiétudes persis-tantes concernant les restric-tions commerciales et la pénu-rie de main d'œuvre", soulignele baromètre.Le vote en faveur d'un divorceentre Londres et les institutionseuropéennes en 2016 avait pro-voqué un séisme dans certainsmilieux économiques et finan-ciers outre-Manche. Force estde constater que depuis 2016,le Royaume-Uni perd du terrainface à ses voisins européens. LeRoyaume-Uni n'est plus le poidslourd économique aux yeux desinvestisseurs étrangers maisreste une place forte "dans latechnologie, les sièges sociauxet l'industrie financière". Entre2020 et 2021, le nombre de

projets d'investissement amodestement augmenté de 2%.Quant à l'Allemagne, elle voit lenombre de projets d'investisse-ment dégringoler de 10% entre2020 et 2021 pour passer de930 à 841. Après avoir atteintun pic en 2019 (1.124), Berlinn'a cessé de perdre du terrainpour passer à la troisièmemarche du podium en 2021."En Allemagne, le nombre deprojets d'investissement avaitmoins chuté en 2020 par rap-port à la France. Dans un paysde plein emploi où les filièressont très organisées, être unnouvel entrant peut être trèscompliqué.L'Allemagne a moins de poli-tique d'attractivité que la Fran-ce. Les efforts fournis par lesLänder sont moins développésque dans d'autres régions fran-çaises comme les Hauts-de-France ou le Grand Est", pour-suit Marc Lhermitte.
...MAIS LES
INVESTISSEMENTS EN
FRANCE CRÉENT MOINS
D'EMPLOIS QU'EN
ALLEMAGNE OU AU
ROYAUME-UNIL'examen plus détaillé desinvestissements opérés dans

chaque pays montre que lenombre moyen d'emplois créésen France par projet d'investis-sement (38) est bien inférieur àceux du Royaume-Uni (68) ouencore de l'Allemagne (45). "Lataille des investissements envaleur est moins importante enFrance que chez nos voisins [...]Il y a un vrai clivage entre lesentreprises étrangères implan-tées en France et celles qui ne lesont pas," explique Marc Lher-mitte.Pour Christophe Lecourtier, "leplus faible nombre d'emploiscréés ne remet pas en causel'attractivité de la France. LaFrance augmente même de12% le nombre d'emplois crééspar projet par rapport à l'année2020. Si l'on prend le chiffre dunombre de projets ayant créésplus de 100 emplois, la Franceest en quasi-égalité avec leRoyaume-Uni (107/110) etsupérieur à l'Allemagne (68).D'autre part, avec 69 % d'exten-sions de sites (Vs 23% auRoyaume-Uni et 19% en Alle-magne), la France attire moinsde nouveaux projets maistémoigne de la satisfaction et dela confiance des investisseursétrangers installés en France.Une entreprise qui s'implanteen France, s'y développe et ypérénise son activité," précisel'expert interrogé par La Tribu-ne.
RÉGIONS : LE GRAND
OUEST TIRE SON ÉPINGLE
DU JEUConcernant le classement desrégions tricolores, l'Ile-de-Fran-ce reste sans surprise sur lapremière marche du podiumavec 291 projets d'investisse-ment mais le niveau reste quasistable par rapport à 2020(+1%). La région Grand Est(109 projets) et les Hauts deFrance (107) arrivent respecti-vement en seconde et troisièmeposition. En termes de dyna-mique, plusieurs régions dansl'Ouest (Bretagne, +104% ;

Centre-Val-de-Loire, 72% Nor-mandie, 63%) tirent leurépingle du jeu. L'un des résul-tats frappant de ce baromètreannuel est que près d'un projetindustriel sur deux est localisédans une commune de moins de50.000 habitants. "Sur les 482projets industriels recensés en2021, près de la moitié ontbénéficié aux petites villes ouaux villes moyennes [...] Lesentreprises à capitaux étran-gers viennent s'implanter dansces bassins d'emploi alors queles grandes entreprises et lesETI françaises se projettentplus souvent à l'international",souligne le consultant d'EY.
LE CHOC DE LA GUERRE EN
UKRAINEL'éclatement de la guerre enUkraine à la fin du mois defévrier a considérablementassombri les perspectives éco-nomiques. En seulementquelques jours, la confiance desentreprises et celle desménages ont plongé dans unépais brouillard. Selon la vasteenquête EY, près de 80% desentreprises interrogées avant leconflit prévoyaient d'investiren Europe. Ce ratio chute à 48%au lendemain de l'entrée enguerre de la Russie en Ukraine.Même s'il est encore difficile àce stade de mesurer les consé-quences économiques etsociales d'un tel conflit, la plu-part des grands instituts de pré-vision ont révisé drastiquementà la baisse leurs chiffres decroissance pour 2022. "A courtterme, on constate une formede prudence dans les intentionsd'investissement. Néanmoins, àtrois ans, les entreprises res-tent assez optimistes et 63%des dirigeants restent opti-mistes sur l'amélioration del'attractivité de la France",nuance l'expert. Tout vadépendre de l'issue du conflit etde ses répercussions géopoli-tiques.  

IN La Tribune 

Investissements étrangers : la France reste
le pays le plus attractif d’Europe et creuse
l'écart avec le Royaume-Uni et l'Allemagne

«Seul fabricant français dechauffe-eau solaires”, basé àBérat, près de Toulouse, Helio-france voit son activité décu-pler. Les Français comprennent,dans un contexte de crise et decoûts de l’énergie que le solaireest l’avenir malgré les difficul-tés d’obtention des aides del’Agence nationale de l’habitat,que l’on espère temporaires.Qui n’est pas allé en Crète dansles années 1980 n’a jamais vules “ballons” d’eau chaudesolaires qui parsemaient, déjà,naturellement, les toits desmaisons regardant le bleu de laMéditerranée… Cela fait long-temps que le principe du chauf-fe-eau solaire existe. Et que l’onconnaît les propriétés fabu-leuses et gratuites de notre

astre. Archimède, nous avait ditla légende, aurait réussi à incen-dier des vaisseaux romainsennemis lors du siège de Syra-cuse en 213 avant JC, enconcentrant des les rais desoleil sur des miroirs parabo-liques. Cinquante ans après samise en service, le four solairede Font-Romeu-Odeillo – classéMonument historique, unerareté – reste unique au monde.On connaît ainsi plus spécifi-quement les “miroirs ardents”dès le XVIIe siècle. Ce n’estqu’au XXe siècle que l’on connutles premières commercialisa-tions. La France avait franchi unbond dans les années 2000,avec, dans les Pyrénées-Orien-tales, notamment en Cerdagneet les précurseurs centrale Thé-

mis et le four solaire de Font-Romeu, comme Dis-Leur vousl’a expliqué ICI. Cette énergierevient sur le devant de la scènedans le contexte de crise etd’explosion des coûts de l’éner-gie et des matières premières etdes approvisionnements deplus en plus compliqués. Pour-tant Héliofrance, fabricant fran-çais de panneaux solaires ther-miques, arrive à se faire uneplace au soleil. Se revendiquant“seul fabricant français dechauffe-eau solaires, l’entrepri-se, installée près de Toulouse,gagne des parts de marché etconforte sa place d’acteur depremier plan sur le marchéoccitan et français du chauffagesolaire thermique et de la pro-duction d’eau chaude sanitaire

solaire individuelle”, indiquel’entreprise. Elle réalise lors dupremier semestre 2022 unchiffre d’affaires équivalant àcelui de toute l’année 2021. À lafin de l’exercice en cours, ildevrait atteindre 5 M€. Unebonne santé qui démontre l’at-trait de plus en plus grand desparticuliers pour la solution dechauffage solaire thermique,100 % made in France. Créée en2008, HélioFrance est un acteurnational du chauffe-eau solaire.Après une  phase d’études, àpartir de 2017, la société, pilo-tée par une holding, PHX Sup-port, a commencé à réussir àcommercialiser, dès 2017,auprès d’installateurs sespropres chauffe-eau solaires100 % made in Occitanie. Et

depuis 2019, HélioFrance (20salariés) est “en très forte crois-sance, poussée par les primesrénovation accordées aux parti-culiers, indique GuillaumeGipouloux, le DG. Ce sont desaides de l’Anah, en fonction desinstallations. Le Chauffe-eausolaire individuel (Cesi) ou sys-tèmes solaires combinés rac-cordés à un système de chauffa-ge ; ce que nous préconisonspour ceux qui n’ont pas un grosbudget, c’est, quand on achèteune maison et que l’on se posela question, d’installer déjà unchauffe-eau solaire qui, quelque soit l’endroit où vous habi-tez en France, va couvrir 80 %de vos besoins en eau chaude”,pose Guillaume Gipouloux.
IN DIS-LEUR !

ÉNERGIE : LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE VEUT SE FAIRE UNE PLACE AU SOLEIL 

Le nombre de projets
d'investissements

étrangers en France a
grimpé en flèche en
2022 (+237) après le
plongeon de 2020. Il
dépasse même son
niveau d'avant-crise,
selon le dernier

baromètre EY. La France
fait ainsi la course en
tête devant le Royaume-

Uni (993) et
l'Allemagne.

11
L’EXPRESS 347 - LUNDI 18 JUILLET 2022 SPORTS

IL A ÉTÉ REÇU EN AUDIENCE PAR TEBBOUNE

Le président de la CAF
débarque à Alger

MONDIAUX 2022  
BOUANANI ET
LAHOULOU PASSENT 
EN DEMIES DES 110M 
ET 400M HAIESLes  hurdlers algériens AmineBouanani (110m haies) etAbdelmalik Lahoulou (400mhaies) se sont qualifiés, avant-hier soir, aux demi-finales desChampionnats du monded'athlétisme d'Eugène auxEtats-Unis (15 - 24 juillet).Engagé dans la 3e série dequalification, Bouanani a prisla deuxième place de la courseavec un chrono de 13.44, der-rière l'Espagnol Asier Martinez(13.37).  Les demi-finales du110m sont prévues dans lanuit de dimanche à lundi(1h05, heure algérienne), alorsque la finale est programméedeux heures plus tard (3h30).De son côté, Lahoulou a termi-né la course avec un temps  de49.58, derrière l’Américain RaiBenjamin (49.06) Les demi-finales du 400m haies sontprévues dans la nuit dedimanche à lundi à partir de2h05 (heure algérienne).Lors de la première journée decompétition, les coureurs algé-riens Billel Tabti et HichamBouchicha ont été éliminés dèsle premier tour des séries du3000 m steeple. Bouchicha aterminé 9e de la deuxièmesérie avec un temps de 8' 27''39, alors que son compatrioteTabti a pris la 11e position lorsde la première série avec untemps de 8' 38'' 45. Sept ath-lètes représentent l'Algériedans ces Championnats dumonde-2022. 

R.S.

CAN-2022 (CLASSEMENT 
5E-8E PLACES)  
L’ALGÉRIE BAT
LA RD CONGO
AUX TIRS AU BUTLa sélection algérienne dehandball s'est imposée aux tirsau but (4-3) devant son homo-logue de la RD Congo aprèsdeux prolongations (36-36),(temps réglementaire : 26-26),en match de classement (5e-8eplaces) de la Coupe d'Afriquedes nations (CAN-2022), dis-puté avant-hier à la salle "In-ternationale 6 octobre" auCaire (Egypte). A la faveur decette victoire, le Sept algérienjouera sa qualification au Mon-dial 2023, aujourd’hui, face à laGuinée qui a battu plus tôt cesamedi l'Angola (39-36) aprèsprolongation. Pour rappel, l'Al-gérie s'était inclinée face à laGuinée (24-28) lors de laphase de poules de cette CAN. Les demi-finales de la CAN-2022, prévues ce samedi, met-tent aux prises le Maroc au CapVert (en cours) et la Tunisie àl'Egypte (20h00). La finale et le match de classe-ment pour la 3e place sont éga-lement programmés le lundi18 juillet. Les cinq premiers duclassement final représente-ront l'Afrique au Mondial-2023prévu en Pologne et en Suèdedu 11 au 29 janvier.

Meriem Djouder

Le Président de la Répu-blique Abdelmadjid Teb-boune a reçu hier enaudience, le Président de laConfédération Africaine deFootball (CAF), DocteurPatrice Motsepe, a annoncéhier la Fédération algériennede football. D’ailleurs, le pré-sident de la Confédérationafricaine de football (CAF),Docteur Patrice Motsepe, envisite officielle de deux joursen Algérie, a été reçu hier parle président de la Fédérationalgérienne de football, ZefizefDjahid Abdelouahab, auSalon d’honneur de l’Aéro-port international d’AlgerHouari-Boumediene.Le deuxième jour de la visitedu président de la CAF seramarqué par « l’audience quelui accordera le Président dela République, MonsieurAbdelmadjid Tebboune »,confie la même source. Lorsde son arrivée, l’hôte de l’Al-gérie a souligné « toute lafierté qu’il ressentait,d’abord en tant que Sud-Afri-cain puis en sa qualité de pre-

mier responsable du footballà l’échelle du continent, àfouler le sol d’un pays qui acompté dans l’émancipationde son peuple et fut détermi-nant dans le parcours dusymbole de la lutte contrel’apartheid, Nelson Mande-la», affirme la FAF.Dr Motsepe a également tenuà rendre hommage à l’apportde l’Algérie au développe-ment du football à traverstoutes les générations enoffrant à l’Afrique et au

monde des joueurs parmi lesplus doués et talentueux. Leprésident de la CAF a adresséses chaleureuses félicitationsau nouveau président de laFAF suite à sa récente élec-tion, exprimant toute saconfiance en les capacités del’homme à réussir le challen-ge de mener le football algé-rien à nouveau vers des suc-cès continentaux aussi bienpour l’Equipe nationale quepour les clubs algériens.Dans le même ordre d’idées,

Dr Motsepe a salué « l’enga-gement et le soutien perma-nents des autorités algé-riennes au plus haut niveauau profit du développementde la pratique du footballdans le pays », a fait savoir laFAF.
POUR TOUTES CES
RAISONS, DR MOTSEPE
S’EST DIT CONFIANT EN
DÉCLARANT : « ALGERIA
WILL BE BACK »
(L’ALGÉRIE REVIENDRA). 
CAN U17 EN MARS
PROCHAIN EN ALGÉRIEDr Motsepe se rendra plustard au niveau de plusieursinfrastructures en cours deréalisation à Alger avantd’achever sa tournée par lavisite du Centre techniquenational de Sidi Moussa.Si le CHAN Totalenergies –Algérie 2022 de janvier 2023suivi de la CAN U17 en marsde la même année sont en têtedes sujets de la visite, d’autresthématiques seront égale-ment à l’ordre du jour deséchanges en tête à tête avec lavolonté partagée d’explorerles voies et moyens d’appro-fondir la relation FAF-CAF.

La sélection algérienne (Messieurs/Dames)de cyclisme sur piste a décroché trois nou-velles médailles (1 or, 1 argent et 1 bronze),lors de la troisième journée des Champion-nats d'Afrique (Juniors/Seniors), qui sedéroulent actuellement à Abuja, au Nigeria.La médaille d'or a été glanée par le tandem
Yacine Chalel - Lotfi Tchambaz sur la Madison(Elite/Messieurs), alors que les médaillesd'argent et de bronze ont été l'œuvre de LotfiTchambaz, dans l'épreuve de poursuite indi-viduelle (Elite/Messieurs), et Nesrine Houilisur le 500 mètres (Seniors/Dames). Avec cestrois nouvelles médailles, la moisson algé-

rienne est désormais de douze (12) breloquesdepuis l'entame de la compétition. Les proté-gés du coach Abdelbasset Hannachi avaientglané quatre médailles lors de la premièrejournée (1 or, 1 argent et 2 bronze), puis cinqautres, lors de la deuxième journée (1 or, 2argent et 2 bronze). R.S.
LIGUE 1 PROFESSIONNELLE 

Report d'une semaine du coup d'envoi
de la saison 2022-2023Le coup d'envoi du championnat de Ligue1 de football 2022-2023, fixé initialementau 19 août prochain, a été reporté d'unesemaine, soit le week-end du 26-27 août, aannoncé avant-hier le président de laLigue de football professionnel (LFP)Abdelkrim Medouar. "Lors de mon inter-vention, j'ai abordé ce sujet avant mêmeque les clubs ne le fassent durant l'assem-

blée générale ordinaire. Il y a plusieursformations qui n'ont pas encore entaméleur préparation. De ce fait, le début duchampionnat 2022-2023 se fera le week-end du 26-27 août au lieu du 19-20 août.Le report fait suite au désir exprimé parplusieurs équipes", a indiqué Medouar,lors d'une conférence de presse organiséeà l'issue des travaux de l'Assemblée géné-

rale ordinaire (AGO), tenue au Centretechnique national (CTN) de la FAF à SidiMoussa.La saison footballistique 2022-2023 verrala présence de 16 équipes au lieu de 18,dont les deux promus: le MC El-Bayadh etl'USM Khenchela, et cela dans le cadre dunouveau système de compétition.
A.D.

MCA 

Le Franco-Bosnien Faruk Hadžibegić,
nouvel entraîneurAprès plusieurs semaines de suspense,le Mouloudia d'Alger tient enfin sonnouvel entraîneur. Le Tunisien KhaledBenyahia, parti cet été, va être remplacépar le Franco-Bosnien Faruk Hadžibe-gić. Pour une année (avec option pour uneseconde), Hadžibegić sera donc à la têtedu MCA. Cet entraîneur de 64 ans, quiest resté en chômage pendant deux sai-

sons, a dirigé plusieurs clubs et sélec-tions dans différents pays. Après unecarrière de footballeur qui a commencéà Sarajevo, dans son pays natal, et quis'est terminée en France où il a revêtu lemaillot du FC Sochaux et de Toulouse,Faruk Hadžibegić est passé de l'autrecôté de la barrière pour débuter unecarrière d'entraîneur en 1995.Hadžibegić a entraîné plusieurs clubs en

France dont Sochaux, Bastia, Troyes,Arles, Valenciennes, Dijon, le Red Star etNiort. Le nouvel entraîneur du MCA aégalement exercé en Espagne où il a prisen main le Real Betis, ou encore travailléen Turquie. Enfin, le coach a égalementtravaillé comme manager des deuxsélections de la Bosnie Herzégovine etdu Monténégro.
A.D.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE CYCLISME SUR PISTE 

Trois nouvelles médailles 
pour l'Algérie, dont une en or
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Le nouveau quinquennatMacron démarre sur unenote positive malgré lesconséquences dramatiques dela guerre en Ukraine. Après lemarasme de 2020 et le fortrebond économique de 2021, lenombre de projets d'investisse-ments étrangers a atteint unsommet l'année dernière pours'établir à 1.222 contre 985 en2020 et 1.197 en 2019. Sur lesdix dernières, il s'agit d'un som-met, selon le dernier baromètreEY dévoilé mardi 31 mai. "Lenombre de projets d'investisse-ments a augmenté en Europe etde manière substantielle enFrance. La France a bénéficiéd'un effet rebond en 2021 carelle avait été plus touchée queles autres pays" a expliqué à LaTribune Marc Lhermitte, res-ponsable au niveau mondial duconseil des activités liées à lacompétitivité et à l'attractivité.Il y a une reconnaissance desinvestisseurs étrangers sur lesefforts de la France en matièrede compétitivité", poursuit-il.De son côté, Christophe Lecour-tier, directeur général de Busi-ness France, l'agence en chargede l'attractivité, estime que "cesrésultats confirment la premiè-re place de la France. Alors quela France était troisième en2017, elle occupe la premièreplace du podium depuis troisans. Il y a eu beaucoup plus deprojets qu'entre 2012 et 2017".

LA FRANCE CREUSE
L'ÉCART AVEC LE ROYAUME-
UNI ET L'ALLEMAGNE...Sur le Vieux continent, l'Hexa-gone fait la course en têtedevant le Royaume-Uni et l'Al-lemagne. Après un coude àcoude en 2020 entre les troispays, l'économie tricolore  creu-se l'écart en 2021 avec 200 pro-jets supplémentaires par rap-port à ses voisins.Comment expliquer un tel fossé? Outre-Manche, l'économie bri-tannique souffre du Brexit, "enraison des inquiétudes persis-tantes concernant les restric-tions commerciales et la pénu-rie de main d'œuvre", soulignele baromètre.Le vote en faveur d'un divorceentre Londres et les institutionseuropéennes en 2016 avait pro-voqué un séisme dans certainsmilieux économiques et finan-ciers outre-Manche. Force estde constater que depuis 2016,le Royaume-Uni perd du terrainface à ses voisins européens. LeRoyaume-Uni n'est plus le poidslourd économique aux yeux desinvestisseurs étrangers maisreste une place forte "dans latechnologie, les sièges sociauxet l'industrie financière". Entre2020 et 2021, le nombre de

projets d'investissement amodestement augmenté de 2%.Quant à l'Allemagne, elle voit lenombre de projets d'investisse-ment dégringoler de 10% entre2020 et 2021 pour passer de930 à 841. Après avoir atteintun pic en 2019 (1.124), Berlinn'a cessé de perdre du terrainpour passer à la troisièmemarche du podium en 2021."En Allemagne, le nombre deprojets d'investissement avaitmoins chuté en 2020 par rap-port à la France. Dans un paysde plein emploi où les filièressont très organisées, être unnouvel entrant peut être trèscompliqué.L'Allemagne a moins de poli-tique d'attractivité que la Fran-ce. Les efforts fournis par lesLänder sont moins développésque dans d'autres régions fran-çaises comme les Hauts-de-France ou le Grand Est", pour-suit Marc Lhermitte.
...MAIS LES
INVESTISSEMENTS EN
FRANCE CRÉENT MOINS
D'EMPLOIS QU'EN
ALLEMAGNE OU AU
ROYAUME-UNIL'examen plus détaillé desinvestissements opérés dans

chaque pays montre que lenombre moyen d'emplois créésen France par projet d'investis-sement (38) est bien inférieur àceux du Royaume-Uni (68) ouencore de l'Allemagne (45). "Lataille des investissements envaleur est moins importante enFrance que chez nos voisins [...]Il y a un vrai clivage entre lesentreprises étrangères implan-tées en France et celles qui ne lesont pas," explique Marc Lher-mitte.Pour Christophe Lecourtier, "leplus faible nombre d'emploiscréés ne remet pas en causel'attractivité de la France. LaFrance augmente même de12% le nombre d'emplois crééspar projet par rapport à l'année2020. Si l'on prend le chiffre dunombre de projets ayant créésplus de 100 emplois, la Franceest en quasi-égalité avec leRoyaume-Uni (107/110) etsupérieur à l'Allemagne (68).D'autre part, avec 69 % d'exten-sions de sites (Vs 23% auRoyaume-Uni et 19% en Alle-magne), la France attire moinsde nouveaux projets maistémoigne de la satisfaction et dela confiance des investisseursétrangers installés en France.Une entreprise qui s'implanteen France, s'y développe et ypérénise son activité," précisel'expert interrogé par La Tribu-ne.
RÉGIONS : LE GRAND
OUEST TIRE SON ÉPINGLE
DU JEUConcernant le classement desrégions tricolores, l'Ile-de-Fran-ce reste sans surprise sur lapremière marche du podiumavec 291 projets d'investisse-ment mais le niveau reste quasistable par rapport à 2020(+1%). La région Grand Est(109 projets) et les Hauts deFrance (107) arrivent respecti-vement en seconde et troisièmeposition. En termes de dyna-mique, plusieurs régions dansl'Ouest (Bretagne, +104% ;

Centre-Val-de-Loire, 72% Nor-mandie, 63%) tirent leurépingle du jeu. L'un des résul-tats frappant de ce baromètreannuel est que près d'un projetindustriel sur deux est localisédans une commune de moins de50.000 habitants. "Sur les 482projets industriels recensés en2021, près de la moitié ontbénéficié aux petites villes ouaux villes moyennes [...] Lesentreprises à capitaux étran-gers viennent s'implanter dansces bassins d'emploi alors queles grandes entreprises et lesETI françaises se projettentplus souvent à l'international",souligne le consultant d'EY.
LE CHOC DE LA GUERRE EN
UKRAINEL'éclatement de la guerre enUkraine à la fin du mois defévrier a considérablementassombri les perspectives éco-nomiques. En seulementquelques jours, la confiance desentreprises et celle desménages ont plongé dans unépais brouillard. Selon la vasteenquête EY, près de 80% desentreprises interrogées avant leconflit prévoyaient d'investiren Europe. Ce ratio chute à 48%au lendemain de l'entrée enguerre de la Russie en Ukraine.Même s'il est encore difficile àce stade de mesurer les consé-quences économiques etsociales d'un tel conflit, la plu-part des grands instituts de pré-vision ont révisé drastiquementà la baisse leurs chiffres decroissance pour 2022. "A courtterme, on constate une formede prudence dans les intentionsd'investissement. Néanmoins, àtrois ans, les entreprises res-tent assez optimistes et 63%des dirigeants restent opti-mistes sur l'amélioration del'attractivité de la France",nuance l'expert. Tout vadépendre de l'issue du conflit etde ses répercussions géopoli-tiques.  

IN La Tribune 

Investissements étrangers : la France reste
le pays le plus attractif d’Europe et creuse
l'écart avec le Royaume-Uni et l'Allemagne

«Seul fabricant français dechauffe-eau solaires”, basé àBérat, près de Toulouse, Helio-france voit son activité décu-pler. Les Français comprennent,dans un contexte de crise et decoûts de l’énergie que le solaireest l’avenir malgré les difficul-tés d’obtention des aides del’Agence nationale de l’habitat,que l’on espère temporaires.Qui n’est pas allé en Crète dansles années 1980 n’a jamais vules “ballons” d’eau chaudesolaires qui parsemaient, déjà,naturellement, les toits desmaisons regardant le bleu de laMéditerranée… Cela fait long-temps que le principe du chauf-fe-eau solaire existe. Et que l’onconnaît les propriétés fabu-leuses et gratuites de notre

astre. Archimède, nous avait ditla légende, aurait réussi à incen-dier des vaisseaux romainsennemis lors du siège de Syra-cuse en 213 avant JC, enconcentrant des les rais desoleil sur des miroirs parabo-liques. Cinquante ans après samise en service, le four solairede Font-Romeu-Odeillo – classéMonument historique, unerareté – reste unique au monde.On connaît ainsi plus spécifi-quement les “miroirs ardents”dès le XVIIe siècle. Ce n’estqu’au XXe siècle que l’on connutles premières commercialisa-tions. La France avait franchi unbond dans les années 2000,avec, dans les Pyrénées-Orien-tales, notamment en Cerdagneet les précurseurs centrale Thé-

mis et le four solaire de Font-Romeu, comme Dis-Leur vousl’a expliqué ICI. Cette énergierevient sur le devant de la scènedans le contexte de crise etd’explosion des coûts de l’éner-gie et des matières premières etdes approvisionnements deplus en plus compliqués. Pour-tant Héliofrance, fabricant fran-çais de panneaux solaires ther-miques, arrive à se faire uneplace au soleil. Se revendiquant“seul fabricant français dechauffe-eau solaires, l’entrepri-se, installée près de Toulouse,gagne des parts de marché etconforte sa place d’acteur depremier plan sur le marchéoccitan et français du chauffagesolaire thermique et de la pro-duction d’eau chaude sanitaire

solaire individuelle”, indiquel’entreprise. Elle réalise lors dupremier semestre 2022 unchiffre d’affaires équivalant àcelui de toute l’année 2021. À lafin de l’exercice en cours, ildevrait atteindre 5 M€. Unebonne santé qui démontre l’at-trait de plus en plus grand desparticuliers pour la solution dechauffage solaire thermique,100 % made in France. Créée en2008, HélioFrance est un acteurnational du chauffe-eau solaire.Après une  phase d’études, àpartir de 2017, la société, pilo-tée par une holding, PHX Sup-port, a commencé à réussir àcommercialiser, dès 2017,auprès d’installateurs sespropres chauffe-eau solaires100 % made in Occitanie. Et

depuis 2019, HélioFrance (20salariés) est “en très forte crois-sance, poussée par les primesrénovation accordées aux parti-culiers, indique GuillaumeGipouloux, le DG. Ce sont desaides de l’Anah, en fonction desinstallations. Le Chauffe-eausolaire individuel (Cesi) ou sys-tèmes solaires combinés rac-cordés à un système de chauffa-ge ; ce que nous préconisonspour ceux qui n’ont pas un grosbudget, c’est, quand on achèteune maison et que l’on se posela question, d’installer déjà unchauffe-eau solaire qui, quelque soit l’endroit où vous habi-tez en France, va couvrir 80 %de vos besoins en eau chaude”,pose Guillaume Gipouloux.
IN DIS-LEUR !

ÉNERGIE : LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE VEUT SE FAIRE UNE PLACE AU SOLEIL 

Le nombre de projets
d'investissements

étrangers en France a
grimpé en flèche en
2022 (+237) après le
plongeon de 2020. Il
dépasse même son
niveau d'avant-crise,
selon le dernier

baromètre EY. La France
fait ainsi la course en
tête devant le Royaume-

Uni (993) et
l'Allemagne.
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IL A ÉTÉ REÇU EN AUDIENCE PAR TEBBOUNE

Le président de la CAF
débarque à Alger

MONDIAUX 2022  
BOUANANI ET
LAHOULOU PASSENT 
EN DEMIES DES 110M 
ET 400M HAIESLes  hurdlers algériens AmineBouanani (110m haies) etAbdelmalik Lahoulou (400mhaies) se sont qualifiés, avant-hier soir, aux demi-finales desChampionnats du monded'athlétisme d'Eugène auxEtats-Unis (15 - 24 juillet).Engagé dans la 3e série dequalification, Bouanani a prisla deuxième place de la courseavec un chrono de 13.44, der-rière l'Espagnol Asier Martinez(13.37).  Les demi-finales du110m sont prévues dans lanuit de dimanche à lundi(1h05, heure algérienne), alorsque la finale est programméedeux heures plus tard (3h30).De son côté, Lahoulou a termi-né la course avec un temps  de49.58, derrière l’Américain RaiBenjamin (49.06) Les demi-finales du 400m haies sontprévues dans la nuit dedimanche à lundi à partir de2h05 (heure algérienne).Lors de la première journée decompétition, les coureurs algé-riens Billel Tabti et HichamBouchicha ont été éliminés dèsle premier tour des séries du3000 m steeple. Bouchicha aterminé 9e de la deuxièmesérie avec un temps de 8' 27''39, alors que son compatrioteTabti a pris la 11e position lorsde la première série avec untemps de 8' 38'' 45. Sept ath-lètes représentent l'Algériedans ces Championnats dumonde-2022. 

R.S.

CAN-2022 (CLASSEMENT 
5E-8E PLACES)  
L’ALGÉRIE BAT
LA RD CONGO
AUX TIRS AU BUTLa sélection algérienne dehandball s'est imposée aux tirsau but (4-3) devant son homo-logue de la RD Congo aprèsdeux prolongations (36-36),(temps réglementaire : 26-26),en match de classement (5e-8eplaces) de la Coupe d'Afriquedes nations (CAN-2022), dis-puté avant-hier à la salle "In-ternationale 6 octobre" auCaire (Egypte). A la faveur decette victoire, le Sept algérienjouera sa qualification au Mon-dial 2023, aujourd’hui, face à laGuinée qui a battu plus tôt cesamedi l'Angola (39-36) aprèsprolongation. Pour rappel, l'Al-gérie s'était inclinée face à laGuinée (24-28) lors de laphase de poules de cette CAN. Les demi-finales de la CAN-2022, prévues ce samedi, met-tent aux prises le Maroc au CapVert (en cours) et la Tunisie àl'Egypte (20h00). La finale et le match de classe-ment pour la 3e place sont éga-lement programmés le lundi18 juillet. Les cinq premiers duclassement final représente-ront l'Afrique au Mondial-2023prévu en Pologne et en Suèdedu 11 au 29 janvier.

Meriem Djouder

Le Président de la Répu-blique Abdelmadjid Teb-boune a reçu hier enaudience, le Président de laConfédération Africaine deFootball (CAF), DocteurPatrice Motsepe, a annoncéhier la Fédération algériennede football. D’ailleurs, le pré-sident de la Confédérationafricaine de football (CAF),Docteur Patrice Motsepe, envisite officielle de deux joursen Algérie, a été reçu hier parle président de la Fédérationalgérienne de football, ZefizefDjahid Abdelouahab, auSalon d’honneur de l’Aéro-port international d’AlgerHouari-Boumediene.Le deuxième jour de la visitedu président de la CAF seramarqué par « l’audience quelui accordera le Président dela République, MonsieurAbdelmadjid Tebboune »,confie la même source. Lorsde son arrivée, l’hôte de l’Al-gérie a souligné « toute lafierté qu’il ressentait,d’abord en tant que Sud-Afri-cain puis en sa qualité de pre-

mier responsable du footballà l’échelle du continent, àfouler le sol d’un pays qui acompté dans l’émancipationde son peuple et fut détermi-nant dans le parcours dusymbole de la lutte contrel’apartheid, Nelson Mande-la», affirme la FAF.Dr Motsepe a également tenuà rendre hommage à l’apportde l’Algérie au développe-ment du football à traverstoutes les générations enoffrant à l’Afrique et au

monde des joueurs parmi lesplus doués et talentueux. Leprésident de la CAF a adresséses chaleureuses félicitationsau nouveau président de laFAF suite à sa récente élec-tion, exprimant toute saconfiance en les capacités del’homme à réussir le challen-ge de mener le football algé-rien à nouveau vers des suc-cès continentaux aussi bienpour l’Equipe nationale quepour les clubs algériens.Dans le même ordre d’idées,

Dr Motsepe a salué « l’enga-gement et le soutien perma-nents des autorités algé-riennes au plus haut niveauau profit du développementde la pratique du footballdans le pays », a fait savoir laFAF.
POUR TOUTES CES
RAISONS, DR MOTSEPE
S’EST DIT CONFIANT EN
DÉCLARANT : « ALGERIA
WILL BE BACK »
(L’ALGÉRIE REVIENDRA). 
CAN U17 EN MARS
PROCHAIN EN ALGÉRIEDr Motsepe se rendra plustard au niveau de plusieursinfrastructures en cours deréalisation à Alger avantd’achever sa tournée par lavisite du Centre techniquenational de Sidi Moussa.Si le CHAN Totalenergies –Algérie 2022 de janvier 2023suivi de la CAN U17 en marsde la même année sont en têtedes sujets de la visite, d’autresthématiques seront égale-ment à l’ordre du jour deséchanges en tête à tête avec lavolonté partagée d’explorerles voies et moyens d’appro-fondir la relation FAF-CAF.

La sélection algérienne (Messieurs/Dames)de cyclisme sur piste a décroché trois nou-velles médailles (1 or, 1 argent et 1 bronze),lors de la troisième journée des Champion-nats d'Afrique (Juniors/Seniors), qui sedéroulent actuellement à Abuja, au Nigeria.La médaille d'or a été glanée par le tandem
Yacine Chalel - Lotfi Tchambaz sur la Madison(Elite/Messieurs), alors que les médaillesd'argent et de bronze ont été l'œuvre de LotfiTchambaz, dans l'épreuve de poursuite indi-viduelle (Elite/Messieurs), et Nesrine Houilisur le 500 mètres (Seniors/Dames). Avec cestrois nouvelles médailles, la moisson algé-

rienne est désormais de douze (12) breloquesdepuis l'entame de la compétition. Les proté-gés du coach Abdelbasset Hannachi avaientglané quatre médailles lors de la premièrejournée (1 or, 1 argent et 2 bronze), puis cinqautres, lors de la deuxième journée (1 or, 2argent et 2 bronze). R.S.
LIGUE 1 PROFESSIONNELLE 

Report d'une semaine du coup d'envoi
de la saison 2022-2023Le coup d'envoi du championnat de Ligue1 de football 2022-2023, fixé initialementau 19 août prochain, a été reporté d'unesemaine, soit le week-end du 26-27 août, aannoncé avant-hier le président de laLigue de football professionnel (LFP)Abdelkrim Medouar. "Lors de mon inter-vention, j'ai abordé ce sujet avant mêmeque les clubs ne le fassent durant l'assem-

blée générale ordinaire. Il y a plusieursformations qui n'ont pas encore entaméleur préparation. De ce fait, le début duchampionnat 2022-2023 se fera le week-end du 26-27 août au lieu du 19-20 août.Le report fait suite au désir exprimé parplusieurs équipes", a indiqué Medouar,lors d'une conférence de presse organiséeà l'issue des travaux de l'Assemblée géné-

rale ordinaire (AGO), tenue au Centretechnique national (CTN) de la FAF à SidiMoussa.La saison footballistique 2022-2023 verrala présence de 16 équipes au lieu de 18,dont les deux promus: le MC El-Bayadh etl'USM Khenchela, et cela dans le cadre dunouveau système de compétition.
A.D.

MCA 

Le Franco-Bosnien Faruk Hadžibegić,
nouvel entraîneurAprès plusieurs semaines de suspense,le Mouloudia d'Alger tient enfin sonnouvel entraîneur. Le Tunisien KhaledBenyahia, parti cet été, va être remplacépar le Franco-Bosnien Faruk Hadžibe-gić. Pour une année (avec option pour uneseconde), Hadžibegić sera donc à la têtedu MCA. Cet entraîneur de 64 ans, quiest resté en chômage pendant deux sai-

sons, a dirigé plusieurs clubs et sélec-tions dans différents pays. Après unecarrière de footballeur qui a commencéà Sarajevo, dans son pays natal, et quis'est terminée en France où il a revêtu lemaillot du FC Sochaux et de Toulouse,Faruk Hadžibegić est passé de l'autrecôté de la barrière pour débuter unecarrière d'entraîneur en 1995.Hadžibegić a entraîné plusieurs clubs en

France dont Sochaux, Bastia, Troyes,Arles, Valenciennes, Dijon, le Red Star etNiort. Le nouvel entraîneur du MCA aégalement exercé en Espagne où il a prisen main le Real Betis, ou encore travailléen Turquie. Enfin, le coach a égalementtravaillé comme manager des deuxsélections de la Bosnie Herzégovine etdu Monténégro.
A.D.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE CYCLISME SUR PISTE 
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Abdi Warsami, un officierde police, a déclaré quejusqu'à présent 10 per-sonnes ont été blessées, dontle ministre de la Santé à Hir-shabeli, Abdi Moallem, et laministre des Femmes, AishaKhalif.Dans une déclaration accor-dée à l'Agence Anadolu, leresponsable a ajouté que l'ex-plosion avait entraîné degraves dégâts matériels danscertaines parties de l'hôtel etdes bâtiments voisins.Une source sécuritaire a rap-porté à l'Agence Anadolu queparmi les blessés figuraient leministre de la Santé de l'Étatd'Hirshabelle, Abdi Moallem,et la ministre des Femmes,Aisha Khalif.Plus tôt dans la journée dudimanche, un autre respon-sable avait rapporté à l'Agen-ce Anadolu, qu'une voiturepiégée avait provoqué l'ex-plosion ayant visé l'hôtel NurDob dans la ville de Jowhar,blessant plusieurs personna-lités locales, dont le ministrede la Santé de l'État de Hir-shabelle.La même source, sous cou-vert d'anonymat car ellen'était pas autorisée à parler

aux médias, a précisé quel'explosion a été entenduedans la plupart des quartiersde la ville, située à 90 km aunord de la capitale, Mogadis-cio.Jusqu'à l'heure, les autoritéssomaliennes n'ont toujourspas publié de communiqué àce sujet, tandis que le mouve-ment terroriste Al-Shabab a

revendiqué l'attaque. Al-Sha-bab a déclaré par voie decommuniqué publié sur leursite "Somali Mimo", qu'un deses combattants a mené uneopération qu'ils ont qualifiéede "martyre", ayant pris pourcible un hôtel "où séjour-naient des ministres et desreprésentants dans l'Etatlocal de Hirshabelle", sans

donner plus de détails.Depuis plusieurs années, laSomalie mène une guerrecontre Al-Shabab, un mouve-ment armé fondé en 2004 etidéologiquement affilié à Al-Qaïda. Il a revendiqué denombreuses opérations ter-roristes qui ont fait des cen-taines de morts 
I.M./Agence Anadolu

MALI  
Nouvelles vagues de déplacés internes à Menaka Le Bureau de la coordinationdes affaires humanitaires(OCHA) a alerté, samedi, surles nouvelles arrivées de per-sonnes déplacées à Ménakadans le nord du Mali suite àdes menaces terroristes.« Ce rapport est produit parOCHA Mali en collaborationavec les partenaires humani-taires. Il couvre la période du4 au 10 juillet 2022 », précisel'Organisation humanitaire.L'Organisation onusiennesouligne que « la ville a enco-re enregistré de nouveauxdéplacés venant des localitésvoisines mais aussi du cercled’Inékar. Le 10 juillet, deshommes armés non identifiésont kidnappé un civil à Tina-

baw (25 km au sud de Ména-ka) et ont demandé aux habi-tants d'évacuer le lieu dansun bref délai sous peine dereprésailles ».Selon OCHA « ces nouvellesarrivées de personnes dépla-cées internes à Ménaka suiteà des menaces, nécessitent derenforcer la réponse ensanté/nutrition pour lesfemmes et enfants déplacésse trouvant sur les sites etdans les lieux de regroupe-ment ».A cela s'ajoute « un démarra-ge d'une campagne de distri-butions des vivres du Gouver-nement via une ONG locale etune poursuite des évalua-tions multisectorielles avec la

participation de tous lesacteurs humanitaires et éta-tiques à Ménaka ».« Dans le cercle d'Inékar,deux personnes ont été tuéespar un groupe radical, qui a,par ailleurs, averti les habi-tants d’un camp à 20 km d'In-ékar, de quitter les lieux entrois jours. Ces actes ontentrainé de nouveaux dépla-cements vers la ville deMénaka », note la même sour-ce.Elle souligne en outre que «les forces de défense et desécurité ont renforcé leur dis-positif de sécurité à l'inté-rieur de la ville et aux pointsde contrôle d'entrée et desortie. Toutefois, des inci-

dents comme des braquageset des intimidations persis-tent dans la ville et dans sapériphérie ».Huit (8) personnes ont trou-vé la mort et une autre portéedisparue, mercredi dernier,dans une attaque contre levillage de Tabarat, situé à 22km à l'ouest de Menaka aunord du Mali ont indiquéjeudi à l'Agence Anadolu dessources concordantes.Pour rappel, la région deMénaka est confrontée à desattaques terroristes depuis le3 mars dernier attribuées auxhommes armés appartenantau dénommé Etat islamiqueau Grand Sahara (EIGS).
I.M.

BURKINA FASO :  

DES GROUPES
«TERRORISTES»
DYNAMITENT UN
PONT SUR L'AXE
KAYA-DORI
 Les groupes armés "terroristes"

ont détruit samedi, le pont de
Naré à l'aide d'explosifs coupant la
liaison routière entre la ville de Kaya
(Centre-Nord) et Dori (Sahel), a-t-on
appris dimanche de sources
concordantes. De plus en plus, les
groupes armés "terroristes" s'en
prennent aux infrastructures du pays.
"Les groupes armés terroristes ont
dynamité à nouveau le pont de Naré
sur la route nationale N°1, hier c'était
celui de Woussé (axe vers Djibo).
Cette fois-ci, la ville de Dori est
complètement coupée", a rapporté la
plateforme de suivi des attaques
terroristes "Sahel Security". Des
images diffusées par les réseaux
sociaux laissent apercevoir
l'infrastructure complètement détruite
à l'aide d'explosifs. Fin juin, le pont de
Naré avait déjà été détruit par des
hommes armés rendant la circulation
difficile, selon plusieurs habitants
joints au téléphone par l'Agence
Anadolu. La menace sur les axes et
les infrastructures logistiques au
Burkina Faso est grandissante, a
averti en début de semaine l'agence
de prévention des conflits
"Promediation" dans une déclaration
écrite. La même source a souligné
que les dernières semaines ont
démontré la présence des groupes
terroristes sur de nombreux axes du
pays. La même source précise qu'il
est important de noter que cette
pression ne s'exerce pas seulement
sur les axes reliant Ouagadougou au
nord du pays. La circulation sur l'axe
entre Bobo-Dioulasso (capitale
économique du pays située dans la
région des Hauts-Bassins) et
Ouagadougou n'est plus sécurisée,
précise la note. En outre, les axes
reliant Niamey et Ouagadougou et
leurs principaux centres de
ravitaillement, assurant les
importations et les exportations vers
les pays du Golfe de Guinée ne sont
plus sécurisées. Depuis 2015, le
Burkina Faso est en proie à des
attaques terroristes qui ont fait de
nombreuses victimes et plus de 1,9
million de déplacés internes. Face à
cette situation, les autorités de la
transition burkinabè ont annoncé que
le besoin en financement, pour la
mise en œuvre du plan d’action de la
sécurisation du territoire, de la
réponse humanitaire et du retour à
une vie constitutionnelle normale,
était estimé à plus de 2 300 milliards
de francs CFA (plus de 3 milliards de
dollars).

Les mouvements politico-militaires
présents aux négociations à Doha au
Qatar, ont annoncé la suspension de
leur participation aux pourparlers.
Dans un communiqué, rendu public

samedi, ils ont souligné que cette
suspension va « permettre au

médiateur de créer un
environnement sain et propice à la

poursuite des pourparlers ».
Les 53 groupes politico-militaires

qui prennent part à ces négociations
ont affirmé que « les négociations
piétinent » malgré de multiples

démarches de leur part.
Ils ont déploré l'absence quasi-totale
de séance plénière avec la délégation
gouvernementale et condamné des

manœuvres dilatoires visant à
perturber la sérénité des

négociations. Les groupes politico-
militaires ont aussi dénoncé « les

tentatives répétées de la délégation
gouvernementale de se substituer au

médiateur par des manipulations
dignes de barbouzes ». Ils ont aussi
affirmé que l'annonce de la date du

dialogue national inclusif au 20 août
fait partie d'un plan préétabli en vue

d'exclure certains des politico-
militaires et alliés de ce forum qui

doit se tenir à Ndjamena. Il faut noter
que le 18 juin dernier, ces groupes

politico-militaires avaient déjà
menacé de se retirer du pré-dialogue

de Doha. Dans un communiqué
commun, les groupes rebelles
avaient accusé « la délégation

gouvernementale avec la complicité
d'agents provocateurs infiltrés » de «

perturber les négociations par des
actions de harcèlements et

d'intimidations, des provocations et

tentatives d'agression en vue de
créer des incidents physiques ».

Les mouvements rebelles avaient
réaffirmé leur volonté de parvenir à
un accord de paix, mais ils avaient

indiqué se réserver le droit de
suspendre leur participation.

Ouvert le 13 mars dernier à une
cinquantaine de groupes armés, le

pré-dialogue de Doha doit les
amener à la table d'un « dialogue

national inclusif » avec les
oppositions politiques et armées,
censé déboucher sur une nouvelle

Constitution et des élections « libres
et démocratiques ». Cependant, plus
de trois mois après le début du pré-
dialogue, les discussions piétinent.

I.M.

TCHAD    

LES GROUPES
POLITICO-MILITAIRES
SUSPENDENT LEUR
PARTICIPATION

AUX NÉGOCIATIONS
DE DOHA

SOMALIE 

Dix blessés, dont deux ministres, dans
une explosion dans un hôtel populaire
Au moins 10 personnes ont été blessées, dimanche, dont des responsables locaux, dans un
attentat-suicide visant l'hôtel "Nur Dob" dans la ville de Jowhar, dans l'Etat de Hirshabelle, dans le
sud de la Somalie. Mourad Adjal a précisé lorsde cette même séance detravail organisée dans lecadre d’une série de rencontressimilaires tenues par ce Groupeà travers les wilayas du payspour traiter des projets d’inves-tissement dans le secteur del’énergie, que « la wilaya de Sétifa une couverture suffisante enmatière d’électricité, dépassantde 50% la demande, a fait savoirM. Adjal, ajoutant qu’en dépit dusurplus, Sétif compte plusieursprojets en voie de réalisationdans ce domaine à l’instar duprojet de réalisation d’un trans-formateur 60/220 kilovolts quisera mis en service «à la fin dupremier trimestre de l’année2023» dans la ville de Sétif et unautre de 30/60 kilovolts, devantêtre opérationnel à El Eulma«avant la fin de l’année encours». Aussi, dans le cadre de laconcrétisation de la politique duPrésident de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, relativeà l’amélioration des conditionsde vie des habitants des zones d’ombre, le P-dg du GroupeSonelgaz a affirmé que la wilaya de Sétif a procédé jusque-là àl’alimentation de plus de 11.900 foyers en énergie électrique et2.250 foyers en gaz naturel dansles zones d’ombre.Le même responsable a indiquéque dans le cadre des efforts de

l’Etat visant la fourniture del’électricité et du gaz au profitdes investisseurs dans tous lessecteurs, il a été procédé au rac-cordement dans la wilaya deSétif, depuis le lancement del’opération, de plus de 350exploitations agricoles.Il a ajouté que l’opération sepoursuit, appelant les agricul-teurs à y adhérer pour per-mettre son achèvement «dansles meilleurs délais» en vue deraccorder toutes les exploita-tions agricoles à l’électricité.L’Etat est prêt à raccordertoutes les zones industrielles augaz et à l’électricité, a souligné lemême responsable, appelant lesinvestisseurs à se mettre au dia-pason de la cadence accéléréedu Groupe Sonelgaz, en matièrede raccordement.M.Adjal a indiqué, en outre, que«désormais l’opération de rac-cordement des établissementsscolaires et des nouvelles habi-tations à l’électricité et au gaz neconnaitra aucun retard», carSonelgaz a annulé, dit-il, lacondition du paiement préa-lable des frais de raccordement.
D. M.

Deux fermes d’aquaculture
marine en cages flottantes ont
été mises en exploitation, avant-
hier, au niveau de la zone
maritime du port de Cap Djinet,
à l'Est de Boumerdes, en
présence du ministre de la
Pêche et des Productions
halieutiques, Hicham Sofiane
Salaouatchi.
Dans une déclaration à la
presse en marge de
l'inauguration de ces deux
projets, au titre d'une visite
d'inspection dans la wilaya, le
ministre a indiqué que «ce
nouvel investissement s'inscrit
dans le cadre du plan d’action
du gouvernement en la
matière.»  
Ces deux fermes sont dotées
d’une «capacité de production
de près de 700 tonnes de
dorades/an, chacune. Elles
contribueront au renforcement
des capacités de production
nationale dans le domaine et
permettront d'atteindre
l'autosuffisance dans cette
espèce de poissons, produit de
l'aquaculture marine», a-t-il
assuré.
Selon les explications fournies
sur place au ministre, la
première phase de mise en
exploitation de ces deux projets
a permis la création de 44
postes d’emploi permanents au
profit des jeunes de cette région

côtière.
«Un chiffre qui sera revu à la
hausse avec le développement
progressif des capacités de
production de ces deux fermes»,
a estimé le ministre.
Ces deux investissements
«prometteurs» sont les 2èmes
du genre dans la wilaya, après
la mise en exploitation, en mai
dernier, d’un projet similaire
d’aquaculture pour l'élevage de
dorades au niveau du bassin
portuaire de Zemmouri, d’une
capacité de production de 700
tonnes/an, a fait savoir M.
Salaouatchi.
Ces trois investissements
hissent la wilaya de Boumerdes
au rang de leader national en
aquaculture marine, avec une
production prévisionnelle
globale de 1.400 tonnes de
dorades/an.
Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques a
signalé le renforcement
programmé des capacités de
production de ces deux
nouvelles fermes d’élevage
aquacole «au mois d'août
prochain», grâce à «une
opération d’ensemencement
d’1,5million d’alevins de
dorades, ce qui permettra de
porter leurs capacités de
production à près de 1.000
tonnes/an», a-t-il indiqué.              

RR.. RR..

SÉTIF 

Un taux de couverture à 99%
en électricité et 97% en gaz naturel

ENTRÉE EN EXPLOITATION DE DEUX FERMES
AQUACOLES AU PORT DE CAP DJINET 

Une capacité de production
de près de 700 tonnes

de dorades/an

La prochaine année universitairesera marquée par le renforce-ment du processus de numérisa-tion à travers la multiplicationpar 10 du débit Internet dans lesétablissements de l'enseigne-ment supérieur et de recherche àcompter de janvier 2023, a affir-mé samedi depuis Annaba leministre de l'Enseignementsupérieur et de la Recherchescientifique Abdelbaki Benziane.«La numérisation constitue unchoix stratégique et l’universitéest en voie de gagner ce pari envue d’en faire un outil pour lagestion, l’évaluation et la concré-tisation de la performance àl’université», a souligné leministre qui a présidé les tra-vaux de la Conférence nationaledes universités dans un hôtel dela ville d’Annaba, en présencedes présidents et représentantsdes Conférences régionales, descadres centraux du ministère del’Enseignement supérieur et dela Recherche scientifique et desœuvres universitaires, des parte-naires sociaux et de représen-tants des associations estudian-tines.Le renforcement de la gouver-nance, a précisé M. Benziane,«nécessite l’élargissement de lanumérisation à différentsdomaines d’activités pédago-giques et d’organisation de l’uni-versité», rappelant le systèmed'information intégré «Progrès»et les plateformes numériquesmises en place pour renforcer lagouvernance dans la gestionpédagogique, de la recherche, dela ressource humaine et de la viedes étudiants, ainsi que dans les

œuvres universitaires. Les tra-vaux de la Conférence nationaledes universités, suivis en visio-conférence par les cadres desconférences régionales dansl’Ouest et le Sud du pays, ont étéaxés sur l’évaluation de l’annéeuniversitaire 2021-2022 et lapréparation de la prochaineannée universitaire 2022-2023,s’agissant des aspects pédago-giques, de recherche, de gestion,d’organisation et de gouvernan-ce.Il sera procédé, en ce sens, lorsde la prochaine année universi-taire, au renforcement de la for-mation dans le domaine de l’agri-culture saharienne (du sud) avecl’ouverture de deux Ecoles natio-nales à El Oued et Adrar et uneEcole supérieure de formationde professeurs d’enseignementdes sourds-muets avec l’intégra-tion et la création d’Ecoles supé-rieures pour renforcer lessciences technologiques, lesmathématiques et l’intelligenceartificielle, a indiqué le ministredans un exposé qu'il a présentéaux présents.Il s’agit également, a-t-il dit, del’ouverture d’un nouveau domai-ne en sciences de la santé à lafaculté de pharmacie, et le ren-forcement de la structure institu-tionnelle universitaire par desétablissements universitairess’intéressant au développementde la formation dans desdomaines prioritaires et ce, dansle cadre de la révision de la car-tographie universitaire et l’adap-tation aux exigences sociales,économiques et environnemen-tales.

Il est attendu également, à l’ou-verture de la prochaine annéeuniversitaire, l’exécution del’orientation visant à opérer unetransition de la gestion adminis-trative à une gestion par lesobjectifs basés sur les résultats,l’intensification de la communi-cation avec les partenairessociaux, l’accompagnement etl’encouragement de la familleuniversitaire pour améliorer sonclassement à l’échelle nationaleet internationale.Cela (se fera), a souligné leministre dans son exposé, à tra-vers l’encouragement des pro-grammes de recherche et d’ou-verture sur les universités inter-nationales, en plus de l’encoura-gement des projets pilotes etl’accompagnement des porteursd’idées innovantes via la Maisonde l’entrepreneuriat, les incuba-teurs universitaires et l’encoura-gement de l’ouverture sur l’envi-ronnement économique et envi-ronnemental.Les travaux de la conférence ontété marqués par la présentationd’un exposé d’évaluation sur ledynamisme qu’a connue l’uni-versité durant la saison universi-taire 2021-2022 dans lesdomaines pédagogique et derecherche, l’organisation institu-tionnelle que connait le secteur,la gestion, l’organisation, la gou-vernance dans l’université et lesnouveaux textes organisation-nels en cours d’élaboration pouraméliorer et développer la quali-té et concrétiser l’efficience à dif-férents niveaux.
R. R.

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE NNAATTIIOONNAALLEE DDEESS UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉSS ÀÀ AANNNNAABBAA  
Multiplication par dix du débit internet à compter

de janvier

La wilaya de Sétif dispose du plus grand taux de couverture énergétique à l’échelle nationale (99% s’agissant de l’électricité et 97%
pour le gaz naturel), a affirmé avant-hier le président-directeur général (P-dg) du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, à l’issue d’une séance

de travail en compagnie du wali, Kamel Abla, et en présence de cadres de Sonelgaz et de plusieurs partenaires du domaine.
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Le nombre de plages  auto-risées à la baignade est de35. La bonne nouvelle estque la célèbre plaged’Oued Zhor, relevant dela localité de Beni Ferguene,
dans la commune d’El Milia, àl’extrême nord-est de la wilayade Jijel a été rouverte  au public,après près de trois décenniesde fermeture, rapporte Le Pro-vincial. Selon cette publication,cela représente un événementmajeur, notamment pour lesnatifs de cette localité côtière,dont un grand nombre est partis’installer ailleurs, lors du grandexode qu’avait connu la régionsuite à la dégradation des condi-tions sécuritaires dans lesannées 1990. Cette ouverturemarque également le retour del’autorité de l’Etat dans ce litto-ral, incarnée par le dispositifsécuritaire et de surveillance dela zone de baignade qui sera misen place.L’APC d’El Milia, qui a longtempsdélaissé cette région, marqueraaussi son retour au moins enintervenant dans la gestion desparkings de stationnement,longtemps squattés par deshordes de désœuvrés. Il est àrappeler que cette plage, s’éten-dant sur une dizaine de kilo-mètres, a été ouverte de factodepuis déjà plusieurs annéessuite à l’amélioration de la situa-tion sécuritaire.La publication relève que desmilliers d’estivants ont repris lechemin de cette plage, qui arenoué avec l’effervescence esti-

vale avant même que la décisionde son ouverture ne soit officiel-lement entérinée par la com-mission de wilaya. Depuisquelques années, de nom-breuses voix se sont élevéespour demander l’officialisationde son ouverture. Les autoritésconcernées ont fini par prendreacte de cette revendication,annonçant qu’elle sera ouvertepour l’édition estivale de l’année2022, au grand bonheur de lapopulation locale et des milliersd’estivants qui vont l’investir

dans de meilleures conditions.Cette région enclavée, à la lisiè-re des limites administrativesavec la wilaya de Skikda, repré-sentant, de surcroît, la seulefenêtre sur la mer de la commu-ne d’El Milia, reste encore àréhabiliter par la mise en placed’un programme de développe-ment et d’ouverture de routespour briser son isolement.Signalons que la commune d’ElMilia est la seule avec celle deTaher à ne disposer que d’uneseule plage. Pour le reste, Jijel et

Ziama Mansouriah arrivent entête avec sept plages, suivies parEl Aouana avec six plages etEmir  Abdelkader avec quatreplages. Enfin, les communes deKhiri Oued Adjoul, Sidi Abdela-ziz et El Kennar disposent cha-cune de trois plages. Tous cesrivages retenus comme deszones de baignades autoriséesvont bénéficier de la mise enplace d’un dispositif de sur-veillance pour assurer un bondéroulement de la saison estiva-le. Y. S.

POUR CEUX QUI PRÉFÈRENT LES EAUX CÔTIÈRES AVEC DES PLAGES
SABLONNEUSES ET DES GROTTES LE LONG DES FALAISES

JIJEL, UNE DESTINATION DE RÊVE

Environ deux millions d’esti-
vants ont afflué sur les plages
de la wilaya de Mostaganem
depuis le début de la saison

estivale en cours, est-il souli-
gné dans un communiqué de
la Direction de wilaya de la
Protection civile, repris par
l’APS.  Le dispositif de sur-

veillance des plages a enre-
gistré, durant la période allant
du 17 juin dernier au 10 juillet
en cours, l’affluence de 1,796
million d’estivants sur les 44

plages de la wilaya ouvertes à
la baignade pour la saison

estivale en cours. Le nombre
d’estivants a commencé à aug-
menter depuis le début de ce
mois, atteignant près d’un mil-
lion d’estivants au cours des
10 premiers jours de juillet,
avec des prévisions tablant

sur plusieurs pics de flux dans
les prochains jours, selon la
même source. Durant cette

période (24 jours), le dispositif
de surveillance a permis le

sauvetage de 735 personnes
d'une noyade certaine dans

1.067 interventions et a prodi-
gué les premiers soins sur

place à 263 personnes et envi-

ron 59 autres personnes ont
été acheminées aux centres
de santé proches des plages.
Le nombre de noyés sur les
plages surveillées a atteint

jusqu’à ce jour, selon le bilan
de la protection civile, neuf

noyés dont cinq morts sur la
plage de Sidi Medjdoub dans
la commune de Mostaganem,
deux à la plage Sablettes dans
la commune de Mazaghran, un
à la plage de Stidia et un à la
Mactaa dans la commune de
Fornaka. Les services de la

protection civile de la wilaya
de Mostaganem ont mobilisé
850 surveillants de baignade
pour la saison estivale dont

100 agents professionnels qui
s'ajoutent à l'équipe de plon-
geurs spécialisés dans les
recherches sous-marines, a
ajouté la même source. Les

mêmes services ont mobilisé
les unités principales et

marines et dix unités secon-
daires pour couvrir la côte de
Mostaganem longue de 124

km, dotées de matériel néces-
saire, notamment des engins

mobiles tels que 11 ambu-
lances et 11 zodiacs.

RUSH SUR LES PLAGES DE MOSTAGANEM 

Saison estivale:
21 décès par
noyade en

l’espace de   3
semaines  

Un total de 21 personnes sont
décédées par noyade dont 10
au niveau de plages interdites
à la baignade durant la pério-
de allant du 16 juin au 3
juillet,  selon un bilan établi
par  la Protection civile. En
outre, 6.615 autres person-
nes ont été sauvées d'une
noyade certaine durant la
même période dans le cadre
du dispositif de surveillance
des plages mis en place,
ajoute le bilan. La Protection
civile précise, à ce titre,
qu'elle a déployé au niveau
des plages autorisées à la
baignade 11.000 éléments
spécialisés pour assurer la
sécurité des estivants. Le
bilan de la Protection civile
fait état également de 55
personnes mortes par noyade
dans des réserves d'eau de-
puis le 1er mai, soulignant
que la majorité des cas enre-
gistrés sont des enfants. Rele-
vant  la généralisation du
phénomène de la baignade
dans les réserves d’eau, la
protection civile rappelle
qu'elle a lancé une campagne
de prévention et de sensi-
bilisation le 16 mai dernier à
travers le territoire national
pour sensibiliser les citoyens
contre les dangers de la bai-
gnade dans les réserves
d’eau et sur les risques liés à
la saison estivale. Sur un au-
tre plan, la Protection civile
annonce avoir recenser envi-
ron 111 millions d’estivants.
Les wilayas qui ont enregistré
la plus importante fréquenta-
tion sont  la wilaya d'Oran
avec 2 millions d’estivants,
Boumerdès avec 1,5 million
et Béjaïa avec 1,1 million. 

ALGER : 58 PLAGES AUTORISÉES
À LA BAIGNADE

Toutes les plages autorisées à la baignade
vont bénéficier de la mise en place d’un
dispositif de surveillance pour assurer un
bon déroulement de la saison estivale.

Dans une déclaration àl’APS, M. Tabet a indi-qué que ces plages quis’étendent sur unebande côtière de 97km se répartissent sur 17 com-munes côtières et ont connu cesderniers mois des campagnesd'aménagement et de nettoie-ment  de large envergure pourassurer la réussite de la saisonestivale 2022, qui a débutémercredi et s'étalera jusqu'au30 septembre. Il s'agit notam-ment des plages de Zeralda(khelloufi, Complexe touris-tique de Zeralda, Azur plage etles sables d'or), des plages deSidi Fredj, Les Dunes et El Dje-mila (Ain Benian), des plagesBateau cassé à Bordj el Kiffan etKadous à Reghaïa, a-t-il précisé.M.Tabet a ajouté qu'une sériede mesures ont été prisesconcernant l'aménagement desparkings, l'éclairage public, lesréseaux d'assainissement et ladisponibilité de l'eau potable.La présence des agents de sécu-rité, de la protection civile et dela gendarmerie nationale a éga-lement été renforcée pour assu-rer la sécurité et le bien être desestivants. Concernant le voletcommercial, le même respon-sable a fait état de l'ouverturede nouveaux locaux commer-ciaux alors que d'autres locauxont été réhabilités. De nouvellesstructures ont été réalisées auniveau des grandes plages, ren-forcées en  agents de sécuritépour veiller à l'organisation et àl'encadrement durant cettepériode. Des instructions ontété données aux communesconcernées pour veiller à la ges-tion de ces plages à travers ladésignation de cadres compé-tents et la coordination desactions avec les différents ser-vices "pour soumettre des rap-ports sur les insuffisances et lesinfractions enregistrées. L'ac-cent a été mis sur l'obligationd'appliquer le principe de gra-tuité de l'accès aux plagesconsacré par la loi 03-02 du 17février 2003, fixant les règlesgénérales et d'exploitation tou-ristiques des plages", outre

"l'interdiction d'octroi d'autori-sations aux exploitants quiimposaient leur contrôle sur lesplages en demandant auxcitoyens de payer des frais sup-plémentaires pour la locationde parasols, de chaises et detables". Pour faire aboutir cettedémarche, le wali d'Alger "achargé l'Etablissement de ges-tion de la circulation et destransports urbains de la wilaya
d'Alger de gérer les parkingsqui se trouvent à proximité desplages tout en proposant desprix raisonnables à la portéedes familles en vue de mettre

fin à la gestion arbitraire de cesespaces", a-t-il ajouté. La ges-tion et l'organisation des activi-tés commerciales au niveau desplages ont été confiées, confor-
mément à un cahier descharges, à l'office des parcs dessports et des loisirs d'Alger(OPLA) qui octroie les autorisa-tions aux professionnels quioffrent des services de qualitéau niveau des plages (boissons,eau, fastfood...).Par ailleurs et dans l'objectif dedésengorger les plages, lesoffres touristiques ont étédiversifiées à travers la réhabi-litation et l'ouverture de plu-sieurs centres de loisirs et d'es-paces de repos dont "la prome-nade des Sabelettes, le Jardind'essai (El-Hamma), Riad ElFeth, les forêts, les espacesverts et la réhabilitation despiscines existant au niveau de laplage de Kettani à Bab El Ouedoutre l'élaboration d'un pro-gramme culturel, touristique etde sensibilisation dans diversescommunes.Evoquant les capacités d'héber-gement, M. Tabet a fait savoirque la wilaya d'Alger disposaitde 215 hôtels d'une capacité de24.446 lits dont 35 établisse-ments hôteliers côtiers (9.479lits). Dans le but de renforcerles capacités d'hébergement, lacapitale devrait réceptionner 6nouveaux hôtels d'une capacitéde 401 lits supplémentairesdurant l'année en cours sachantque la wilaya avait récemmentréceptionné 10 établissementshôteliers (789 lits). Plusieursacteurs ont contribué à la pré-paration de la saison estivaledont les entreprises "Netcom,Extranet, EDEVAL et OPLA".Pour préserver la santé desestivants plusieurs analyses ontété effectuées sur les eaux desplages autorisées à la baignadeen plus de 140 opérations decontrôle au niveau des établis-sements hôteliers afin de véri-fier leur conformité aux condi-tions d'hygiène et de sécurité. 

R. N.

En ces jours de fête
marquant  la célébration
d’Eid Al-Adha,  un grand

nombre d’habitants de la ville
d’Oran, de jeunes notamment,
se sont rendus sur les plages
pour faire le fameux barbecue
en bord de mer. Les différentes
plages de la wilaya d’Oran,
notamment celles situées à
l’Ouest, ont ainsi connu une
forte affluence, comme le
relèvent de nombreux jeunes
cités dans une dépêche  de
l’APS. Ces jeunes  soulignent
que « vu la chaleur qui a
marqué les deux jours de l’Aïd,
nous n’avions d’autre refuge
que les plages, car représentant
un endroit propice pour un
barbecue en pleine nature ».
Habib a déclaré qu’il s’est mis

d’accord avec ses amis pour
faire le fameux barbecue du
deuxième jour de l’Aïd, une
tradition ancrée chez les
Oranais. Pour sa part,
Abdelkader a indiqué qu’il avait,
lui l’habitude d’organiser des
barbecues avec ses amis ou
des membres de sa famille, au
second jour de l’Aïd, à l’intérieur
ou à proximité des forêts
voisines, néanmoins, vu les
incendies ayant été enregistrés
dans plusieurs wilayas l’été
dernier, il a ainsi décidé d’opter
pour la plage, là où il n’y a pas
de risque d’incendie. Idem pour
B. Mohamed, père de famille
lequel a indiqué avoir décidé de
se rendre avec les membres de
sa famille à la plage, le second
jour de l’Aïd El-Adha, et a ainsi

choisi la grande plage de la
commune de Mers El-Hadjadj
pour que ses enfants puissent
profiter du fameux barbecue en
bord de mer, pendant le
deuxième jour de cette fête
religieuse, comme il en avait
l’habitude avec ses parents et
profiter également de la mer et
de l’air frais. Par ailleurs, la
Société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran « SEOR
», a affirmé dans un
communiqué diffusé la veille de
l’Aïd El-Adha, avoir porté la
quantité d’eau produite à partir
de plusieurs sources à 620.000
mètres cubes pendant les deux
jours de l’Aïd, soit une
augmentation de plus de
30.000 mètres cubes par
rapport aux jours ordinaires,
afin d’assurer un
approvisionnement sans
interruption aux habitants de la
wilaya pendant l’Aïd. De son
côté, la Direction régionale du
Commerce d’Oran, qui
chapeaute cinq (5) wilayas, dont
la wilaya d’Oran, a fait part de
l’engagement de 99,78% des
commerçants à assurer la
permanence, le premier jour de
l’Aïd, en ouvrant leurs magasins
afin d’offrir leurs services aux
citoyens, sachant que la plupart
des commerçants ont ouvert
leurs magasins le deuxième
jour, même s’ils n’étaient pas
concernés par la permanence. 

PLAGES D’ORAN :
BARBECUE EN BORD DE MER

La commission de préparation de la saison
estivale 2022 dans la wilaya d'Alger a
retenu 58 plages autorisées à la baignade,
sur un total de 71, et dotées de tous les
moyens nécessaires pour accueillir les
estivants et remédier aux insuffisances
enregistrées au cours des dernières
années, a indiqué le directeur du Tourisme
et de l'Artisanat de la wilaya d'Alger,
Mokdad Tabet. 
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Le nombre de plages  auto-risées à la baignade est de35. La bonne nouvelle estque la célèbre plaged’Oued Zhor, relevant dela localité de Beni Ferguene,
dans la commune d’El Milia, àl’extrême nord-est de la wilayade Jijel a été rouverte  au public,après près de trois décenniesde fermeture, rapporte Le Pro-vincial. Selon cette publication,cela représente un événementmajeur, notamment pour lesnatifs de cette localité côtière,dont un grand nombre est partis’installer ailleurs, lors du grandexode qu’avait connu la régionsuite à la dégradation des condi-tions sécuritaires dans lesannées 1990. Cette ouverturemarque également le retour del’autorité de l’Etat dans ce litto-ral, incarnée par le dispositifsécuritaire et de surveillance dela zone de baignade qui sera misen place.L’APC d’El Milia, qui a longtempsdélaissé cette région, marqueraaussi son retour au moins enintervenant dans la gestion desparkings de stationnement,longtemps squattés par deshordes de désœuvrés. Il est àrappeler que cette plage, s’éten-dant sur une dizaine de kilo-mètres, a été ouverte de factodepuis déjà plusieurs annéessuite à l’amélioration de la situa-tion sécuritaire.La publication relève que desmilliers d’estivants ont repris lechemin de cette plage, qui arenoué avec l’effervescence esti-

vale avant même que la décisionde son ouverture ne soit officiel-lement entérinée par la com-mission de wilaya. Depuisquelques années, de nom-breuses voix se sont élevéespour demander l’officialisationde son ouverture. Les autoritésconcernées ont fini par prendreacte de cette revendication,annonçant qu’elle sera ouvertepour l’édition estivale de l’année2022, au grand bonheur de lapopulation locale et des milliersd’estivants qui vont l’investir

dans de meilleures conditions.Cette région enclavée, à la lisiè-re des limites administrativesavec la wilaya de Skikda, repré-sentant, de surcroît, la seulefenêtre sur la mer de la commu-ne d’El Milia, reste encore àréhabiliter par la mise en placed’un programme de développe-ment et d’ouverture de routespour briser son isolement.Signalons que la commune d’ElMilia est la seule avec celle deTaher à ne disposer que d’uneseule plage. Pour le reste, Jijel et

Ziama Mansouriah arrivent entête avec sept plages, suivies parEl Aouana avec six plages etEmir  Abdelkader avec quatreplages. Enfin, les communes deKhiri Oued Adjoul, Sidi Abdela-ziz et El Kennar disposent cha-cune de trois plages. Tous cesrivages retenus comme deszones de baignades autoriséesvont bénéficier de la mise enplace d’un dispositif de sur-veillance pour assurer un bondéroulement de la saison estiva-le. Y. S.

POUR CEUX QUI PRÉFÈRENT LES EAUX CÔTIÈRES AVEC DES PLAGES
SABLONNEUSES ET DES GROTTES LE LONG DES FALAISES

JIJEL, UNE DESTINATION DE RÊVE

Environ deux millions d’esti-
vants ont afflué sur les plages
de la wilaya de Mostaganem
depuis le début de la saison

estivale en cours, est-il souli-
gné dans un communiqué de
la Direction de wilaya de la
Protection civile, repris par
l’APS.  Le dispositif de sur-

veillance des plages a enre-
gistré, durant la période allant
du 17 juin dernier au 10 juillet
en cours, l’affluence de 1,796
million d’estivants sur les 44

plages de la wilaya ouvertes à
la baignade pour la saison

estivale en cours. Le nombre
d’estivants a commencé à aug-
menter depuis le début de ce
mois, atteignant près d’un mil-
lion d’estivants au cours des
10 premiers jours de juillet,
avec des prévisions tablant

sur plusieurs pics de flux dans
les prochains jours, selon la
même source. Durant cette

période (24 jours), le dispositif
de surveillance a permis le

sauvetage de 735 personnes
d'une noyade certaine dans

1.067 interventions et a prodi-
gué les premiers soins sur

place à 263 personnes et envi-

ron 59 autres personnes ont
été acheminées aux centres
de santé proches des plages.
Le nombre de noyés sur les
plages surveillées a atteint

jusqu’à ce jour, selon le bilan
de la protection civile, neuf

noyés dont cinq morts sur la
plage de Sidi Medjdoub dans
la commune de Mostaganem,
deux à la plage Sablettes dans
la commune de Mazaghran, un
à la plage de Stidia et un à la
Mactaa dans la commune de
Fornaka. Les services de la

protection civile de la wilaya
de Mostaganem ont mobilisé
850 surveillants de baignade
pour la saison estivale dont

100 agents professionnels qui
s'ajoutent à l'équipe de plon-
geurs spécialisés dans les
recherches sous-marines, a
ajouté la même source. Les

mêmes services ont mobilisé
les unités principales et

marines et dix unités secon-
daires pour couvrir la côte de
Mostaganem longue de 124

km, dotées de matériel néces-
saire, notamment des engins

mobiles tels que 11 ambu-
lances et 11 zodiacs.

RUSH SUR LES PLAGES DE MOSTAGANEM 

Saison estivale:
21 décès par
noyade en

l’espace de   3
semaines  

Un total de 21 personnes sont
décédées par noyade dont 10
au niveau de plages interdites
à la baignade durant la pério-
de allant du 16 juin au 3
juillet,  selon un bilan établi
par  la Protection civile. En
outre, 6.615 autres person-
nes ont été sauvées d'une
noyade certaine durant la
même période dans le cadre
du dispositif de surveillance
des plages mis en place,
ajoute le bilan. La Protection
civile précise, à ce titre,
qu'elle a déployé au niveau
des plages autorisées à la
baignade 11.000 éléments
spécialisés pour assurer la
sécurité des estivants. Le
bilan de la Protection civile
fait état également de 55
personnes mortes par noyade
dans des réserves d'eau de-
puis le 1er mai, soulignant
que la majorité des cas enre-
gistrés sont des enfants. Rele-
vant  la généralisation du
phénomène de la baignade
dans les réserves d’eau, la
protection civile rappelle
qu'elle a lancé une campagne
de prévention et de sensi-
bilisation le 16 mai dernier à
travers le territoire national
pour sensibiliser les citoyens
contre les dangers de la bai-
gnade dans les réserves
d’eau et sur les risques liés à
la saison estivale. Sur un au-
tre plan, la Protection civile
annonce avoir recenser envi-
ron 111 millions d’estivants.
Les wilayas qui ont enregistré
la plus importante fréquenta-
tion sont  la wilaya d'Oran
avec 2 millions d’estivants,
Boumerdès avec 1,5 million
et Béjaïa avec 1,1 million. 

ALGER : 58 PLAGES AUTORISÉES
À LA BAIGNADE

Toutes les plages autorisées à la baignade
vont bénéficier de la mise en place d’un
dispositif de surveillance pour assurer un
bon déroulement de la saison estivale.

Dans une déclaration àl’APS, M. Tabet a indi-qué que ces plages quis’étendent sur unebande côtière de 97km se répartissent sur 17 com-munes côtières et ont connu cesderniers mois des campagnesd'aménagement et de nettoie-ment  de large envergure pourassurer la réussite de la saisonestivale 2022, qui a débutémercredi et s'étalera jusqu'au30 septembre. Il s'agit notam-ment des plages de Zeralda(khelloufi, Complexe touris-tique de Zeralda, Azur plage etles sables d'or), des plages deSidi Fredj, Les Dunes et El Dje-mila (Ain Benian), des plagesBateau cassé à Bordj el Kiffan etKadous à Reghaïa, a-t-il précisé.M.Tabet a ajouté qu'une sériede mesures ont été prisesconcernant l'aménagement desparkings, l'éclairage public, lesréseaux d'assainissement et ladisponibilité de l'eau potable.La présence des agents de sécu-rité, de la protection civile et dela gendarmerie nationale a éga-lement été renforcée pour assu-rer la sécurité et le bien être desestivants. Concernant le voletcommercial, le même respon-sable a fait état de l'ouverturede nouveaux locaux commer-ciaux alors que d'autres locauxont été réhabilités. De nouvellesstructures ont été réalisées auniveau des grandes plages, ren-forcées en  agents de sécuritépour veiller à l'organisation et àl'encadrement durant cettepériode. Des instructions ontété données aux communesconcernées pour veiller à la ges-tion de ces plages à travers ladésignation de cadres compé-tents et la coordination desactions avec les différents ser-vices "pour soumettre des rap-ports sur les insuffisances et lesinfractions enregistrées. L'ac-cent a été mis sur l'obligationd'appliquer le principe de gra-tuité de l'accès aux plagesconsacré par la loi 03-02 du 17février 2003, fixant les règlesgénérales et d'exploitation tou-ristiques des plages", outre

"l'interdiction d'octroi d'autori-sations aux exploitants quiimposaient leur contrôle sur lesplages en demandant auxcitoyens de payer des frais sup-plémentaires pour la locationde parasols, de chaises et detables". Pour faire aboutir cettedémarche, le wali d'Alger "achargé l'Etablissement de ges-tion de la circulation et destransports urbains de la wilaya
d'Alger de gérer les parkingsqui se trouvent à proximité desplages tout en proposant desprix raisonnables à la portéedes familles en vue de mettre

fin à la gestion arbitraire de cesespaces", a-t-il ajouté. La ges-tion et l'organisation des activi-tés commerciales au niveau desplages ont été confiées, confor-
mément à un cahier descharges, à l'office des parcs dessports et des loisirs d'Alger(OPLA) qui octroie les autorisa-tions aux professionnels quioffrent des services de qualitéau niveau des plages (boissons,eau, fastfood...).Par ailleurs et dans l'objectif dedésengorger les plages, lesoffres touristiques ont étédiversifiées à travers la réhabi-litation et l'ouverture de plu-sieurs centres de loisirs et d'es-paces de repos dont "la prome-nade des Sabelettes, le Jardind'essai (El-Hamma), Riad ElFeth, les forêts, les espacesverts et la réhabilitation despiscines existant au niveau de laplage de Kettani à Bab El Ouedoutre l'élaboration d'un pro-gramme culturel, touristique etde sensibilisation dans diversescommunes.Evoquant les capacités d'héber-gement, M. Tabet a fait savoirque la wilaya d'Alger disposaitde 215 hôtels d'une capacité de24.446 lits dont 35 établisse-ments hôteliers côtiers (9.479lits). Dans le but de renforcerles capacités d'hébergement, lacapitale devrait réceptionner 6nouveaux hôtels d'une capacitéde 401 lits supplémentairesdurant l'année en cours sachantque la wilaya avait récemmentréceptionné 10 établissementshôteliers (789 lits). Plusieursacteurs ont contribué à la pré-paration de la saison estivaledont les entreprises "Netcom,Extranet, EDEVAL et OPLA".Pour préserver la santé desestivants plusieurs analyses ontété effectuées sur les eaux desplages autorisées à la baignadeen plus de 140 opérations decontrôle au niveau des établis-sements hôteliers afin de véri-fier leur conformité aux condi-tions d'hygiène et de sécurité. 

R. N.

En ces jours de fête
marquant  la célébration
d’Eid Al-Adha,  un grand

nombre d’habitants de la ville
d’Oran, de jeunes notamment,
se sont rendus sur les plages
pour faire le fameux barbecue
en bord de mer. Les différentes
plages de la wilaya d’Oran,
notamment celles situées à
l’Ouest, ont ainsi connu une
forte affluence, comme le
relèvent de nombreux jeunes
cités dans une dépêche  de
l’APS. Ces jeunes  soulignent
que « vu la chaleur qui a
marqué les deux jours de l’Aïd,
nous n’avions d’autre refuge
que les plages, car représentant
un endroit propice pour un
barbecue en pleine nature ».
Habib a déclaré qu’il s’est mis

d’accord avec ses amis pour
faire le fameux barbecue du
deuxième jour de l’Aïd, une
tradition ancrée chez les
Oranais. Pour sa part,
Abdelkader a indiqué qu’il avait,
lui l’habitude d’organiser des
barbecues avec ses amis ou
des membres de sa famille, au
second jour de l’Aïd, à l’intérieur
ou à proximité des forêts
voisines, néanmoins, vu les
incendies ayant été enregistrés
dans plusieurs wilayas l’été
dernier, il a ainsi décidé d’opter
pour la plage, là où il n’y a pas
de risque d’incendie. Idem pour
B. Mohamed, père de famille
lequel a indiqué avoir décidé de
se rendre avec les membres de
sa famille à la plage, le second
jour de l’Aïd El-Adha, et a ainsi

choisi la grande plage de la
commune de Mers El-Hadjadj
pour que ses enfants puissent
profiter du fameux barbecue en
bord de mer, pendant le
deuxième jour de cette fête
religieuse, comme il en avait
l’habitude avec ses parents et
profiter également de la mer et
de l’air frais. Par ailleurs, la
Société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran « SEOR
», a affirmé dans un
communiqué diffusé la veille de
l’Aïd El-Adha, avoir porté la
quantité d’eau produite à partir
de plusieurs sources à 620.000
mètres cubes pendant les deux
jours de l’Aïd, soit une
augmentation de plus de
30.000 mètres cubes par
rapport aux jours ordinaires,
afin d’assurer un
approvisionnement sans
interruption aux habitants de la
wilaya pendant l’Aïd. De son
côté, la Direction régionale du
Commerce d’Oran, qui
chapeaute cinq (5) wilayas, dont
la wilaya d’Oran, a fait part de
l’engagement de 99,78% des
commerçants à assurer la
permanence, le premier jour de
l’Aïd, en ouvrant leurs magasins
afin d’offrir leurs services aux
citoyens, sachant que la plupart
des commerçants ont ouvert
leurs magasins le deuxième
jour, même s’ils n’étaient pas
concernés par la permanence. 

PLAGES D’ORAN :
BARBECUE EN BORD DE MER

La commission de préparation de la saison
estivale 2022 dans la wilaya d'Alger a
retenu 58 plages autorisées à la baignade,
sur un total de 71, et dotées de tous les
moyens nécessaires pour accueillir les
estivants et remédier aux insuffisances
enregistrées au cours des dernières
années, a indiqué le directeur du Tourisme
et de l'Artisanat de la wilaya d'Alger,
Mokdad Tabet. 
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Abdi Warsami, un officierde police, a déclaré quejusqu'à présent 10 per-sonnes ont été blessées, dontle ministre de la Santé à Hir-shabeli, Abdi Moallem, et laministre des Femmes, AishaKhalif.Dans une déclaration accor-dée à l'Agence Anadolu, leresponsable a ajouté que l'ex-plosion avait entraîné degraves dégâts matériels danscertaines parties de l'hôtel etdes bâtiments voisins.Une source sécuritaire a rap-porté à l'Agence Anadolu queparmi les blessés figuraient leministre de la Santé de l'Étatd'Hirshabelle, Abdi Moallem,et la ministre des Femmes,Aisha Khalif.Plus tôt dans la journée dudimanche, un autre respon-sable avait rapporté à l'Agen-ce Anadolu, qu'une voiturepiégée avait provoqué l'ex-plosion ayant visé l'hôtel NurDob dans la ville de Jowhar,blessant plusieurs personna-lités locales, dont le ministrede la Santé de l'État de Hir-shabelle.La même source, sous cou-vert d'anonymat car ellen'était pas autorisée à parler

aux médias, a précisé quel'explosion a été entenduedans la plupart des quartiersde la ville, située à 90 km aunord de la capitale, Mogadis-cio.Jusqu'à l'heure, les autoritéssomaliennes n'ont toujourspas publié de communiqué àce sujet, tandis que le mouve-ment terroriste Al-Shabab a

revendiqué l'attaque. Al-Sha-bab a déclaré par voie decommuniqué publié sur leursite "Somali Mimo", qu'un deses combattants a mené uneopération qu'ils ont qualifiéede "martyre", ayant pris pourcible un hôtel "où séjour-naient des ministres et desreprésentants dans l'Etatlocal de Hirshabelle", sans

donner plus de détails.Depuis plusieurs années, laSomalie mène une guerrecontre Al-Shabab, un mouve-ment armé fondé en 2004 etidéologiquement affilié à Al-Qaïda. Il a revendiqué denombreuses opérations ter-roristes qui ont fait des cen-taines de morts 
I.M./Agence Anadolu

MALI  
Nouvelles vagues de déplacés internes à Menaka Le Bureau de la coordinationdes affaires humanitaires(OCHA) a alerté, samedi, surles nouvelles arrivées de per-sonnes déplacées à Ménakadans le nord du Mali suite àdes menaces terroristes.« Ce rapport est produit parOCHA Mali en collaborationavec les partenaires humani-taires. Il couvre la période du4 au 10 juillet 2022 », précisel'Organisation humanitaire.L'Organisation onusiennesouligne que « la ville a enco-re enregistré de nouveauxdéplacés venant des localitésvoisines mais aussi du cercled’Inékar. Le 10 juillet, deshommes armés non identifiésont kidnappé un civil à Tina-

baw (25 km au sud de Ména-ka) et ont demandé aux habi-tants d'évacuer le lieu dansun bref délai sous peine dereprésailles ».Selon OCHA « ces nouvellesarrivées de personnes dépla-cées internes à Ménaka suiteà des menaces, nécessitent derenforcer la réponse ensanté/nutrition pour lesfemmes et enfants déplacésse trouvant sur les sites etdans les lieux de regroupe-ment ».A cela s'ajoute « un démarra-ge d'une campagne de distri-butions des vivres du Gouver-nement via une ONG locale etune poursuite des évalua-tions multisectorielles avec la

participation de tous lesacteurs humanitaires et éta-tiques à Ménaka ».« Dans le cercle d'Inékar,deux personnes ont été tuéespar un groupe radical, qui a,par ailleurs, averti les habi-tants d’un camp à 20 km d'In-ékar, de quitter les lieux entrois jours. Ces actes ontentrainé de nouveaux dépla-cements vers la ville deMénaka », note la même sour-ce.Elle souligne en outre que «les forces de défense et desécurité ont renforcé leur dis-positif de sécurité à l'inté-rieur de la ville et aux pointsde contrôle d'entrée et desortie. Toutefois, des inci-

dents comme des braquageset des intimidations persis-tent dans la ville et dans sapériphérie ».Huit (8) personnes ont trou-vé la mort et une autre portéedisparue, mercredi dernier,dans une attaque contre levillage de Tabarat, situé à 22km à l'ouest de Menaka aunord du Mali ont indiquéjeudi à l'Agence Anadolu dessources concordantes.Pour rappel, la région deMénaka est confrontée à desattaques terroristes depuis le3 mars dernier attribuées auxhommes armés appartenantau dénommé Etat islamiqueau Grand Sahara (EIGS).
I.M.

BURKINA FASO :  

DES GROUPES
«TERRORISTES»
DYNAMITENT UN
PONT SUR L'AXE
KAYA-DORI
 Les groupes armés "terroristes"

ont détruit samedi, le pont de
Naré à l'aide d'explosifs coupant la
liaison routière entre la ville de Kaya
(Centre-Nord) et Dori (Sahel), a-t-on
appris dimanche de sources
concordantes. De plus en plus, les
groupes armés "terroristes" s'en
prennent aux infrastructures du pays.
"Les groupes armés terroristes ont
dynamité à nouveau le pont de Naré
sur la route nationale N°1, hier c'était
celui de Woussé (axe vers Djibo).
Cette fois-ci, la ville de Dori est
complètement coupée", a rapporté la
plateforme de suivi des attaques
terroristes "Sahel Security". Des
images diffusées par les réseaux
sociaux laissent apercevoir
l'infrastructure complètement détruite
à l'aide d'explosifs. Fin juin, le pont de
Naré avait déjà été détruit par des
hommes armés rendant la circulation
difficile, selon plusieurs habitants
joints au téléphone par l'Agence
Anadolu. La menace sur les axes et
les infrastructures logistiques au
Burkina Faso est grandissante, a
averti en début de semaine l'agence
de prévention des conflits
"Promediation" dans une déclaration
écrite. La même source a souligné
que les dernières semaines ont
démontré la présence des groupes
terroristes sur de nombreux axes du
pays. La même source précise qu'il
est important de noter que cette
pression ne s'exerce pas seulement
sur les axes reliant Ouagadougou au
nord du pays. La circulation sur l'axe
entre Bobo-Dioulasso (capitale
économique du pays située dans la
région des Hauts-Bassins) et
Ouagadougou n'est plus sécurisée,
précise la note. En outre, les axes
reliant Niamey et Ouagadougou et
leurs principaux centres de
ravitaillement, assurant les
importations et les exportations vers
les pays du Golfe de Guinée ne sont
plus sécurisées. Depuis 2015, le
Burkina Faso est en proie à des
attaques terroristes qui ont fait de
nombreuses victimes et plus de 1,9
million de déplacés internes. Face à
cette situation, les autorités de la
transition burkinabè ont annoncé que
le besoin en financement, pour la
mise en œuvre du plan d’action de la
sécurisation du territoire, de la
réponse humanitaire et du retour à
une vie constitutionnelle normale,
était estimé à plus de 2 300 milliards
de francs CFA (plus de 3 milliards de
dollars).

Les mouvements politico-militaires
présents aux négociations à Doha au
Qatar, ont annoncé la suspension de
leur participation aux pourparlers.
Dans un communiqué, rendu public

samedi, ils ont souligné que cette
suspension va « permettre au

médiateur de créer un
environnement sain et propice à la

poursuite des pourparlers ».
Les 53 groupes politico-militaires

qui prennent part à ces négociations
ont affirmé que « les négociations
piétinent » malgré de multiples

démarches de leur part.
Ils ont déploré l'absence quasi-totale
de séance plénière avec la délégation
gouvernementale et condamné des

manœuvres dilatoires visant à
perturber la sérénité des

négociations. Les groupes politico-
militaires ont aussi dénoncé « les

tentatives répétées de la délégation
gouvernementale de se substituer au

médiateur par des manipulations
dignes de barbouzes ». Ils ont aussi
affirmé que l'annonce de la date du

dialogue national inclusif au 20 août
fait partie d'un plan préétabli en vue

d'exclure certains des politico-
militaires et alliés de ce forum qui

doit se tenir à Ndjamena. Il faut noter
que le 18 juin dernier, ces groupes

politico-militaires avaient déjà
menacé de se retirer du pré-dialogue

de Doha. Dans un communiqué
commun, les groupes rebelles
avaient accusé « la délégation

gouvernementale avec la complicité
d'agents provocateurs infiltrés » de «

perturber les négociations par des
actions de harcèlements et

d'intimidations, des provocations et

tentatives d'agression en vue de
créer des incidents physiques ».

Les mouvements rebelles avaient
réaffirmé leur volonté de parvenir à
un accord de paix, mais ils avaient

indiqué se réserver le droit de
suspendre leur participation.

Ouvert le 13 mars dernier à une
cinquantaine de groupes armés, le

pré-dialogue de Doha doit les
amener à la table d'un « dialogue

national inclusif » avec les
oppositions politiques et armées,
censé déboucher sur une nouvelle

Constitution et des élections « libres
et démocratiques ». Cependant, plus
de trois mois après le début du pré-
dialogue, les discussions piétinent.

I.M.

TCHAD    

LES GROUPES
POLITICO-MILITAIRES
SUSPENDENT LEUR
PARTICIPATION

AUX NÉGOCIATIONS
DE DOHA

SOMALIE 

Dix blessés, dont deux ministres, dans
une explosion dans un hôtel populaire
Au moins 10 personnes ont été blessées, dimanche, dont des responsables locaux, dans un
attentat-suicide visant l'hôtel "Nur Dob" dans la ville de Jowhar, dans l'Etat de Hirshabelle, dans le
sud de la Somalie. Mourad Adjal a précisé lorsde cette même séance detravail organisée dans lecadre d’une série de rencontressimilaires tenues par ce Groupeà travers les wilayas du payspour traiter des projets d’inves-tissement dans le secteur del’énergie, que « la wilaya de Sétifa une couverture suffisante enmatière d’électricité, dépassantde 50% la demande, a fait savoirM. Adjal, ajoutant qu’en dépit dusurplus, Sétif compte plusieursprojets en voie de réalisationdans ce domaine à l’instar duprojet de réalisation d’un trans-formateur 60/220 kilovolts quisera mis en service «à la fin dupremier trimestre de l’année2023» dans la ville de Sétif et unautre de 30/60 kilovolts, devantêtre opérationnel à El Eulma«avant la fin de l’année encours». Aussi, dans le cadre de laconcrétisation de la politique duPrésident de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, relativeà l’amélioration des conditionsde vie des habitants des zones d’ombre, le P-dg du GroupeSonelgaz a affirmé que la wilaya de Sétif a procédé jusque-là àl’alimentation de plus de 11.900 foyers en énergie électrique et2.250 foyers en gaz naturel dansles zones d’ombre.Le même responsable a indiquéque dans le cadre des efforts de

l’Etat visant la fourniture del’électricité et du gaz au profitdes investisseurs dans tous lessecteurs, il a été procédé au rac-cordement dans la wilaya deSétif, depuis le lancement del’opération, de plus de 350exploitations agricoles.Il a ajouté que l’opération sepoursuit, appelant les agricul-teurs à y adhérer pour per-mettre son achèvement «dansles meilleurs délais» en vue deraccorder toutes les exploita-tions agricoles à l’électricité.L’Etat est prêt à raccordertoutes les zones industrielles augaz et à l’électricité, a souligné lemême responsable, appelant lesinvestisseurs à se mettre au dia-pason de la cadence accéléréedu Groupe Sonelgaz, en matièrede raccordement.M.Adjal a indiqué, en outre, que«désormais l’opération de rac-cordement des établissementsscolaires et des nouvelles habi-tations à l’électricité et au gaz neconnaitra aucun retard», carSonelgaz a annulé, dit-il, lacondition du paiement préa-lable des frais de raccordement.
D. M.

Deux fermes d’aquaculture
marine en cages flottantes ont
été mises en exploitation, avant-
hier, au niveau de la zone
maritime du port de Cap Djinet,
à l'Est de Boumerdes, en
présence du ministre de la
Pêche et des Productions
halieutiques, Hicham Sofiane
Salaouatchi.
Dans une déclaration à la
presse en marge de
l'inauguration de ces deux
projets, au titre d'une visite
d'inspection dans la wilaya, le
ministre a indiqué que «ce
nouvel investissement s'inscrit
dans le cadre du plan d’action
du gouvernement en la
matière.»  
Ces deux fermes sont dotées
d’une «capacité de production
de près de 700 tonnes de
dorades/an, chacune. Elles
contribueront au renforcement
des capacités de production
nationale dans le domaine et
permettront d'atteindre
l'autosuffisance dans cette
espèce de poissons, produit de
l'aquaculture marine», a-t-il
assuré.
Selon les explications fournies
sur place au ministre, la
première phase de mise en
exploitation de ces deux projets
a permis la création de 44
postes d’emploi permanents au
profit des jeunes de cette région

côtière.
«Un chiffre qui sera revu à la
hausse avec le développement
progressif des capacités de
production de ces deux fermes»,
a estimé le ministre.
Ces deux investissements
«prometteurs» sont les 2èmes
du genre dans la wilaya, après
la mise en exploitation, en mai
dernier, d’un projet similaire
d’aquaculture pour l'élevage de
dorades au niveau du bassin
portuaire de Zemmouri, d’une
capacité de production de 700
tonnes/an, a fait savoir M.
Salaouatchi.
Ces trois investissements
hissent la wilaya de Boumerdes
au rang de leader national en
aquaculture marine, avec une
production prévisionnelle
globale de 1.400 tonnes de
dorades/an.
Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques a
signalé le renforcement
programmé des capacités de
production de ces deux
nouvelles fermes d’élevage
aquacole «au mois d'août
prochain», grâce à «une
opération d’ensemencement
d’1,5million d’alevins de
dorades, ce qui permettra de
porter leurs capacités de
production à près de 1.000
tonnes/an», a-t-il indiqué.              

R.  R.

SÉTIF 

Un taux de couverture à 99%
en électricité et 97% en gaz naturel

ENTRÉE EN EXPLOITATION DE DEUX FERMES
AQUACOLES AU PORT DE CAP DJINET 

Une capacité de production
de près de 700 tonnes

de dorades/an

La prochaine année universitairesera marquée par le renforce-ment du processus de numérisa-tion à travers la multiplicationpar 10 du débit Internet dans lesétablissements de l'enseigne-ment supérieur et de recherche àcompter de janvier 2023, a affir-mé samedi depuis Annaba leministre de l'Enseignementsupérieur et de la Recherchescientifique Abdelbaki Benziane.«La numérisation constitue unchoix stratégique et l’universitéest en voie de gagner ce pari envue d’en faire un outil pour lagestion, l’évaluation et la concré-tisation de la performance àl’université», a souligné leministre qui a présidé les tra-vaux de la Conférence nationaledes universités dans un hôtel dela ville d’Annaba, en présencedes présidents et représentantsdes Conférences régionales, descadres centraux du ministère del’Enseignement supérieur et dela Recherche scientifique et desœuvres universitaires, des parte-naires sociaux et de représen-tants des associations estudian-tines.Le renforcement de la gouver-nance, a précisé M. Benziane,«nécessite l’élargissement de lanumérisation à différentsdomaines d’activités pédago-giques et d’organisation de l’uni-versité», rappelant le systèmed'information intégré «Progrès»et les plateformes numériquesmises en place pour renforcer lagouvernance dans la gestionpédagogique, de la recherche, dela ressource humaine et de la viedes étudiants, ainsi que dans les

œuvres universitaires. Les tra-vaux de la Conférence nationaledes universités, suivis en visio-conférence par les cadres desconférences régionales dansl’Ouest et le Sud du pays, ont étéaxés sur l’évaluation de l’annéeuniversitaire 2021-2022 et lapréparation de la prochaineannée universitaire 2022-2023,s’agissant des aspects pédago-giques, de recherche, de gestion,d’organisation et de gouvernan-ce.Il sera procédé, en ce sens, lorsde la prochaine année universi-taire, au renforcement de la for-mation dans le domaine de l’agri-culture saharienne (du sud) avecl’ouverture de deux Ecoles natio-nales à El Oued et Adrar et uneEcole supérieure de formationde professeurs d’enseignementdes sourds-muets avec l’intégra-tion et la création d’Ecoles supé-rieures pour renforcer lessciences technologiques, lesmathématiques et l’intelligenceartificielle, a indiqué le ministredans un exposé qu'il a présentéaux présents.Il s’agit également, a-t-il dit, del’ouverture d’un nouveau domai-ne en sciences de la santé à lafaculté de pharmacie, et le ren-forcement de la structure institu-tionnelle universitaire par desétablissements universitairess’intéressant au développementde la formation dans desdomaines prioritaires et ce, dansle cadre de la révision de la car-tographie universitaire et l’adap-tation aux exigences sociales,économiques et environnemen-tales.

Il est attendu également, à l’ou-verture de la prochaine annéeuniversitaire, l’exécution del’orientation visant à opérer unetransition de la gestion adminis-trative à une gestion par lesobjectifs basés sur les résultats,l’intensification de la communi-cation avec les partenairessociaux, l’accompagnement etl’encouragement de la familleuniversitaire pour améliorer sonclassement à l’échelle nationaleet internationale.Cela (se fera), a souligné leministre dans son exposé, à tra-vers l’encouragement des pro-grammes de recherche et d’ou-verture sur les universités inter-nationales, en plus de l’encoura-gement des projets pilotes etl’accompagnement des porteursd’idées innovantes via la Maisonde l’entrepreneuriat, les incuba-teurs universitaires et l’encoura-gement de l’ouverture sur l’envi-ronnement économique et envi-ronnemental.Les travaux de la conférence ontété marqués par la présentationd’un exposé d’évaluation sur ledynamisme qu’a connue l’uni-versité durant la saison universi-taire 2021-2022 dans lesdomaines pédagogique et derecherche, l’organisation institu-tionnelle que connait le secteur,la gestion, l’organisation, la gou-vernance dans l’université et lesnouveaux textes organisation-nels en cours d’élaboration pouraméliorer et développer la quali-té et concrétiser l’efficience à dif-férents niveaux.
R. R.

CONFÉRENCE  NATIONALE  DES  UNIVERSITÉS  À  ANNABA    
Multiplication par dix du débit internet à compter

de janvier

La wilaya de Sétif dispose du plus grand taux de couverture énergétique à l’échelle nationale (99% s’agissant de l’électricité et 97%
pour le gaz naturel), a affirmé avant-hier le président-directeur général (P-dg) du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, à l’issue d’une séance

de travail en compagnie du wali, Kamel Abla, et en présence de cadres de Sonelgaz et de plusieurs partenaires du domaine.
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Le nouveau quinquennatMacron démarre sur unenote positive malgré lesconséquences dramatiques dela guerre en Ukraine. Après lemarasme de 2020 et le fortrebond économique de 2021, lenombre de projets d'investisse-ments étrangers a atteint unsommet l'année dernière pours'établir à 1.222 contre 985 en2020 et 1.197 en 2019. Sur lesdix dernières, il s'agit d'un som-met, selon le dernier baromètreEY dévoilé mardi 31 mai. "Lenombre de projets d'investisse-ments a augmenté en Europe etde manière substantielle enFrance. La France a bénéficiéd'un effet rebond en 2021 carelle avait été plus touchée queles autres pays" a expliqué à LaTribune Marc Lhermitte, res-ponsable au niveau mondial duconseil des activités liées à lacompétitivité et à l'attractivité.Il y a une reconnaissance desinvestisseurs étrangers sur lesefforts de la France en matièrede compétitivité", poursuit-il.De son côté, Christophe Lecour-tier, directeur général de Busi-ness France, l'agence en chargede l'attractivité, estime que "cesrésultats confirment la premiè-re place de la France. Alors quela France était troisième en2017, elle occupe la premièreplace du podium depuis troisans. Il y a eu beaucoup plus deprojets qu'entre 2012 et 2017".

LA FRANCE CREUSE
L'ÉCART AVEC LE ROYAUME-
UNI ET L'ALLEMAGNE...Sur le Vieux continent, l'Hexa-gone fait la course en têtedevant le Royaume-Uni et l'Al-lemagne. Après un coude àcoude en 2020 entre les troispays, l'économie tricolore  creu-se l'écart en 2021 avec 200 pro-jets supplémentaires par rap-port à ses voisins.Comment expliquer un tel fossé? Outre-Manche, l'économie bri-tannique souffre du Brexit, "enraison des inquiétudes persis-tantes concernant les restric-tions commerciales et la pénu-rie de main d'œuvre", soulignele baromètre.Le vote en faveur d'un divorceentre Londres et les institutionseuropéennes en 2016 avait pro-voqué un séisme dans certainsmilieux économiques et finan-ciers outre-Manche. Force estde constater que depuis 2016,le Royaume-Uni perd du terrainface à ses voisins européens. LeRoyaume-Uni n'est plus le poidslourd économique aux yeux desinvestisseurs étrangers maisreste une place forte "dans latechnologie, les sièges sociauxet l'industrie financière". Entre2020 et 2021, le nombre de

projets d'investissement amodestement augmenté de 2%.Quant à l'Allemagne, elle voit lenombre de projets d'investisse-ment dégringoler de 10% entre2020 et 2021 pour passer de930 à 841. Après avoir atteintun pic en 2019 (1.124), Berlinn'a cessé de perdre du terrainpour passer à la troisièmemarche du podium en 2021."En Allemagne, le nombre deprojets d'investissement avaitmoins chuté en 2020 par rap-port à la France. Dans un paysde plein emploi où les filièressont très organisées, être unnouvel entrant peut être trèscompliqué.L'Allemagne a moins de poli-tique d'attractivité que la Fran-ce. Les efforts fournis par lesLänder sont moins développésque dans d'autres régions fran-çaises comme les Hauts-de-France ou le Grand Est", pour-suit Marc Lhermitte.
...MAIS LES
INVESTISSEMENTS EN
FRANCE CRÉENT MOINS
D'EMPLOIS QU'EN
ALLEMAGNE OU AU
ROYAUME-UNIL'examen plus détaillé desinvestissements opérés dans

chaque pays montre que lenombre moyen d'emplois créésen France par projet d'investis-sement (38) est bien inférieur àceux du Royaume-Uni (68) ouencore de l'Allemagne (45). "Lataille des investissements envaleur est moins importante enFrance que chez nos voisins [...]Il y a un vrai clivage entre lesentreprises étrangères implan-tées en France et celles qui ne lesont pas," explique Marc Lher-mitte.Pour Christophe Lecourtier, "leplus faible nombre d'emploiscréés ne remet pas en causel'attractivité de la France. LaFrance augmente même de12% le nombre d'emplois crééspar projet par rapport à l'année2020. Si l'on prend le chiffre dunombre de projets ayant créésplus de 100 emplois, la Franceest en quasi-égalité avec leRoyaume-Uni (107/110) etsupérieur à l'Allemagne (68).D'autre part, avec 69 % d'exten-sions de sites (Vs 23% auRoyaume-Uni et 19% en Alle-magne), la France attire moinsde nouveaux projets maistémoigne de la satisfaction et dela confiance des investisseursétrangers installés en France.Une entreprise qui s'implanteen France, s'y développe et ypérénise son activité," précisel'expert interrogé par La Tribu-ne.
RÉGIONS : LE GRAND
OUEST TIRE SON ÉPINGLE
DU JEUConcernant le classement desrégions tricolores, l'Ile-de-Fran-ce reste sans surprise sur lapremière marche du podiumavec 291 projets d'investisse-ment mais le niveau reste quasistable par rapport à 2020(+1%). La région Grand Est(109 projets) et les Hauts deFrance (107) arrivent respecti-vement en seconde et troisièmeposition. En termes de dyna-mique, plusieurs régions dansl'Ouest (Bretagne, +104% ;

Centre-Val-de-Loire, 72% Nor-mandie, 63%) tirent leurépingle du jeu. L'un des résul-tats frappant de ce baromètreannuel est que près d'un projetindustriel sur deux est localisédans une commune de moins de50.000 habitants. "Sur les 482projets industriels recensés en2021, près de la moitié ontbénéficié aux petites villes ouaux villes moyennes [...] Lesentreprises à capitaux étran-gers viennent s'implanter dansces bassins d'emploi alors queles grandes entreprises et lesETI françaises se projettentplus souvent à l'international",souligne le consultant d'EY.
LE CHOC DE LA GUERRE EN
UKRAINEL'éclatement de la guerre enUkraine à la fin du mois defévrier a considérablementassombri les perspectives éco-nomiques. En seulementquelques jours, la confiance desentreprises et celle desménages ont plongé dans unépais brouillard. Selon la vasteenquête EY, près de 80% desentreprises interrogées avant leconflit prévoyaient d'investiren Europe. Ce ratio chute à 48%au lendemain de l'entrée enguerre de la Russie en Ukraine.Même s'il est encore difficile àce stade de mesurer les consé-quences économiques etsociales d'un tel conflit, la plu-part des grands instituts de pré-vision ont révisé drastiquementà la baisse leurs chiffres decroissance pour 2022. "A courtterme, on constate une formede prudence dans les intentionsd'investissement. Néanmoins, àtrois ans, les entreprises res-tent assez optimistes et 63%des dirigeants restent opti-mistes sur l'amélioration del'attractivité de la France",nuance l'expert. Tout vadépendre de l'issue du conflit etde ses répercussions géopoli-tiques.  

IN La Tribune 

Investissements étrangers : la France reste
le pays le plus attractif d’Europe et creuse
l'écart avec le Royaume-Uni et l'Allemagne

«Seul fabricant français dechauffe-eau solaires”, basé àBérat, près de Toulouse, Helio-france voit son activité décu-pler. Les Français comprennent,dans un contexte de crise et decoûts de l’énergie que le solaireest l’avenir malgré les difficul-tés d’obtention des aides del’Agence nationale de l’habitat,que l’on espère temporaires.Qui n’est pas allé en Crète dansles années 1980 n’a jamais vules “ballons” d’eau chaudesolaires qui parsemaient, déjà,naturellement, les toits desmaisons regardant le bleu de laMéditerranée… Cela fait long-temps que le principe du chauf-fe-eau solaire existe. Et que l’onconnaît les propriétés fabu-leuses et gratuites de notre

astre. Archimède, nous avait ditla légende, aurait réussi à incen-dier des vaisseaux romainsennemis lors du siège de Syra-cuse en 213 avant JC, enconcentrant des les rais desoleil sur des miroirs parabo-liques. Cinquante ans après samise en service, le four solairede Font-Romeu-Odeillo – classéMonument historique, unerareté – reste unique au monde.On connaît ainsi plus spécifi-quement les “miroirs ardents”dès le XVIIe siècle. Ce n’estqu’au XXe siècle que l’on connutles premières commercialisa-tions. La France avait franchi unbond dans les années 2000,avec, dans les Pyrénées-Orien-tales, notamment en Cerdagneet les précurseurs centrale Thé-

mis et le four solaire de Font-Romeu, comme Dis-Leur vousl’a expliqué ICI. Cette énergierevient sur le devant de la scènedans le contexte de crise etd’explosion des coûts de l’éner-gie et des matières premières etdes approvisionnements deplus en plus compliqués. Pour-tant Héliofrance, fabricant fran-çais de panneaux solaires ther-miques, arrive à se faire uneplace au soleil. Se revendiquant“seul fabricant français dechauffe-eau solaires, l’entrepri-se, installée près de Toulouse,gagne des parts de marché etconforte sa place d’acteur depremier plan sur le marchéoccitan et français du chauffagesolaire thermique et de la pro-duction d’eau chaude sanitaire

solaire individuelle”, indiquel’entreprise. Elle réalise lors dupremier semestre 2022 unchiffre d’affaires équivalant àcelui de toute l’année 2021. À lafin de l’exercice en cours, ildevrait atteindre 5 M€. Unebonne santé qui démontre l’at-trait de plus en plus grand desparticuliers pour la solution dechauffage solaire thermique,100 % made in France. Créée en2008, HélioFrance est un acteurnational du chauffe-eau solaire.Après une  phase d’études, àpartir de 2017, la société, pilo-tée par une holding, PHX Sup-port, a commencé à réussir àcommercialiser, dès 2017,auprès d’installateurs sespropres chauffe-eau solaires100 % made in Occitanie. Et

depuis 2019, HélioFrance (20salariés) est “en très forte crois-sance, poussée par les primesrénovation accordées aux parti-culiers, indique GuillaumeGipouloux, le DG. Ce sont desaides de l’Anah, en fonction desinstallations. Le Chauffe-eausolaire individuel (Cesi) ou sys-tèmes solaires combinés rac-cordés à un système de chauffa-ge ; ce que nous préconisonspour ceux qui n’ont pas un grosbudget, c’est, quand on achèteune maison et que l’on se posela question, d’installer déjà unchauffe-eau solaire qui, quelque soit l’endroit où vous habi-tez en France, va couvrir 80 %de vos besoins en eau chaude”,pose Guillaume Gipouloux.
IN DIS-LEUR !

ÉNERGIE : LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE VEUT SE FAIRE UNE PLACE AU SOLEIL 

Le nombre de projets
d'investissements

étrangers en France a
grimpé en flèche en
2022 (+237) après le
plongeon de 2020. Il
dépasse même son
niveau d'avant-crise,
selon le dernier

baromètre EY. La France
fait ainsi la course en
tête devant le Royaume-

Uni (993) et
l'Allemagne.
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IL A ÉTÉ REÇU EN AUDIENCE PAR TEBBOUNE

Le président de la CAF
débarque à Alger

MONDIAUX 2022  
BOUANANI ET
LAHOULOU PASSENT 
EN DEMIES DES 110M 
ET 400M HAIESLes  hurdlers algériens AmineBouanani (110m haies) etAbdelmalik Lahoulou (400mhaies) se sont qualifiés, avant-hier soir, aux demi-finales desChampionnats du monded'athlétisme d'Eugène auxEtats-Unis (15 - 24 juillet).Engagé dans la 3e série dequalification, Bouanani a prisla deuxième place de la courseavec un chrono de 13.44, der-rière l'Espagnol Asier Martinez(13.37).  Les demi-finales du110m sont prévues dans lanuit de dimanche à lundi(1h05, heure algérienne), alorsque la finale est programméedeux heures plus tard (3h30).De son côté, Lahoulou a termi-né la course avec un temps  de49.58, derrière l’Américain RaiBenjamin (49.06) Les demi-finales du 400m haies sontprévues dans la nuit dedimanche à lundi à partir de2h05 (heure algérienne).Lors de la première journée decompétition, les coureurs algé-riens Billel Tabti et HichamBouchicha ont été éliminés dèsle premier tour des séries du3000 m steeple. Bouchicha aterminé 9e de la deuxièmesérie avec un temps de 8' 27''39, alors que son compatrioteTabti a pris la 11e position lorsde la première série avec untemps de 8' 38'' 45. Sept ath-lètes représentent l'Algériedans ces Championnats dumonde-2022. 

R.S.

CAN-2022 (CLASSEMENT 
5E-8E PLACES)  
L’ALGÉRIE BAT
LA RD CONGO
AUX TIRS AU BUTLa sélection algérienne dehandball s'est imposée aux tirsau but (4-3) devant son homo-logue de la RD Congo aprèsdeux prolongations (36-36),(temps réglementaire : 26-26),en match de classement (5e-8eplaces) de la Coupe d'Afriquedes nations (CAN-2022), dis-puté avant-hier à la salle "In-ternationale 6 octobre" auCaire (Egypte). A la faveur decette victoire, le Sept algérienjouera sa qualification au Mon-dial 2023, aujourd’hui, face à laGuinée qui a battu plus tôt cesamedi l'Angola (39-36) aprèsprolongation. Pour rappel, l'Al-gérie s'était inclinée face à laGuinée (24-28) lors de laphase de poules de cette CAN. Les demi-finales de la CAN-2022, prévues ce samedi, met-tent aux prises le Maroc au CapVert (en cours) et la Tunisie àl'Egypte (20h00). La finale et le match de classe-ment pour la 3e place sont éga-lement programmés le lundi18 juillet. Les cinq premiers duclassement final représente-ront l'Afrique au Mondial-2023prévu en Pologne et en Suèdedu 11 au 29 janvier.

Meriem Djouder

Le Président de la Répu-blique Abdelmadjid Teb-boune a reçu hier enaudience, le Président de laConfédération Africaine deFootball (CAF), DocteurPatrice Motsepe, a annoncéhier la Fédération algériennede football. D’ailleurs, le pré-sident de la Confédérationafricaine de football (CAF),Docteur Patrice Motsepe, envisite officielle de deux joursen Algérie, a été reçu hier parle président de la Fédérationalgérienne de football, ZefizefDjahid Abdelouahab, auSalon d’honneur de l’Aéro-port international d’AlgerHouari-Boumediene.Le deuxième jour de la visitedu président de la CAF seramarqué par « l’audience quelui accordera le Président dela République, MonsieurAbdelmadjid Tebboune »,confie la même source. Lorsde son arrivée, l’hôte de l’Al-gérie a souligné « toute lafierté qu’il ressentait,d’abord en tant que Sud-Afri-cain puis en sa qualité de pre-

mier responsable du footballà l’échelle du continent, àfouler le sol d’un pays qui acompté dans l’émancipationde son peuple et fut détermi-nant dans le parcours dusymbole de la lutte contrel’apartheid, Nelson Mande-la», affirme la FAF.Dr Motsepe a également tenuà rendre hommage à l’apportde l’Algérie au développe-ment du football à traverstoutes les générations enoffrant à l’Afrique et au

monde des joueurs parmi lesplus doués et talentueux. Leprésident de la CAF a adresséses chaleureuses félicitationsau nouveau président de laFAF suite à sa récente élec-tion, exprimant toute saconfiance en les capacités del’homme à réussir le challen-ge de mener le football algé-rien à nouveau vers des suc-cès continentaux aussi bienpour l’Equipe nationale quepour les clubs algériens.Dans le même ordre d’idées,

Dr Motsepe a salué « l’enga-gement et le soutien perma-nents des autorités algé-riennes au plus haut niveauau profit du développementde la pratique du footballdans le pays », a fait savoir laFAF.
POUR TOUTES CES
RAISONS, DR MOTSEPE
S’EST DIT CONFIANT EN
DÉCLARANT : « ALGERIA
WILL BE BACK »
(L’ALGÉRIE REVIENDRA). 
CAN U17 EN MARS
PROCHAIN EN ALGÉRIEDr Motsepe se rendra plustard au niveau de plusieursinfrastructures en cours deréalisation à Alger avantd’achever sa tournée par lavisite du Centre techniquenational de Sidi Moussa.Si le CHAN Totalenergies –Algérie 2022 de janvier 2023suivi de la CAN U17 en marsde la même année sont en têtedes sujets de la visite, d’autresthématiques seront égale-ment à l’ordre du jour deséchanges en tête à tête avec lavolonté partagée d’explorerles voies et moyens d’appro-fondir la relation FAF-CAF.

La sélection algérienne (Messieurs/Dames)de cyclisme sur piste a décroché trois nou-velles médailles (1 or, 1 argent et 1 bronze),lors de la troisième journée des Champion-nats d'Afrique (Juniors/Seniors), qui sedéroulent actuellement à Abuja, au Nigeria.La médaille d'or a été glanée par le tandem
Yacine Chalel - Lotfi Tchambaz sur la Madison(Elite/Messieurs), alors que les médaillesd'argent et de bronze ont été l'œuvre de LotfiTchambaz, dans l'épreuve de poursuite indi-viduelle (Elite/Messieurs), et Nesrine Houilisur le 500 mètres (Seniors/Dames). Avec cestrois nouvelles médailles, la moisson algé-

rienne est désormais de douze (12) breloquesdepuis l'entame de la compétition. Les proté-gés du coach Abdelbasset Hannachi avaientglané quatre médailles lors de la premièrejournée (1 or, 1 argent et 2 bronze), puis cinqautres, lors de la deuxième journée (1 or, 2argent et 2 bronze). R.S.
LIGUE 1 PROFESSIONNELLE 

Report d'une semaine du coup d'envoi
de la saison 2022-2023Le coup d'envoi du championnat de Ligue1 de football 2022-2023, fixé initialementau 19 août prochain, a été reporté d'unesemaine, soit le week-end du 26-27 août, aannoncé avant-hier le président de laLigue de football professionnel (LFP)Abdelkrim Medouar. "Lors de mon inter-vention, j'ai abordé ce sujet avant mêmeque les clubs ne le fassent durant l'assem-

blée générale ordinaire. Il y a plusieursformations qui n'ont pas encore entaméleur préparation. De ce fait, le début duchampionnat 2022-2023 se fera le week-end du 26-27 août au lieu du 19-20 août.Le report fait suite au désir exprimé parplusieurs équipes", a indiqué Medouar,lors d'une conférence de presse organiséeà l'issue des travaux de l'Assemblée géné-

rale ordinaire (AGO), tenue au Centretechnique national (CTN) de la FAF à SidiMoussa.La saison footballistique 2022-2023 verrala présence de 16 équipes au lieu de 18,dont les deux promus: le MC El-Bayadh etl'USM Khenchela, et cela dans le cadre dunouveau système de compétition.
A.D.

MCA 

Le Franco-Bosnien Faruk Hadžibegić,
nouvel entraîneurAprès plusieurs semaines de suspense,le Mouloudia d'Alger tient enfin sonnouvel entraîneur. Le Tunisien KhaledBenyahia, parti cet été, va être remplacépar le Franco-Bosnien Faruk Hadžibe-gić. Pour une année (avec option pour uneseconde), Hadžibegić sera donc à la têtedu MCA. Cet entraîneur de 64 ans, quiest resté en chômage pendant deux sai-

sons, a dirigé plusieurs clubs et sélec-tions dans différents pays. Après unecarrière de footballeur qui a commencéà Sarajevo, dans son pays natal, et quis'est terminée en France où il a revêtu lemaillot du FC Sochaux et de Toulouse,Faruk Hadžibegić est passé de l'autrecôté de la barrière pour débuter unecarrière d'entraîneur en 1995.Hadžibegić a entraîné plusieurs clubs en

France dont Sochaux, Bastia, Troyes,Arles, Valenciennes, Dijon, le Red Star etNiort. Le nouvel entraîneur du MCA aégalement exercé en Espagne où il a prisen main le Real Betis, ou encore travailléen Turquie. Enfin, le coach a égalementtravaillé comme manager des deuxsélections de la Bosnie Herzégovine etdu Monténégro.
A.D.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE CYCLISME SUR PISTE 

Trois nouvelles médailles 
pour l'Algérie, dont une en or
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La prochaine année universi-taire sera marquée par lerenforcement du processusde numérisation, en  multipliantpar dix le débit Internet dans lesétablissements de l’enseigne-ment supérieur et de rechercheet ce, à compter de janvier 2023,c’est ce qu’a affirmé samedi 16juillet, depuis Annaba, leministre de l’Enseignementsupérieur et de la Recherchescientifique. Cité par l’APS,M. Abdelbaki Benziane a qualifiéla numérisation de choix straté-gique que l’université a fait,

affirmant que le renforcementde la gouvernance «nécessitel’élargissement de la numérisa-tion à différents domaines d’ac-tivités pédagogiques et d’orga-nisation de l’université». Et derappeler que le système d’infor-mation intégré «Progrès» et lesplateformes numériques misesen place vont contribuer à ren-forcer la gouvernance dans la

gestion pédagogique, de larecherche, de la ressourcehumaine et de la vie des étu-diants, ainsi que dans lesœuvres universitaires. Parailleurs, le ministre a soulignéqu’il sera procédé, lors de laprochaine année universitaire,au renforcement de la formationdans le domaine de l’agriculturesaharienne (du sud) avec l’ou-

verture de deux écoles natio-nales (l’une  à El Oued et l’autreà Adrar) ainsi que d’une écolesupérieure de formation de pro-fesseurs d’enseignement dessourds-muets avec l’intégrationet la création d’écoles supé-rieures pour renforcer lessciences technologiques, lesmathématiques et l’intelligenceartificielle. 2023 verra égale-

ment l’ouverture d’un nouveaudomaine en sciences de la santéà la faculté de pharmacie, et lerenforcement de la structureinstitutionnelle universitairepar des établissements universi-taires s’intéressant au dévelop-pement de la formation dansdes domaines prioritaires. Acela, il faut  ajouter l’orientationvisant à opérer une transitionde la gestion administrative àune gestion par objectifs baséssur les résultats, l’intensificationde la communication avec lespartenaires sociaux, l’accompa-gnement et l’encouragement dela famille universitaire pouraméliorer son classement àl’échelle nationale et internatio-nale. Il est prévu égalementd’encourager des programmesde recherche et d’ouverture surles universités internationales,ainsi que des projets pilotes. Demême, il est envisagé d’accom-pagner les porteurs d’idéesinnovantes via la Maison de l’en-trepreneuriat, les incubateursuniversitaires et l’ouverture surl’environnement économique etenvironnemental. 
Y. S.

Le système
d’information intégré
«Progrès» et les
plateformes
numériques mises en
place vont contribuer à
renforcer la
gouvernance dans la
gestion pédagogique,
de la recherche, de la
ressource humaine et
de la vie des
étudiants...

ELLE MET À CONTRIBUTION LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

L’Université se met à la page 

Par Meriem Djouder 

Coproduit entre  le Centre Algériende Développement du Cinéma -CADC et la société SEDIPRAU avecle soutien du Ministère de la Culture etdes Arts ", ce projet de film consacré à SiMohand Ou M’hand consiste, selon leréalisateur, à camper le personnage del’aède dans une trajectoire historiqueavec la mise en relief des événementstragiques ayant été à l’origine de la for-mation psychologique du poète.Le film reviendra que le destin contrariéque celui de Si Mohand Ou M’hand desAth Hmadouch. Né dans une familleaisée, à l’abri de tout besoin, son onclecheikh Arezki a vite fait de lui tracer lavoie qui mène à la zaouia, école cora-nique : l’ambition était de faire de l’en-fant un alem – un savant – fierté des AthHmadouch. Or, à cette époque, le destincollectif des Algériens subissait lesassourdissants assauts d’une longueconquête coloniale. Après vingt-septannées de résistance, la Kabylie tombaen 1857. L’enfant Mohand n’avait quedouze ans. Les Ath Hamouche furentexpropriés et déplacés vers Sidi Khelifatandis que s’édifiait sur leurs terres,dans la violence et l’humiliation, le Fortdes Ath Irathen qui deviendra Fort Napo-léon, plus tard Fort National. Pendantque Mohand aiguisait son esprit à lazaouia des illoulen, Aheddad et Amokranaffûtaient leurs armes pour une insur-rection que l’on croyait décisive. Lesdeux rêves se brisèrent sous le feu descanons. La partie s’est jouée en 1871 etelle s’est mal jouée. Sous les yeux deMohand que les événements avaient déjàfort éprouvé, les soldats français fusillè-

rent son père et déportèrent son oncleprotecteur, cheikh Arezki, à Cayenne. Lereste de la famille fuit vers Tunis. Il neresta à Mohand, selon la légende, que lacompagnie encombrante d’un Ange quile somma. M. D.

L'accès fixe sans fil (FWA) représentera,selon le document, 20 % de l'ensembledu trafic de données sur les réseauxmobiles en 2022.Ericsson a publié, récemment, une ver-sion actualisée du rapport sur la mobili-té. L’étude examine de plus près les prin-cipaux moteurs de l’industrie des télé-communications et explore le pouvoir dela connectivité. Il en ressort que la 5Gatteindra 1 milliard d'abonnements en2022 et 4,4 milliards en 2027. Le docu-

ment indique également que le trafic dedonnées des réseaux mobiles mondiauxa doublé au cours des deux dernièresannées. L'accès fixe sans fil (FWA) repré-sentera 20 % de l'ensemble du trafic dedonnées sur les réseaux mobiles en2022, souligne encore la même source.Plus de 60 % du trafic mondial de don-nées sur les réseaux mobiles devrait êtreassuré, selon le même rapport, par lesréseaux 5G d'ici à 2027. L'Amérique duNord devrait être en tête du classementmondial en matière de pénétration desabonnements 5G au cours des cinq pro-chaines années, avec neuf abonnementssur dix qui devraient être 5G d'ici 2027.Les estimations pour 2027 indiquentque la 5G représentera 82 % des abon-nements en Europe de l’Ouest, 80 %dans la région du Conseil de coopérationdu Golfe et 74 % en Asie du Nord-Est. EnInde, où les déploiements de la 5G n'ontpas encore commencé, celle-ci devrait

représenter près de 40 % de tous lesabonnements d'ici 2027. Le dernierEricsson Mobility Report - qui est aussila 22e édition des informations et prévi-sions d'Ericsson sur le trafic réseau -révèle également que le trafic mondialde données sur les réseaux mobiles adoublé au cours des deux dernièresannées. Cette croissance du flux de traficest due à l'utilisation accrue des Smart-phones et du haut débit mobile, ainsiqu'à la digitalisation de la société et desindustries. Les statistiques et prévisionsrécentes mettent en évidence la fortedemande de connectivité des données etde services numériques, qui existe etdevrait exister, malgré la pandémiemondiale de Covid-19 ainsi que lesincertitudes géopolitiques. Le rapportconfirme en outre que la 5G se dévelop-pe plus rapidement que toutes les géné-rations précédentes de technologiesmobiles. Près d'un quart de la popula-

tion mondiale a actuellement accès à unecouverture 5G. Quelque 70 millionsd'abonnements 5G ont été ajoutés aucours du seul premier trimestre de 2022.Et d'ici à 2027, environ trois quarts de lapopulation mondiale pourront accéder àla 5G, précise le rapport. Le vice-prési-dent exécutif et directeur de l’activitéRéseaux d’Ericsson, Fredrik Jejdling, adéclaré récemment que le «dernier rap-port Ericsson sur la mobilité confirmeque la 5G est la génération de technolo-gies mobiles qui affiche la croissance laplus rapide jamais enregistrée, et Erics-son joue un rôle clé dans cette évolution.Nous travaillons chaque jour avec nosclients et nos partenaires de l'écosystè-me dans le monde entier pour faire ensorte que des millions de personnes,d'entreprises, d'industries et de sociétésprofitent des avantages de la connectivi-té 5G le plus rapidement possible».
B. K.

Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamal Rezig,
a révélé la mise en place de chambres de
commerce régionales au niveau de dix
wilayas, soulignant l’importance de former
les élèves de l’école de la Chambre de
commerce et d’industrie algérienne
(CACI), en développant leurs compétences
professionnelles ainsi que la formation
d’autres étudiants. Lors d’une cérémonie
de remise des diplômes aux lauréats de
mastère spécialisé, dont la formation est
encadrée par la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie, Rezig a salué «le
rôle et l’expérience de la CACI dans le
domaine de la formation». Le ministre a
également évoqué la participation du
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, pour la
première fois ( de manière officielle)  à la
cérémonie de remise des diplômes des
étudiants, en signe de gratitude pour les
efforts déployés et dans un effort pour
mettre en évidence le rôle que le secteur
attend des deux écoles dans le domaine
de la formation. Dans le même ordre
d’idées, Rezig a expliqué que «la nouvelle

loi portant réforme de la CACI accorde une
importance primordiale à l’aspect de la
formation des ressources humaines, se
référant aux efforts des chambres de
commerce régionales au niveau de 48
wilayas, révélant que des chambres
régionales seront bientôt mises en place
au niveau des 10 nouvelles wilayas à
l’importance de la reconversion des
salariés au niveau des écoles de la CACI
développant leur formation et leurs
compétences professionnelles, ainsi que
la formation d’autres étudiants». A la

même occasion, Rezig a annoncé
«l’installation d’un comité au niveau du
ministère, en coordination avec les
ministères de la Formation
professionnelle et de l’Enseignement
supérieur, afin de reconsidérer les
formations proposées par les écoles
placées sous la tutelle du ministère dans
le but d’évaluer les formations dispensées
jusqu’à présent». Le même responsable a
expliqué à cet égard que «la révision de la
méthode de formation s’inscrit dans le
cadre de l’adaptation aux besoins du

secteur du commerce et des nouvelles
spécialisations dans le domaine
commercial, et donc l’octroi au secteur
d’employés spécialisés». Dans le même
contexte, Rezig a indiqué qu’«il y a des
consultations avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, en vue de créer
une école spécialisée dans la formation
dans le domaine du registre du
commerce, qui se réunirait et couvrirait
les différents domaines de formation dont
le secteur a besoin». R. E.

AVANT-PREMIÈRE DU FILM
"SI M’HAND OU MHAND"

Ali Mouzaoui
décortique le

personnage et le
destin du grand
poète du XIXe

LE MINISTÈRE DE TUTELLE L’ANNONCE 

Mise  en  place  de  chambres  de  commerce  régionales

"Univers Olivetti, la commu-nauté comme utopie", uneexposition mettant en valeur lepatrimoine architectural italienà travers des projets d’architec-ture et d’urbanisme de la villeindustrielle d'Ivrée, patrimoinemondial de l'Unesco, a été inau-gurée avant-hier soir à Alger.Accueillie au Palais de la cultu-re Moufdi-Zakaria, cette expo-sition propose une sélection deproduits et d'objets d’AdrianoOlivetti, entrepreneur, indus-triel, innovateur et précurseurde l’urbanisme italien moder-ne. Scindée en trois sections,"Univers Olivetti" consacre unepartie à la chronologie de l’usi-ne Olivetti, considérée comme

moteur du développementpolitique et économique de laville et à l'urbanisme. Dans lasection "Culture et Image", l’ex-position met en valeur le rôled'Adriano Olivetti dans la cul-ture italienne et la promotion,la production et les com-mandes qui ont permis au codevisuel d'Olivetti d'être reconnucomme une "figure pionnière"des arts graphiques du 20èmesiècle. Une autre section intitu-lée "Ville Politique et Société",explore les relations entre l'ac-tion d'Olivetti dans les secteursde l'industrie et de l'urbanismeet les instruments qu'il a utili-sés, en termes d'architecture,de sa présence sur le territoire

et de sa capacité à allier penséevisionnaire et concrétisationpolitico- administrative, expli-quent les initiateurs de ce pro-jet. Le visiteur aura ainsi àdécouvrir des documents auto-graphes, projets d'architectureet d'urbanisme, livres et objetsde la carrière d'Adrian Olivetti.Une section photographiqueaccompagne ce projet qui asso-cie quatre photographes ita-liens. Les photographies engrand format de Luca Campi-gotto, Claudio Gobbi, FrancescoMattuzzi et Valentina Vannicolaportent sur le thème d’Ivrée,ville industrielle du XXe siecle,classée patrimoine mondial parl’Unesco en 2018. Conçue entre

1930 et 1960 par des urba-nistes et architectes italiens,cet ensemble architecturalabrite des bâtiments de lafirme Olivetti, et exprime une"vision moderne de la relationentre la production manufactu-rière, le bien-être, l’urbanismeet l’architecture". La ministrede la Culture et des Arts, SorayaMouloudji, en compagnie del’ambassadeur d’Italie en Algé-rie, Giovanni Pugliese, ont visi-té les différents volets de l’ex-position. Dans une allocutionprononcée à l’occasion, lediplomate italien a salué l’"intérêt des Algériens pour laculture italienne", qualifiant d’"intenses" les relations bilaté-

rales entre l'Algérie et l'Italie,notamment sur le plan culturel.Etaient présents au vernissagede l'exposition, le Conseillerauprès du président de laRépublique, chargé de la cultu-re et de l’audiovisuel, AhmedRachedi, aux côtés de respon-sables d’établissements cultu-rels sous tutelle du ministèrede la Culture et des Arts.Organisée par l’ambassaded’Italie en Algérie et l’Institutculturel italien à Alger en colla-boration avec le ministère de laCuture et des Arts, "UniversOlivetti, la communautécomme utopie", est visible jus-qu’au 13 août prochain.
R.C.

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ITALIEN AU PALAIS DE LA CULTURE 
Une sélection de produits et d'objets d’Adriano Olivetti exposée à Alger

Les soirées musicales commémorant le
16e anniversaire de la disparition du maître

de la chanson Chaâbi, El Hachemi
Guerouabi, ont été ouvertes avant-hier à
Alger, avec les prestations de quelques
lauréats aux éditions précédentes du prix
éponyme, et celle, plus appréciée, de Samir
Toumi qui a galvanisé le nombreux public

présent.
S’étalant jusqu’à lundi, ces trois soirées

dédiées à la chanson chaâbi,
particulièrement au riche répertoire d’El
Hachemi Guerouabi, disparu le 17 juillet
2006 à l’âge de 68 ans, ont été organisées
à l’Auditorium du Palais de la Culture

Moufdi-Zakaria. Révélés grâce au concours
de chant initié par l’association El Hachemi-
Guerouabi, cinq jeunes prestataires, aux
voix présentes et étoffées, lauréats des

éditions précédentes de ce Grand prix dédié
à ce "maître incontesté de la chanson
chaâbi", ont restitué, près d’une heure et
demie durant, quelques grands succès du
Cheikh. Ainsi, le nombreux public, a pu
apprécier dans le mode zidène, les

interprétations de Faiz Ghemati et Hicham
Mezian qui ont rendu les pièces "El Herraz"

et "Ya ness djaretli el gharaïb", ainsi que
"Korsane ighennem".

2e prix de l’édition 2022, la jeune Ghofrane
Bouache (16 ans), dans son bel

accoutrement traditionnel, a, quant à elle,
opté pour un petit répertoire andalou, repris
par nombre de cheikhs du Chaâbi, dont El

Hachemi Guerouabi, interprétant
notamment dans le mode Araq, "Rachiq el
ked", "Ach ma iberred nirani" et "Wahd El
Ghoziel". Salim Sididris et Sid Ahmed

Derradji ont clos la première partie de la
soirée avec, respectivement, dans les
modes Sehli et Mezmoum, "Sobhane

khaleq lekwane" et "Ya qouma sellou âala
habibi", ainsi que "El Djazair zinet el
bouldane" et "At’fekkart El Bahdja

man’tawwal’chi naâmel dara", au plaisir
d’un public enchanté et conquis. Attendu de
tous, Samir Toumi, talentueux et créatif, a
enchaîné trois programmes dans les modes
Raml el maya, Zidène et Sehli, et rendu une
vingtaine de pièces dont "Aïb aâlik enti

m’henya", "Qoulou ya ness", "El Bareh", ou
encore "Hakmet".

Les 14 instrumentistes, dont les cinq
jeunes chanteurs à l’affiche, de l’Orchestre

"El Herraz", une des dernières créations de
l’Association El Hachemi-Guerouabi, dirigés
d’une main de maître par le maestro Smail

Ferkioui, ont brillé de maîtrise et de
virtuosité, dans un rendu marqué par les
sonorités relevées exprimant le genre, et la
diversité des cadences rythmiques et des

variations modales, proposées par
l’ensemble des chanteurs.

Lors de ces journées dédiées à la mémoire
d’El Hachemi Guerouabi, le parcours

artistique de ce grand maître du chaâbi est
également évoqué dans des expositions de
photographies, des conférences-débats, la
projection d’un documentaire des archives

de la Télévision algérienne.
Organisées par l’association culturelle El
Hachemi-Guerouabi, en collaboration avec
l’Office national des Droits d’Auteur et

Droits voisins (ONDA), ainsi que le Palais de
la culture Moufdi-Zakaria, les soirées
commémoratives de la disparition d’El
Hachemi Guerouabi se poursuivent
dimanche avec deux prestations très
attendues de Nadia Benyoucef et

Abdelkader Chaou.
RR.. CC..

16E ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION DU MAÎTRE DE LA CHANSON CHAÂBI
De jeunes talents du chaâbi et Samir Toumi rendent

hommage à Guerouabi

L’Arabie
saoudite

garantit une
production à
plein régime   

L’Arabie saoudite vient
d’annoncer l’augmentation de
sa production pétrolière  à 13

millions de barils par jour,
rapporte le quotidien
arabophone Echourouk.
Jusqu’à il y a un mois, la
production saoudienne s’élevait
à 10. 585 barils /jour. Cette
annonce coïncide  avec la visite
du président américain Joe
Biden à Riyadh durant laquelle
il a exposé sa vision pour le
Moyen-Orient. En mai dernier, le
ministre saoudien de l’Energie,

le prince Abdulaziz ben Salman,
a déclaré que son pays œuvre à
élever le niveau de la capacité
de production maximale de
pétrole entre 13,2 millions et
13,4 millions de barils par jour,
d’ici 2026/2027. La compagnie
nationale saoudienne Saudi
Aramco avait annoncé en mars
2020 que le ministère de
l’Energie lui avait ordonné
d’augmenter sa capacité

maximale de production de 12
à 13 millions de barils par jour.
Au début de la guerre en
Ukraine, l’Arabie saoudite et les
Emirats arabes unis avaient
souligné leur engagement
envers l’Opep+. Début mai, les
pays membres de l’Opep+
avaient convenu d’une hausse
marginale de leur production de
pétrole. 

R. E.

Le long-métrage consacré au grand poète du XIXe siècle, "Si
M’hand ou Mhand" de Ali Mouzaoui sera projeté demain, en
avant-première à la salle Ibn-Zeydoun de Riyad El-Feth (Alger),

en présence du réalisateur et de l'équipe du film.

DERNIER RAPPORT
SUR LA MOBILITÉ ÉTABLI

PAR ERICSSON
1 milliard

d'abonnements
5G en 2022 
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Par Youcef Salami 

S ix nouvelles stations dedessalement d’eau demer, d’une capacité de300.000 mètres cubes parjour chacune, ont été misesen chantier. Et il est attenduqu’elles soient  mises en ser-vice d’ici 2030. Ces nouvellesunités de production d’eaudessalée viendront s’ajouteraux cinq stations en cours deréalisation à Cap Djinet (Bou-merdès), Fouka Marine(Tipaza), Cap Blanc (Oran),Koudiet Eddraouch (El Tarf)et Tighremt (Béjaïa), d’unecapacité de production de300 000 m3 par jour chacu-ne, explique le ministre desRessources en eau et de laSécurité hydrique, KarimHasni, dans un entretienaccordé à nos confrères del’APS. Elles seront construitesdans les régions de Tlemcen,Mostaganem, Chlef, TiziOuzou,  Jijel et Skikda. Leministre a indiqué que l’étapedes études relatives au rac-cordement de ces cinq sta-tions de dessalement d’eaude mer aux réseaux de distri-bution, avance bien. Leur réa-lisation est confiée à l’entre-prise Algerian Energy Com-pany « AEC », tandis que l’en-treprise l’Algérienne desEaux (ADE) a été chargée deréaliser les travaux de raccor-dement de ces usines auxréseaux de distributiond’AEP. Karim Hasni a, parailleurs, révélé que l’étude serapportant à la réalisationdes travaux de raccordementde la station de Fouka Marine

aux réseaux de distributionest achevée.  Quant à la sta-tion de Cap Djinet (stationAlger-Est), il a été procédé àl’annonce des offres de réali-sation de l’avant-projet. Lesoffres sont en cours d’exa-men, précise le ministre. Il enest de même pour la stationde Tighremt (Béjaïa). L’Algé-rie fait partie des régions oùle stress hydrique est déjàélevé. Pour faire face à cettesituation, le pays a recours àdes sources alternatives d’ap-provisionnement en eaupotable, telles que le dessale-ment d’eau de mer. L’eau estune ressource essentielle

pour l’avenir ; il est particu-lièrement important deconserver des sources d’eaunaturelles et de garantir labonne qualité de l’eaupotable.  L’eau est une res-source essentielle auxbesoins fondamentaux del’homme et à son environne-ment. Et il faut faire com-prendre cela aux consomma-teurs, en les informant sur lanécessité de ne pas la gas-piller. Aujourd’hui, SEAALtente de jouer un rôle actif enmatière de sensibilisation.  Letravail de sensibilisationporte ses fruits, mais il resteencore beaucoup à faire.

SEAAL insiste beaucoup surl’économie de l'eau, elle aimprimé des affiches et desbrochures, pour en expliquerl’importance. Les gensoublient que nous pouvonséconomiser l’eau grâce à desgestes simples : ne pas laisserl’eau couler quand on se rase,on se lave le visage ou on sebrosse les dents.  Une chassed’eau qui fuit, c’est 200 000litres d’eau perdus par an, unrobinet qui goutte, c’est35 000 litres d’eau perduspar an, un robinet laisséouvert pendant le brossagedes dents, c’est 20 000 litresperdus par an. Y. S.

Le ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique travaille à la construction de six
nouvelles stations de dessalement d’eau de mer, d’une capacité de 300.000 mètres cubes par jour
chacune. Ces unités devraient être mises en service d’ici à 2030.

L’EXPRESS DU 18/07/2022 ANEP : N° 2216013881

L’EXPRESS DU 17/07/2022 ANEP : N° 2216013866

La CNAS de la wilaya d’Alger organiseune campagne de sensibilisation au pro-fil des employeurs sur l’importance del’affiliation. Elle le fait sous le slogan :l’affiliation à la sécurité sociale est undroit garanti. La CNAS veut ainsi contri-buer à éliminer le travail informel et àassurer le droit à la couverture à la sécu-rité sociale pour les assurés sociaux etles ayants droit. La couverture socialegarantit, selon la CNAS «le droit auxsoins, à la maternité, au décès, auxcongés maladie, aux maladies profes-

sionnelles, aux accidents du travail et audroit à la retraite». Par ailleurs, «afin defaire de cette campagne un succès, laDirection générale de la CNAS indiqueavoir élaboré, sous la supervision duDirecteur général, Fayçal Bentaleb, unplan d’action volontariste divisé en plu-sieurs étapes afin de faire face au phéno-mène du travail informel et d’inciter lesemployeurs à respecter leurs obligationsvis-à-vis de la sécurité sociale». Cette ini-tiative s’inscrit dans le cadre de «la miseen œuvre du plan de communication de

la CNAS pour l’année 2022 en matière derecouvrement des cotisations, ainsiqu’une concrétisation des engagementsinscrits dans le programme de travail dugouvernement pour les années 2020-2024 en ce qui concerne l’élargissementde l’assiette des cotisations des per-sonnes actives dans le cadre parallèleainsi que la promotion de l’affiliation à laCaisse Améliorer le processus de collecteet jeter les bases d’une société solidairedans laquelle chacun bénéficie d’uneprotection sociale». R. E. 
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CONSÉQUENCE DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

IL Y A «DÉCALAGE
ENTRE LES CYCLES
VÉGÉTATIFS»

Face aux changements climatiques,
l’Algérie a basculé d’un pays
pratiquement « semi-aride à un pays
fortement aride notamment à Ouest où
il a été constaté un glissement des
étages bioclimatiques d’environ 150
kilomètres au nord », ainsi que
l’explique Khaled Ben Mohamed,
directeur général du bureau d’études et
des statistiques rurales au ministère de
l’Agriculture. S’exprimant sur les ondes
de la radio nationale, Khaled Ben
Mohamed a affirmé que “la rareté des
précipitations et le prolongement de la
sécheresse ont provoqué un décalage
des cycles végétatifs des cultures. Face
à cela, a-t-il ajouté,  les pouvoirs publics
essayent de s’adapter progressivement
en adoptant des stratégies nouvelles à
l’effet de maintenir les niveaux de
production agricoles. Devant la
complexité de cette mission
d’adaptation pour assurer la sécurité
alimentaire, il faut, a-t-il ajouté, une
visibilité avec des projections chiffrées
et d’une fiabilité des statistiques dans
un contexte de changements
climatiques, le but étant d’aider à
l’amélioration du niveau de satisfaction
des besoins alimentaires et de
fourniture de produits agricoles en
quantités suffisantes sur toute l’année.
Il a relevé que le bureau d’études et
des statistiques rurales s’impose tel un
outil d’aide à la décision et la
maturation du secteur via l’élaboration
de ces stratégies, soulignant :  faire de
l’évaluation afin de permettre une
visibilité à long terme en termes de
stratégies en production. Cela apporte
de la visibilité au partenariat en
connaissance de l’économie agricole
sur  la base d’éléments permettant le
développement des pôles de
production agricole.  Ce bureau trace
des objectifs à moyen et long termes”,
précise-t-il, citant l’exemple du « plan de
développement du secteur agricole
2022-2024. Cette feuille de route est,
selon l’expert, en cours de recentrage
pour la période 2022-2025. ” Une
façon de donner de la visibilité aux
activités de l’économie agricole pour
afficher les ambitions de l’Algérie”,
explique l’intervenant et d’ajouter :
faire face justement aux contraintes
climatiques qui se posent avec acuité,
occasionnant un changement de
comportement des plantes. Ce qui
rend, selon lui, plus complexes la
production c’est de sortir des méthodes
traditionnelles, d’où l’intérêt de la
technologie et du partenariat afin
d’aider les agriculteurs à faire face à ce
genre de contraintes. Ce bureau a pour
vocation de prendre en charge ce
recentrage, à moyen et à long termes,
impliquant toutes les filières (aussi
importantes les unes que les autres)
dont certaines sont stratégiques telles
les céréales, les grandes cultures, le
maraichage, la production de fourrage
et donc la production du lait (….).

R. E.

ASSURER UNE BONNE COUVERTURE SOCIALE

La CNAS lance une campagne de sensibilisation

Le Salon international des travaux publics(SITP) dont c’est la 18e  édition cetteannée, aura lieu du 19 au 23 septembreprochain au Palais des expositions desPins maritimes d’Alger, c’est ce qu’a  indi-qué la Société algérienne des foires etexpositions (Safex) sur son site web. Envi-ron 300 exposants nationaux et étrangersvenus de neuf pays, y prendront part. Lesalon, étendu sur 14 000 m2, est la liaisonparfaite entre exposants locaux et étran-

gers. La manifestation, organisée par leministère des Travaux publics en collabo-ration avec la Safex, est placé sous lethème :  les «Travaux publics, soixante ansde réalisations ». Le SITP 2022 revient enfait après deux ans d’absence en raison dela pandémie de coronavirus. Il  constitue-ra une « vitrine privilégiée » pour ce sec-teur considéré par l’Etat comme straté-gique pour le développement de l’écono-mie nationale et se présente, selon la

Safex, comme une étape clé pour les entre-prises étrangères désireuses de se posi-tionner sur le marché algérien. Depuis sacréation en 2003, le SITP est devenue l’undes salons les plus importants pour le sec-teur des travaux publics, réunissant pro-fessionnels et industriels nationaux etinternationaux du secteur des travauxpublics et des activités annexes, entrefabricants, distributeurs, sous-traitantsnationaux et internationaux. Y. S.

EN VUE DE DIVERSIFIER LES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU

L’Etat se tourne, encore une
fois, vers la mer 

18E  ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS  

300 exposants au rendez-vous  
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Par Youcef Salami 

S ix nouvelles stations dedessalement d’eau demer, d’une capacité de300.000 mètres cubes parjour chacune, ont été misesen chantier. Et il est attenduqu’elles soient  mises en ser-vice d’ici 2030. Ces nouvellesunités de production d’eaudessalée viendront s’ajouteraux cinq stations en cours deréalisation à Cap Djinet (Bou-merdès), Fouka Marine(Tipaza), Cap Blanc (Oran),Koudiet Eddraouch (El Tarf)et Tighremt (Béjaïa), d’unecapacité de production de300 000 m3 par jour chacu-ne, explique le ministre desRessources en eau et de laSécurité hydrique, KarimHasni, dans un entretienaccordé à nos confrères del’APS. Elles seront construitesdans les régions de Tlemcen,Mostaganem, Chlef, TiziOuzou,  Jijel et Skikda. Leministre a indiqué que l’étapedes études relatives au rac-cordement de ces cinq sta-tions de dessalement d’eaude mer aux réseaux de distri-bution, avance bien. Leur réa-lisation est confiée à l’entre-prise Algerian Energy Com-pany « AEC », tandis que l’en-treprise l’Algérienne desEaux (ADE) a été chargée deréaliser les travaux de raccor-dement de ces usines auxréseaux de distributiond’AEP. Karim Hasni a, parailleurs, révélé que l’étude serapportant à la réalisationdes travaux de raccordementde la station de Fouka Marine

aux réseaux de distributionest achevée.  Quant à la sta-tion de Cap Djinet (stationAlger-Est), il a été procédé àl’annonce des offres de réali-sation de l’avant-projet. Lesoffres sont en cours d’exa-men, précise le ministre. Il enest de même pour la stationde Tighremt (Béjaïa). L’Algé-rie fait partie des régions oùle stress hydrique est déjàélevé. Pour faire face à cettesituation, le pays a recours àdes sources alternatives d’ap-provisionnement en eaupotable, telles que le dessale-ment d’eau de mer. L’eau estune ressource essentielle

pour l’avenir ; il est particu-lièrement important deconserver des sources d’eaunaturelles et de garantir labonne qualité de l’eaupotable.  L’eau est une res-source essentielle auxbesoins fondamentaux del’homme et à son environne-ment. Et il faut faire com-prendre cela aux consomma-teurs, en les informant sur lanécessité de ne pas la gas-piller. Aujourd’hui, SEAALtente de jouer un rôle actif enmatière de sensibilisation.  Letravail de sensibilisationporte ses fruits, mais il resteencore beaucoup à faire.

SEAAL insiste beaucoup surl’économie de l'eau, elle aimprimé des affiches et desbrochures, pour en expliquerl’importance. Les gensoublient que nous pouvonséconomiser l’eau grâce à desgestes simples : ne pas laisserl’eau couler quand on se rase,on se lave le visage ou on sebrosse les dents.  Une chassed’eau qui fuit, c’est 200 000litres d’eau perdus par an, unrobinet qui goutte, c’est35 000 litres d’eau perduspar an, un robinet laisséouvert pendant le brossagedes dents, c’est 20 000 litresperdus par an. Y. S.

Le ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique travaille à la construction de six
nouvelles stations de dessalement d’eau de mer, d’une capacité de 300.000 mètres cubes par jour
chacune. Ces unités devraient être mises en service d’ici à 2030.

L’EXPRESS DU 18/07/2022 ANEP : N° 2216013881

L’EXPRESS DU 17/07/2022 ANEP : N° 2216013866

La CNAS de la wilaya d’Alger organiseune campagne de sensibilisation au pro-fil des employeurs sur l’importance del’affiliation. Elle le fait sous le slogan :l’affiliation à la sécurité sociale est undroit garanti. La CNAS veut ainsi contri-buer à éliminer le travail informel et àassurer le droit à la couverture à la sécu-rité sociale pour les assurés sociaux etles ayants droit. La couverture socialegarantit, selon la CNAS «le droit auxsoins, à la maternité, au décès, auxcongés maladie, aux maladies profes-

sionnelles, aux accidents du travail et audroit à la retraite». Par ailleurs, «afin defaire de cette campagne un succès, laDirection générale de la CNAS indiqueavoir élaboré, sous la supervision duDirecteur général, Fayçal Bentaleb, unplan d’action volontariste divisé en plu-sieurs étapes afin de faire face au phéno-mène du travail informel et d’inciter lesemployeurs à respecter leurs obligationsvis-à-vis de la sécurité sociale». Cette ini-tiative s’inscrit dans le cadre de «la miseen œuvre du plan de communication de

la CNAS pour l’année 2022 en matière derecouvrement des cotisations, ainsiqu’une concrétisation des engagementsinscrits dans le programme de travail dugouvernement pour les années 2020-2024 en ce qui concerne l’élargissementde l’assiette des cotisations des per-sonnes actives dans le cadre parallèleainsi que la promotion de l’affiliation à laCaisse Améliorer le processus de collecteet jeter les bases d’une société solidairedans laquelle chacun bénéficie d’uneprotection sociale». R. E. 
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Face aux changements climatiques,
l’Algérie a basculé d’un pays
pratiquement « semi-aride à un pays
fortement aride notamment à Ouest où
il a été constaté un glissement des
étages bioclimatiques d’environ 150
kilomètres au nord », ainsi que
l’explique Khaled Ben Mohamed,
directeur général du bureau d’études et
des statistiques rurales au ministère de
l’Agriculture. S’exprimant sur les ondes
de la radio nationale, Khaled Ben
Mohamed a affirmé que “la rareté des
précipitations et le prolongement de la
sécheresse ont provoqué un décalage
des cycles végétatifs des cultures. Face
à cela, a-t-il ajouté,  les pouvoirs publics
essayent de s’adapter progressivement
en adoptant des stratégies nouvelles à
l’effet de maintenir les niveaux de
production agricoles. Devant la
complexité de cette mission
d’adaptation pour assurer la sécurité
alimentaire, il faut, a-t-il ajouté, une
visibilité avec des projections chiffrées
et d’une fiabilité des statistiques dans
un contexte de changements
climatiques, le but étant d’aider à
l’amélioration du niveau de satisfaction
des besoins alimentaires et de
fourniture de produits agricoles en
quantités suffisantes sur toute l’année.
Il a relevé que le bureau d’études et
des statistiques rurales s’impose tel un
outil d’aide à la décision et la
maturation du secteur via l’élaboration
de ces stratégies, soulignant :  faire de
l’évaluation afin de permettre une
visibilité à long terme en termes de
stratégies en production. Cela apporte
de la visibilité au partenariat en
connaissance de l’économie agricole
sur  la base d’éléments permettant le
développement des pôles de
production agricole.  Ce bureau trace
des objectifs à moyen et long termes”,
précise-t-il, citant l’exemple du « plan de
développement du secteur agricole
2022-2024. Cette feuille de route est,
selon l’expert, en cours de recentrage
pour la période 2022-2025. ” Une
façon de donner de la visibilité aux
activités de l’économie agricole pour
afficher les ambitions de l’Algérie”,
explique l’intervenant et d’ajouter :
faire face justement aux contraintes
climatiques qui se posent avec acuité,
occasionnant un changement de
comportement des plantes. Ce qui
rend, selon lui, plus complexes la
production c’est de sortir des méthodes
traditionnelles, d’où l’intérêt de la
technologie et du partenariat afin
d’aider les agriculteurs à faire face à ce
genre de contraintes. Ce bureau a pour
vocation de prendre en charge ce
recentrage, à moyen et à long termes,
impliquant toutes les filières (aussi
importantes les unes que les autres)
dont certaines sont stratégiques telles
les céréales, les grandes cultures, le
maraichage, la production de fourrage
et donc la production du lait (….).

R. E.

ASSURER UNE BONNE COUVERTURE SOCIALE

La CNAS lance une campagne de sensibilisation

Le Salon international des travaux publics(SITP) dont c’est la 18e  édition cetteannée, aura lieu du 19 au 23 septembreprochain au Palais des expositions desPins maritimes d’Alger, c’est ce qu’a  indi-qué la Société algérienne des foires etexpositions (Safex) sur son site web. Envi-ron 300 exposants nationaux et étrangersvenus de neuf pays, y prendront part. Lesalon, étendu sur 14 000 m2, est la liaisonparfaite entre exposants locaux et étran-

gers. La manifestation, organisée par leministère des Travaux publics en collabo-ration avec la Safex, est placé sous lethème :  les «Travaux publics, soixante ansde réalisations ». Le SITP 2022 revient enfait après deux ans d’absence en raison dela pandémie de coronavirus. Il  constitue-ra une « vitrine privilégiée » pour ce sec-teur considéré par l’Etat comme straté-gique pour le développement de l’écono-mie nationale et se présente, selon la

Safex, comme une étape clé pour les entre-prises étrangères désireuses de se posi-tionner sur le marché algérien. Depuis sacréation en 2003, le SITP est devenue l’undes salons les plus importants pour le sec-teur des travaux publics, réunissant pro-fessionnels et industriels nationaux etinternationaux du secteur des travauxpublics et des activités annexes, entrefabricants, distributeurs, sous-traitantsnationaux et internationaux. Y. S.
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L’Etat se tourne, encore une
fois, vers la mer 

18E  ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS  
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Par Youcef Salami 

S ix nouvelles stations dedessalement d’eau demer, d’une capacité de300.000 mètres cubes parjour chacune, ont été misesen chantier. Et il est attenduqu’elles soient  mises en ser-vice d’ici 2030. Ces nouvellesunités de production d’eaudessalée viendront s’ajouteraux cinq stations en cours deréalisation à Cap Djinet (Bou-merdès), Fouka Marine(Tipaza), Cap Blanc (Oran),Koudiet Eddraouch (El Tarf)et Tighremt (Béjaïa), d’unecapacité de production de300 000 m3 par jour chacu-ne, explique le ministre desRessources en eau et de laSécurité hydrique, KarimHasni, dans un entretienaccordé à nos confrères del’APS. Elles seront construitesdans les régions de Tlemcen,Mostaganem, Chlef, TiziOuzou,  Jijel et Skikda. Leministre a indiqué que l’étapedes études relatives au rac-cordement de ces cinq sta-tions de dessalement d’eaude mer aux réseaux de distri-bution, avance bien. Leur réa-lisation est confiée à l’entre-prise Algerian Energy Com-pany « AEC », tandis que l’en-treprise l’Algérienne desEaux (ADE) a été chargée deréaliser les travaux de raccor-dement de ces usines auxréseaux de distributiond’AEP. Karim Hasni a, parailleurs, révélé que l’étude serapportant à la réalisationdes travaux de raccordementde la station de Fouka Marine

aux réseaux de distributionest achevée.  Quant à la sta-tion de Cap Djinet (stationAlger-Est), il a été procédé àl’annonce des offres de réali-sation de l’avant-projet. Lesoffres sont en cours d’exa-men, précise le ministre. Il enest de même pour la stationde Tighremt (Béjaïa). L’Algé-rie fait partie des régions oùle stress hydrique est déjàélevé. Pour faire face à cettesituation, le pays a recours àdes sources alternatives d’ap-provisionnement en eaupotable, telles que le dessale-ment d’eau de mer. L’eau estune ressource essentielle

pour l’avenir ; il est particu-lièrement important deconserver des sources d’eaunaturelles et de garantir labonne qualité de l’eaupotable.  L’eau est une res-source essentielle auxbesoins fondamentaux del’homme et à son environne-ment. Et il faut faire com-prendre cela aux consomma-teurs, en les informant sur lanécessité de ne pas la gas-piller. Aujourd’hui, SEAALtente de jouer un rôle actif enmatière de sensibilisation.  Letravail de sensibilisationporte ses fruits, mais il resteencore beaucoup à faire.

SEAAL insiste beaucoup surl’économie de l'eau, elle aimprimé des affiches et desbrochures, pour en expliquerl’importance. Les gensoublient que nous pouvonséconomiser l’eau grâce à desgestes simples : ne pas laisserl’eau couler quand on se rase,on se lave le visage ou on sebrosse les dents.  Une chassed’eau qui fuit, c’est 200 000litres d’eau perdus par an, unrobinet qui goutte, c’est35 000 litres d’eau perduspar an, un robinet laisséouvert pendant le brossagedes dents, c’est 20 000 litresperdus par an. Y. S.

Le ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique travaille à la construction de six
nouvelles stations de dessalement d’eau de mer, d’une capacité de 300.000 mètres cubes par jour
chacune. Ces unités devraient être mises en service d’ici à 2030.

L’EXPRESS DU 18/07/2022 ANEP : N° 2216013881

L’EXPRESS DU 17/07/2022 ANEP : N° 2216013866

La CNAS de la wilaya d’Alger organiseune campagne de sensibilisation au pro-fil des employeurs sur l’importance del’affiliation. Elle le fait sous le slogan :l’affiliation à la sécurité sociale est undroit garanti. La CNAS veut ainsi contri-buer à éliminer le travail informel et àassurer le droit à la couverture à la sécu-rité sociale pour les assurés sociaux etles ayants droit. La couverture socialegarantit, selon la CNAS «le droit auxsoins, à la maternité, au décès, auxcongés maladie, aux maladies profes-

sionnelles, aux accidents du travail et audroit à la retraite». Par ailleurs, «afin defaire de cette campagne un succès, laDirection générale de la CNAS indiqueavoir élaboré, sous la supervision duDirecteur général, Fayçal Bentaleb, unplan d’action volontariste divisé en plu-sieurs étapes afin de faire face au phéno-mène du travail informel et d’inciter lesemployeurs à respecter leurs obligationsvis-à-vis de la sécurité sociale». Cette ini-tiative s’inscrit dans le cadre de «la miseen œuvre du plan de communication de

la CNAS pour l’année 2022 en matière derecouvrement des cotisations, ainsiqu’une concrétisation des engagementsinscrits dans le programme de travail dugouvernement pour les années 2020-2024 en ce qui concerne l’élargissementde l’assiette des cotisations des per-sonnes actives dans le cadre parallèleainsi que la promotion de l’affiliation à laCaisse Améliorer le processus de collecteet jeter les bases d’une société solidairedans laquelle chacun bénéficie d’uneprotection sociale». R. E. 
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CONSÉQUENCE DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

IL Y A «DÉCALAGE
ENTRE LES CYCLES
VÉGÉTATIFS»

Face aux changements climatiques,
l’Algérie a basculé d’un pays
pratiquement « semi-aride à un pays
fortement aride notamment à Ouest où
il a été constaté un glissement des
étages bioclimatiques d’environ 150
kilomètres au nord », ainsi que
l’explique Khaled Ben Mohamed,
directeur général du bureau d’études et
des statistiques rurales au ministère de
l’Agriculture. S’exprimant sur les ondes
de la radio nationale, Khaled Ben
Mohamed a affirmé que “la rareté des
précipitations et le prolongement de la
sécheresse ont provoqué un décalage
des cycles végétatifs des cultures. Face
à cela, a-t-il ajouté,  les pouvoirs publics
essayent de s’adapter progressivement
en adoptant des stratégies nouvelles à
l’effet de maintenir les niveaux de
production agricoles. Devant la
complexité de cette mission
d’adaptation pour assurer la sécurité
alimentaire, il faut, a-t-il ajouté, une
visibilité avec des projections chiffrées
et d’une fiabilité des statistiques dans
un contexte de changements
climatiques, le but étant d’aider à
l’amélioration du niveau de satisfaction
des besoins alimentaires et de
fourniture de produits agricoles en
quantités suffisantes sur toute l’année.
Il a relevé que le bureau d’études et
des statistiques rurales s’impose tel un
outil d’aide à la décision et la
maturation du secteur via l’élaboration
de ces stratégies, soulignant :  faire de
l’évaluation afin de permettre une
visibilité à long terme en termes de
stratégies en production. Cela apporte
de la visibilité au partenariat en
connaissance de l’économie agricole
sur  la base d’éléments permettant le
développement des pôles de
production agricole.  Ce bureau trace
des objectifs à moyen et long termes”,
précise-t-il, citant l’exemple du « plan de
développement du secteur agricole
2022-2024. Cette feuille de route est,
selon l’expert, en cours de recentrage
pour la période 2022-2025. ” Une
façon de donner de la visibilité aux
activités de l’économie agricole pour
afficher les ambitions de l’Algérie”,
explique l’intervenant et d’ajouter :
faire face justement aux contraintes
climatiques qui se posent avec acuité,
occasionnant un changement de
comportement des plantes. Ce qui
rend, selon lui, plus complexes la
production c’est de sortir des méthodes
traditionnelles, d’où l’intérêt de la
technologie et du partenariat afin
d’aider les agriculteurs à faire face à ce
genre de contraintes. Ce bureau a pour
vocation de prendre en charge ce
recentrage, à moyen et à long termes,
impliquant toutes les filières (aussi
importantes les unes que les autres)
dont certaines sont stratégiques telles
les céréales, les grandes cultures, le
maraichage, la production de fourrage
et donc la production du lait (….).

RR.. EE..

ASSURER UNE BONNE COUVERTURE SOCIALE

La CNAS lance une campagne de sensibilisation

Le Salon international des travaux publics(SITP) dont c’est la 18e  édition cetteannée, aura lieu du 19 au 23 septembreprochain au Palais des expositions desPins maritimes d’Alger, c’est ce qu’a  indi-qué la Société algérienne des foires etexpositions (Safex) sur son site web. Envi-ron 300 exposants nationaux et étrangersvenus de neuf pays, y prendront part. Lesalon, étendu sur 14 000 m2, est la liaisonparfaite entre exposants locaux et étran-

gers. La manifestation, organisée par leministère des Travaux publics en collabo-ration avec la Safex, est placé sous lethème :  les «Travaux publics, soixante ansde réalisations ». Le SITP 2022 revient enfait après deux ans d’absence en raison dela pandémie de coronavirus. Il  constitue-ra une « vitrine privilégiée » pour ce sec-teur considéré par l’Etat comme straté-gique pour le développement de l’écono-mie nationale et se présente, selon la

Safex, comme une étape clé pour les entre-prises étrangères désireuses de se posi-tionner sur le marché algérien. Depuis sacréation en 2003, le SITP est devenue l’undes salons les plus importants pour le sec-teur des travaux publics, réunissant pro-fessionnels et industriels nationaux etinternationaux du secteur des travauxpublics et des activités annexes, entrefabricants, distributeurs, sous-traitantsnationaux et internationaux. Y. S.
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Par Youcef Salami 

S ix nouvelles stations dedessalement d’eau demer, d’une capacité de300.000 mètres cubes parjour chacune, ont été misesen chantier. Et il est attenduqu’elles soient  mises en ser-vice d’ici 2030. Ces nouvellesunités de production d’eaudessalée viendront s’ajouteraux cinq stations en cours deréalisation à Cap Djinet (Bou-merdès), Fouka Marine(Tipaza), Cap Blanc (Oran),Koudiet Eddraouch (El Tarf)et Tighremt (Béjaïa), d’unecapacité de production de300 000 m3 par jour chacu-ne, explique le ministre desRessources en eau et de laSécurité hydrique, KarimHasni, dans un entretienaccordé à nos confrères del’APS. Elles seront construitesdans les régions de Tlemcen,Mostaganem, Chlef, TiziOuzou,  Jijel et Skikda. Leministre a indiqué que l’étapedes études relatives au rac-cordement de ces cinq sta-tions de dessalement d’eaude mer aux réseaux de distri-bution, avance bien. Leur réa-lisation est confiée à l’entre-prise Algerian Energy Com-pany « AEC », tandis que l’en-treprise l’Algérienne desEaux (ADE) a été chargée deréaliser les travaux de raccor-dement de ces usines auxréseaux de distributiond’AEP. Karim Hasni a, parailleurs, révélé que l’étude serapportant à la réalisationdes travaux de raccordementde la station de Fouka Marine

aux réseaux de distributionest achevée.  Quant à la sta-tion de Cap Djinet (stationAlger-Est), il a été procédé àl’annonce des offres de réali-sation de l’avant-projet. Lesoffres sont en cours d’exa-men, précise le ministre. Il enest de même pour la stationde Tighremt (Béjaïa). L’Algé-rie fait partie des régions oùle stress hydrique est déjàélevé. Pour faire face à cettesituation, le pays a recours àdes sources alternatives d’ap-provisionnement en eaupotable, telles que le dessale-ment d’eau de mer. L’eau estune ressource essentielle

pour l’avenir ; il est particu-lièrement important deconserver des sources d’eaunaturelles et de garantir labonne qualité de l’eaupotable.  L’eau est une res-source essentielle auxbesoins fondamentaux del’homme et à son environne-ment. Et il faut faire com-prendre cela aux consomma-teurs, en les informant sur lanécessité de ne pas la gas-piller. Aujourd’hui, SEAALtente de jouer un rôle actif enmatière de sensibilisation.  Letravail de sensibilisationporte ses fruits, mais il resteencore beaucoup à faire.

SEAAL insiste beaucoup surl’économie de l'eau, elle aimprimé des affiches et desbrochures, pour en expliquerl’importance. Les gensoublient que nous pouvonséconomiser l’eau grâce à desgestes simples : ne pas laisserl’eau couler quand on se rase,on se lave le visage ou on sebrosse les dents.  Une chassed’eau qui fuit, c’est 200 000litres d’eau perdus par an, unrobinet qui goutte, c’est35 000 litres d’eau perduspar an, un robinet laisséouvert pendant le brossagedes dents, c’est 20 000 litresperdus par an. Y. S.

Le ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique travaille à la construction de six
nouvelles stations de dessalement d’eau de mer, d’une capacité de 300.000 mètres cubes par jour
chacune. Ces unités devraient être mises en service d’ici à 2030.

L’EXPRESS DU 18/07/2022 ANEP : N° 2216013881

L’EXPRESS DU 17/07/2022 ANEP : N° 2216013866

La CNAS de la wilaya d’Alger organiseune campagne de sensibilisation au pro-fil des employeurs sur l’importance del’affiliation. Elle le fait sous le slogan :l’affiliation à la sécurité sociale est undroit garanti. La CNAS veut ainsi contri-buer à éliminer le travail informel et àassurer le droit à la couverture à la sécu-rité sociale pour les assurés sociaux etles ayants droit. La couverture socialegarantit, selon la CNAS «le droit auxsoins, à la maternité, au décès, auxcongés maladie, aux maladies profes-

sionnelles, aux accidents du travail et audroit à la retraite». Par ailleurs, «afin defaire de cette campagne un succès, laDirection générale de la CNAS indiqueavoir élaboré, sous la supervision duDirecteur général, Fayçal Bentaleb, unplan d’action volontariste divisé en plu-sieurs étapes afin de faire face au phéno-mène du travail informel et d’inciter lesemployeurs à respecter leurs obligationsvis-à-vis de la sécurité sociale». Cette ini-tiative s’inscrit dans le cadre de «la miseen œuvre du plan de communication de

la CNAS pour l’année 2022 en matière derecouvrement des cotisations, ainsiqu’une concrétisation des engagementsinscrits dans le programme de travail dugouvernement pour les années 2020-2024 en ce qui concerne l’élargissementde l’assiette des cotisations des per-sonnes actives dans le cadre parallèleainsi que la promotion de l’affiliation à laCaisse Améliorer le processus de collecteet jeter les bases d’une société solidairedans laquelle chacun bénéficie d’uneprotection sociale». R. E. 
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CONSÉQUENCE DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

IL Y A «DÉCALAGE
ENTRE LES CYCLES
VÉGÉTATIFS»

Face aux changements climatiques,
l’Algérie a basculé d’un pays
pratiquement « semi-aride à un pays
fortement aride notamment à Ouest où
il a été constaté un glissement des
étages bioclimatiques d’environ 150
kilomètres au nord », ainsi que
l’explique Khaled Ben Mohamed,
directeur général du bureau d’études et
des statistiques rurales au ministère de
l’Agriculture. S’exprimant sur les ondes
de la radio nationale, Khaled Ben
Mohamed a affirmé que “la rareté des
précipitations et le prolongement de la
sécheresse ont provoqué un décalage
des cycles végétatifs des cultures. Face
à cela, a-t-il ajouté,  les pouvoirs publics
essayent de s’adapter progressivement
en adoptant des stratégies nouvelles à
l’effet de maintenir les niveaux de
production agricoles. Devant la
complexité de cette mission
d’adaptation pour assurer la sécurité
alimentaire, il faut, a-t-il ajouté, une
visibilité avec des projections chiffrées
et d’une fiabilité des statistiques dans
un contexte de changements
climatiques, le but étant d’aider à
l’amélioration du niveau de satisfaction
des besoins alimentaires et de
fourniture de produits agricoles en
quantités suffisantes sur toute l’année.
Il a relevé que le bureau d’études et
des statistiques rurales s’impose tel un
outil d’aide à la décision et la
maturation du secteur via l’élaboration
de ces stratégies, soulignant :  faire de
l’évaluation afin de permettre une
visibilité à long terme en termes de
stratégies en production. Cela apporte
de la visibilité au partenariat en
connaissance de l’économie agricole
sur  la base d’éléments permettant le
développement des pôles de
production agricole.  Ce bureau trace
des objectifs à moyen et long termes”,
précise-t-il, citant l’exemple du « plan de
développement du secteur agricole
2022-2024. Cette feuille de route est,
selon l’expert, en cours de recentrage
pour la période 2022-2025. ” Une
façon de donner de la visibilité aux
activités de l’économie agricole pour
afficher les ambitions de l’Algérie”,
explique l’intervenant et d’ajouter :
faire face justement aux contraintes
climatiques qui se posent avec acuité,
occasionnant un changement de
comportement des plantes. Ce qui
rend, selon lui, plus complexes la
production c’est de sortir des méthodes
traditionnelles, d’où l’intérêt de la
technologie et du partenariat afin
d’aider les agriculteurs à faire face à ce
genre de contraintes. Ce bureau a pour
vocation de prendre en charge ce
recentrage, à moyen et à long termes,
impliquant toutes les filières (aussi
importantes les unes que les autres)
dont certaines sont stratégiques telles
les céréales, les grandes cultures, le
maraichage, la production de fourrage
et donc la production du lait (….).

R. E.

ASSURER UNE BONNE COUVERTURE SOCIALE

La CNAS lance une campagne de sensibilisation

Le Salon international des travaux publics(SITP) dont c’est la 18e  édition cetteannée, aura lieu du 19 au 23 septembreprochain au Palais des expositions desPins maritimes d’Alger, c’est ce qu’a  indi-qué la Société algérienne des foires etexpositions (Safex) sur son site web. Envi-ron 300 exposants nationaux et étrangersvenus de neuf pays, y prendront part. Lesalon, étendu sur 14 000 m2, est la liaisonparfaite entre exposants locaux et étran-

gers. La manifestation, organisée par leministère des Travaux publics en collabo-ration avec la Safex, est placé sous lethème :  les «Travaux publics, soixante ansde réalisations ». Le SITP 2022 revient enfait après deux ans d’absence en raison dela pandémie de coronavirus. Il  constitue-ra une « vitrine privilégiée » pour ce sec-teur considéré par l’Etat comme straté-gique pour le développement de l’écono-mie nationale et se présente, selon la

Safex, comme une étape clé pour les entre-prises étrangères désireuses de se posi-tionner sur le marché algérien. Depuis sacréation en 2003, le SITP est devenue l’undes salons les plus importants pour le sec-teur des travaux publics, réunissant pro-fessionnels et industriels nationaux etinternationaux du secteur des travauxpublics et des activités annexes, entrefabricants, distributeurs, sous-traitantsnationaux et internationaux. Y. S.
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4 x 4 Parmi ces quatre séries
de quatre mots, un seul

est juste, à vous
de le découvrir

BIFFE-TOUT

   

S I T U A T I O N T A C I D N Y S A N S
P A F A P P U Y E R N C I N S U C I E D
O A B A R E P O U R E R C T C T I R A E
S D Y O I U R E T I I L A O U I V R Y M
T E U E T R E T L G B D G E M I T O E A
I V L R R E E T E A N U L E C P L E V N
E A E O E I R R C A R T T E R P L E R D
R V V M N E N T M A R S I M M O C I E E
E I I M P O E A N A F R S E I P E C R U
I S T C I E M T V O R U E E U Q L E U Q
D E E G T L C A S O C F I T C A A O U O
E H E T R I I H R E I E V A R G B A I V
G R O E E L O E E E G R C A R E N R O O
N E E M S F H N U R M T T O R D R I E R
O R P P M C F E D D E I E T U I R N L P
G U Y S U E N E A R O N S J N R I E E A
A E T A I C M C T N O I G E U M R V V R
U H B R O R C N E R N C T A R S E I E L
S M G R E E E O R I E B C E G R S E E E
E R E T S I N I M N O I T A G O R B A R

E N  6  L E T T R E S  :  
Sorte de vignette

ABROGATION
ACCES
ACCOMPLIR
ACCORD
ACTE
ACTUEL
AGIR
APPEL
APPUYER
ARRET
AVEC
AVIS
AVISE
AVOIR
BIEN
BUT
CAUSE
CELA
CESSE
COMMIS
CONGEDIER
CONTRE
COURRIER
DATER
DECLARATION
DEMANDE
DIRIGER
DOIT
DUREE
EFFET

ELEVE
EMBAUCHER
EMPECHER
EMPLOI
EMPLOYE
ENCORE
ENTRE
ETRE
EVICTION
EVITE
FACTEUR
FAIRE
GAGNER
GESTE
GRAVE
GREVE
GRIEF
HEURE
HOMME
INCITER
LOI
MAIS
MANDATS
MILIEU
MINISTERE
MINISTRE
NUIRE
OBTENIR
OCCUPER
OUTRE

PARLER
PAYE
PAYER
PERTE
POSTIER
POUR
PROUVE
PROVOQUE
QUAND
QUELQUE
REGION
REGLER
REMISE
RUE
SABOTER
SANS
SELON
SERVICE
SITUATION
SUJET
SYNDICAT
TEMPS
TERME
TERMINE
TRAVAIL
TRES
TREVE
TYPE
VENIR
VOIR

HORIZONTALEMENT
1- MEGALO - CREANT - VALENCIENNES -
DEROUTE - FI - SA - RN - RALEURS - AGIS -
CAPS - AMI - CET - AERIEN - ENSEVELIR - SUE
- DUNE - US - COLS - RABAIS - SAONE - GIRL -
CINQ - SI - JE - ISSU - TAC - PO - CIVILISE - GAI
- DETALA - IS - GALOP - ONCE - DINA - TEMPE -
CH - TOC - RAYE - CLE - FESSEE - ESSIEU.

VERTICALEMENT
1- DEVERGONDAGE - AGITE - GARNI - SUBI -
PIANOS - HALO - SCENARIO - LACS - LEUR -
EVEILS - DO - CONTACTE - SCEPTRE - CELA -
LU - CUIT - EA - ICI - EPAISSI - VA - MYE - REFU-
SER - ANTILOPES - VENIR - COQALANE - AN -
SAISON - CI - CI - ANES - MEULES - SIECLE -
TSARINES - ILES - HEU.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- SERMONNER. 2- IMPERIALE. 3- MA -
RACINE. 4- UNS - GENE. 5- LAINE. 
6- AERE - TSAR. 7- CA - CAR - AI. 
8- RISOLIERE. 9- ENCRE - VER.

VERTICALEMENT
1- SIMULACRE. 2- EMAEATAIN. 3- RP - SIR -
SC. 4- MER - NECOR. 5- ORAGE - ALE. 
6- NICE - TRI. 7- NAINES - EV. 8- ELNE -
AARE. 9- REE - TRIER.

BIFFE-TOUT : VIANDE

Horizontalement
1- Il s’occupe du jardin. 2- Arrêt brusque suivi
immédiatement d'une reprise - Retire. 3- Oiseau
palmipède des mers froides - Symbole de l'argent.
4- Matière de bijoux - Fut attentif. 5- Boissons à
base de jus de fruits. 6- Note de musique - Cheval
d'enfant. 7- En ce lieu-ci - Partie du squelette -
Armée danoise. 8- Société anonyme - 
Pronom personnel masculin - Sainte abrégée. 
9- Petits clavecins.

Verticalement
1-  Habitante du Japon. 2- Tranchant, aigu. Pointe
de terre s'avançant dans la mer. 3- Gaz attendu
après la tétée - Hurlement. 4- Caractère de ce qui
est dur - Qui est à la mode. 5- Racine aux 
propriétés vomitives - Interjection espagnole. 
6- Pairs du royaume, en Angleterre. 
7- Génisse mythologique - Les Etats-Unis - 
Saint. 8- Nation - Donne le jour. 
9- Actions de régaler.

Tronslucide
Transluçide
Translucide
Tronslucide 

Mattelasser
Matelacer
Matelasser
Mâtelasser 

Sarcophage
Sarcôphage
Sarcofage
Sarccophage

Saponifier
Saponnifier
Saponiffier
Sapaunifier 

MOTS FLECHES

M O T S  C R O I S E S

Greffage - Herboriste
Insubmersible - Jactance 4x4

FEMME AU
GARAGE
DÉCHET

JEU DE
MOTS

POURRIS

DÉPOUILLÉE
TITRE

ANGLAIS

PLACÉES
TAPIS 
DE SOL

APPRISES
DANS 

LE VENT

FAIRE DU
TORT 
SERT À
BOIRE      

ESPACES
VERTS 

DEVANT
L’ANNÉE
MAUVAIS
FUSIL

GRAND
ÉTAT 

FÉDÉRAL

ADMINIS-
TRA

VÉRITABLES

SUIVIE
REMPLIS-
SANT
TROP

HÔTEL
PRÈS DES
ROUTES

PRESSANT

ELLE
OUVRE

LA PORTE

NOTA BENE
DOCILES

FABRI-
QUENT
OFFICE

COMMUNAL

VIN
FRANÇAIS

MOT 
DE DOUTE
CUBES DE
JOUEURS

SE 
SOUMET
VENU AU
MONDE

DESSUS
BRONZER

ÉVOLUA EN
RYTHME
BANDE
PHOTO

REÇOIS
EXCÈS

DE POIDS

IL DONNE
LE DÉPART
VÉNÉRÉE

TRAITÉE
AVEC

CONDES-
CENDANCE

HABITUEL
CHAPEAU
EN TOILE

ÉDUQUER
TRANSPI-
RATION

RENDU
MOINS
ÉPAIS

CHARGER
LE

PISTOLET
BOURRICOT

AVANCER
DE 

L’ARGENT

CONTANT
AVEC
VERVE

FAITE 
À L’AIL
FLEUVE
D’ITALIE

MET EN
BOULE
INSTRU-

MENTS DE
TRAVAIL

SOUHAIT

GRANDES
OUVERTES
PLANÈTE
ROUGE

REFUS
RUSSE
ARME À
FLÈCHES

VIEILLE
COLÈRE

CAPITALE :
RANGOON

ENZYME

ÉTENDARD

NEW YORK

BRUTALE

CALE
I GREC

PAS
RÉFLÉCHIS

FLEUR
ROYALE

ARRIVER
AU BUT

ALLONGE
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DETENTELe lendemain de l'annonce parla Maison-Blanche du voyage duprésident Joe Biden en ArabieSaoudite, un groupe de militantss'est réuni pour baptiser la ruesituée devant l'ambassade deWashington "Khashoggi Way".Ils ont déclaré qu'il s'agiraitd'un rappel quotidien aux diplo-mates "qui se cachent derrièreces portes" que le gouverne-

ment du royaume est respon-sable du meurtre, en 2018, dujournaliste et dissident saou-dien Jamal Khashoggi. Et ils ontdénoncé la décision du prési-dent Biden de rencontrer l'hom-me désigné par les services derenseignement américainscomme ayant ordonné lemeurtre - le prince héritierMohammed bin Salman, large-

ment connu sous le nom deMBS. "Si vous devez faire passerle pétrole avant les principes etl'opportunisme avant lesvaleurs", explique la fiancée deKhashoggi, Hatice Cengiz, dansdes remarques lues lors del'événement, « pouvez-vous aumoins demander où est le corpsde Jamal ? Ne mérite-t-il pas unenterrement correct ? ».
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L’EGYPTE, L’ARABIE SAOUDITE ET LA TURQUIE S’Y INTÉRESSENT 

Et si l’Algérie intégrait les BRICS ? Les prévisions quantau fait que de nom-breux pays, y comprislongtemps liés à l’Occi-dent, regardent de plusen plus en directiondes grandes puissancesnon occidentales et desorganisations d’inté-gration correspon-dantes, avancent dansla voie de la concrétisa-tion. Le concept desBRICS+ semble inévita-blement prendre sonenvol. Les BRICS (Bré-sil, Russie, Inde, Chine,Afrique du Sud) s’at-tendent à ce quel’Egypte, l’Arabie saou-dite et la Turquie puis-sent rejoindre le grou-pe dans un avenirproche, écrit MiddleEast Monitor. Cetteinformation est rap-portée via PurnimaAnand, présidente duForum international

des BRICS. Cela alorsmême que tout récem-ment l’Iran et l’Argenti-ne avaient déjà expri-mé le désir d’intégrerla grande organisationinternationale, repré-sentant pratiquementla moitié de la popula-tion mondiale, plusd’un quart du PIB dumonde, et 4 des 10

principales économiesmondiales en termesde PIB à parité du pou-voir d’achat. Le toutégalement au momentoù l’Occident ne cachedésormais plus soninquiétude quant à lamontée en puissancede ladite alliance et sonorientation de plus enplus anti-occidentale.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT
LE PRÉSIDENT DE LA CAFLe président de la Répu-blique, AbdelmadjidTebboune, a reçu hier leprésident de la Confédé-ration africaine de foot-ball (CAF), Patrice Mot-sepe. Ce dernier effectueune visite en Algériedepuis samedi dernier.Selon un communiquéde la présidence de laRépublique, l’audiences’est déroulée en pré-sence du conseiller à laprésidence de la Répu-blique chargé des rela-tions extérieures, Abdel-hafid Allahoum, duministre de la Jeunesseet des Sports, Abderez-zak Sabgag, et du prési-dent de la Fédérationalgérienne de football(FAF), Djahid Zefizef. Le

patron de la CAF a expri-mé sa tristesse en raisonde la non-qualificationde l’Algérie à la Coupedu monde : «En tant queprésident de la CAF, j’ai-me toutes les nations
mais je ne suis pascontent car l’Algérie nesera pas au Qatar. C’estpour cela que je suis ici,pour dire aux Algériensque l’Afrique les sou-tient ».

La scène politique ira-kienne est en feu depuis72 heures en raison del’émergence d’enregistre-ments attribués à Nourial-Maliki, l’ex-Premierministre irakien, dans les-quels il semble critiqueret insulter Moqtada al-Sadr, l’une des personna-lités politiques chiites lesplus fortes d’Irak dont lafaction a remporté degrandes victoires auxélections législativesgénérales de 2021.  « Le

problème est qu’il y a unprojet britannique visantà mettre Moqtada aucontrôle des chiites et del’Irak, puis ils le tueraientet donneraient l’Irak auxsunnites. Le problèmen’est pas al-Maliki [moi-même], je peux juste par-tir et me réfugier dans lamaison de Malek et avoir2000 combattants qui meprotègent, personne nepourra m’atteindre. Ceprojet existe, mais je lecombats, et il doit être

combattu politiquementet militairement », adéclaré Nouri al-Maliki àpropos de son rival poli-tique de longue date,Moqtada al-Sadr, dans unenregistrement divulgué.« L’Iran a aidé al-Sadr, àfaire de lui un nouveauNasrallah [chef du Hez-bollah libanais] en Irak »,a-t-il poursuivi dans satirade contre le dirigeantchiite. « Moqtada est unmeurtrier, combien en a-t-il tué à Bagdad ? 

L’état d’expectative pourles candidats au bacca-lauréat a pris fin avecl’annonce de ses résul-tats, samedi, avec unesession de juin 2022“réussie et exceptionnel-le”, marquée par unretour à un système édu-catif ordinaire, après lesmesures exceptionnellesqui ont été adoptées

durant la propagation ducoronavirus, commeaffirmé par le ministrede l’Education nationale,Abdelhakim Belabed.Dans une conférence depresse consacrée à l’an-nonce des résultats del’examen du baccalau-réat (session 2022) qui aenregistré un taux  deréussite national de

58,75%, M. Belabed aqualifié cette session de“réussie et exceptionnel-le”, citant à ce propos lapoursuite des cours toutau long des trois tri-mestres, avec desséances éducatives de 60minutes et un parachè-vement de tous les pro-grammes d’enseigne-ment.

BAC 2022 : LA PERCÉE EXCEPTIONNELLE 
DE LA FILIÈRE MATHÉMATIQUES

Le ministre de l’Intérieurfrançais Gérald Darmaninsouhaiterait conditionner ladélivrance de titres deséjour aux étrangers à leurmaîtrise de la langue fran-çaise. Une décision qui seraproposée par le gouverne-ment aux côtés d’une pro-position d’expulser les

étrangers qui commet-traient des “faits graves”. Legouvernement va proposerde conditionner la délivran-ce de la carte de séjour plu-riannuelle (CSP) a la maîtri-se d’un niveau minimal defrançais afin de conforterl’intégration, a annoncé cemardi 12 juillet le ministre

de l’Intérieur Gérald Dar-manin. Aujourd’hui, pourbénéficier d’une carte deséjour, un étranger doitsimplement prouver sonassiduité et son sérieux lorsdes formations linguis-tiques, le tout sans manifes-ter de rejet des valeurs de laRépublique.

DARMANIN 
DÉSORMAIS LA DÉLIVRANCE DE LA CARTE DE SÉJOUR EST

CONDITIONNÉE À LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS

COMMENT LA GUERRE SECRÈTE ENTRE ISRAËL
ET L'IRAN DEVIENT DE PLUS EN PLUS VISIBLE

DES ENREGISTREMENTS SECRETS
AGGRAVENT LA CRISE POLITIQUE EN IRAK

Depuis des années,Israël et l'Iran sontengagés dans desactions clandestinesl'un contre l'autre.Israël considère l'Iran,qui appelle à son élimi-nation, comme sa plusgrande menace ; tandisque l'Iran considèreIsraël comme un enne-mi aux côtés des États-Unis qui entrave sacroissance en tant que

puissance régionale.Les événements ontpris une tournure par-ticulièrement drama-tique à partir de 2020,lorsque les dirigeantsiraniens ont imputé àIsraël la responsabilitéde la mort de leur prin-cipal scientifiquenucléaire, MohsenFakhrizadeh, abattu auvolant d'une voituresur une route à l'exté-

rieur de Téhéran. Israëln'a ni confirmé nidémenti son implica-tion dans la mort deFakhrizadeh, qui estdevenu le cinquièmescientifique nucléaireiranien à être tuédepuis 2007. Le Mos-sad fait de l’assassinatdes scientifiquesarabes qui sont hos-tiles à Israël une priori-té.
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L'événement est un espacedédié aux acteurs de l'indus‐trie des différents types deboissons (non alcoolisées)désirant exhiber leurs capaci‐tés aux professionnels et augrand public. Cela, en plusd'être un lieu de contact directentre les spécialistes et les pro‐fessionnels de cette activité, àtravers l'échange d'expé‐riences et de connaissances, etla conclusion de partenariatset d'accords de coopérationpour développer leurs indus‐tries. Et ce, dans le but de pro‐mouvoir le secteur et le renfor‐cement de l'économie nationa‐le.Cette première édition de"BEVALG" (Beverage Algeria)est placée sous le slogan « Vousallez vous abreuver goulûmentavec nous ». Cet événement estun mélange d'espaces deréseautage et d'ateliers réunisdans un espace d'exposition deservices et de produits, le met‐tant en contact direct avec desétablissements de toutestailles, y compris les profes‐sionnels et artisans du domai‐ne, pour promouvoir les der‐nières innovations de l'indus‐trie des boissons qui offrentune expérience de dégustationaux professionnels comme auxconsommateurs.  L'exposition (BEVALG 2022),sera implantée au niveau dupavillon "Casbah (C)",  sur unesuperficie totale de plus de4000 m3, dont 3000 m3 à l'in‐térieur dudit pavillon et de1000 m3 à l'extérieur.  C'est eneffet l'espace désigné pour l'af‐fichage et la promotion desboissons.  Cet événement économiqueimportant et incontournablevise à rassembler les entre‐prises nationales et étrangèresqui activent dans l'industriedes boissons et à les impliquerpour promouvoir ce vaste sec‐teur.  La première édition deBEVALG verra la participation

de plus de 50 entreprises quiopèrent dans toutes les activi‐tés du secteur, allant desmatières premières, en pas‐sant par l'emballage, lesarômes alimentaires, les bois‐sons gazeuses, les jus, le lait,les eaux minérales et gazeuses,le thé, les boissons énergi‐santes, les boissons de complé‐ment nutritionnel, lesmachines et équipementsindustriels, les gaz alimen‐taires, la logistique, les assu‐rances, ainsi que des labora‐toires de recherche pour ledéveloppement et la promo‐tion de l'industrie des boissonset du secteur de la production.  Dans son édition 2022, le salon"BEVALG" permettra aux fabri‐cants, fournisseurs et proprié‐taires de marques de se ren‐contrer, d'expérimenter et decélébrer l'excellence danstoutes les lignes de la produc‐tion et de l'approvisionne‐ment. Une forte fréquentation desvisiteurs de tout bord estattendue au Salon, notammentles exportateurs, les importa‐teurs, les hommes d'affaires,les investisseurs, les profes‐sionnels du secteur du touris‐me et de l'hôtellerie, les fabri‐cants, les grossistes, les étu‐diants et la presse. On s'attend en effet à une forteaffluence du grand public à cerendez‐vous, étant donné qu'il

coïncide avec la saison estiva‐le, durant laquelle la demandede boissons de toutes sortesaugmente, en particulier celleliée aux eaux minérales etgazeuses. Cela en plus descampagnes publicitaires lan‐cées sur divers médias etréseaux sociaux, ainsi que desespaces publics afin de pro‐mouvoir l'événement. Et puisque "BEVALG" s'adresseaussi bien aux professionnelsqu'au grand public, le pro‐gramme comprendra l'organi‐sation du "Forum de l'industriedes boissons" le 21 juillet, à lasalle "Dar El Djazaïr" à la Safex.Ce forum sera rehaussé par denombreux ateliers et tablesrondes qui seront animés pardes experts et des acteurs dusecteur. Les intervenants traiteront desdifférents thèmes liés aux nou‐veautés et problématiques dusecteur de la technologie del'industrie des boissons, à com‐mencer par la matière premiè‐re, les étapes de production detoutes sortes de boissons, lasécurité industrielle dans laproduction de boissons, lesnormes de qualité dans la pro‐duction et la commercialisa‐tion, les perspectives d'expor‐tation, ainsi que le recyclagedes déchets industriels géné‐rés par le secteur.
I.M.
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UN ESPACE DÉDIÉ AUX ACTEURS DE L'INDUSTRIE DES DIFFÉRENTS TYPES
DE BOISSONS

1re édition du Salon algérien des
boissons le 20 juillet à la SAFEX
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Les préinscriptions des nouveauxbacheliers (baccalauréat 2022)sont prévues du 21 au 24 juilletvia le portail dédié à cet effet, aannoncé le ministère de l'Ensei‐gnement supérieur et de laRecherche scientifique. Le minis‐tère invite les lauréats du bacca‐lauréat 2022 à suivre les démar‐ches d'inscription dans un établis‐sement d'enseignement supé‐rieur, en procédant, d'abord, auretrait, au niveau des ly‐cées, de

l'attestation de succès sur laquellefigure le numéro personnel néces‐saire à la préinscription. Le bache‐lier doit consulter la documenta‐tion mise à sa disposition, notam‐ment le guide du bachelier et lacirculaire ministérielle spéciale.Pour ce faire, il peut installer surson téléphone ou sa tablette l'ap‐plication TawdjihCom disponiblesur le portail du bachelier ou télé‐charger les versions interactivesou PDF du guide et des circulaires

1, 3 et 4. Après une lecture atten‐tive de cette documentation, lebachelier pourra effectuer sa pré‐inscription du 21 au 24 juillet2022 en remplissant sa fiche devœux en ligne à l'adressehttps://www.orientation‐esi.dz.L'inscription définitive au niveaude ces écoles est soumise à lacondition d'âge fixé à 24 ans aumaximum au 31 décembre 2022et au résultat du test oral, selon lamême source.

LES PRÉINSCRIPTIONS DES NOUVEAUX BACHELIERS DÉBUTENT LE 21 JUILLET 

                                                                                            

                                                                                            

     santé      tion à    onale      a rap‐    prési‐    s des    anni‐   de la    stèle      Fredj   er de   épen‐       parti‐       Moud‐     sous      ssan"     de la   ation    épen‐     andes    e. Au     rée la

« TADAMSA EXPO », l’entreprise spécialisée dans l’organisation des
Foires et salons économiques, organise du 20 au 23 juillet 2022, la

première édition du «Salon algérien de la boisson "BEVALG", au Palais
des Expositions, Pins Maritimes "SAFEX".

     E
     

COOPÉRATION MILITAIRE ALGÉRO-RUSSE 
UN DÉTACHEMENT DE NAVIRES DE GUERRE
RUSSES ACCOSTE AU PORT D'ALGER« Dans le cadre desactivités de coopéra‐tion militaire algéro‐russe, un détache‐ment de navires deguerre de la flotte dela mer Noire relevantde la Marine russe,composé du NavireHydrographique «KILDIN » et du Pétro‐lier « Vice‐amiralPAROMOV » a accos‐té, hier, dimanche 17juillet, au niveau duport d’Alger »,indique un commu‐niqué du ministèrede la Défense Natio‐nale.  « Cette escale,qui durera jusqu’au19 juillet 2022, apour objectif de ren‐forcer les relations

de coopération mili‐taire bilatérale entrenos Forces Navales etles Forces Navalesrusses, l’échanged’expériences et laconsolidation de lacoordination entreles deux armées », yest‐il ajouté. Et de

conclure :  « Ilconvient de signalerqu’après l’accostagedu détachement denavires, la délégationrusse a été reçue parle Commandant de laFaçade MaritimeCentre ». 
R.N.

FELICITATIONS
La famille Bougheriou a l’immense
plaisir d’annoncer à toute la famille 
Bougheriou et alliés, que leur fille

Bougheriou Imène
a décroché son baccalauréat haut la
main.
En cette heureuse occasion, la famille
Bougheriou souhaite à l’heureuse
lauréate un parcours universitaire plein
de réussite, bonne santé, longue vie,
bonheur et prospérité. 

FELICITATIONS
La famille Ait Merzeg est très
heureuse d’annoncer le succès
de son fils

Rayane
au baccalauréat. Elle lui souhaite
encore plus de réussite dans sa
vie universitaire et
professionnelle, beaucoup de
courage, d’assiduité et de
prospérité.

Le monde célèbre aujour‐d’hui la Journée internatio‐nale Nelson‐Mandela, afinde commémorer la contri‐bution de cette figure deproue de la lutte anti‐apar‐theid et premier présidentnoir d'Afrique du Sud. Cette journée, célébrée le18 juillet de chaque année,correspond à la date d'anni‐

versaire de Nelson Mande‐la. Elle a été proclamée ennovembre 2009 sur unerésolution de l'Assembléegénérale des Nations unies.Cette résolution reconnaîtla contribution que l’ex‐pré‐sident sud‐africain a appor‐tée à la lutte pour la démo‐cratie et à la promotiond’une culture de paix et de

liberté à l’échelle interna‐tionale. Chaque année, laJournée internationale Nel‐son‐Mandela rappelle aumonde que chacun, à sonniveau, peut agir et inspirerle changement autour delui. Chacun a la possibilitéet la responsabilité de chan‐ger le monde pour le rendremeilleur. APS

CÉLÉBRATION LUNDI DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE NELSON-MANDELA
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