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En concrétisation destermes de l’opérationCondor en Côte d’Ivoirepour l’export, la distri-bution et la commercia-lisation de ses produitsen Afrique de l’Ouest,20 jeunes Ivoiriens sontarrivés en Algérie etprécisément dans les

usines de Condor àBordj Bou Arréridj poursuivre un cycle de for-mation dans les métiersdu service après-ventedes produits électro-niques et électroména-gers. Condor qui s’affir-me de plus en plus surla scène africaine

devient un pôle conti-nental par excellence,avec une présence fortedans dix pays africains,asiatiques et européens.De même, ses cycles deformation en font égale-ment une école de laHigh Tech unique enAfrique. 
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ÉLECTIONS PARTIELLES DES APC À BÉJAÏA ET TIZI-OUZOU 

LES DÉTAILS…Le président de l’Auto-rité nationale indé-pendante des élec-tions (ANIE), Moha-med Chorfi, a affirmé“la disponibilité” desformulaires de candi-dature aux électionspartielles prévues le15 octobre prochaindans six (6) com-munes dans leswilayas de Béjaïa et deTizi-Ouzou. Le prési-dent de l’ANIE a appe-lé les jeunes âgés de18 ans et plus à s’ins-crire dans les listesélectorales pendant lapériode de la révisionexceptionnelle ayantété fixée, en vue de“consacrer le principe
de la démocratie etpoursuivre le proces-sus d’édification desinstitutions de l’Etat”.La campagne électora-le en prévision de cesélections s’étalera du

22 septembre au 11octobre prochain, a-t-il annoncé, rappelantque les listes des can-didats devront êtredéposées avant le 25septembre.

JUSTICE
REPORT DU PROCÈS DES ACCUSÉS DANS 
LE MEURTRE DU JEUNE DJAMEL BENSMAÏNLe Tribunal pénal depremière instance deDar El Beïda (Alger) areporté, hier, à la pro-chaine session pénale,le procès des accusésdans le meurtre dujeune Djamel Bensmaïn,en août 2021 à LarbaâNath Irathen (TiziOuzou). Le report inter-vient à la demande ducollectif de défense de lapartie civile, qui ademandé la mise à dis-position d’équipementsaudiovisuels pourvisionner les CD mon-trant le meurtre, ainsique la présence de tousles mis en cause nonarrêtés.102 individus, dont 4

placés sous contrôlejudiciaire, sont accusésdans l’affaire dumeurtre du jeune Dja-
mel Bensmaïn, lors desincendies enregistrésl’été dernier dans lawilaya de Tizi-Ouzou.

Stellantis met fin à laproduction des Jeep enChine. Le groupe avendu moins de220.000 véhicules dansle pays l'an dernier.Dérisoire. Dongfeng,son partenaire local his-torique, va se retirer ducapital du quatrièmegroupe automobilemondial. Donc, c’est fini,les Jeep ne seront plusproduites en Chine. Jeepdans l’ex-Empire duMilieu, c’était pourtantune longue histoire. La

marque américaine y futl’un des trois pionniersde l’automobile, avecVolkswagen à Shanghai,Peugeot à Canton. LesJeep Cherokee furentfabriquées, elles, à Pékindès 1985. C’était à l’époque AMC,le groupe américainpossédant Jeep, quiavait négocié cet accord,sous la houlette deRenault. Car la firme tri-colore était alors pro-priétaire… d’AMC qu’el-le revendit en 1987 à

Chrysler. Ce Cherokee,conçu par une équipe enpartie française avecl’ingénieur en chef Fran-çois Castaing, s’appelaitmême Beijing Jeep et eutun certain succès, puis-qu’il remplaçait de factole vieux 4x4 de l’arméechinoise BJ 212, copiéd’un antédiluvien tout-terrain soviétique! Maislas, les relations furenttoujours orageusesentre Américains et Chi-nois au sein de BeijingJeep Corporation (BJC).

L’Entreprise nationale detransport maritime devoyageurs (ENTMV) aprogrammé, pour jeudi,une desserte supplémen-taire spéciale Alicante-Oran pour le transport descitoyens bloqués dans laville espagnole, a indiquémardi un communiqué duministère des Transports.“Dans le cadre de la priseen charge des citoyensbloqués dans la ville espa-gnole d’Alicante et déten-teurs de billets ouverts,l’ENTMV annonce la pro-grammation d’une desser-te supplémentaire à borddu navire Tassili II sur laligne Alicante-Oran pour

le jeudi 21 juillet 2022”,précise la même source.“Les citoyens détenteursde billets ouverts sontpriés de se rapprocher desservices de l’entreprise àAlicante pour s’inscriresur la liste de voyage”,

ajoute le communiqué.“Les autres citoyensconcernés peuvent, dansla limite des places dispo-nibles, acheter des billetsde voyage pour cette des-serte”, conclut la mêmesource.

TRANSPORT MARITIME
UNE DESSERTE SUPPLÉMENTAIRE SPÉCIALE
ALICANTE-ORAN

IRAN, RUSSIE, TURQUIE
LE CAMP DES NOUVELLES PUISSANCES 
RESSERRE LES RANGS À TÉHÉRAN

FIN DES JEEP EN CHINE : STELLANTIS CONFIRME
UN FIASCO TOTAL EN ASIE

La guerre en Ukraine arenforcé l’alliance anti-occidentale entre cespays, qui partagent desintérêts communs. Laréunion a fait dresser lescheveux sur la tête desOccidentaux. Il ne man-quait plus que le prési-dent chinois Xi Jinpingpour que le groupe soitau complet. Recep Tayyip Erdogan,Ebrahim Raïssi et Vladi-mir Poutine : trois prési-

dents qui défient l’hégé-monie occidentalsavaient rendez-vous hierà Téhéran pour un som-met international à trois.Au lendemain de la visitede Joe Biden au Moyen-Orient, cette réunionconsacrée à la Syrie etaux questions bilatéralesest à la fois un pied denez aux États-Unis et uneétape supplémentairedans le renforcementd’un pôle anti-occidental,

amorcé il y a plusieursannées mais cristallisépar la guerre en Ukraine.
Les services de renseignement turcsont retrouvé le chef, Ezzedine Inan,surnommé "Dersim Malatya", dansMonts Gara, dans la province deDahuk, dans le nord de l'Irak. Dessources ont ajouté que les services

secrets turcs ont mené une opéra-tion de sécurité lors de la rencontred'Inan avec un groupe de terroristesdans la région et ont réussi à lesneutraliser. Ezzedine Inan avaitrejoint les rangs de l'organisation en
1992 et avait été impliqué dans sesactivités terroristes en Syrie et enIrak. Le PKK est une organisationterroriste, selon Ankara, opérantdans plusieurs pays de la région,dont la Syrie, l'Irak et l'Iran.

LES SERVICES SECRETS TURCS NEUTRALISENT UN CHEF 
DU «PKK» DANS LE NORD DE L'IRAK
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L’édito

COVID-19 :
VIGILANCE !
L’ Institut Pasteur d’Algérie appelle àla vigilance et à l’adoption des
mesures barrières pour contenir  le
sous-variant d’Omicron, le BA-5,
détecté dans certaines wilayas du
pays. Présentant un taux de
transmission plus élevé et provoquant
des symptômes plus intenses et plus
longs que les précédentes mutations
de la Covid-19, ce nouveau variant
risque de perturber les indicateurs
sanitaires actuels et de gâcher l’été à
de nombreuses familles. Apparu en
Afrique du Sud où il a engendré un pic
de cas de contamination, ce nouveau
variant fait peser, selon plusieurs
experts sanitaires, des risques réels
d’une nouvelle vague épidémique en
Algérie.
La recrudescence, ces derniers jours,
du nombre de nouveaux cas positifs
recensés, après le zéro cas observé
depuis plusieurs semaines, conforte
l’hypothèse de l’arrivée d’une nouvelle
vague défendue actuellement par bon
nombre de spécialistes. Si pour
l’instant, les foyers de contamination
se concentrent dans deux à trois
wilayas, la situation peut dégénérer à
tout moment en raison justement des
caractéristiques du nouveau variant et
du relâchement généralisé dans la
lutte contre la Covid-19. Comptant
parmi les rares pays, de l’avis même
des experts internationaux, qui ont
réussi à gérer de façon efficace et
sans trop de dégâts cette pandémie,
l’Algérie s’apprête à affronter une
nouvelle crise sanitaire si cette
tendance à vivre comme si la
pandémie était derrière nous, en
ignorant royalement les mesures de
prévention et des gestes barrières,
venait à perdurer. 
Certes, pour le moment, la situation
sanitaire n’est pas alarmante, mais les
prémices d’une nouvelle vague
épidémique sont là avec l’arrivée de
cette nouvelle mutation du virus. Les
mesures de prévention et les gestes
barrières doivent être respectés par
tous dans tous les espaces publics
pour éviter que la situation ne se
dégrade et ne se transforme en crise.
Les dispositifs de contrôle sanitaire au
niveau des frontières doivent aussi être
remis en place pour mieux juguler la
progression de la pandémie. La guerre
doit être totale contre ces nouvelles
mutations du virus. Elles ne doivent ni
entrer de l’extérieur ni circuler à
l’intérieur. Ce n’est qu’à ce prix qu’on
pourra mettre à l’abri notre pays qui a
déjà souffert durant de longs mois de
cette maladie. La vigilance et la
mobilisation de tous sont de mise. Les
menaces d’une cinquième vague en
Algérie sont réelles et elles doivent être
prises au sérieux. Les citoyens sont
appelés au respect scrupuleux des
mesures sanitaires, il y va de leur
santé et de celle de leurs proches.
Même si les données
épidémiologiques actuelles montrent
une forte possibilité d’une nouvelle
vague, avec le respect des mesures
barrières, on peut facilement l’éviter. 

ZZ.. MM..
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Pour l'Europe, la décisiona été prise pour se passerdu gaz russe avant fin2022, car pour le moment ladécision est quasi impossibleà appliquer dans un contexte

de conflit dont personne nepeut prévoir l'issue. Alors que la crise ukrainiennes’internationalise, le conflitentre l’Europe et la Russiedéborde du domaine pure-ment militaire pour deveniressentiellement gazier. Danscette « guerre du gaz », l’Euro-pe compte sur l’Algérie pourarbitrer une bataille énergé-tique qui ne dit pas son nom,mais s’inquiète des suites desalliances et des mésalliancescontractées durant cetteguerre et qui ne sont pasappelées à durer.Depuis 2007, l’alliance gaziè-re algéro-russe, signée entreSonatrach et Gazprom, fournità l’Europe plus de 27 % deson gaz. L’Algérie détientaussi huit usines de regazéifi-

cation de son gaz naturelliquide (GNL), situées enEspagne et au Portugal. Plusau nord, Moscou contrôle33% du gaz naturel en Euro-pe, à travers les gazoducs tra-versant, notamment, l’Ukrai-ne. Un quasi-monopole del’Algérie et de la Russie dusecteur du gaz naturel enEurope, qui inquiète. C’est dans ce contexte qu’onassiste à un ballet diploma-tique européen en Afrique.C’est l’heure de faire des« achats africains ». L’Algérieest sollicitée par l’Italie, prin-cipalement, mais égalementpar l’Allemagne et la France,isolant de facto l’Espagne,dans son hostilité calculée àl’Algérie. Le Mali, le Mozam-bique, le Nigeria, l’Afrique du

Sud sont également sollicitéspour des partenariats. Mêmele Niger, classé par l’ONUcomme l’un des trois pays lesplus pauvres de la planète, setrouve au centre des intérêtsfrançais depuis quelquessemaines. Très instructive pour êtreévoquée, la propension despays d’Europe à agir en solo,en dehors de tout cadre UE,afin d’assurer leurs arrières.On avait déjà pu constatercela lors de la pandémie ducoronavirus, puis lors de lavague migratoire, et avant,lors du Brexit. Au final, c’est une Europeencore plus fragilisée par laguerre qui vient frapper à laporte de l’Afrique… en rangsdispersés. 

Prise au piège du gaz
russe, l’Europe s’en-
glue chaque jour un
peu plus dans ses
contradictions. Déjà
grande perdante de
cette guerre d’usure
Etats-Unis-Russie,
l’Europe observe sa
propre déchéance, et, à
défaut de l’entraîner
dans cette guerre, se
tourne, subreptice-
ment, vers l’Afrique.
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A contexte d’hostilité régionale et inter-nationale, réponse appropriée. Après lestransformations de plusieurs secteurspolitiques et économiques, l’heure étaitvenue pour le renseignement, colonnevertébrale de l’Etat et acteur essentieldans le contexte géopolitique actuel,d’opérer les réglages nécessaires à sonbon fonctionnement. De ce fait, le générald'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l’ANP, a présidé hier, la cérémo-nie d’installation du Directeur Général dela Sécurité Intérieure et du DirecteurGénéral de la Documentation et de laSécurité Extérieure En effet, le Chef d’état-major de l’armée asupervisé les cérémonies d’installationofficielle du général-major Djamel Kehaldans les fonctions de Directeur Généralde la Sécurité Intérieure, et du Général-Major Abdelghani Rachedi dans les fonc-tions de Directeur Général de la Docu-mentation et de la Sécurité Extérieure.Dans un discours inaugural, le chefd’état-major a rappelé les consignes àappliquer en pareilles circonstances :«Au nom du Président de la République,Chef Suprême des Forces Armées,Ministre de la Défense Nationale, etconformément au décret présidentiel du13 juillet 2022, j’installe officiellement leGénéral-Major Djamel Kehal dans lesfonctions de Directeur Général de laSécurité Intérieure en succession auGénéral-Major Abdelghani Rachedi. A cet

effet, je vous ordonne d’exercer sous sonautorité et d'exécuter ses ordres et sesinstructions dans l'intérêt du service,conformément au règlement militaire etaux lois de la République en vigueur, etpar fidélité aux sacrifices de nos vaillantsChouhada et aux valeurs de notre Glo-rieuse Révolution de Libération.»Ensuite et au siège de la Direction Géné-rale de la Documentation et de la SécuritéExtérieure (DGDSE), le Général d’Armée aprésidé la cérémonie d’installation duGénéral-Major Abdelghani Rachedi dansles fonctions de Directeur Général de la

Documentation et de la Sécurité Extérieu-re en succession au Général-Major Dja-mel Kehal, rappelant de la même manièreles consignes disciplinaires à observer,donnant également des instructions etdes orientations ayant trait, principale-ment, à l’impératif de faire preuve d’uneextrême vigilance et de professionnalis-me dans l’exercice des missions assi-gnées, exhortant tout les personnels àredoubler d’efforts loyaux et dévoués afind’être en phase avec les mutations géopo-litiques accélérées aux niveaux régionalet international. I.M.Amine

UNE EUROPE FRAGILISÉE SE TOURNE VERS L’AFRIQUE 

Jeu de Monopoly européen
au Maghreb-Sahel

ALORS QUE LE GÉNÉRAL-MAJOR ABDELGHANI RACHEDI PREND EN MAIN LE RENSEIGNEMENT EXTÉRIEUR 

Djamel Kehal à la tête de la Sécurité intérieure

UNE ÉLÈVE AVEC UNE MOYENNE DE 10,21 EXCLUE DU CEM 

Nouveau scandale dans le secteur de l'Éducation à Béjaïa 
Alors que des milliers d’élèves viennent
de décrocher leur bac avec une
moyenne de 9,5, certains enfants avec
une moyenne annuelle de plus de 10
se sont vus refuser l’accès au lycée
dans la wilaya de Béjaïa, qui semble
faire l’exception.
En effet, une élève (M. Yamina-Liza) du
CEM Chouhada Chaalal (ex-Naceria),
dans la ville de Béjaïa, s’est vue exclue
de l’établissement alors qu’elle a
obtenu une moyenne annuelle de
10,21. La décision de cette école, en
contradiction avec la loi et la
réglementation, interpelle plus que
jamais le ministère de tutelle afin
d’engager une enquête au niveau de
l’académie de cette wilaya qui ne
contrôle, semble-t-il, ni ses enseignants

et encore moins son administration.  
A noter que nous avons tenté de joindre
le responsable de communication de la
direction de l’éducation mais en vain.
Ce dernier, devant notre insistance, est
allé jusqu’à nous raccrocher au nez.
De tels comportements interpellent
également les autorités du pays sur ce
qui se passe dans les wilayas de
l’intérieur dont les commis de l’Etat,
censés servir le citoyen se comportent
en « nabab » du fait de la protection
dont ils jouissent de la part de certains
responsables locaux. Loin de la
capitale, ces pseudo-responsables, qui
font souvent partie de clans au niveau
des administrations locales, sont un
vrai cancer qui tue toute velléité de
changement ou de développement.   

Le ministère de l’Education doit
absolument sévir pour non seulement
rétablir cette élève dans son droit mais
également frapper d’une main de fer
tous ceux qui, derrière leur fauteuil,
bafouent les lois de la République et
détruisent des générations entières.  
Les magouilles et la gestion
approximative de ce secteur
névralgique doivent cesser pour
redonner espoir à ces millions de
jeunes enfants qui se retrouvent dans
la rue à cause de l’incompétence,
l’inconscience et souvent
l’abrutissement de certains
« éducateurs » qui ont passé leur vie
dans des établissements scolaires
mais qui n’ont rien appris.
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Par Youcef Salami 

Le groupe Sonatrach a signé,hier à Alger, un contratd’hydrocarbures d’un mon-tant de près de quatre  milliardsde dollars, portant sur le déve-loppement du périmètre con-tractuel de Berkine (Ouargla),avec l’américain Occidental Pe-troleum, l’italien Eni et le fran-çais Total Energies. Le docu-ment a été paraphé par le P-dgde Sonatrach, Toufik Hakkar, laP-dg d’Occiendental Petroleum,Mme Vicki Hollub, le P-dg d’Eni,M. Claudio Descalzi, et le vice-président d’exploitation et deproduction Moyen-Orient etAfrique du Nord de Total Ener-gies, M. Laurent Vivier. La céré-monie de signature s’est dérou-lée au siège de la Sonatrach, enprésence des ambassadeursdes Etats-Unis, d’Italie et de laFrance en Algérie, respective-ment Mme Elizabeth MoorAubin,     M. Giovanni Pugliese etM. François Gouyette, ainsi quel’ambassadeur d’Algérie àRome, Abdelkrim Touahria, etdes cadres de la Sonatrach et deses partenaires. Selon un com-muniqué rendu public parSonatrach, ce nouveau contrat,portant sur le périmètre con-tractuel de Berkine (Blocs 404et 208), situé à 300 km au sud-est de Hassi Messaoud (Ouar-gla), a été signé sous l’égide dela loi n° 19-13 régissant les acti-vités hydrocarbures. De type

partage production, le contrats’inscrit dans le cadre du proto-cole d’accord conclu entreSonatrach et ses partenaires le31 janvier 2021. Le communi-qué ajoute que, dans le cadre dece contrat, les parties s’enga-gent à poursuivre le développe-ment et l’exploitation de cepérimètre à travers un pro-gramme de travaux compre-nant, notamment : une acquisi-tion sismique 3D haute densité,le forage de 100 puits pétro-liers, ainsi que la reconversionde 46 puits, principalement enpuits à procédé WAG. Il est éga-lement prévu la réalisation

d’études de schémas directeurset d’optimisation des installa-tions, l’implémentation de solu-tions Oilfield Digitalization, lamise en œuvre de deux projetspilotes Enhanced Oil Recovery(EOR) et la réalisation de pro-jets environnementaux relatifsà la réduction de l’empreintecarbone. Il s’agit d’un plan d’in-vestissement ambitieux denature à garantir le développe-ment du site de Berkine et à entirer davantage d’hydrocar-bures.  Le montant global prévupour sa mise en œuvre est esti-mé à près de quatre milliardsde dollars. Ce plan  devrait per-

mettre, à terme, une récupéra-tion additionnelle de plus d’unmilliard de barils équivalentspétrole d’hydrocarbures, ce quiaugmentera le taux moyen derécupération ultime à 55%,selon les explications de Sona-trach. Intervenant à l’occasion,M. Ar-kab a indiqué que cecontrat permettra de «renfor-cer et con-solider» le partena-riat entre l'Algérie et ses parte-naires étrangers et «ouvrira»,en mê-me temps, des horizonsprometteurs pour la conclusionde nouveaux contrats à l'avenirafin de renforcer les capacitésdu pays en matière de réserves

et « l’augmentation de la pro-duction nationale de pétrole etde gaz ». Le ministre a égale-ment souligné que ce contrattraduit « la volonté des diffé-rentes parties de poursuivreleur partenariat historique etexceptionnel datant de plus de30 ans pour le développementet l’exploitation du périmètrede Berkine, considéré commel'une des plus importantes ré-gions de production des hydro-carbures en Algérie ». Souli-gnant l'importance de cet ac-cord pour toutes les parties,Mme Hollub a, pour sa part,estimé que ce contrat constitue« une opportunité pour élargirles investissements dans ledomaine des hydrocarbures enAlgérie », affirmant les capaci-tés de sa société « à réaliser debelles choses en Algérie ». il estutile de rappeler que Sonatrachexploite, avec ses partenaires,le périmètre contractuel deBerkine dans le cadre du Con-trat d’association signé le 23octobre 1989 sous l’égide de laloi n° 86-14 régissant les activi-tés hydrocarbures. A ce jour,l’association a enregistré uneproduction cumulée de l’ordrede 2,7 milliards de barils équi-valents pétrole d’hydrocarbu-res et a consenti des investisse-ments dépassant les 10 mil-liards de dollars.
Y.S. 

Les quatre compagnies mettront en œuvre un plan d’investissement ambitieux devant permettre de développer le site de Berkine et
d’en tirer davantage d’hydrocarbures.  

     

     

  

   
  

Le Premier ministre, Aïmene Benabder-rahmane a appelé, lundi, 18 juillet, lesopérateurs économiques algériens et ita-liens à «établir des partenariats ambi-tieux qui vont au-delà du marché algé-rien, pour toucher ceux  des pays voi-sins» et « à relever le défi en hissant lepartenariat économique bilatéral à deshorizons plus larges». «Les mesures inci-tatives et les nouvelles orientations per-mettront aux entreprises italiennes etalgériennes de saisir toutes les opportu-nités offertes pour la création de parte-nariats ambitieux, qui vont au-delà dumarché algérien, pour toucher les mar-chés des pays voisins, africains notam-ment», a-t-il souligné. Le Premierministre a également mis en avant « lesengagements du gouvernement qu’ildirige et de l’ensemble des institutions etinstances concernées, à assurer aux opé-rateurs italiens un accompagnement enmatière d’établissement de partenariatsdistingués basés sur l’intérêt mutuel etl’intégration économique ». Des partena-riats «au même niveau que la volontépolitique des dirigeants des deux pays etleur partenariat stratégique», a relevéAïmene Benabderrahmane.  Rappelant lebilan des investissements italiens durantles vingt  dernières années qui est del’ordre de 29 projets d’une valeur de7,46 mds  DA, M. Benabderrahmane aestimé que ce chiffre était «de loin, endeçà du niveau des fortes relations poli-tiques unissant les deux pays ou lesopportunités d’investissement et lesavantages qu’offre l’Algérie, notamment

en dehors du secteur des hydrocarburesoù le partenaire italien est présent demanière active». Et de poursuivre : «Lesentreprises italiennes devraient profiterdes multiples opportunités d’investisse-ment offertes dans notre pays», notam-ment dans les secteurs de l’agriculture,des mines, du tourisme et de l’habitatque l’Etat entend développer pourrépondre à la demande accrue sur lesprogrammes de logements, toutes for-mules confondues». « A cela s’ajoute, a-t-il détaillé,  le secteur de l’industrie quifait l’objet d’un intérêt particulier, en cesens que le gouvernement veille, enapplication des directives du présidentde la République, à porter sa contribu-tion au Produit intérieur brut (PIB) àplus de 15% au cours des deux pro-chaines années, au lieu de 7% actuelle-ment, en exploitant les nombreusesopportunités offertes par le secteur pourl’intensification du processus de créa-tion de petites et moyennes entreprises,

ainsi que des micro-entreprises et desstart-up ». A cet égard, M. Benabderrah-mane a mis l’accent sur l’ambition del’Algérie de parvenir à une «véritableindustrie automobile», en «tenant comp-te de ses facteurs de succès, notammentl’augmentation du taux d’intégration, letransfert de technologie, et le développe-ment de la sous-traitance». « En plus deces secteurs, a-t-il souligné, un travail esten cours pour renforcer le partenariat etinvestir davantage dans les domaines del’exploration et de la production depétrole et de gaz, et des énergies renou-velables ». Le Premier ministre a, égale-ment, passé en revue certains avantagescompétitifs qui font de l’Algérie le «por-tail de l’Afrique», tels que la route del’unité africaine et les passages fronta-liers terrestres qui relient l’Algérie auxpays du voisinage tels que la Mauritanie,la Libye, la Tunisie, le Niger et le Mali,outre la ligne maritime entre l’Algérie etla Mauritanie et les lignes maritimes en

cours d’ouverture avec le Sénégal, laTunisie et la Libye. Il a également évoquéle vaste programme de réforme lancépar le gouvernement en vue de dévelop-per et moderniser le secteur bancaire etfinancier, et améliorer le climat desaffaires, notamment à travers une révi-sion approfondie de la loi sur l’investis-sement ainsi que du cadre institutionnelchargé d’accompagner les investisseurs,de manière à répondre à leurs aspira-tions en facilitant l’acte d’investisse-ment.  Les travaux du Forum d’affairesalgéro-italien, se sont déroulés au CentreInternational des Conférences (CIC),sous la co-présidence du Premierministre, Aïmene Benabderrahmane, etdu président du Conseil des ministresitalien, Mario Draghi, en présence desmembres des gouvernements des deuxpays. Plus de 500 hommes d’affaires,dont 180 italiens, représentant diverssecteurs d’activité y ont pris part.
Y. S.

POUR DÉVELOPPER ENCORE DAVANTAGE LE SITE DE BERKINE 

Un plan à 4 milliards de dollars 

EN VUE DE RENFORCER LE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

Le Premier ministre fait appel aux investisseurs italiens 

Le groupe russe OMK (Rus-sian United MetallurgicalCompany), n’a pas l’intentiond’investir dans le projet degazoduc reliant le Nigeria etle Maroc. Cela contredit ladéclaration faite par l’ambas-
sadeur nigérian au sujet de ceprojet. En effet, dans un com-muniqué publié lundi dernier,sur le site Sputnik, le grouperusse OMK, spécialisé dans lamétallurgie, a indiqué que « laparticipation de la société en

tant qu’investisseur n’est pasenvisagée ». Cette annonceest venue suite aux déclara-tions de l’ambassadeur duNigeria en Russie, AbdullahiIibaikwal Shehu.   Le diploma-te avait annoncé, dans une
interview accordée à l’Agencerusse RIA Novosti, que lasociété OMK aurait l’intentiond’investir dans le grand pro-jet de Gazoduc reliant leMaroc et le Nigeria.

R. E.

PROJET DE GAZODUC RELIANT LE NIGERIA ET LE MAROC

OMK prend ses distances  
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Le mémorandum a été signépar le Directeur général parintérim de l’ANADE, Moha-med Cherif Bouziane, et le pré-sident de la CONFAPI, en pré-sence du président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune,et le président du Conseil desministres italien, Mario Draghi,dans le cadre des travaux du 4eSommet intergouvernementalalgéro-italien. Invité hier de laradio nationale, Mohamed Che-rif Bouziane, a fourni plus dedétails sur cet accord. Il a ainsiindiqué que «le mémorandumd’entente dont il est question,signé avec la Confédération ita-lienne des petites et moyennesindustries privées (CONFAPI)représente un grand gain pourl’Algérie»,  ajoutant : «Le mémo-randum vise à renforcer lacoopération économique, com-merciale et technique entre lesdeux parties. Il devrait per-mettre à la partie algérienne debénéficier de l’expérience pion-nière de l’Italie dans le domainedes micro-entreprises». Enoutre, poursuit Cherif Bouziane,«les micro-entreprises consti-

tuent la pierre angulaire del’économie nationale et, enconséquence, bénéficierontgrandement de cet accord. Illeur  permettra de s’ouvrir auxmarchés étrangers, de commer-cialiser le numérique et d’amé-liorer la qualité de leurs pro-duits au niveau du marchénational». Bouziane a affirméégalement que «ce mémoran-dum apportera une valeur ajou-tée à l’économie nationale, d’au-tant plus que la stratégie desautorités est d’assurer l’auto-suffisance et la sécurité alimen-taire et de renforcer la compéti-tivité du produit algérien».S’agissant des secteurs visés,l’invité de la radio, a relevé que«les industries agro-alimen-taires, les huiles, le cuir, la laine

et les domaines de la produc-tion d’équipements industrielsseront les premiers secteursbénéficiaires de ce mémoran-dum». Le Directeur général parintérim de l’ANADE a soulignéégalement que «les petites etmoyennes entreprises consti-tuent 97% du tissu industriel enAlgérie et qu’il faut donc prêterattention à ce secteur afin dedévelopper l’économie nationa-le»,  soulignant : «plus d’un mil-lion quatre cent mille  micro-entreprises ont été créées à cejour, réparties entre troisagences, «ANADE», «CNAC» et«ANGEM» ; ces entreprises ontpermis la création de plus de2,5 millions d’emplois».  Parailleurs, un communiqué desservices du ministère délégué

chargé de la Micro-entreprise arelève que  le mémorandumvise à renforcer la coopérationéconomique, commerciale ettechnique entre l’ANADE et laCONFAPI, notamment en ce quiconcerne l’amélioration de lacompétitivité des entreprisessur les marchés mondiaux. Demême, il a pour objectif d’en-courager les entreprises ita-liennes, opérant dans lesdomaines de la production deséquipements industriels adap-tés aux besoins des micro-entreprises, à s’installer enAlgérie et à développer lescapacités de l’ANADE, notam-ment en termes de qualité, et às’ouvrir sur les marchés étran-gers et le marketing numérique.Le mémorandum a aussi pour

finalité  de développer l’assis-tance technique dans lesdomaines des chaînes agroali-mentaires, du cuir, de la laine,des huiles végétales et essen-tielles, ainsi que du textile et del’habillement, en assurant unsoutien durable aux micro-entreprises activant dans cedomaine. «Le mémorandumprévoit également une assistan-ce technique pour développerdes outils d’évaluation des pro-jets à travers le système d’enre-gistrement au profit de l’ANADEet une assistance techniquepour développer l’innovationouverte au sein des entreprisesalgériennes, y compris lesmicro-entreprises», selon lecommuniqué de l’ANADE.
Y. S.

L’Agence nationale
d’appui et de
développement de
l’entrepreneuriat
(ANADE) a signé, hier,
un mémorandum
d’entente avec la
Confédération italienne
des petites et
moyennes industries
privées (CONFAPI),
dans le domaine des
micro-entreprises et de
l’entrepreneuriat. 

LES ENTREPRISES ALGÉRIENNES ET ITALIENNES PARTAGENT LE MÊME OBJECTIF

Accroître les synergies et élargir
l’expertise 

D                                                                                                                                                                                                                                                       

                          Tandis que Nedjma, qui luttec                                   Mais ellec                                                       
 

Le  directeur général de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), Faouzi Derrar, affirme que
la Covid-19 n’a pas disparu. S’exprimant
hier sur les ondes de la radio régionale de
Sétif, Derrar a expliqué que le variant
Omicron s’est propagé depuis la fin de
l’année dernière, a atteint son pic en
janvier dernier et a continué pendant cinq
semaines.  Il a, en outre,  commencé à
décliner en raison de l’acquisition de
l’immunité, qui a représenté une baisse
de 16 000 cas à moins de 50 cas par
jour, puis un état de stabilité.
L’intervenant a expliqué : «Nous nous
attendions à l’apparition de mutations
d’Omicron et c’est ce qui s’est passé fin
juin dernier, où il a commencé à se
répandre. En plus d’avoir bénéficié d’un
environnement très approprié représenté
dans l’abandon total des mesures
préventives». D’après le Directeur de l’IPA,
l’émergence du sous-variant BA.5 en
Afrique australe, au Portugal et dans les
pays européens a rapidement surmonté
celui de janvier dernier. «Nous savons très
bien qu’il y a une augmentation des cas
d’infection, et beaucoup de gens
n’effectuent pas le diagnostic et la
détection par PCR. Ce variant BA.5 se
répand rapidement dans le monde et
dans notre pays en l’absence quasi totale

d’éléments protecteurs», explique-t-il.
Faouzi Derrar a fait savoir dans ce sens
que «les jeunes sont moins menacés par
le virus», «mais il est dangereux pour les
catégories vulnérables, en particulier les
personnes âgées et celles atteintes de
maladies chroniques».
Le même responsable a souligné que cet
variant «n’est pas plus dangereux que ses
prédécesseurs, mais c’est celui qui se
propage le plus rapidement. Et les
probabilités qu’il atteigne les personnes
fragiles sont plus fortes qu’auparavant».
D’après le directeur de l’IPA, le variant en
question ne se propage pas généralement
en été, «mais sa force resurgit en
automne et en hiver ; par conséquent,
nous conseillons d’accélérer la
vaccination pour nous protéger, en
particulier pour les groupes vulnérables

d’adultes et de patients». «Toute personne
qui a été vaccinée il y a 6 mois peut de
nouveau se faire injecter une nouvelle
dose avec un nouveau vaccin disponible
en nombre très suffisant dans toutes les
wilayas. Le stock de vaccins est disponible
jusqu’à fin 2023, et les hautes autorités
se sont engagées à le fournir au
quotidien», a-t-il affirmé.
L’objectif de l’Algérie était, depuis le début
de la campagne de vaccination en février
2021, d’atteindre 70% de la population
vaccinée, et pour des raisons inconnues,
nous avons à peine enregistré 20% du
taux de la population vaccinée. Faouzi
Derrar a tenu à confirmer, d’autre part,
l’existence d’une nouvelle sous-souche en
Inde, qui est le BA2_75, précisant que
l’Institut n’a pas beaucoup de données à
son sujet, ce qui appelle, dit-il, à la

prudence et à l’inquiétude, car des
changements et des mutations qui n’ont
pas les mêmes caractéristiques que les
précédents sont apparus.
Derrar a évoqué, dans ce contexte, la
tenue d’une réunion du Conseil
scientifique en présence du ministre de la
Santé, pour prendre de nombreuses
mesures, notamment avec le retour des
pèlerins, et toujours privilégier la
sensibilisation et le respect des mesures
de prévention. L’objectif, selon lui, «est de
revenir à la vaccination et au respect des
mesures de prévention pour briser
l’éventuelle chaîne de contamination à
l’avenir». Enfin, l’orateur a affirmé qu’il est
trop tôt maintenant pour parler d’une
cinquième vague au vu de la situation
actuelle. 

RR.. NN..

FAOUZI DERRAR, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT PASTEUR :

««  OOnn  ss’’aatttteennddaaiitt  àà  ll’’aappppaarriittiioonn  ddee  mmuuttaattiioonnss  dd’’OOmmiiccrroonn  »»

                                                                                        

                                            

                                           

    
                                    

                                           

   
          

    

   
       

    
    

     
         

      
    

      
     

      
         
      

    
     

     
      

     
    
     

      
    

       
     
      

     
     
      

                
       

    

En prévision d’une éventuelle
hausse des contaminations au

covid-19

Les hôpitaux
se préparent     

En marge d’une visite
effectuée hier à Alger, le
ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,

annoncé, avoir donné des
instructions strictes aux
directeurs de la santé pour
commencer à préparer le
personnel médical et les
services en prévision d’une
possible hausse des
contaminations au covid-19
donnant lieu à l’apparition
d’une nouvelle vague de

coronavirus en Algérie. Le
ministre a ajouté que
l’apparition du nouveau sous-
variant d’Omicron, le BA5, dans
certaines wilayas, n’est pas
inquiétante pour l’instant,
comparée à d’autre pays où
l’épidémie s’est propagée.
Mais à titre préventif, la tutelle
a décidé de revenir aux mêmes

procédures de prévention
antérieures même si, le mutant
Omicron «BA5», n’est pas plus
dangereux. Abderrahmane
Benbouzid a rappelé que c’est
la troisième vague qui avait
épuisé les Algériens et le
secteur de la santé en raison
de sa demande en oxygène.  

RR.. NN..

   
    

 
  

   

    
    

     
      

       
     

     
     
      

      

     
      
       
      

     
      

       
     
  

 

    
       

B   
 

      
      

      
     
       
        
     
     
     
       

     
      
    
   

       
      

     
     

    
      

     
     

     
     
      
     

      
    

      
 

    

      
      

            
            

         
             

        



L’EXPRESS 349 - MERCREDI 20 JUILLET 2022
6 ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Le chef de l’Etat a pour cela,instruit le ministre del’Agriculture d’élaborer « unnouveau plan de relance pour laréorganisation du secteur, loinde toute forme de bureaucra-tie» et « tenant compte de l’effi-cacité sur le terrain ». Voilà undéfi difficile à relever étantdonné les écueils qui caractéri-sent le secteur. Compte tenudes fluctuations internationalesque connaît actuellement lemarché mondial des céréales,Abdelmadjid Tebboune ne veutplus que l’Algérie reste sempi-ternellement dépendante del’étranger. Car le Présidentdemeure à jamais convaincuqu’assurer la sécurité alimen-taire d’un pays c’est préserversa souveraineté.  Or, force estde constater qu’en dépit desavancées réelles réalisées dansle secteur, notamment pour safilière céréalière, il n’en demeu-re pas moins que les objectifstracés ne sont toujours pasconcrétisées à ce jour. Les diffé-rentes stratégies et les poli-tiques agricoles prônéesjusque-là par les différents gou-

vernements qui se sont succédéont montré leurs limites. Preu-ve en est, est-il concevable quele rendement moyen des céréa-les irriguées ne soit que de 40quintaux à l'hectare en Algérie,lorsqu'il est de 65 quintaux enEgypte ? Le différentiel enmatière de rendement entre lesdeux pays est conséquent. Leplan de réorganisation du sec-teur auquel aspire le présidentdoit être élaboré, selon lui, "loinde toute forme de bureaucratieet tenant compte de l'efficacitésur le terrain". Desservie pardes conditions climatiques trèsdéfavorables et prise dans unespirale de contre-perfor-mances, la production céréaliè-re nationale ne cesse de subirdes baisses significatives cesdernières années. 
DÉPENDANCE DE
L’ÉTRANGERLes résultats des différentes

analyses, les divers constatsétablis par les spécialistes et lesavis des acteurs de cette filièreconvergent tous vers uneréduction considérable desquantités produites ces der-nières saisons. Les adhérentsde l'Union nationale des pay-sans algériens (UNPA) avancentune diminution de 40% du ren-dement global de la céréalicul-ture algérienne il y a une annéeà peine. L’impact de la faiblepluviométrie, qui a touché sansarrêt notre pays ces derniersmois, s’avère toujours fatalpour le rendement des superfi-cies préparées pour cette cultu-re et, par ricochet, sur la contri-bution du secteur agricole dansle produit intérieur brut (PIB).C'est tout le dispositif mis enplace pour la sécurité alimen-taire qui, de ce fait, a été sou-vent ébranlé. Et l'on finit parrecourir de manière systéma-tique aux importations de

céréales, notamment du blé duret tendre, pour répondre à lademande du marché nationalsans cesse en augmentation.Une chose est sûre : les rende-ments céréaliers sont trèsvariables et dépendent de laquantité et de la répartition desprécipitations. En effet, lasécheresse qui sévit dans la plu-part des zones de culture tandisque d’autres régions enregis-trent des précipitations infé-rieures à la moyenne, ne faitque rendre encore plus com-plexe la situation dans la filière."La production totale decéréales en 2021 est estimée à3,5 millions de tonnes, ce quiest inférieur à la moyenne quin-quennale et environ 38% demoins que l'année d’avant",relève la FAO (Organisation desNations unies pour l’agricultureet l’alimentation). C'est dire queles divers exécutifs n'ont puaméliorer la situation de cettefilière qualifiée, pourtant, destratégique pour l'économienationale. D’où la place de l'Al-gérie parmi les plus grandspays importateurs de blé aumonde. Elle est le troisièmeimportateur de blé tendre àl'échelle de la planète… La fortedépendance de la céréalicultureaux conditions climatiquesexplique la forte fluctuation dela production et des rende-ments d'une année à l'autre. 
MESURES DE
COMPENSATION Chaque année, 30 à 35% dessuperficies emblavées ne sontpas récoltées à cause, principa-lement, de la perte des culturessous l'effet de la sécheresse. Lesrendements moyens varient enfonction des niveaux de précipi-tations, entre 12 et 20 quintaux

à l'hectare. Le rendementmoyen des cinq dernièresannées est de 17 quintaux pourle blé dur et de 13 quintauxpour le blé tendre", explique AliDaoudi, professeur à l'Ecolenationale supérieure d'agrono-mie d'Alger. La productionmoyenne des blés pour lamême période est de 3,3 mil-lions de tonnes, soit 40% desbesoins du pays ; le reste étantimporté, précise cet expert.Conscient de l'inclémence duclimat sur le pays et de ladépendance de celui-ci vis-à-visde l'international, le ministèrede l’Agriculture se rabat, toute-fois, sur l'accompagnement desagriculteurs et les avantagesqu'il peut leur assurer, afinqu'ils puissent continuer àexercer leur métier en dépit detoutes ces difficultés. La tutelleprend souvent des mesures àmême de faciliter la tâche auxfellahs. L'on peut citer celle liéeà la suppression du prix de réfé-rence et la révision à la haussedu soutien pour l'achat deséquipements d'irrigation. Il suf-fit à l'agriculteur de présenterune facture pro forma pourbénéficier d'un soutien de 50%sur l'achat de son équipement.Pour la réalisation de forages, ledemandeur aura l'autorisationdans un délai ne dépassant pasles 15 jours, conformément àune instruction interministé-rielle entre l'Agriculture, lesRessources en eau, l'Intérieur etles Collectivités locales, indiqueune source au ministère. Outreles campagnes de sensibilisa-tion à l'adresse des exploitantsagricoles et les regroupementsrégionaux, le ministère veutélargir les superficies irriguéeset aller au-delà des 158 000hectares. Au ministère, l'on ac-corde aussi un intérêt impor-tant à la numérisation du systè-me et à l'installation d'une ban-que de données dynamique,permettant de suivre les activi-tés des exploitations à distanceavec toutes les coordonnées deleurs gérants. Aux victimes dela sécheresse qui ont subi despertes... sèches, il a été décidéun "rééchelonnement de leursdettes en collaboration avec laBanque algérienne de l'agricul-ture et du développement rural(Badr). Ce qui leur donne lachance de contracter un autrecrédit pour la nouvelle cam-pagne", affirme notre source.
B. K.

AGRICULTURE 

Céréales : le sillon de la sécurité alimentaire

La grande finale de la quatrièmeédition du programme "AlgeriaStartup Challenge" (ASC) leprestigieux événement annueldédié aux startups et innova-tions qui a pour thème «Techno-logy for Good» ou « Technologiepour le bien », a eu lieu hier àl'hôtel Sofitel Hamma Garden enprésence des experts et acteursde l’innovation et technologieen Algérie. Organisé par le hubd’innovation Leancubator et

placé sous le parrainage duministère chargé de l’Économiede la connaissance et des star-tups et du ministère de l'Indus-trie, cet événement vient clorela 4ème édition du programmemarqué par pas moins de 9 chal-lenges open innovation notam-ment le Foodtech Startup Chal-lenge et Fintech Startup Chal-lenge. Lors de ces programmes,des groupes industriels etentreprises ont mis les startups

au défi des problématiques d’ac-tualités notamment dans lessmart cities, la gestion et valori-sation des déchets, agricultureintelligente, assurances et paie-ment, Gestion durable desrisques. Cette démarche a per-mis de créer des synergies etcollaborations gagnantes. Aussi,ont été abordés lors de cet évé-nement les challenges openinnovation tels que le SmartCities Challenge by Hasnaoui

Télécom Algérie destiné auxstartups proposant des modèlesinnovants de technologies pourdes villes plus intelligentes, leTech Challenge by Icosnet desti-né aux solutions technologiquesbasées notamment sur cloudpermettant d’accélérer la trans-formation digitale en Algérie. Ily a lieu d’ajouter aussi Greente-ch Challenge by BNP Paribas ElDjazair destiné aux startupsproposant des solutions pour

bâtir des villes durables et degestion et valorisation desdéchets. Il est cité égalementHarm Reduction Award Initiati-ve by PMI dédié aux projetsinnovations et initiatives desensibilisation durables per-mettant la réduction de risquesà différentes échelles. Pour rap-pel, la 4ème édition a connu laparticipation de plus de 500startups et projets innovants duterritoire national. 

4E ÉDITION DE « ALGERIA START-UP CHALLENGE » 

L’ÉVÉNEMENT DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INNOVATION EN ALGÉRIE

Le président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné,
lors de la dernière réu-
nion du Conseil des
ministres, l'intensi-

fication des efforts pour
garantir pour notre
pays, la sécurité ali-
mentaire, notamment
pour ce qui est des

céréales. 

L'INSTITUT ALGÉRO-TUNISIEN
D'ÉCONOMIE DOUANIÈRE ET FISCALE 

UN LIEU D'EXCELLENCE
POUR LA FORMATION DE
CADRES ET GÉRANTS
L'Institut algéro-tunisien d'économie douanière et
fiscale (IEDF) a organisé, à Alger, une cérémonie à
l'occasion du 40e anniversaire de sa création, en
présence du ministre des Finances, Ibrahim
Djamel Kessali, et de responsables du secteur
des finances en Tunisie.
Dans une allocution prononcée lors de cette
cérémonie, M. Kessali a affirmé que cet institut,
créé en 1981 à partir "d'une idée innovante", était
devenu "un lieu d'excellence pour la formation de
cadres et gérants dans le secteur économique et
financier, et se veut un terreau en mesure de
produire des cadres chevronnés capables de

contribuer à la gestion optimale de leurs
missions". Depuis sa création, a-t-il poursuivi,
l'institut aura formé quelque 1600 cadres qui "ont
fait preuve de leurs capacités de s'ériger en
gestionnaires compétents au sein des différents
services du secteur des finances dans les deux
pays (Tunisie et Algérie)", précise le ministre. M
Kessali a également considéré que la coopération
avec la Tunisie dans le domaine de la formation
des cadres dans les finances serait "un honneur",
saluant cette expérience "pionnière" et faisant
savoir, par la même, que l'Institut sera doté
"prochainement" d'un nouveau siège qui lui
permettra de consolider ses activités. De son
côté, le chef de Cabinet au ministère tunisien des
Finances, Zouhir Atallah a appelé au
renforcement des relations fraternelles entre les
deux pays, par la promotion de la coopération
bilatérale dans divers domaines. Il a également
plaidé pour le développement de l'encadrement
au sein de l'Institut, considéré comme "une
locomotive pour les relations entre les deux pays".
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MERCATO 

Ilyes Chetti est Angevin
ARAB CUP U20 
LA SÉLECTION
NATIONALE U20 A PIED
D’ŒUVRE EN ARABIE
SAOUDITELa sélection nationale U20 aposé ses bagages avant-hier dansla ville d’Abha en Arabie Saoudi-te en vue de prendre part à la 8eédition de l’Arab Cup U20 –2022, a annoncé la FédérationAlgérienne de Football (FAF).Conduite par M Hakim MEDANE,membre du bureau fédéral etchef de la délégation algérienne ,l’équipe nationale U20 qui aquitté le territoire national ledimanche 17 juillet 2022 a passéla nuit dans un des hôtels auxémirats avant de s’envoler versl’Arabie Saoudite la matinée dece lundi 18 juillet où un accueildes plus chaleureux lui a étéréservée par les représentantsde l’UAFA.Les jeunes de M MohamedLACETTE ont pris leurs quartiersdans l’hôtel qui leur a été réser-vé. Après un repos réparateur etune bonne sieste, les camaradesde RAHO Jores ont effectué uneséance de décrassage sur l’undes terrains retenus par lesorganisateurs.La délégation algérienne a ren-dez-vous en début de soirée avecl’équipe du Covid Manager pourles analyses comme le stipule lerèglement de la compétitionLa sélection nationale U20 débu-tera la compétition le jeudi 21juillet face au Liban.

Aymen D.

CHAMPIONNAT ARABE U18
DE BASKET 
L’ALGÉRIE DÉCROCHE UN
QUATRIÈME SUCCÈS
DEVANT LE QATARLa sélection algérienne masculi-ne de basket-ball des moins de18 ans (U18) a décroché unequatrième victoire de suite auChampionnat arabe de la catégo-rie, en s'imposant devant leQatar sur le score de 87 à 60,(mi-temps: 47-23), en matchcomptant pour la 4e journée dutour préliminaire disputé lundiau Caire. Invaincu dans le tour-noi, le Cinq algérien a remportéses trois premiers matchs devantle Koweït (99-44), l'Egypte (76-73) et les Emirats arabes unis(82-42).A la faveur de ce nouveau succès,l'Algérie prend provisoirementseule la tête du classement avec8 points, devant le Qatar (7points), avant de boucler laphase préliminaire, mardi(14h00), face à l'Arabie saoudite.Les deux autres matchs de cettequatrième journée, opposentl'Arabie saoudite au Koweït etl'Egypte aux Emirats arabes unis.Versées dans une seule poule, lessix équipes participantes jouentune phase préliminaire en aller-simple, à l'issue de laquelle lesquatre premiers au classementse disputeront les trois places dupodium.Les deux premiers s'affronterontpour le titre de champion, alorsque les équipes classées troisiè-me et quatrième en découdrontpour la médaille de bronze.

APS

L'international algé-rien de 27 ans, IlyesChetti, rejoint l'An-gers SCO jusqu'en juin2026 a annoncé mardi leclub  de Ligue 1 françaisede football sur sa page offi-cielle.  Arrivé en prove-nance de l'Espérance  deTunis, avec qui il a joué 75matchs, le latéral droit aparaphé un contrat de 4ans avec les Angevins.Natif d'Annaba, il a évoluéà la JS Kabylie pour 47matchs et une finale deCoupe d'Algérie en 2018avant de rejoindre la capi-tale tunisienne en 2019. Ilcompte également septsélections avec les Fen-necs. Alors que l’interna-tional algérien tentait dese libérer de sa dernièreannée de contrat avecl’EST, les modalités de la transaction n’ont pas étéprécisées. Vainqueur de laCoupe Arabe de la FIFA avec les A’ fin 2021, Chetticompte deux sélectionsavec les Fennecs A et il a participé à la CAN 2021sans entrer en jeu. 
Aymen D.

La sélection algérienne de handball s'estqualifiée au Championnat du monde dela discipline en Pologne et en Suède (11-29 janvier 2023), en s'imposant devantla Guinée sur le score de 27 à 26, (mi-temps: 12-10), en match de classement(5e place) de la Coupe d'Afrique desnations CAN-2022, disputé avant-hierau Caire. A la faveur de cette victoire,l'Algérie rejoint l'Egypte, le Cap Vert, laTunisie et le Maroc, qui avaient validéleurs billets au Mondial 2023, en se qua-lifiant au dernier carré de la CAN-2022.Eliminé en quart de finale face à l'Egyp-te (19-34), le Sept national boucle ainsi

sa participation à la CAN-2022 par undeuxième succès de rang, après celuiobtenu devant la RD Congo aux jets de7m (40-39) après deux prolongations(36-36), (temps réglementaire : 26-26).En phase de poules, l'Algérie s'est incli-née face à la Guinée (22-28) et a battu leGabon (25-23). La finale de cette 25eédition oppose lundi soir (20h00, algé-rienne) l'Egypte, vainqueur sans surpri-se samedi face à la Tunisie (29-27), auCap Vert, qui a créé la sensation en sequalifiant pour la première fois de sonhistoire en finale de la CAN, grâce à savictoire en demi-finale devant le Maroc

(23-19). Résultats des matchs de la der-nière journée de la Coupe d'Afrique desnations CAN-2022 de handball, disputéslundi au Caire en Egypte :Match de classement pour la 5e placeAlgérie - Guinée            27-26       Match de classement pour la 3e placeMaroc - Tunisie          17h30FinaleEgypte - Cap-Vert      20h00NB : les cinq premiers au classementfinal représenteront l'Afrique au Mon-dial 2023 en Pologne et en Suède (11-29janvier).
R.S.

LIGUE 1 - DOMICILIATION  

Le CR Belouizdad ne pourra 
pas recevoir au stade du 5-Juillet      

Le CR Belouizdad a annoncé avant-hier dans un communiqué que ledroit de recevoir ses adversaires austade du 5-Juillet (Alger) lors de lasaison 2022-2023 lui a été retiré, carl'enceinte doit fermer incessammentpour subir différents travaux deréhabilitation. "Les hautes instancesdu football national ont décidé la fer-meture du stade 5-Juillet, pour pou-voir y opérer différents travaux deréhabilitation, en vue du prochain

Championnat d'Afrique des joueurslocaux (CHAN-2023). Ainsi, il ne seraplus possible au CRB de transférerses quartiers dans cette enceinte" a-t-on expliqué aux Rouge et Blanc.Disposant d'un effectif riche, quidéveloppe mieux son football surgazon naturel que sur tartan, le clubchampion d'Algérie en titre a saisi lesautorités compétentes, pour deman-der à transférer ses quartiers dustade du 20-Août au 5-Juillet. Une

requête acceptée dans un premiertemps, et la Direction du Chabab s'enétait fortement réjouie, avant derecevoir une correspondance duDirecteur de l'Officie du ComplexeOlympique Mohamed-Boudiaf, luiannonçant que finalement, ce ne serapas possible. Ainsi, et en attendant detrouver peut-être un autre stade dotéd'une pelouse en gazon naturel, leChabab restera domicilié dans sonantre du 20-Août 1955. R.S.

CAN DE HANDBALL 

L’Algérie bat la Guinée et se 
qualifie pour le Mondial 2023

L'Olympique de Mar-seille est en passe definaliser l'arrivée de LuisSuarez.Attention, pas l'atta-quant uruguayen quiévolue à l'AtléticoMadrid mais son homo-nyme, colombien lui, etâgé de 24 ans.  «L'Olym-pique de Marseille et le

Grenade CF sont parve-nus à un accord pour letransfert de l'attaquantcolombien Luis Suárez.Le joueur a été autorisé àse rendre à Marseillepour effectuer sa visitemédicale dans les pro-chaines heures», révèleainsi le club olympiensur son compte Twitter.

MERCATO  

L’OM recrute Luis Suarez
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Le chef de l’Etat a pour cela,instruit le ministre del’Agriculture d’élaborer « unnouveau plan de relance pour laréorganisation du secteur, loinde toute forme de bureaucra-tie» et « tenant compte de l’effi-cacité sur le terrain ». Voilà undéfi difficile à relever étantdonné les écueils qui caractéri-sent le secteur. Compte tenudes fluctuations internationalesque connaît actuellement lemarché mondial des céréales,Abdelmadjid Tebboune ne veutplus que l’Algérie reste sempi-ternellement dépendante del’étranger. Car le Présidentdemeure à jamais convaincuqu’assurer la sécurité alimen-taire d’un pays c’est préserversa souveraineté.  Or, force estde constater qu’en dépit desavancées réelles réalisées dansle secteur, notamment pour safilière céréalière, il n’en demeu-re pas moins que les objectifstracés ne sont toujours pasconcrétisées à ce jour. Les diffé-rentes stratégies et les poli-tiques agricoles prônéesjusque-là par les différents gou-

vernements qui se sont succédéont montré leurs limites. Preu-ve en est, est-il concevable quele rendement moyen des céréa-les irriguées ne soit que de 40quintaux à l'hectare en Algérie,lorsqu'il est de 65 quintaux enEgypte ? Le différentiel enmatière de rendement entre lesdeux pays est conséquent. Leplan de réorganisation du sec-teur auquel aspire le présidentdoit être élaboré, selon lui, "loinde toute forme de bureaucratieet tenant compte de l'efficacitésur le terrain". Desservie pardes conditions climatiques trèsdéfavorables et prise dans unespirale de contre-perfor-mances, la production céréaliè-re nationale ne cesse de subirdes baisses significatives cesdernières années. 
DÉPENDANCE DE
L’ÉTRANGERLes résultats des différentes

analyses, les divers constatsétablis par les spécialistes et lesavis des acteurs de cette filièreconvergent tous vers uneréduction considérable desquantités produites ces der-nières saisons. Les adhérentsde l'Union nationale des pay-sans algériens (UNPA) avancentune diminution de 40% du ren-dement global de la céréalicul-ture algérienne il y a une annéeà peine. L’impact de la faiblepluviométrie, qui a touché sansarrêt notre pays ces derniersmois, s’avère toujours fatalpour le rendement des superfi-cies préparées pour cette cultu-re et, par ricochet, sur la contri-bution du secteur agricole dansle produit intérieur brut (PIB).C'est tout le dispositif mis enplace pour la sécurité alimen-taire qui, de ce fait, a été sou-vent ébranlé. Et l'on finit parrecourir de manière systéma-tique aux importations de

céréales, notamment du blé duret tendre, pour répondre à lademande du marché nationalsans cesse en augmentation.Une chose est sûre : les rende-ments céréaliers sont trèsvariables et dépendent de laquantité et de la répartition desprécipitations. En effet, lasécheresse qui sévit dans la plu-part des zones de culture tandisque d’autres régions enregis-trent des précipitations infé-rieures à la moyenne, ne faitque rendre encore plus com-plexe la situation dans la filière."La production totale decéréales en 2021 est estimée à3,5 millions de tonnes, ce quiest inférieur à la moyenne quin-quennale et environ 38% demoins que l'année d’avant",relève la FAO (Organisation desNations unies pour l’agricultureet l’alimentation). C'est dire queles divers exécutifs n'ont puaméliorer la situation de cettefilière qualifiée, pourtant, destratégique pour l'économienationale. D’où la place de l'Al-gérie parmi les plus grandspays importateurs de blé aumonde. Elle est le troisièmeimportateur de blé tendre àl'échelle de la planète… La fortedépendance de la céréalicultureaux conditions climatiquesexplique la forte fluctuation dela production et des rende-ments d'une année à l'autre. 
MESURES DE
COMPENSATION Chaque année, 30 à 35% dessuperficies emblavées ne sontpas récoltées à cause, principa-lement, de la perte des culturessous l'effet de la sécheresse. Lesrendements moyens varient enfonction des niveaux de précipi-tations, entre 12 et 20 quintaux

à l'hectare. Le rendementmoyen des cinq dernièresannées est de 17 quintaux pourle blé dur et de 13 quintauxpour le blé tendre", explique AliDaoudi, professeur à l'Ecolenationale supérieure d'agrono-mie d'Alger. La productionmoyenne des blés pour lamême période est de 3,3 mil-lions de tonnes, soit 40% desbesoins du pays ; le reste étantimporté, précise cet expert.Conscient de l'inclémence duclimat sur le pays et de ladépendance de celui-ci vis-à-visde l'international, le ministèrede l’Agriculture se rabat, toute-fois, sur l'accompagnement desagriculteurs et les avantagesqu'il peut leur assurer, afinqu'ils puissent continuer àexercer leur métier en dépit detoutes ces difficultés. La tutelleprend souvent des mesures àmême de faciliter la tâche auxfellahs. L'on peut citer celle liéeà la suppression du prix de réfé-rence et la révision à la haussedu soutien pour l'achat deséquipements d'irrigation. Il suf-fit à l'agriculteur de présenterune facture pro forma pourbénéficier d'un soutien de 50%sur l'achat de son équipement.Pour la réalisation de forages, ledemandeur aura l'autorisationdans un délai ne dépassant pasles 15 jours, conformément àune instruction interministé-rielle entre l'Agriculture, lesRessources en eau, l'Intérieur etles Collectivités locales, indiqueune source au ministère. Outreles campagnes de sensibilisa-tion à l'adresse des exploitantsagricoles et les regroupementsrégionaux, le ministère veutélargir les superficies irriguéeset aller au-delà des 158 000hectares. Au ministère, l'on ac-corde aussi un intérêt impor-tant à la numérisation du systè-me et à l'installation d'une ban-que de données dynamique,permettant de suivre les activi-tés des exploitations à distanceavec toutes les coordonnées deleurs gérants. Aux victimes dela sécheresse qui ont subi despertes... sèches, il a été décidéun "rééchelonnement de leursdettes en collaboration avec laBanque algérienne de l'agricul-ture et du développement rural(Badr). Ce qui leur donne lachance de contracter un autrecrédit pour la nouvelle cam-pagne", affirme notre source.
B. K.

AGRICULTURE 

Céréales : le sillon de la sécurité alimentaire

La grande finale de la quatrièmeédition du programme "AlgeriaStartup Challenge" (ASC) leprestigieux événement annueldédié aux startups et innova-tions qui a pour thème «Techno-logy for Good» ou « Technologiepour le bien », a eu lieu hier àl'hôtel Sofitel Hamma Garden enprésence des experts et acteursde l’innovation et technologieen Algérie. Organisé par le hubd’innovation Leancubator et

placé sous le parrainage duministère chargé de l’Économiede la connaissance et des star-tups et du ministère de l'Indus-trie, cet événement vient clorela 4ème édition du programmemarqué par pas moins de 9 chal-lenges open innovation notam-ment le Foodtech Startup Chal-lenge et Fintech Startup Chal-lenge. Lors de ces programmes,des groupes industriels etentreprises ont mis les startups

au défi des problématiques d’ac-tualités notamment dans lessmart cities, la gestion et valori-sation des déchets, agricultureintelligente, assurances et paie-ment, Gestion durable desrisques. Cette démarche a per-mis de créer des synergies etcollaborations gagnantes. Aussi,ont été abordés lors de cet évé-nement les challenges openinnovation tels que le SmartCities Challenge by Hasnaoui

Télécom Algérie destiné auxstartups proposant des modèlesinnovants de technologies pourdes villes plus intelligentes, leTech Challenge by Icosnet desti-né aux solutions technologiquesbasées notamment sur cloudpermettant d’accélérer la trans-formation digitale en Algérie. Ily a lieu d’ajouter aussi Greente-ch Challenge by BNP Paribas ElDjazair destiné aux startupsproposant des solutions pour

bâtir des villes durables et degestion et valorisation desdéchets. Il est cité égalementHarm Reduction Award Initiati-ve by PMI dédié aux projetsinnovations et initiatives desensibilisation durables per-mettant la réduction de risquesà différentes échelles. Pour rap-pel, la 4ème édition a connu laparticipation de plus de 500startups et projets innovants duterritoire national. 

4E ÉDITION DE « ALGERIA START-UP CHALLENGE » 

L’ÉVÉNEMENT DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INNOVATION EN ALGÉRIE

Le président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné,
lors de la dernière réu-
nion du Conseil des
ministres, l'intensi-

fication des efforts pour
garantir pour notre
pays, la sécurité ali-
mentaire, notamment
pour ce qui est des

céréales. 

L'INSTITUT ALGÉRO-TUNISIEN
D'ÉCONOMIE DOUANIÈRE ET FISCALE 

UN LIEU D'EXCELLENCE
POUR LA FORMATION DE
CADRES ET GÉRANTS
L'Institut algéro-tunisien d'économie douanière et
fiscale (IEDF) a organisé, à Alger, une cérémonie à
l'occasion du 40e anniversaire de sa création, en
présence du ministre des Finances, Ibrahim
Djamel Kessali, et de responsables du secteur
des finances en Tunisie.
Dans une allocution prononcée lors de cette
cérémonie, M. Kessali a affirmé que cet institut,
créé en 1981 à partir "d'une idée innovante", était
devenu "un lieu d'excellence pour la formation de
cadres et gérants dans le secteur économique et
financier, et se veut un terreau en mesure de
produire des cadres chevronnés capables de

contribuer à la gestion optimale de leurs
missions". Depuis sa création, a-t-il poursuivi,
l'institut aura formé quelque 1600 cadres qui "ont
fait preuve de leurs capacités de s'ériger en
gestionnaires compétents au sein des différents
services du secteur des finances dans les deux
pays (Tunisie et Algérie)", précise le ministre. M
Kessali a également considéré que la coopération
avec la Tunisie dans le domaine de la formation
des cadres dans les finances serait "un honneur",
saluant cette expérience "pionnière" et faisant
savoir, par la même, que l'Institut sera doté
"prochainement" d'un nouveau siège qui lui
permettra de consolider ses activités. De son
côté, le chef de Cabinet au ministère tunisien des
Finances, Zouhir Atallah a appelé au
renforcement des relations fraternelles entre les
deux pays, par la promotion de la coopération
bilatérale dans divers domaines. Il a également
plaidé pour le développement de l'encadrement
au sein de l'Institut, considéré comme "une
locomotive pour les relations entre les deux pays".
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Ilyes Chetti est Angevin
ARAB CUP U20 
LA SÉLECTION
NATIONALE U20 A PIED
D’ŒUVRE EN ARABIE
SAOUDITELa sélection nationale U20 aposé ses bagages avant-hier dansla ville d’Abha en Arabie Saoudi-te en vue de prendre part à la 8eédition de l’Arab Cup U20 –2022, a annoncé la FédérationAlgérienne de Football (FAF).Conduite par M Hakim MEDANE,membre du bureau fédéral etchef de la délégation algérienne ,l’équipe nationale U20 qui aquitté le territoire national ledimanche 17 juillet 2022 a passéla nuit dans un des hôtels auxémirats avant de s’envoler versl’Arabie Saoudite la matinée dece lundi 18 juillet où un accueildes plus chaleureux lui a étéréservée par les représentantsde l’UAFA.Les jeunes de M MohamedLACETTE ont pris leurs quartiersdans l’hôtel qui leur a été réser-vé. Après un repos réparateur etune bonne sieste, les camaradesde RAHO Jores ont effectué uneséance de décrassage sur l’undes terrains retenus par lesorganisateurs.La délégation algérienne a ren-dez-vous en début de soirée avecl’équipe du Covid Manager pourles analyses comme le stipule lerèglement de la compétitionLa sélection nationale U20 débu-tera la compétition le jeudi 21juillet face au Liban.

Aymen D.

CHAMPIONNAT ARABE U18
DE BASKET 
L’ALGÉRIE DÉCROCHE UN
QUATRIÈME SUCCÈS
DEVANT LE QATARLa sélection algérienne masculi-ne de basket-ball des moins de18 ans (U18) a décroché unequatrième victoire de suite auChampionnat arabe de la catégo-rie, en s'imposant devant leQatar sur le score de 87 à 60,(mi-temps: 47-23), en matchcomptant pour la 4e journée dutour préliminaire disputé lundiau Caire. Invaincu dans le tour-noi, le Cinq algérien a remportéses trois premiers matchs devantle Koweït (99-44), l'Egypte (76-73) et les Emirats arabes unis(82-42).A la faveur de ce nouveau succès,l'Algérie prend provisoirementseule la tête du classement avec8 points, devant le Qatar (7points), avant de boucler laphase préliminaire, mardi(14h00), face à l'Arabie saoudite.Les deux autres matchs de cettequatrième journée, opposentl'Arabie saoudite au Koweït etl'Egypte aux Emirats arabes unis.Versées dans une seule poule, lessix équipes participantes jouentune phase préliminaire en aller-simple, à l'issue de laquelle lesquatre premiers au classementse disputeront les trois places dupodium.Les deux premiers s'affronterontpour le titre de champion, alorsque les équipes classées troisiè-me et quatrième en découdrontpour la médaille de bronze.

APS

L'international algé-rien de 27 ans, IlyesChetti, rejoint l'An-gers SCO jusqu'en juin2026 a annoncé mardi leclub  de Ligue 1 françaisede football sur sa page offi-cielle.  Arrivé en prove-nance de l'Espérance  deTunis, avec qui il a joué 75matchs, le latéral droit aparaphé un contrat de 4ans avec les Angevins.Natif d'Annaba, il a évoluéà la JS Kabylie pour 47matchs et une finale deCoupe d'Algérie en 2018avant de rejoindre la capi-tale tunisienne en 2019. Ilcompte également septsélections avec les Fen-necs. Alors que l’interna-tional algérien tentait dese libérer de sa dernièreannée de contrat avecl’EST, les modalités de la transaction n’ont pas étéprécisées. Vainqueur de laCoupe Arabe de la FIFA avec les A’ fin 2021, Chetticompte deux sélectionsavec les Fennecs A et il a participé à la CAN 2021sans entrer en jeu. 
Aymen D.

La sélection algérienne de handball s'estqualifiée au Championnat du monde dela discipline en Pologne et en Suède (11-29 janvier 2023), en s'imposant devantla Guinée sur le score de 27 à 26, (mi-temps: 12-10), en match de classement(5e place) de la Coupe d'Afrique desnations CAN-2022, disputé avant-hierau Caire. A la faveur de cette victoire,l'Algérie rejoint l'Egypte, le Cap Vert, laTunisie et le Maroc, qui avaient validéleurs billets au Mondial 2023, en se qua-lifiant au dernier carré de la CAN-2022.Eliminé en quart de finale face à l'Egyp-te (19-34), le Sept national boucle ainsi

sa participation à la CAN-2022 par undeuxième succès de rang, après celuiobtenu devant la RD Congo aux jets de7m (40-39) après deux prolongations(36-36), (temps réglementaire : 26-26).En phase de poules, l'Algérie s'est incli-née face à la Guinée (22-28) et a battu leGabon (25-23). La finale de cette 25eédition oppose lundi soir (20h00, algé-rienne) l'Egypte, vainqueur sans surpri-se samedi face à la Tunisie (29-27), auCap Vert, qui a créé la sensation en sequalifiant pour la première fois de sonhistoire en finale de la CAN, grâce à savictoire en demi-finale devant le Maroc

(23-19). Résultats des matchs de la der-nière journée de la Coupe d'Afrique desnations CAN-2022 de handball, disputéslundi au Caire en Egypte :Match de classement pour la 5e placeAlgérie - Guinée            27-26       Match de classement pour la 3e placeMaroc - Tunisie          17h30FinaleEgypte - Cap-Vert      20h00NB : les cinq premiers au classementfinal représenteront l'Afrique au Mon-dial 2023 en Pologne et en Suède (11-29janvier).
R.S.

LIGUE 1 - DOMICILIATION  

Le CR Belouizdad ne pourra 
pas recevoir au stade du 5-Juillet      

Le CR Belouizdad a annoncé avant-hier dans un communiqué que ledroit de recevoir ses adversaires austade du 5-Juillet (Alger) lors de lasaison 2022-2023 lui a été retiré, carl'enceinte doit fermer incessammentpour subir différents travaux deréhabilitation. "Les hautes instancesdu football national ont décidé la fer-meture du stade 5-Juillet, pour pou-voir y opérer différents travaux deréhabilitation, en vue du prochain

Championnat d'Afrique des joueurslocaux (CHAN-2023). Ainsi, il ne seraplus possible au CRB de transférerses quartiers dans cette enceinte" a-t-on expliqué aux Rouge et Blanc.Disposant d'un effectif riche, quidéveloppe mieux son football surgazon naturel que sur tartan, le clubchampion d'Algérie en titre a saisi lesautorités compétentes, pour deman-der à transférer ses quartiers dustade du 20-Août au 5-Juillet. Une

requête acceptée dans un premiertemps, et la Direction du Chabab s'enétait fortement réjouie, avant derecevoir une correspondance duDirecteur de l'Officie du ComplexeOlympique Mohamed-Boudiaf, luiannonçant que finalement, ce ne serapas possible. Ainsi, et en attendant detrouver peut-être un autre stade dotéd'une pelouse en gazon naturel, leChabab restera domicilié dans sonantre du 20-Août 1955. R.S.

CAN DE HANDBALL 

L’Algérie bat la Guinée et se 
qualifie pour le Mondial 2023

L'Olympique de Mar-seille est en passe definaliser l'arrivée de LuisSuarez.Attention, pas l'atta-quant uruguayen quiévolue à l'AtléticoMadrid mais son homo-nyme, colombien lui, etâgé de 24 ans.  «L'Olym-pique de Marseille et le

Grenade CF sont parve-nus à un accord pour letransfert de l'attaquantcolombien Luis Suárez.Le joueur a été autorisé àse rendre à Marseillepour effectuer sa visitemédicale dans les pro-chaines heures», révèleainsi le club olympiensur son compte Twitter.

MERCATO  

L’OM recrute Luis Suarez
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Toutefois, Goïta a préciséque cela ne pourraitavoir lieu que « dans lestrict respect de la souverai-neté du Mali ».C'est ce qui ressort d'un com-muniqué conjoint partagé àl'issue d'une audience accor-dée par le Président de laTransition au ProfesseurRobert Dussey, ministre togo-lais des Affaires étrangèreslundi à Bamako.« Le Président de la Transi-tion s'est dit ouvert au dia-logue et disposé à œuvrer,conformément à l'esprit defraternité et d'excellentesrelations entre le Mali et laCôte d'Ivoire, à un dénoue-ment heureux de cette situa-

tion, y compris par voie diplo-matique, dans le strict res-pect de la souveraineté duMali » indique-t-on dans ledocument.Le communiqué a soulignéqu'« à cet égard, le Présidentde la transition a souhaitéque le Togo mène une mis-sion de bons offices entre lesparties concernées » expli-quant que « le ministre Dus-sey a réaffirmé la disponibili-té du Président Faure Esso-zimna Gnassingbe à pour-suivre son appui à la Transi-tion et à aider à la résolutionde cette situation ».Le 10 juillet dernier, le Gou-vernement de la Transitiondu Mali avait annoncé l'inter-

pellation de quarante-neuf(49) militaires ivoiriens àBamako, dont une trentaineappartenant aux forces spé-ciales, qualifiés de merce-naires tels que définis par laConvention de l'Organisationde l'unité africaine (OUA) surl'élimination du mercenariaten Afrique.Le Colonel Abdoulaye Maiga,porte-parole du gouverne-ment avait indiqué qu'aprèsinterrogatoire « la professionréelle des militaires dont unetrentaine des forces spé-ciales, était pour la plupartdissimulée. Sur la majoritédes passeports les profes-sions inscrites étaient les sui-vantes : étudiants, chauffeurs,

maçons, mécaniciens, ven-deuses, électriciens, vigiles,peintres, etc».Les autorités ivoiriennesréunies en Conseil nationalde sécurité, sous la présiden-ce du Chef de l'Etat, AlassaneOuattara, ont appelé le 13juillet, les autoritésmaliennes à « libérer sansdélai» les 49 militaires ivoi-riens « injustement arrêtés »,dimanche à Bamako.Le communiqué soulignaitque « ces militaires sont régu-lièrement inscrits dans l’ef-fectif de l’Armée ivoirienne etse trouvaient au Mali, dans lecadre des opérations des Élé-ments Nationaux de Soutien(NSE) » I. M.

SAHEL/TERRORISME   

Neutralisation de 56
"terroristes" par les
armées burkinabè et
nigérienne dans une
opération conjointe
Les Forces armées burkinabè et
nigériennes ont neutralisé entre le 26 juin
et le 10 juillet, 56 "terroristes" lors d’une
opération conjointe baptisée "Koural",
menée dans les localités de Seytenga, de
Solhan et de Sebba, dans le Sahel
burkinabè, a-t-on appris mardi de source
officielle. Selon un communiqué de
l’armée burkinabè, un assaut sur une
"base terroriste" à quelques kilomètres de
Seytenga (Sahel) a permis de neutraliser
15 "terroristes" et de détruire une
importante logistique. Une deuxième "base
de logistique" a été détruite dans les
environs de Solhan avec 19 "terroristes"
tués, 22 autres ont été neutralisés au
cours d’un accrochage dans les environs
de Sebba toujours dans le Sahel
burkinabè. L’armée a noté que grâce aux
actions offensives et au renforcement du
dispositif sécuritaire, la vie a repris à
Solhan et on assiste à un retour progressif
des populations. Quatre militaires ont été
blessés lors de cette opération conjointe
(Burkina Faso – Niger) a précisé l’armée
dans son communiqué. S’agissant des
opérations menées par l’armée burkinabè,
le communiqué indique que suite à
l’attaque terroriste contre les populations
de Barsalogho le 10 juillet courant, les
forces armées burkinabè ont engagé une
contre-offensive qui a permis de
neutraliser 27 "terroristes" et de récupérer
du matériel. L’armée a précisé que la
période du 15 juin au 15 juillet, a connu
une relative accalmie avec toutefois
quelques attaques contre les populations
et les forces de défense et de sécurité
dans les régions de la Boucle du Mouhoun
et du Centre-nord. 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). Pour l’armée
burkinabè, il s’agit de "tentatives
d’isolement" de certaines localités par la
destruction d’ouvrages de franchissement
sur les voies, soulignant que des efforts
ont été entrepris pour réparer les ouvrages
détruits et renforcer la surveillance sur les
autres. 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).

I.M.

Les revenus de la compagnie
nationale TUNISAIR ont augmenté de

175%, durant le premier semestre

2022, pour atteindre 512 millions de
dinars (MD), soit environ 16 millions

€, avec une stabilité de la recette
moyenne et de la part de marché.

C’est ce qui ressort des états
financiers de la compagnie, publiés

lundi sur le site de la Bourse de
Tunis, selon l'Agence Tunis Afrique

Presse (TAP/officiel). D’après ces
états, le premier trimestre 2022 a

connu une reprise de l'activité avec
une amélioration de l'offre par

rapport à la même période de 2021.
A ce titre le nombre de siège offert a

évolué de 142%. La demande a
parallèlement augmenté de 176% en

termes de nombre de passagers
transportés et de 172% en termes de

PKT (Passagers en Kilomètres
parcourus ou transportés). Ainsi, le

coefficient de remplissage a gagné 8
points par rapport au second

trimestre 2021. Cette même
tendance a été enregistrée sur tout le

premier semestre 2022. Par ailleurs,
la ponctualité flotte (départs dans les

15 minutes par rapport à l'horaire
programmé) est resté au niveau de

55% des vols.
Il est à noter que les charges

financières de Tunisair ont régressé
de 20% au cours du premier

semestre suite à la restructuration
de certaines dettes, toujours selon la

TAP.
A. Anadolu

TUNISAIR  

HAUSSE DES
REVENUS DE 175%
À FIN JUIN 2022

MALI 

Goïta affirme son ouverture
au dialogue avec la Côte d'Ivoire

Les travaux de certaines installations, dont les structures de postede police, de transit douanier et des parkings ont atteint un tauxd'avancement de plus de 70%, ont-ils précisé. Il s'agit de la réalisa-tion et l'aménagement de diverses structures de base existantes, dontun salon d'honneur, l'aménagement des aires de parking et la mise enplace d'un pont-bascule pour véhicules lourds, a-t-on détaillé. Le plandu poste de Debdeb prévoit aussi la réalisation d'un château d'eau de200 m3, l'extension du réseau d'eau potable, ainsi que le boisementdes alentours du poste frontalier, le renforcement de l'éclairage publicet la mise en place de la signalisation routière (horizontale et vertica-le), a ajouté la même source. Intervenant en application des directivesde l'Etat portant promotion du commerce extérieur et développementdes échanges commerciaux entre l'Algérie et la Libye, cette structurefrontalière accroitra la capacité de ce poste frontalier terrestre, en pré-vision de sa réouverture prochaine aux activités commerciales. Lorsd'une récente inspection de cette structure dans la circonscriptionadministrative de Debdeb, le wali d'Illizi, Ahmed Belhaddad, a appeléau respect des normes de qualité dans la concrétisation de ce pro-gramme, eu égard à l'importance économique de ce poste, appelé àconstituer un portail de relance des échanges commerciaux avec lespays africains. APS

ILLIZI

L’aménagement du poste frontalier de Debdeb
se poursuit en prévision de sa réouverture

Au total 2193 exploitationsagricoles seront raccordées"progressivement" au réseauélectrique à partir de l’année encours dans plusieurs com-munes de M’sila, a affirméavant-hier la wilaya.Il a été procédé récemment auraccordement à l’électricité de688 exploitations agricoles, enparticulier celles créées dans lecadre de la concession agricoleà partir de l’année 2001 et quin’avaient pas été raccordéespour de multiples raisons, ainsique les exploitations agricolescollectives, a précisé la mêmesource.Plus de 5.000 demandes de rac-cordement à l’électricité agrico-le ont été transmises au minis-tère de l’Agriculture et du Déve-

loppement rural dans le cadrede l’application des instructionsdu président de la République,M. Abdelmadjid Tebbouneconcernant la levée descontraintes sur les projets liés àl’électricité au profit des inves-tisseurs agricoles, a-t-on faitsavoir, expliquant qu’une opé-ration relative à la révision desprix de réalisation des projetsde raccordement en électricitédes exploitations agricole seraconcrétisée "très prochaine-ment et ce, en application desdirectives du Premier ministè-re". Dans ce contexte, la Direc-tion des services agricoles de lawilaya de M'sila a établi en2020 une liste des exploitationsagricoles devant bénéficier d’unraccordement au réseau élec-

trique, a-t-on noté.Le raccordement des nouvellesexploitations contribuera à l’ex-tension des surfaces irriguéeset destinées aux cultures straté-giques, à l'augmentation de laproduction agricole de lawilaya, à l’extension des cul-tures sous serres, à la réductiondu coût de production agricoleet à l'offre de l’emploi auxjeunes désirant travailler dansle secteur de l’agriculture, a-t-on indiqué.La wilaya de M’sila occupe laonzième place en matière deproduction de légumes, la troi-sième dans la production desviandes rouges et la cinquièmedans la production des viandesblanches, a-t-on rappelé.
APS

Un centre de tri des déchetsménagers relevant de l’entre-prise publique de nettoiement,de travaux urbains et d'espacesverts de la wilaya de Biskra aété mis en service dans la com-mune de Loutaya (25 km Nordde Biskra), ont annoncé avant-hier les services de cet établis-sement.Le directeur de l'établissementde nettoiement, Mourad Mes-saoudi, a indiqué que le centrede tri des ordures ménagères,réalisé à proximité du centre

d'enfouissement technique desdéchets (CET) de la communede Loutaya, contribuera à laréception et à la collecte de dif-férents déchets de la communede Biskra par cette société oupar des opérateurs privés.Cette structure du secteur del’environnement, a indiqué lemême responsable, permettrale traitement d'une quantitéestimée à 150 tonnes dedéchets par jour.Il a expliqué que l’opération detri des déchets au niveau du

Centre, se fait par plusieursétapes en commençant par laréception des déchets puis letri automatique chargé deséparer les matières orga-niques qui peuvent être utili-sées dans la production d'en-grais organiques.S’agissant de la troisièmephase, elle concerne le trimanuel des matières recy-clables, à l’instar du plastique,du fer et de l'aluminium pourarriver à la fin du processus dutraitement des déchets, à

savoir le transfert des produitsnon récupérables aux Centresd’enfouissement techniques(CET).M. Messaoudi a précisé que leCentre, qui emploie 20 tra-vailleurs, a changé la méthodede traitement des déchets etœuvre à récupérer plusieursmatières après le tri en vue deleur recyclage par les établisse-ments spécialisés, ce quicontribuera à valoriser lesrevenus de cette entreprise etde réduire la quantité de

déchets au niveau du Centred'enfouissement technique.Le Centre d'enfouissementtechnique des déchets de lacommune de Loutaya reçoitquotidiennement 165 tonnesd'ordures ménagères collec-tées par l’entreprise publiquede nettoiement, de travauxurbains et d'espaces verts de lawilaya de Biskra et certainnombre d’opérateurs privés,une quantité qui atteindra 200tonnes/jour en périodes de pic.
R. R.

MISE EN SERVICE DU CENTRE DE TRI DES DÉCHETS MÉNAGERS À BISKRA
Traitement d'une quantité estimée à 150 tonnes par jour

ACCIDENT DE LA ROUTE 
DEUX MORTS ET HUIT
BLESSÉS À TIARETDeux personnes ont trouvé la mort ethuit autres ont été blessées suite à unecollision survenue avant-hier entre deuxvoitures dans la wilaya de Tiaret, a

annoncé la direction locale de la Protec-tion civile. L'accident est survenu dans lamatinée au niveau du chemin de wilayaN 9, non loin de la ville d’Aïn Kermes, a-t-on rapporté de même source. Le direc-teur de l'hôpital de Frenda, Yassine Ber-rabah, a indiqué que trois blessés ontquitté la polyclinique d'Aïn Kermes avoir

reçu les soins nécessaires, alors quedeux autres blessés ont été pris en char-ge au niveau de l'hôpital de Sougueur.Trois autres blessés présentant des frac-tures et des contusions à la tête ont ététransférés à l'Etablissement public hos-pitalier Youssef Damerdji de Tiaret. Lesdépouilles des deux victimes, qui ont

succombé à leurs blessures à leur arri-vée à la polyclinique d'Aïn Kermes, ontété déposées à la morgue de l'hôpital deFrenda, selon M. Berrabah, qui a préciséque les huit blessés sont âgés entre 32 et72 ans. Une enquête a été ouverte pourconnaître les circonstances exactes de cedrame. R. R.

Les travaux d'aménagement du poste frontalier de
Debdeb, au nord de la wilaya d'Illizi, se poursuivent à
un rythme soutenu en prévision de sa réouverture pour
la relance des échanges commerciaux, ont indiqué

avant-hier les services de la wilaya.

Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, s'est dit ouvert au dialogue, y compris par
voie diplomatique avec l'Etat de la Côte d'Ivoire au sujet des 49 militaires ivoiriens arrêtés le 10
juillet dernier à Bamako.

Quatre nouvelles spécialités de
formation ont été retenues au
titre de la nouvelle session
(septembre 2022), dans la wilaya
d'Ouargla dans le but de
consolider les opportunités de
formation et répondre aux
exigences du marché local de
l’emploi, a-t-on appris avant-hier
de la direction locale de la
formation et de l'enseignement
professionnels (DFEP).
Ces spécialités consistent en la
formation des techniciens en
électrotechnique, entretien des
systèmes de climatisation et
froid, gestion des déchets et
culture d’arbres d’essence
sylvicole, a expliqué la même
source. Pas moins de 1.074
nouveaux postes pédagogiques
de formation seront offerts au
titre de la même session en

formule résidentielle, 1.739 en
apprentissage, 2.336 postes de
la formation qualifiante diplômée,
575 postes retenus pour la
femme au foyer et 150 retenus
pour les pensionnaires des
établissements pénitentiaires, a-
t-on ajouté. Le secteur de la
formation et de l'enseignement
professionnels de la wilaya
d'Ouargla dispose de 11 centres
de formation, trois (3) instituts
nationaux spécialisés, d’un autre
de formation et d’enseignement
professionnel, en plus d’une
annexe du centre national de
formation et d’enseignement
professionnels à distance, d’un
centre d’apprentissage en génie-
pédagogique et recyclage, en
plus de 18 établissements privés
agréés, selon les données du
secteur . RR..RR..

OUARGLA 

Quatre nouvelles spécialités de
formation à la prochaine sessionTUNISIE  

Rached Ghannouchi comparaît devant le Pôle antiterroriste
I.M./avec AgencesConvoqué par le juge d’instruc-tion, le président du mouvementd'obédience islamique Ennah-dha, Rached Ghannouchi, a com-paru, mardi, devant le Pôle anti-terroriste en vue de son audition

dans l’affaire dite de l’associa-tion "Namaa". Plusieurs avocatsdu Collectif de défense deRached Ghannouchi ont été pré-sents sur les lieux, dont SamirDilou, Zayneb Brahmi et SamirBen Amor, tandis que des parti-sans du mouvement se sont ras-

semblés devant le Pôle antiter-roriste pour lui manifester leursoutien, a rapporté l'AgenceTunis Afrique Presse (TAP/offi-ciel). Rached Ghannouchi, aussiprésident du Parlement dissous,est accusé de "blanchiment d’ar-gent" et de "financement d’acti-

vités terroristes" dans cetteaffaire. Plusieurs individus fontactuellement l’objet d’enquêtedans le cadre de l’affaire"Namaa", selon le porte-paroledu département de l’Intérieurqui a fait savoir que ceux qui ontun domicile élu et légal en Tuni-

sie avaient été convoqués, citantun ancien haut responsable poli-tique et un des fondateurs d’unparti politique (en référence àl’ancien chef du gouvernementHamadi Jebali et un ancien diri-geant du mouvement Ennahd-ha), lit-on de même source.

MM''SSIILLAA  
Raccordement progressif en électricité
de plus de 2000 exploitations agricoles 
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SOUS L’OMBRE DU PARASOL SOUS L’OMBRE DU PARASOL8�9

A vec ses 1622 kilomètresde littoral , l'Algérie comp-te des centaines de plages.Certaines sont habitées,d'autres sont nature. Lesunes facilement accessibles, d'autresmoins. Mais personne ne les connaîttoutes. On va vous aider tous lesamoureux du littoral, des plages, desvacances, et les amateurs de la pêche,des sports nautiques, du camping, dela photographie et bien d'autres àconnaître le moindre recoin de cestrès beaux paysages. On recensetoutes les plages d'Algérie par régionoù par wilaya. Les meilleurs itiné-raires pour arriver au bon endroit,vous y seront proposés. Toutes lesopportunités de location de chambresd'hôtel, de cabanons, d'appartementsou même de maisons individuellesainsi que tous les espaces de campingy seront exposées dans la rubriquePetites Annonces. Il reste bien enten-du que je n'ai pas visité la totalité deces plages. D'est en ouest, une multitude deplages paradisiaques s'allongent lelong du littoral de ce très beau pays.Quelques-unes se situent carrémenten ville, d'autres se trouvent coincéesentre la mer et la montagne couvertede denses forêts. Le réseau routier dunord de l'Algérie est relativement trèsdense, et facilite sûrement l'accès à

ces merveilleuses plages. Vients'ajouter à tous ces avantages, un étédes plus radieux qui favorise quant àlui la visite des touristes locaux ouétrangers  de ces lieux magiques pen-dant toute la saison estivale. 
LE TOP DES PLAGES
CONSEILLÉES POUR LES
VACANCESMembre à part entière du trio magh-rébin, l’Algérie est une destination devacances à privilégier si vous adorezle soleil. L’Algérie est dotée d’unerichesse culturelle et architecturaleimpressionnante. Qui plus est, le paysest réputé pour abriter les plus bellesplages du monde, étendues sur 1 200kilomètres de façade maritime… Tou-tefois, si vous comptez visiter l’Algé-rie durant l’été, faites attention auxtempératures. Elles dépassent rapi-dement la barre des 35 degrés, voiredes 40. Pour profiter d’une sessionfarniente et baignade, privilégiez tou-jours votre sortie très tôt le matin…Sans plus tarder, voici la liste des plusbelles plages d’Algérie à découvrirlors de votre prochain séjour enAfrique du Nord !
LA PLAGE ROUGE À JIJELSi vous aimez les endroits atypiques,alors la plage rouge vous plaira cer-

tainement. Située à Jijel en PetiteKabylie, cette plage est très impres-sionnante. Loin du cadre paradi-siaque classique, vous adorerez l’ori-ginalité des lieux et son charmeenvoûtant.
LES PLAGES DE
BOUMERDÈSAnciennement connue sous le nom deRocher Noir durant la colonisationfrançaise, Boumerdès est très priséepar les touristes. En raison de la pré-sence d’une station balnéaire, lesplages sont toujours bondées par lesfamilles et les amateurs de sportsnautiques. Fort heureusement, Bou-merdès compte plusieurs plages àdécouvrir, toutes aussi belles les unesque les autres, je recommande !
LA PLAGE DE MADAGH, UNE
DES PLUS BELLES PLAGES
D’ALGÉRIELa ville d’Oran est particulièrementattractive et attrayante. Berceau de lamusique raï en Algérie, cette ville por-tuaire propose un cadre impression-nant, surtout avec son architecture. Sivous recherchez un endroit où fairetrempette, optez pour la plage deMadagh, l’une des plus belles plagesd’Algérie ! Elle est dominée par d’im-menses et magnifiques falaises, dequoi rendre fiers les Algériens et lepays tout entier.
LA PLAGE DU PHARESituée à Mostaganem au nord-ouestde l’Algérie, la plage du Phare est lieude caractère, réputé pour la beauté deses dunes de sable. Concrètement,c’est le genre d’endroit à découvrirlors de vos vacances, proche de la

capitale tout en conservant sonambiance sauvage. Comme vous vousen doutez, vous pouvez égalementobserver un phare non loin du litto-ral, une petite touche de beauté !
LA PLAGE EL AOUANANichée au cœur de la wilaya de Jijel, laplage El Aouana se trouve à proximitéd’un port de plaisance qui mérite aumoins une visite. Si vous aimez lesvacances tranquilles et sans stress, laplage El Aouana est clairement faitepour vous! De plus, il est possible delouer un bateau ou de réserver unebalade en mer, tous les plaisirs sontvariables…De retour à Mostaganem pour décou-vrir la plage Cap Ivi qui figure parmiles plus belles plages d’Algérie. C’estl’un des meilleurs spots pour passerla journée en famille ou à deux. Soncadre sauvage et sa tranquillité fontde cet endroit le lieu idéal pour éviterla foule touristique. D’ailleurs, je peuxvous conseiller de monter dans leshauteurs des dunes, vous pourrezprofiter d’un panorama exceptionnelavec l’océan en arrière fond…
LA PLAGE MELBOUBejaïa est la ville la plus appréciée parles touristes et les algériens. Autrefoisune cité romaine, vous ne pourrezqu’admirer sa beauté… Parmi les plusbelles choses à voir, il y a évidemmentsa plage, sans doute la plus connue detout le pays. Cependant, sachez qu’ils’agit d’un lieu hautement fréquentéde par son immensité, et faites atten-tion à vos affaires, les vols sont trèsrécurrents !
AIN TAYA, PARMI LES PLUS
BELLES PLAGES D’ALGÉRIEBordée par une magnifique diguerocheuse, la plage Ain Taya est bour-rée de charme et reste une des plusbelles plage d’Algérie. Ce n’est pas unendroit que je conseillerais pour sebaigner, mais plutôt parfait pourprendre l’air, se promener, ou organi-ser un petit pique-nique. Si vous avezl’occasion de passer par-là, profitez-en également pour aller voir le lacReghaia, étendu sur 29 kilomètres, etsitué à l’ouest de la capitale, Alger.
LA PLAGE RIZZI AMOR
CHAPUISAu même titre que Bejaia, Annaba faitpartie des villes portuaires les plusprisées par les voyageurs et les tou-ristes. Elle se démarque par son char-me, son patrimoine historique et l’ar-chitecture témoignant du passé colo-nial. Pour faire durer le plaisir, alleznager dans les eaux de la plage RizziAmor, une plage tranquille et calme.C’est parfait si vous avez peur desvagues, le courant est faible !
LA PLAGE DE MOSCARDAConsidérée comme l’une des plusbelles plages d’Algérie, la plage de

Moscarda est située à la frontièremarocaine. Pour avoir la chance de latrouver, il faut se rendre à Tlemcen,du côté de Marsa Ben M’hidi, vous nela manquerez pas. Cette plage sedémarque clairement des autres depar ses immenses falaises, ses col-lines, ses eaux turquoises et le rocherplanté dans l’eau. Si vous êtes à Algerou plus loin, la plage de Moscardavaut vraiment la peine de se déplacer,elle fait partie des plus belles plaged’Algérie !
LA PLAGE OUED BIBILa plage Oued Bibi est située à Skikda,anciennement appelée Rusicada àl’époque phénicienne et romaine. Sivous adorez les environnements sau-vages et un peu reculés, alors vousserez complètement fanatique deOued Bibi. La vaste étendue de sableest dominée par les eaux turquoisesd’un côté, et une immense collineforestière de l’autre… Un endroit àdécouvrir en Algérie !
LA PLAGE EL LOUHDe retour à Annaba avec la plageEllouh, un genre de crique sauvagetrès discret et intimiste pour les per-sonnes évitant la foule. C’est l’endroitparfait pour organiser un pique-niqueen famille ou deux, entre la végétationomniprésente et les immensesfalaises… Cependant, je vous recom-mande d’y aller le plus tôt possible,les meilleures places restent tout demême prisées par les connaisseurs !La plage ZiamaD’autres plages sont intéressantes àdécouvrir en Algérie. Par exemple, laplage Ziama située dans la wilaya deJijel est particulièrement calme et

tranquille. C’est le spot parfait si vousaimez faire de la plongée ou apprécierla chaleur en farniente sur le sable…La nature est également très présen-te, ce qui lui voue un caractèreunique, typique et très sauvage. Etvoilà, c’est tout ! Je pense avoir fait letour des plus belles plages d’Algérieque vous devriez absolument visiter.Of course, il en existe encore pleinsd’autres, cette liste est non exhausti-ve.
58 PLAGES AUTORISÉES À
LA BAIGNADE À ALGERLa commission de préparation de lasaison estivale 2022 dans la wilayad'Alger a retenu 58 plages autoriséesà la baignade, sur un total de 71, etdotées de tous les moyens néces-saires pour accueillir les estivants etremédier aux insuffisances enregis-trées au cours des dernières années.Ces plages qui s'étendent sur unebande côtière de 97 km se répartis-sent sur 17 communes côtières et ontconnu ces derniers mois des cam-pagnes d'aménagement et de nettoie-ment  de large envergure pour assu-rer la réussite de la saison estivale2022, qui s'étalera jusqu'au 30 sep-tembre. Il s'agit notamment des plages deZeralda (khelloufi, Complexe touris-tique de Zeralda, Azur plage et lessables d'or), des plages de Sidi Fredj,Les Dunes et El Djemila (Ain Benian),des plages Bateau cassé à Bordj el Kif-fan et Kadous à Reghaïa, a-t-il précisé. Une série de mesures ont été prisesconcernant l'aménagement des par-kings, l'éclairage public, les réseauxd'assainissement et la disponibilitéde l'eau potable.

La présence des agents de sécurité, dela protection civile et de la gendarme-rie nationale a également été renfor-cée pour assurer la sécurité et le bienêtre des estivants.Concernant le volet commercial, lemême responsable a fait état de l'ou-verture de nouveaux locaux commer-ciaux alors que d'autres locaux ontété réhabilités. De nouvelles struc-

tures ont été réalisées au niveau desgrandes plages, renforcées en  agentsde sécurité pour veiller à l'organisa-tion et à l'encadrement durant cettepériode.Des instructions ont été données auxcommunes concernées pour veiller àla gestion de ces plages à travers ladésignation de cadres compétents etla coordination des actions avec lesdifférents services "pour soumettredes rapports sur les insuffisances etles infractions enregistrées.L'accent a été mis sur l'obligationd'appliquer le principe de gratuitéde l'accès aux plages consacré par laloi 03-02 du 17 février 2003, fixantles règles générales et d'exploitationtouristiques des plages", outre "l'in-terdiction d'octroi d'autorisationsaux exploitants qui imposaient leurcontrôle sur les plages en deman-dant aux citoyens de payer des fraissupplémentaires pour la location deparasols, de chaises et de tables".Pour faire aboutir cette démarche, lewali d'Alger "a chargé l'Etablisse-ment de gestion de la circulation etdes transports urbains de la wilayad'Alger de gérer les parkings qui setrouvent à proximité des plages touten proposant des  prix raisonnablesà la portée des familles en vue demettre fin à la gestion arbitraire deces espaces", a-t-il ajouté.La gestion et l'organisation des acti-vités commerciales au niveau desplages ont été confiées, conformé-ment à un cahier des charges, à l'of-fice des parcs des sports et des loi-sirs d'Alger (OPLA) qui octroie lesautorisations aux professionnels quioffrent des services de qualité au

niveau des plages (boissons, eau,fastfood...).Par ailleurs et dans l'objectif dedésengorger les plages, les offrestouristiques ont été diversifiées àtravers la réhabilitation et l'ouver-ture de plusieurs centres de loisirset d'espaces de repos dont "la pro-menade des Sabelettes, le Jardind'essai (El-Hamma), Riad El Feth, lesforêts, les espaces verts et la réhabi-litation des piscines existant auniveau de la plage de Kettani à BabEl Oued outre l'élaboration d'unprogramme culturel, touristique etde sensibilisation dans diversescommunes.Evoquant les capacités d'héberge-ment, la wilaya d'Alger dispose de215 hôtels d'une capacité de 24.446lits dont 35 établissements hôtelierscôtiers (9.479 lits).Dans le but de renforcer les capaci-tés d'hébergement, la capitaledevrait réceptionner 6 nouveauxhôtels d'une capacité de 401 litssupplémentaires durant l'année encours sachant que la wilaya avaitrécemment réceptionné 10 établis-sements hôteliers (789 lits).Plusieurs acteurs ont contribué à lapréparation de la saison estivale dontles entreprises "Netcom, Extranet,EDEVAL et OPLA".Pour préserver la santé des estivantsplusieurs analyses ont été effectuéessur les eaux des plages autorisées à labaignade en plus de 140 opérationsde contrôle au niveau des établisse-ments hôteliers afin de vérifier leurconformité aux conditions d'hygièneet de sécurité.  
F.Dj.

PLAGES D’ALGÉRIE

LES BONS ENDROITS, LES TOPS ET LES INTERDITES DE BAIGNADE 
Vous voulez sortir seul, avec la famille ou des
amis, et vous pensez que le meilleur endroit pour
se relaxer ou se ressourcer, ce sont les plages. Très
bonne idée, mais quelle plage choisir afin de
passer de bonnes vacances ou tout simplement
passer une bonne journée au bord de mer ? Alors,
vous êtes au bon endroit !!!
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A vec ses 1622 kilomètresde littoral , l'Algérie comp-te des centaines de plages.Certaines sont habitées,d'autres sont nature. Lesunes facilement accessibles, d'autresmoins. Mais personne ne les connaîttoutes. On va vous aider tous lesamoureux du littoral, des plages, desvacances, et les amateurs de la pêche,des sports nautiques, du camping, dela photographie et bien d'autres àconnaître le moindre recoin de cestrès beaux paysages. On recensetoutes les plages d'Algérie par régionoù par wilaya. Les meilleurs itiné-raires pour arriver au bon endroit,vous y seront proposés. Toutes lesopportunités de location de chambresd'hôtel, de cabanons, d'appartementsou même de maisons individuellesainsi que tous les espaces de campingy seront exposées dans la rubriquePetites Annonces. Il reste bien enten-du que je n'ai pas visité la totalité deces plages. D'est en ouest, une multitude deplages paradisiaques s'allongent lelong du littoral de ce très beau pays.Quelques-unes se situent carrémenten ville, d'autres se trouvent coincéesentre la mer et la montagne couvertede denses forêts. Le réseau routier dunord de l'Algérie est relativement trèsdense, et facilite sûrement l'accès à

ces merveilleuses plages. Vients'ajouter à tous ces avantages, un étédes plus radieux qui favorise quant àlui la visite des touristes locaux ouétrangers  de ces lieux magiques pen-dant toute la saison estivale. 
LE TOP DES PLAGES
CONSEILLÉES POUR LES
VACANCESMembre à part entière du trio magh-rébin, l’Algérie est une destination devacances à privilégier si vous adorezle soleil. L’Algérie est dotée d’unerichesse culturelle et architecturaleimpressionnante. Qui plus est, le paysest réputé pour abriter les plus bellesplages du monde, étendues sur 1 200kilomètres de façade maritime… Tou-tefois, si vous comptez visiter l’Algé-rie durant l’été, faites attention auxtempératures. Elles dépassent rapi-dement la barre des 35 degrés, voiredes 40. Pour profiter d’une sessionfarniente et baignade, privilégiez tou-jours votre sortie très tôt le matin…Sans plus tarder, voici la liste des plusbelles plages d’Algérie à découvrirlors de votre prochain séjour enAfrique du Nord !
LA PLAGE ROUGE À JIJELSi vous aimez les endroits atypiques,alors la plage rouge vous plaira cer-

tainement. Située à Jijel en PetiteKabylie, cette plage est très impres-sionnante. Loin du cadre paradi-siaque classique, vous adorerez l’ori-ginalité des lieux et son charmeenvoûtant.
LES PLAGES DE
BOUMERDÈSAnciennement connue sous le nom deRocher Noir durant la colonisationfrançaise, Boumerdès est très priséepar les touristes. En raison de la pré-sence d’une station balnéaire, lesplages sont toujours bondées par lesfamilles et les amateurs de sportsnautiques. Fort heureusement, Bou-merdès compte plusieurs plages àdécouvrir, toutes aussi belles les unesque les autres, je recommande !
LA PLAGE DE MADAGH, UNE
DES PLUS BELLES PLAGES
D’ALGÉRIELa ville d’Oran est particulièrementattractive et attrayante. Berceau de lamusique raï en Algérie, cette ville por-tuaire propose un cadre impression-nant, surtout avec son architecture. Sivous recherchez un endroit où fairetrempette, optez pour la plage deMadagh, l’une des plus belles plagesd’Algérie ! Elle est dominée par d’im-menses et magnifiques falaises, dequoi rendre fiers les Algériens et lepays tout entier.
LA PLAGE DU PHARESituée à Mostaganem au nord-ouestde l’Algérie, la plage du Phare est lieude caractère, réputé pour la beauté deses dunes de sable. Concrètement,c’est le genre d’endroit à découvrirlors de vos vacances, proche de la

capitale tout en conservant sonambiance sauvage. Comme vous vousen doutez, vous pouvez égalementobserver un phare non loin du litto-ral, une petite touche de beauté !
LA PLAGE EL AOUANANichée au cœur de la wilaya de Jijel, laplage El Aouana se trouve à proximitéd’un port de plaisance qui mérite aumoins une visite. Si vous aimez lesvacances tranquilles et sans stress, laplage El Aouana est clairement faitepour vous! De plus, il est possible delouer un bateau ou de réserver unebalade en mer, tous les plaisirs sontvariables…De retour à Mostaganem pour décou-vrir la plage Cap Ivi qui figure parmiles plus belles plages d’Algérie. C’estl’un des meilleurs spots pour passerla journée en famille ou à deux. Soncadre sauvage et sa tranquillité fontde cet endroit le lieu idéal pour éviterla foule touristique. D’ailleurs, je peuxvous conseiller de monter dans leshauteurs des dunes, vous pourrezprofiter d’un panorama exceptionnelavec l’océan en arrière fond…
LA PLAGE MELBOUBejaïa est la ville la plus appréciée parles touristes et les algériens. Autrefoisune cité romaine, vous ne pourrezqu’admirer sa beauté… Parmi les plusbelles choses à voir, il y a évidemmentsa plage, sans doute la plus connue detout le pays. Cependant, sachez qu’ils’agit d’un lieu hautement fréquentéde par son immensité, et faites atten-tion à vos affaires, les vols sont trèsrécurrents !
AIN TAYA, PARMI LES PLUS
BELLES PLAGES D’ALGÉRIEBordée par une magnifique diguerocheuse, la plage Ain Taya est bour-rée de charme et reste une des plusbelles plage d’Algérie. Ce n’est pas unendroit que je conseillerais pour sebaigner, mais plutôt parfait pourprendre l’air, se promener, ou organi-ser un petit pique-nique. Si vous avezl’occasion de passer par-là, profitez-en également pour aller voir le lacReghaia, étendu sur 29 kilomètres, etsitué à l’ouest de la capitale, Alger.
LA PLAGE RIZZI AMOR
CHAPUISAu même titre que Bejaia, Annaba faitpartie des villes portuaires les plusprisées par les voyageurs et les tou-ristes. Elle se démarque par son char-me, son patrimoine historique et l’ar-chitecture témoignant du passé colo-nial. Pour faire durer le plaisir, alleznager dans les eaux de la plage RizziAmor, une plage tranquille et calme.C’est parfait si vous avez peur desvagues, le courant est faible !
LA PLAGE DE MOSCARDAConsidérée comme l’une des plusbelles plages d’Algérie, la plage de

Moscarda est située à la frontièremarocaine. Pour avoir la chance de latrouver, il faut se rendre à Tlemcen,du côté de Marsa Ben M’hidi, vous nela manquerez pas. Cette plage sedémarque clairement des autres depar ses immenses falaises, ses col-lines, ses eaux turquoises et le rocherplanté dans l’eau. Si vous êtes à Algerou plus loin, la plage de Moscardavaut vraiment la peine de se déplacer,elle fait partie des plus belles plaged’Algérie !
LA PLAGE OUED BIBILa plage Oued Bibi est située à Skikda,anciennement appelée Rusicada àl’époque phénicienne et romaine. Sivous adorez les environnements sau-vages et un peu reculés, alors vousserez complètement fanatique deOued Bibi. La vaste étendue de sableest dominée par les eaux turquoisesd’un côté, et une immense collineforestière de l’autre… Un endroit àdécouvrir en Algérie !
LA PLAGE EL LOUHDe retour à Annaba avec la plageEllouh, un genre de crique sauvagetrès discret et intimiste pour les per-sonnes évitant la foule. C’est l’endroitparfait pour organiser un pique-niqueen famille ou deux, entre la végétationomniprésente et les immensesfalaises… Cependant, je vous recom-mande d’y aller le plus tôt possible,les meilleures places restent tout demême prisées par les connaisseurs !La plage ZiamaD’autres plages sont intéressantes àdécouvrir en Algérie. Par exemple, laplage Ziama située dans la wilaya deJijel est particulièrement calme et

tranquille. C’est le spot parfait si vousaimez faire de la plongée ou apprécierla chaleur en farniente sur le sable…La nature est également très présen-te, ce qui lui voue un caractèreunique, typique et très sauvage. Etvoilà, c’est tout ! Je pense avoir fait letour des plus belles plages d’Algérieque vous devriez absolument visiter.Of course, il en existe encore pleinsd’autres, cette liste est non exhausti-ve.
58 PLAGES AUTORISÉES À
LA BAIGNADE À ALGERLa commission de préparation de lasaison estivale 2022 dans la wilayad'Alger a retenu 58 plages autoriséesà la baignade, sur un total de 71, etdotées de tous les moyens néces-saires pour accueillir les estivants etremédier aux insuffisances enregis-trées au cours des dernières années.Ces plages qui s'étendent sur unebande côtière de 97 km se répartis-sent sur 17 communes côtières et ontconnu ces derniers mois des cam-pagnes d'aménagement et de nettoie-ment  de large envergure pour assu-rer la réussite de la saison estivale2022, qui s'étalera jusqu'au 30 sep-tembre. Il s'agit notamment des plages deZeralda (khelloufi, Complexe touris-tique de Zeralda, Azur plage et lessables d'or), des plages de Sidi Fredj,Les Dunes et El Djemila (Ain Benian),des plages Bateau cassé à Bordj el Kif-fan et Kadous à Reghaïa, a-t-il précisé. Une série de mesures ont été prisesconcernant l'aménagement des par-kings, l'éclairage public, les réseauxd'assainissement et la disponibilitéde l'eau potable.

La présence des agents de sécurité, dela protection civile et de la gendarme-rie nationale a également été renfor-cée pour assurer la sécurité et le bienêtre des estivants.Concernant le volet commercial, lemême responsable a fait état de l'ou-verture de nouveaux locaux commer-ciaux alors que d'autres locaux ontété réhabilités. De nouvelles struc-

tures ont été réalisées au niveau desgrandes plages, renforcées en  agentsde sécurité pour veiller à l'organisa-tion et à l'encadrement durant cettepériode.Des instructions ont été données auxcommunes concernées pour veiller àla gestion de ces plages à travers ladésignation de cadres compétents etla coordination des actions avec lesdifférents services "pour soumettredes rapports sur les insuffisances etles infractions enregistrées.L'accent a été mis sur l'obligationd'appliquer le principe de gratuitéde l'accès aux plages consacré par laloi 03-02 du 17 février 2003, fixantles règles générales et d'exploitationtouristiques des plages", outre "l'in-terdiction d'octroi d'autorisationsaux exploitants qui imposaient leurcontrôle sur les plages en deman-dant aux citoyens de payer des fraissupplémentaires pour la location deparasols, de chaises et de tables".Pour faire aboutir cette démarche, lewali d'Alger "a chargé l'Etablisse-ment de gestion de la circulation etdes transports urbains de la wilayad'Alger de gérer les parkings qui setrouvent à proximité des plages touten proposant des  prix raisonnablesà la portée des familles en vue demettre fin à la gestion arbitraire deces espaces", a-t-il ajouté.La gestion et l'organisation des acti-vités commerciales au niveau desplages ont été confiées, conformé-ment à un cahier des charges, à l'of-fice des parcs des sports et des loi-sirs d'Alger (OPLA) qui octroie lesautorisations aux professionnels quioffrent des services de qualité au

niveau des plages (boissons, eau,fastfood...).Par ailleurs et dans l'objectif dedésengorger les plages, les offrestouristiques ont été diversifiées àtravers la réhabilitation et l'ouver-ture de plusieurs centres de loisirset d'espaces de repos dont "la pro-menade des Sabelettes, le Jardind'essai (El-Hamma), Riad El Feth, lesforêts, les espaces verts et la réhabi-litation des piscines existant auniveau de la plage de Kettani à BabEl Oued outre l'élaboration d'unprogramme culturel, touristique etde sensibilisation dans diversescommunes.Evoquant les capacités d'héberge-ment, la wilaya d'Alger dispose de215 hôtels d'une capacité de 24.446lits dont 35 établissements hôtelierscôtiers (9.479 lits).Dans le but de renforcer les capaci-tés d'hébergement, la capitaledevrait réceptionner 6 nouveauxhôtels d'une capacité de 401 litssupplémentaires durant l'année encours sachant que la wilaya avaitrécemment réceptionné 10 établis-sements hôteliers (789 lits).Plusieurs acteurs ont contribué à lapréparation de la saison estivale dontles entreprises "Netcom, Extranet,EDEVAL et OPLA".Pour préserver la santé des estivantsplusieurs analyses ont été effectuéessur les eaux des plages autorisées à labaignade en plus de 140 opérationsde contrôle au niveau des établisse-ments hôteliers afin de vérifier leurconformité aux conditions d'hygièneet de sécurité.  
F.Dj.

PLAGES D’ALGÉRIE

LES BONS ENDROITS, LES TOPS ET LES INTERDITES DE BAIGNADE 
Vous voulez sortir seul, avec la famille ou des
amis, et vous pensez que le meilleur endroit pour
se relaxer ou se ressourcer, ce sont les plages. Très
bonne idée, mais quelle plage choisir afin de
passer de bonnes vacances ou tout simplement
passer une bonne journée au bord de mer ? Alors,
vous êtes au bon endroit !!!
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Toutefois, Goïta a préciséque cela ne pourraitavoir lieu que « dans lestrict respect de la souverai-neté du Mali ».C'est ce qui ressort d'un com-muniqué conjoint partagé àl'issue d'une audience accor-dée par le Président de laTransition au ProfesseurRobert Dussey, ministre togo-lais des Affaires étrangèreslundi à Bamako.« Le Président de la Transi-tion s'est dit ouvert au dia-logue et disposé à œuvrer,conformément à l'esprit defraternité et d'excellentesrelations entre le Mali et laCôte d'Ivoire, à un dénoue-ment heureux de cette situa-

tion, y compris par voie diplo-matique, dans le strict res-pect de la souveraineté duMali » indique-t-on dans ledocument.Le communiqué a soulignéqu'« à cet égard, le Présidentde la transition a souhaitéque le Togo mène une mis-sion de bons offices entre lesparties concernées » expli-quant que « le ministre Dus-sey a réaffirmé la disponibili-té du Président Faure Esso-zimna Gnassingbe à pour-suivre son appui à la Transi-tion et à aider à la résolutionde cette situation ».Le 10 juillet dernier, le Gou-vernement de la Transitiondu Mali avait annoncé l'inter-

pellation de quarante-neuf(49) militaires ivoiriens àBamako, dont une trentaineappartenant aux forces spé-ciales, qualifiés de merce-naires tels que définis par laConvention de l'Organisationde l'unité africaine (OUA) surl'élimination du mercenariaten Afrique.Le Colonel Abdoulaye Maiga,porte-parole du gouverne-ment avait indiqué qu'aprèsinterrogatoire « la professionréelle des militaires dont unetrentaine des forces spé-ciales, était pour la plupartdissimulée. Sur la majoritédes passeports les profes-sions inscrites étaient les sui-vantes : étudiants, chauffeurs,

maçons, mécaniciens, ven-deuses, électriciens, vigiles,peintres, etc».Les autorités ivoiriennesréunies en Conseil nationalde sécurité, sous la présiden-ce du Chef de l'Etat, AlassaneOuattara, ont appelé le 13juillet, les autoritésmaliennes à « libérer sansdélai» les 49 militaires ivoi-riens « injustement arrêtés »,dimanche à Bamako.Le communiqué soulignaitque « ces militaires sont régu-lièrement inscrits dans l’ef-fectif de l’Armée ivoirienne etse trouvaient au Mali, dans lecadre des opérations des Élé-ments Nationaux de Soutien(NSE) » I. M.

SAHEL/TERRORISME   

Neutralisation de 56
"terroristes" par les
armées burkinabè et
nigérienne dans une
opération conjointe
Les Forces armées burkinabè et
nigériennes ont neutralisé entre le 26 juin
et le 10 juillet, 56 "terroristes" lors d’une
opération conjointe baptisée "Koural",
menée dans les localités de Seytenga, de
Solhan et de Sebba, dans le Sahel
burkinabè, a-t-on appris mardi de source
officielle. Selon un communiqué de
l’armée burkinabè, un assaut sur une
"base terroriste" à quelques kilomètres de
Seytenga (Sahel) a permis de neutraliser
15 "terroristes" et de détruire une
importante logistique. Une deuxième "base
de logistique" a été détruite dans les
environs de Solhan avec 19 "terroristes"
tués, 22 autres ont été neutralisés au
cours d’un accrochage dans les environs
de Sebba toujours dans le Sahel
burkinabè. L’armée a noté que grâce aux
actions offensives et au renforcement du
dispositif sécuritaire, la vie a repris à
Solhan et on assiste à un retour progressif
des populations. Quatre militaires ont été
blessés lors de cette opération conjointe
(Burkina Faso – Niger) a précisé l’armée
dans son communiqué. S’agissant des
opérations menées par l’armée burkinabè,
le communiqué indique que suite à
l’attaque terroriste contre les populations
de Barsalogho le 10 juillet courant, les
forces armées burkinabè ont engagé une
contre-offensive qui a permis de
neutraliser 27 "terroristes" et de récupérer
du matériel. L’armée a précisé que la
période du 15 juin au 15 juillet, a connu
une relative accalmie avec toutefois
quelques attaques contre les populations
et les forces de défense et de sécurité
dans les régions de la Boucle du Mouhoun
et du Centre-nord. 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). Pour l’armée
burkinabè, il s’agit de "tentatives
d’isolement" de certaines localités par la
destruction d’ouvrages de franchissement
sur les voies, soulignant que des efforts
ont été entrepris pour réparer les ouvrages
détruits et renforcer la surveillance sur les
autres. 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).

II..MM..

Les revenus de la compagnie
nationale TUNISAIR ont augmenté de

175%, durant le premier semestre

2022, pour atteindre 512 millions de
dinars (MD), soit environ 16 millions

€, avec une stabilité de la recette
moyenne et de la part de marché.

C’est ce qui ressort des états
financiers de la compagnie, publiés

lundi sur le site de la Bourse de
Tunis, selon l'Agence Tunis Afrique

Presse (TAP/officiel). D’après ces
états, le premier trimestre 2022 a

connu une reprise de l'activité avec
une amélioration de l'offre par

rapport à la même période de 2021.
A ce titre le nombre de siège offert a

évolué de 142%. La demande a
parallèlement augmenté de 176% en

termes de nombre de passagers
transportés et de 172% en termes de

PKT (Passagers en Kilomètres
parcourus ou transportés). Ainsi, le

coefficient de remplissage a gagné 8
points par rapport au second

trimestre 2021. Cette même
tendance a été enregistrée sur tout le

premier semestre 2022. Par ailleurs,
la ponctualité flotte (départs dans les

15 minutes par rapport à l'horaire
programmé) est resté au niveau de

55% des vols.
Il est à noter que les charges

financières de Tunisair ont régressé
de 20% au cours du premier

semestre suite à la restructuration
de certaines dettes, toujours selon la

TAP.
A. Anadolu

TUNISAIR  

HAUSSE DES
REVENUS DE 175%
À FIN JUIN 2022

MALI 

Goïta affirme son ouverture
au dialogue avec la Côte d'Ivoire

Les travaux de certaines installations, dont les structures de postede police, de transit douanier et des parkings ont atteint un tauxd'avancement de plus de 70%, ont-ils précisé. Il s'agit de la réalisa-tion et l'aménagement de diverses structures de base existantes, dontun salon d'honneur, l'aménagement des aires de parking et la mise enplace d'un pont-bascule pour véhicules lourds, a-t-on détaillé. Le plandu poste de Debdeb prévoit aussi la réalisation d'un château d'eau de200 m3, l'extension du réseau d'eau potable, ainsi que le boisementdes alentours du poste frontalier, le renforcement de l'éclairage publicet la mise en place de la signalisation routière (horizontale et vertica-le), a ajouté la même source. Intervenant en application des directivesde l'Etat portant promotion du commerce extérieur et développementdes échanges commerciaux entre l'Algérie et la Libye, cette structurefrontalière accroitra la capacité de ce poste frontalier terrestre, en pré-vision de sa réouverture prochaine aux activités commerciales. Lorsd'une récente inspection de cette structure dans la circonscriptionadministrative de Debdeb, le wali d'Illizi, Ahmed Belhaddad, a appeléau respect des normes de qualité dans la concrétisation de ce pro-gramme, eu égard à l'importance économique de ce poste, appelé àconstituer un portail de relance des échanges commerciaux avec lespays africains. APS

ILLIZI

L’aménagement du poste frontalier de Debdeb
se poursuit en prévision de sa réouverture

Au total 2193 exploitationsagricoles seront raccordées"progressivement" au réseauélectrique à partir de l’année encours dans plusieurs com-munes de M’sila, a affirméavant-hier la wilaya.Il a été procédé récemment auraccordement à l’électricité de688 exploitations agricoles, enparticulier celles créées dans lecadre de la concession agricoleà partir de l’année 2001 et quin’avaient pas été raccordéespour de multiples raisons, ainsique les exploitations agricolescollectives, a précisé la mêmesource.Plus de 5.000 demandes de rac-cordement à l’électricité agrico-le ont été transmises au minis-tère de l’Agriculture et du Déve-

loppement rural dans le cadrede l’application des instructionsdu président de la République,M. Abdelmadjid Tebbouneconcernant la levée descontraintes sur les projets liés àl’électricité au profit des inves-tisseurs agricoles, a-t-on faitsavoir, expliquant qu’une opé-ration relative à la révision desprix de réalisation des projetsde raccordement en électricitédes exploitations agricole seraconcrétisée "très prochaine-ment et ce, en application desdirectives du Premier ministè-re". Dans ce contexte, la Direc-tion des services agricoles de lawilaya de M'sila a établi en2020 une liste des exploitationsagricoles devant bénéficier d’unraccordement au réseau élec-

trique, a-t-on noté.Le raccordement des nouvellesexploitations contribuera à l’ex-tension des surfaces irriguéeset destinées aux cultures straté-giques, à l'augmentation de laproduction agricole de lawilaya, à l’extension des cul-tures sous serres, à la réductiondu coût de production agricoleet à l'offre de l’emploi auxjeunes désirant travailler dansle secteur de l’agriculture, a-t-on indiqué.La wilaya de M’sila occupe laonzième place en matière deproduction de légumes, la troi-sième dans la production desviandes rouges et la cinquièmedans la production des viandesblanches, a-t-on rappelé.
APS

Un centre de tri des déchetsménagers relevant de l’entre-prise publique de nettoiement,de travaux urbains et d'espacesverts de la wilaya de Biskra aété mis en service dans la com-mune de Loutaya (25 km Nordde Biskra), ont annoncé avant-hier les services de cet établis-sement.Le directeur de l'établissementde nettoiement, Mourad Mes-saoudi, a indiqué que le centrede tri des ordures ménagères,réalisé à proximité du centre

d'enfouissement technique desdéchets (CET) de la communede Loutaya, contribuera à laréception et à la collecte de dif-férents déchets de la communede Biskra par cette société oupar des opérateurs privés.Cette structure du secteur del’environnement, a indiqué lemême responsable, permettrale traitement d'une quantitéestimée à 150 tonnes dedéchets par jour.Il a expliqué que l’opération detri des déchets au niveau du

Centre, se fait par plusieursétapes en commençant par laréception des déchets puis letri automatique chargé deséparer les matières orga-niques qui peuvent être utili-sées dans la production d'en-grais organiques.S’agissant de la troisièmephase, elle concerne le trimanuel des matières recy-clables, à l’instar du plastique,du fer et de l'aluminium pourarriver à la fin du processus dutraitement des déchets, à

savoir le transfert des produitsnon récupérables aux Centresd’enfouissement techniques(CET).M. Messaoudi a précisé que leCentre, qui emploie 20 tra-vailleurs, a changé la méthodede traitement des déchets etœuvre à récupérer plusieursmatières après le tri en vue deleur recyclage par les établisse-ments spécialisés, ce quicontribuera à valoriser lesrevenus de cette entreprise etde réduire la quantité de

déchets au niveau du Centred'enfouissement technique.Le Centre d'enfouissementtechnique des déchets de lacommune de Loutaya reçoitquotidiennement 165 tonnesd'ordures ménagères collec-tées par l’entreprise publiquede nettoiement, de travauxurbains et d'espaces verts de lawilaya de Biskra et certainnombre d’opérateurs privés,une quantité qui atteindra 200tonnes/jour en périodes de pic.
R. R.

MISE EN SERVICE DU CENTRE DE TRI DES DÉCHETS MÉNAGERS À BISKRA
Traitement d'une quantité estimée à 150 tonnes par jour

ACCIDENT DE LA ROUTE 
DEUX MORTS ET HUIT
BLESSÉS À TIARETDeux personnes ont trouvé la mort ethuit autres ont été blessées suite à unecollision survenue avant-hier entre deuxvoitures dans la wilaya de Tiaret, a

annoncé la direction locale de la Protec-tion civile. L'accident est survenu dans lamatinée au niveau du chemin de wilayaN 9, non loin de la ville d’Aïn Kermes, a-t-on rapporté de même source. Le direc-teur de l'hôpital de Frenda, Yassine Ber-rabah, a indiqué que trois blessés ontquitté la polyclinique d'Aïn Kermes avoir

reçu les soins nécessaires, alors quedeux autres blessés ont été pris en char-ge au niveau de l'hôpital de Sougueur.Trois autres blessés présentant des frac-tures et des contusions à la tête ont ététransférés à l'Etablissement public hos-pitalier Youssef Damerdji de Tiaret. Lesdépouilles des deux victimes, qui ont

succombé à leurs blessures à leur arri-vée à la polyclinique d'Aïn Kermes, ontété déposées à la morgue de l'hôpital deFrenda, selon M. Berrabah, qui a préciséque les huit blessés sont âgés entre 32 et72 ans. Une enquête a été ouverte pourconnaître les circonstances exactes de cedrame. R. R.

Les travaux d'aménagement du poste frontalier de
Debdeb, au nord de la wilaya d'Illizi, se poursuivent à
un rythme soutenu en prévision de sa réouverture pour
la relance des échanges commerciaux, ont indiqué

avant-hier les services de la wilaya.

Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, s'est dit ouvert au dialogue, y compris par
voie diplomatique avec l'Etat de la Côte d'Ivoire au sujet des 49 militaires ivoiriens arrêtés le 10
juillet dernier à Bamako.

Quatre nouvelles spécialités de
formation ont été retenues au
titre de la nouvelle session
(septembre 2022), dans la wilaya
d'Ouargla dans le but de
consolider les opportunités de
formation et répondre aux
exigences du marché local de
l’emploi, a-t-on appris avant-hier
de la direction locale de la
formation et de l'enseignement
professionnels (DFEP).
Ces spécialités consistent en la
formation des techniciens en
électrotechnique, entretien des
systèmes de climatisation et
froid, gestion des déchets et
culture d’arbres d’essence
sylvicole, a expliqué la même
source. Pas moins de 1.074
nouveaux postes pédagogiques
de formation seront offerts au
titre de la même session en

formule résidentielle, 1.739 en
apprentissage, 2.336 postes de
la formation qualifiante diplômée,
575 postes retenus pour la
femme au foyer et 150 retenus
pour les pensionnaires des
établissements pénitentiaires, a-
t-on ajouté. Le secteur de la
formation et de l'enseignement
professionnels de la wilaya
d'Ouargla dispose de 11 centres
de formation, trois (3) instituts
nationaux spécialisés, d’un autre
de formation et d’enseignement
professionnel, en plus d’une
annexe du centre national de
formation et d’enseignement
professionnels à distance, d’un
centre d’apprentissage en génie-
pédagogique et recyclage, en
plus de 18 établissements privés
agréés, selon les données du
secteur . R.R.

OUARGLA 

Quatre nouvelles spécialités de
formation à la prochaine sessionTUNISIE  

Rached Ghannouchi comparaît devant le Pôle antiterroriste
I.M./avec AgencesConvoqué par le juge d’instruc-tion, le président du mouvementd'obédience islamique Ennah-dha, Rached Ghannouchi, a com-paru, mardi, devant le Pôle anti-terroriste en vue de son audition

dans l’affaire dite de l’associa-tion "Namaa". Plusieurs avocatsdu Collectif de défense deRached Ghannouchi ont été pré-sents sur les lieux, dont SamirDilou, Zayneb Brahmi et SamirBen Amor, tandis que des parti-sans du mouvement se sont ras-

semblés devant le Pôle antiter-roriste pour lui manifester leursoutien, a rapporté l'AgenceTunis Afrique Presse (TAP/offi-ciel). Rached Ghannouchi, aussiprésident du Parlement dissous,est accusé de "blanchiment d’ar-gent" et de "financement d’acti-

vités terroristes" dans cetteaffaire. Plusieurs individus fontactuellement l’objet d’enquêtedans le cadre de l’affaire"Namaa", selon le porte-paroledu département de l’Intérieurqui a fait savoir que ceux qui ontun domicile élu et légal en Tuni-

sie avaient été convoqués, citantun ancien haut responsable poli-tique et un des fondateurs d’unparti politique (en référence àl’ancien chef du gouvernementHamadi Jebali et un ancien diri-geant du mouvement Ennahd-ha), lit-on de même source.

M'SILA    
Raccordement progressif en électricité
de plus de 2000 exploitations agricoles 
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Le chef de l’Etat a pour cela,instruit le ministre del’Agriculture d’élaborer « unnouveau plan de relance pour laréorganisation du secteur, loinde toute forme de bureaucra-tie» et « tenant compte de l’effi-cacité sur le terrain ». Voilà undéfi difficile à relever étantdonné les écueils qui caractéri-sent le secteur. Compte tenudes fluctuations internationalesque connaît actuellement lemarché mondial des céréales,Abdelmadjid Tebboune ne veutplus que l’Algérie reste sempi-ternellement dépendante del’étranger. Car le Présidentdemeure à jamais convaincuqu’assurer la sécurité alimen-taire d’un pays c’est préserversa souveraineté.  Or, force estde constater qu’en dépit desavancées réelles réalisées dansle secteur, notamment pour safilière céréalière, il n’en demeu-re pas moins que les objectifstracés ne sont toujours pasconcrétisées à ce jour. Les diffé-rentes stratégies et les poli-tiques agricoles prônéesjusque-là par les différents gou-

vernements qui se sont succédéont montré leurs limites. Preu-ve en est, est-il concevable quele rendement moyen des céréa-les irriguées ne soit que de 40quintaux à l'hectare en Algérie,lorsqu'il est de 65 quintaux enEgypte ? Le différentiel enmatière de rendement entre lesdeux pays est conséquent. Leplan de réorganisation du sec-teur auquel aspire le présidentdoit être élaboré, selon lui, "loinde toute forme de bureaucratieet tenant compte de l'efficacitésur le terrain". Desservie pardes conditions climatiques trèsdéfavorables et prise dans unespirale de contre-perfor-mances, la production céréaliè-re nationale ne cesse de subirdes baisses significatives cesdernières années. 
DÉPENDANCE DE
L’ÉTRANGERLes résultats des différentes

analyses, les divers constatsétablis par les spécialistes et lesavis des acteurs de cette filièreconvergent tous vers uneréduction considérable desquantités produites ces der-nières saisons. Les adhérentsde l'Union nationale des pay-sans algériens (UNPA) avancentune diminution de 40% du ren-dement global de la céréalicul-ture algérienne il y a une annéeà peine. L’impact de la faiblepluviométrie, qui a touché sansarrêt notre pays ces derniersmois, s’avère toujours fatalpour le rendement des superfi-cies préparées pour cette cultu-re et, par ricochet, sur la contri-bution du secteur agricole dansle produit intérieur brut (PIB).C'est tout le dispositif mis enplace pour la sécurité alimen-taire qui, de ce fait, a été sou-vent ébranlé. Et l'on finit parrecourir de manière systéma-tique aux importations de

céréales, notamment du blé duret tendre, pour répondre à lademande du marché nationalsans cesse en augmentation.Une chose est sûre : les rende-ments céréaliers sont trèsvariables et dépendent de laquantité et de la répartition desprécipitations. En effet, lasécheresse qui sévit dans la plu-part des zones de culture tandisque d’autres régions enregis-trent des précipitations infé-rieures à la moyenne, ne faitque rendre encore plus com-plexe la situation dans la filière."La production totale decéréales en 2021 est estimée à3,5 millions de tonnes, ce quiest inférieur à la moyenne quin-quennale et environ 38% demoins que l'année d’avant",relève la FAO (Organisation desNations unies pour l’agricultureet l’alimentation). C'est dire queles divers exécutifs n'ont puaméliorer la situation de cettefilière qualifiée, pourtant, destratégique pour l'économienationale. D’où la place de l'Al-gérie parmi les plus grandspays importateurs de blé aumonde. Elle est le troisièmeimportateur de blé tendre àl'échelle de la planète… La fortedépendance de la céréalicultureaux conditions climatiquesexplique la forte fluctuation dela production et des rende-ments d'une année à l'autre. 
MESURES DE
COMPENSATION Chaque année, 30 à 35% dessuperficies emblavées ne sontpas récoltées à cause, principa-lement, de la perte des culturessous l'effet de la sécheresse. Lesrendements moyens varient enfonction des niveaux de précipi-tations, entre 12 et 20 quintaux

à l'hectare. Le rendementmoyen des cinq dernièresannées est de 17 quintaux pourle blé dur et de 13 quintauxpour le blé tendre", explique AliDaoudi, professeur à l'Ecolenationale supérieure d'agrono-mie d'Alger. La productionmoyenne des blés pour lamême période est de 3,3 mil-lions de tonnes, soit 40% desbesoins du pays ; le reste étantimporté, précise cet expert.Conscient de l'inclémence duclimat sur le pays et de ladépendance de celui-ci vis-à-visde l'international, le ministèrede l’Agriculture se rabat, toute-fois, sur l'accompagnement desagriculteurs et les avantagesqu'il peut leur assurer, afinqu'ils puissent continuer àexercer leur métier en dépit detoutes ces difficultés. La tutelleprend souvent des mesures àmême de faciliter la tâche auxfellahs. L'on peut citer celle liéeà la suppression du prix de réfé-rence et la révision à la haussedu soutien pour l'achat deséquipements d'irrigation. Il suf-fit à l'agriculteur de présenterune facture pro forma pourbénéficier d'un soutien de 50%sur l'achat de son équipement.Pour la réalisation de forages, ledemandeur aura l'autorisationdans un délai ne dépassant pasles 15 jours, conformément àune instruction interministé-rielle entre l'Agriculture, lesRessources en eau, l'Intérieur etles Collectivités locales, indiqueune source au ministère. Outreles campagnes de sensibilisa-tion à l'adresse des exploitantsagricoles et les regroupementsrégionaux, le ministère veutélargir les superficies irriguéeset aller au-delà des 158 000hectares. Au ministère, l'on ac-corde aussi un intérêt impor-tant à la numérisation du systè-me et à l'installation d'une ban-que de données dynamique,permettant de suivre les activi-tés des exploitations à distanceavec toutes les coordonnées deleurs gérants. Aux victimes dela sécheresse qui ont subi despertes... sèches, il a été décidéun "rééchelonnement de leursdettes en collaboration avec laBanque algérienne de l'agricul-ture et du développement rural(Badr). Ce qui leur donne lachance de contracter un autrecrédit pour la nouvelle cam-pagne", affirme notre source.
B. K.

AGRICULTURE 

Céréales : le sillon de la sécurité alimentaire

La grande finale de la quatrièmeédition du programme "AlgeriaStartup Challenge" (ASC) leprestigieux événement annueldédié aux startups et innova-tions qui a pour thème «Techno-logy for Good» ou « Technologiepour le bien », a eu lieu hier àl'hôtel Sofitel Hamma Garden enprésence des experts et acteursde l’innovation et technologieen Algérie. Organisé par le hubd’innovation Leancubator et

placé sous le parrainage duministère chargé de l’Économiede la connaissance et des star-tups et du ministère de l'Indus-trie, cet événement vient clorela 4ème édition du programmemarqué par pas moins de 9 chal-lenges open innovation notam-ment le Foodtech Startup Chal-lenge et Fintech Startup Chal-lenge. Lors de ces programmes,des groupes industriels etentreprises ont mis les startups

au défi des problématiques d’ac-tualités notamment dans lessmart cities, la gestion et valori-sation des déchets, agricultureintelligente, assurances et paie-ment, Gestion durable desrisques. Cette démarche a per-mis de créer des synergies etcollaborations gagnantes. Aussi,ont été abordés lors de cet évé-nement les challenges openinnovation tels que le SmartCities Challenge by Hasnaoui

Télécom Algérie destiné auxstartups proposant des modèlesinnovants de technologies pourdes villes plus intelligentes, leTech Challenge by Icosnet desti-né aux solutions technologiquesbasées notamment sur cloudpermettant d’accélérer la trans-formation digitale en Algérie. Ily a lieu d’ajouter aussi Greente-ch Challenge by BNP Paribas ElDjazair destiné aux startupsproposant des solutions pour

bâtir des villes durables et degestion et valorisation desdéchets. Il est cité égalementHarm Reduction Award Initiati-ve by PMI dédié aux projetsinnovations et initiatives desensibilisation durables per-mettant la réduction de risquesà différentes échelles. Pour rap-pel, la 4ème édition a connu laparticipation de plus de 500startups et projets innovants duterritoire national. 

4E ÉDITION DE « ALGERIA START-UP CHALLENGE » 

L’ÉVÉNEMENT DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INNOVATION EN ALGÉRIE

Le président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné,
lors de la dernière réu-
nion du Conseil des
ministres, l'intensi-

fication des efforts pour
garantir pour notre
pays, la sécurité ali-
mentaire, notamment
pour ce qui est des

céréales. 

L'INSTITUT ALGÉRO-TUNISIEN
D'ÉCONOMIE DOUANIÈRE ET FISCALE 

UN LIEU D'EXCELLENCE
POUR LA FORMATION DE
CADRES ET GÉRANTS
L'Institut algéro-tunisien d'économie douanière et
fiscale (IEDF) a organisé, à Alger, une cérémonie à
l'occasion du 40e anniversaire de sa création, en
présence du ministre des Finances, Ibrahim
Djamel Kessali, et de responsables du secteur
des finances en Tunisie.
Dans une allocution prononcée lors de cette
cérémonie, M. Kessali a affirmé que cet institut,
créé en 1981 à partir "d'une idée innovante", était
devenu "un lieu d'excellence pour la formation de
cadres et gérants dans le secteur économique et
financier, et se veut un terreau en mesure de
produire des cadres chevronnés capables de

contribuer à la gestion optimale de leurs
missions". Depuis sa création, a-t-il poursuivi,
l'institut aura formé quelque 1600 cadres qui "ont
fait preuve de leurs capacités de s'ériger en
gestionnaires compétents au sein des différents
services du secteur des finances dans les deux
pays (Tunisie et Algérie)", précise le ministre. M
Kessali a également considéré que la coopération
avec la Tunisie dans le domaine de la formation
des cadres dans les finances serait "un honneur",
saluant cette expérience "pionnière" et faisant
savoir, par la même, que l'Institut sera doté
"prochainement" d'un nouveau siège qui lui
permettra de consolider ses activités. De son
côté, le chef de Cabinet au ministère tunisien des
Finances, Zouhir Atallah a appelé au
renforcement des relations fraternelles entre les
deux pays, par la promotion de la coopération
bilatérale dans divers domaines. Il a également
plaidé pour le développement de l'encadrement
au sein de l'Institut, considéré comme "une
locomotive pour les relations entre les deux pays".
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Ilyes Chetti est Angevin
ARAB CUP U20 
LA SÉLECTION
NATIONALE U20 A PIED
D’ŒUVRE EN ARABIE
SAOUDITELa sélection nationale U20 aposé ses bagages avant-hier dansla ville d’Abha en Arabie Saoudi-te en vue de prendre part à la 8eédition de l’Arab Cup U20 –2022, a annoncé la FédérationAlgérienne de Football (FAF).Conduite par M Hakim MEDANE,membre du bureau fédéral etchef de la délégation algérienne ,l’équipe nationale U20 qui aquitté le territoire national ledimanche 17 juillet 2022 a passéla nuit dans un des hôtels auxémirats avant de s’envoler versl’Arabie Saoudite la matinée dece lundi 18 juillet où un accueildes plus chaleureux lui a étéréservée par les représentantsde l’UAFA.Les jeunes de M MohamedLACETTE ont pris leurs quartiersdans l’hôtel qui leur a été réser-vé. Après un repos réparateur etune bonne sieste, les camaradesde RAHO Jores ont effectué uneséance de décrassage sur l’undes terrains retenus par lesorganisateurs.La délégation algérienne a ren-dez-vous en début de soirée avecl’équipe du Covid Manager pourles analyses comme le stipule lerèglement de la compétitionLa sélection nationale U20 débu-tera la compétition le jeudi 21juillet face au Liban.

Aymen D.

CHAMPIONNAT ARABE U18
DE BASKET 
L’ALGÉRIE DÉCROCHE UN
QUATRIÈME SUCCÈS
DEVANT LE QATARLa sélection algérienne masculi-ne de basket-ball des moins de18 ans (U18) a décroché unequatrième victoire de suite auChampionnat arabe de la catégo-rie, en s'imposant devant leQatar sur le score de 87 à 60,(mi-temps: 47-23), en matchcomptant pour la 4e journée dutour préliminaire disputé lundiau Caire. Invaincu dans le tour-noi, le Cinq algérien a remportéses trois premiers matchs devantle Koweït (99-44), l'Egypte (76-73) et les Emirats arabes unis(82-42).A la faveur de ce nouveau succès,l'Algérie prend provisoirementseule la tête du classement avec8 points, devant le Qatar (7points), avant de boucler laphase préliminaire, mardi(14h00), face à l'Arabie saoudite.Les deux autres matchs de cettequatrième journée, opposentl'Arabie saoudite au Koweït etl'Egypte aux Emirats arabes unis.Versées dans une seule poule, lessix équipes participantes jouentune phase préliminaire en aller-simple, à l'issue de laquelle lesquatre premiers au classementse disputeront les trois places dupodium.Les deux premiers s'affronterontpour le titre de champion, alorsque les équipes classées troisiè-me et quatrième en découdrontpour la médaille de bronze.

APS

L'international algé-rien de 27 ans, IlyesChetti, rejoint l'An-gers SCO jusqu'en juin2026 a annoncé mardi leclub  de Ligue 1 françaisede football sur sa page offi-cielle.  Arrivé en prove-nance de l'Espérance  deTunis, avec qui il a joué 75matchs, le latéral droit aparaphé un contrat de 4ans avec les Angevins.Natif d'Annaba, il a évoluéà la JS Kabylie pour 47matchs et une finale deCoupe d'Algérie en 2018avant de rejoindre la capi-tale tunisienne en 2019. Ilcompte également septsélections avec les Fen-necs. Alors que l’interna-tional algérien tentait dese libérer de sa dernièreannée de contrat avecl’EST, les modalités de la transaction n’ont pas étéprécisées. Vainqueur de laCoupe Arabe de la FIFA avec les A’ fin 2021, Chetticompte deux sélectionsavec les Fennecs A et il a participé à la CAN 2021sans entrer en jeu. 
Aymen D.

La sélection algérienne de handball s'estqualifiée au Championnat du monde dela discipline en Pologne et en Suède (11-29 janvier 2023), en s'imposant devantla Guinée sur le score de 27 à 26, (mi-temps: 12-10), en match de classement(5e place) de la Coupe d'Afrique desnations CAN-2022, disputé avant-hierau Caire. A la faveur de cette victoire,l'Algérie rejoint l'Egypte, le Cap Vert, laTunisie et le Maroc, qui avaient validéleurs billets au Mondial 2023, en se qua-lifiant au dernier carré de la CAN-2022.Eliminé en quart de finale face à l'Egyp-te (19-34), le Sept national boucle ainsi

sa participation à la CAN-2022 par undeuxième succès de rang, après celuiobtenu devant la RD Congo aux jets de7m (40-39) après deux prolongations(36-36), (temps réglementaire : 26-26).En phase de poules, l'Algérie s'est incli-née face à la Guinée (22-28) et a battu leGabon (25-23). La finale de cette 25eédition oppose lundi soir (20h00, algé-rienne) l'Egypte, vainqueur sans surpri-se samedi face à la Tunisie (29-27), auCap Vert, qui a créé la sensation en sequalifiant pour la première fois de sonhistoire en finale de la CAN, grâce à savictoire en demi-finale devant le Maroc

(23-19). Résultats des matchs de la der-nière journée de la Coupe d'Afrique desnations CAN-2022 de handball, disputéslundi au Caire en Egypte :Match de classement pour la 5e placeAlgérie - Guinée            27-26       Match de classement pour la 3e placeMaroc - Tunisie          17h30FinaleEgypte - Cap-Vert      20h00NB : les cinq premiers au classementfinal représenteront l'Afrique au Mon-dial 2023 en Pologne et en Suède (11-29janvier).
R.S.

LIGUE 1 - DOMICILIATION  

Le CR Belouizdad ne pourra 
pas recevoir au stade du 5-Juillet      

Le CR Belouizdad a annoncé avant-hier dans un communiqué que ledroit de recevoir ses adversaires austade du 5-Juillet (Alger) lors de lasaison 2022-2023 lui a été retiré, carl'enceinte doit fermer incessammentpour subir différents travaux deréhabilitation. "Les hautes instancesdu football national ont décidé la fer-meture du stade 5-Juillet, pour pou-voir y opérer différents travaux deréhabilitation, en vue du prochain

Championnat d'Afrique des joueurslocaux (CHAN-2023). Ainsi, il ne seraplus possible au CRB de transférerses quartiers dans cette enceinte" a-t-on expliqué aux Rouge et Blanc.Disposant d'un effectif riche, quidéveloppe mieux son football surgazon naturel que sur tartan, le clubchampion d'Algérie en titre a saisi lesautorités compétentes, pour deman-der à transférer ses quartiers dustade du 20-Août au 5-Juillet. Une

requête acceptée dans un premiertemps, et la Direction du Chabab s'enétait fortement réjouie, avant derecevoir une correspondance duDirecteur de l'Officie du ComplexeOlympique Mohamed-Boudiaf, luiannonçant que finalement, ce ne serapas possible. Ainsi, et en attendant detrouver peut-être un autre stade dotéd'une pelouse en gazon naturel, leChabab restera domicilié dans sonantre du 20-Août 1955. R.S.

CAN DE HANDBALL 

L’Algérie bat la Guinée et se 
qualifie pour le Mondial 2023

L'Olympique de Mar-seille est en passe definaliser l'arrivée de LuisSuarez.Attention, pas l'atta-quant uruguayen quiévolue à l'AtléticoMadrid mais son homo-nyme, colombien lui, etâgé de 24 ans.  «L'Olym-pique de Marseille et le

Grenade CF sont parve-nus à un accord pour letransfert de l'attaquantcolombien Luis Suárez.Le joueur a été autorisé àse rendre à Marseillepour effectuer sa visitemédicale dans les pro-chaines heures», révèleainsi le club olympiensur son compte Twitter.

MERCATO  

L’OM recrute Luis Suarez
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Le mémorandum a été signépar le Directeur général parintérim de l’ANADE, Moha-med Cherif Bouziane, et le pré-sident de la CONFAPI, en pré-sence du président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune,et le président du Conseil desministres italien, Mario Draghi,dans le cadre des travaux du 4eSommet intergouvernementalalgéro-italien. Invité hier de laradio nationale, Mohamed Che-rif Bouziane, a fourni plus dedétails sur cet accord. Il a ainsiindiqué que «le mémorandumd’entente dont il est question,signé avec la Confédération ita-lienne des petites et moyennesindustries privées (CONFAPI)représente un grand gain pourl’Algérie»,  ajoutant : «Le mémo-randum vise à renforcer lacoopération économique, com-merciale et technique entre lesdeux parties. Il devrait per-mettre à la partie algérienne debénéficier de l’expérience pion-nière de l’Italie dans le domainedes micro-entreprises». Enoutre, poursuit Cherif Bouziane,«les micro-entreprises consti-

tuent la pierre angulaire del’économie nationale et, enconséquence, bénéficierontgrandement de cet accord. Illeur  permettra de s’ouvrir auxmarchés étrangers, de commer-cialiser le numérique et d’amé-liorer la qualité de leurs pro-duits au niveau du marchénational». Bouziane a affirméégalement que «ce mémoran-dum apportera une valeur ajou-tée à l’économie nationale, d’au-tant plus que la stratégie desautorités est d’assurer l’auto-suffisance et la sécurité alimen-taire et de renforcer la compéti-tivité du produit algérien».S’agissant des secteurs visés,l’invité de la radio, a relevé que«les industries agro-alimen-taires, les huiles, le cuir, la laine

et les domaines de la produc-tion d’équipements industrielsseront les premiers secteursbénéficiaires de ce mémoran-dum». Le Directeur général parintérim de l’ANADE a soulignéégalement que «les petites etmoyennes entreprises consti-tuent 97% du tissu industriel enAlgérie et qu’il faut donc prêterattention à ce secteur afin dedévelopper l’économie nationa-le»,  soulignant : «plus d’un mil-lion quatre cent mille  micro-entreprises ont été créées à cejour, réparties entre troisagences, «ANADE», «CNAC» et«ANGEM» ; ces entreprises ontpermis la création de plus de2,5 millions d’emplois».  Parailleurs, un communiqué desservices du ministère délégué

chargé de la Micro-entreprise arelève que  le mémorandumvise à renforcer la coopérationéconomique, commerciale ettechnique entre l’ANADE et laCONFAPI, notamment en ce quiconcerne l’amélioration de lacompétitivité des entreprisessur les marchés mondiaux. Demême, il a pour objectif d’en-courager les entreprises ita-liennes, opérant dans lesdomaines de la production deséquipements industriels adap-tés aux besoins des micro-entreprises, à s’installer enAlgérie et à développer lescapacités de l’ANADE, notam-ment en termes de qualité, et às’ouvrir sur les marchés étran-gers et le marketing numérique.Le mémorandum a aussi pour

finalité  de développer l’assis-tance technique dans lesdomaines des chaînes agroali-mentaires, du cuir, de la laine,des huiles végétales et essen-tielles, ainsi que du textile et del’habillement, en assurant unsoutien durable aux micro-entreprises activant dans cedomaine. «Le mémorandumprévoit également une assistan-ce technique pour développerdes outils d’évaluation des pro-jets à travers le système d’enre-gistrement au profit de l’ANADEet une assistance techniquepour développer l’innovationouverte au sein des entreprisesalgériennes, y compris lesmicro-entreprises», selon lecommuniqué de l’ANADE.
Y. S.

L’Agence nationale
d’appui et de
développement de
l’entrepreneuriat
(ANADE) a signé, hier,
un mémorandum
d’entente avec la
Confédération italienne
des petites et
moyennes industries
privées (CONFAPI),
dans le domaine des
micro-entreprises et de
l’entrepreneuriat. 

LES ENTREPRISES ALGÉRIENNES ET ITALIENNES PARTAGENT LE MÊME OBJECTIF

Accroître les synergies et élargir
l’expertise 

D'une durée de 116 mn, Héliopolisest un drame historique de l'Algé-rie des années 1940 qui retrace lesévénements tragiques et sanglants du 8mai 1945 à Guelma, Sétif, Kherrata… Unfilm qui met en lumière les divergences devues existantes dans la société d'antan, àtravers Mokdad Zenati, fils de "Gaïd", assi-milationniste, propriétaire de terres agri-coles dans la bourgade d'Héliopolis àGuelma (Est algérien), et Mahfoud, sonfils, aux idées anticolonialistes et indépen-dantistes, prônées par le courant poli-tique des "Amis du manifeste de la liber-té" (AML) de Ferhat Abbas auquel il sejoint, consommant ainsi la rupture avecson père. C’est à Héliopolis, village colo-nial bâti sur des terres fécondes de l’Est,que vivent les Zenati, dans leur granddomaine familial. Si Mokdad élève sesenfants, Mahfoud et Nedjma, entrevaleurs musulmanes et occidentales,rêvant de les voir jouer leur rôle dans une« Algérie française », à laquelle il croit.Mais voilà qu’une deuxième Guerre mon-diale éclate et perturbe cet équilibre bienprécaire, levant doucement le voile surune « Algérie plus complexe ». En effet, ladéroute de la France face à l'Allemagnechange le rapport de forces en Algérie. Lemouvement national algérien, jusque-làtimide et affaibli, gagne en puissance et semet à appeler à de grands changements. Face à lui, le grand colonat et le gouverne-ment tentent de ralentir son évolution partous les moyens. Entre les deux, le peuple.Des « musulmans » qui commencent àespérer des lendemains meilleurs et des «petits colons » effrayés à l'idée de perdreleurs privilèges.La situation se tend et secomplique et cette tension atteint aussiles Zenati. C'est ainsi que Mahfoud, l'aîné

et universitaire à Alger, devient sensibleau discours d'un certain Ferhat Abbas,meneur du combat politique pour l'aboli-tion du Code de l'Indigénat et pour l'égali-té pour tous.  Tandis que Nedjma, qui luttecontre les paradoxes liés à sa double édu-cation musulmane et française, découvreprogressivement à travers son frère aussià travers l’homme qu’elle aime – Bachir -,une Algérie beaucoup plus complexe quecelle dépeinte par son père.  Mais ellecontinuera à croire longtemps à l'utopied'une Algérie pour tous. Leur père, SiMokdad, se retrouve lui entre deux feux,sollicité constamment pour prendre parti.Surpris, il choisit l’immobilisme. Ce seraalors le choix de son propre enfant quil’obligera à se joindre à l’Histoire. Ildevient ainsi, malgré lui, le témoin intimede la genèse d'un massacre qu'il ne pour-ra pas empêcher.
Meriem D.

Le  directeur général de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), Faouzi Derrar, affirme que
la Covid-19 n’a pas disparu. S’exprimant
hier sur les ondes de la radio régionale de
Sétif, Derrar a expliqué que le variant
Omicron s’est propagé depuis la fin de
l’année dernière, a atteint son pic en
janvier dernier et a continué pendant cinq
semaines.  Il a, en outre,  commencé à
décliner en raison de l’acquisition de
l’immunité, qui a représenté une baisse
de 16 000 cas à moins de 50 cas par
jour, puis un état de stabilité.
L’intervenant a expliqué : «Nous nous
attendions à l’apparition de mutations
d’Omicron et c’est ce qui s’est passé fin
juin dernier, où il a commencé à se
répandre. En plus d’avoir bénéficié d’un
environnement très approprié représenté
dans l’abandon total des mesures
préventives». D’après le Directeur de l’IPA,
l’émergence du sous-variant BA.5 en
Afrique australe, au Portugal et dans les
pays européens a rapidement surmonté
celui de janvier dernier. «Nous savons très
bien qu’il y a une augmentation des cas
d’infection, et beaucoup de gens
n’effectuent pas le diagnostic et la
détection par PCR. Ce variant BA.5 se
répand rapidement dans le monde et
dans notre pays en l’absence quasi totale

d’éléments protecteurs», explique-t-il.
Faouzi Derrar a fait savoir dans ce sens
que «les jeunes sont moins menacés par
le virus», «mais il est dangereux pour les
catégories vulnérables, en particulier les
personnes âgées et celles atteintes de
maladies chroniques».
Le même responsable a souligné que cet
variant «n’est pas plus dangereux que ses
prédécesseurs, mais c’est celui qui se
propage le plus rapidement. Et les
probabilités qu’il atteigne les personnes
fragiles sont plus fortes qu’auparavant».
D’après le directeur de l’IPA, le variant en
question ne se propage pas généralement
en été, «mais sa force resurgit en
automne et en hiver ; par conséquent,
nous conseillons d’accélérer la
vaccination pour nous protéger, en
particulier pour les groupes vulnérables

d’adultes et de patients». «Toute personne
qui a été vaccinée il y a 6 mois peut de
nouveau se faire injecter une nouvelle
dose avec un nouveau vaccin disponible
en nombre très suffisant dans toutes les
wilayas. Le stock de vaccins est disponible
jusqu’à fin 2023, et les hautes autorités
se sont engagées à le fournir au
quotidien», a-t-il affirmé.
L’objectif de l’Algérie était, depuis le début
de la campagne de vaccination en février
2021, d’atteindre 70% de la population
vaccinée, et pour des raisons inconnues,
nous avons à peine enregistré 20% du
taux de la population vaccinée. Faouzi
Derrar a tenu à confirmer, d’autre part,
l’existence d’une nouvelle sous-souche en
Inde, qui est le BA2_75, précisant que
l’Institut n’a pas beaucoup de données à
son sujet, ce qui appelle, dit-il, à la

prudence et à l’inquiétude, car des
changements et des mutations qui n’ont
pas les mêmes caractéristiques que les
précédents sont apparus.
Derrar a évoqué, dans ce contexte, la
tenue d’une réunion du Conseil
scientifique en présence du ministre de la
Santé, pour prendre de nombreuses
mesures, notamment avec le retour des
pèlerins, et toujours privilégier la
sensibilisation et le respect des mesures
de prévention. L’objectif, selon lui, «est de
revenir à la vaccination et au respect des
mesures de prévention pour briser
l’éventuelle chaîne de contamination à
l’avenir». Enfin, l’orateur a affirmé qu’il est
trop tôt maintenant pour parler d’une
cinquième vague au vu de la situation
actuelle. 

R. N.

FAOUZI DERRAR, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT PASTEUR :

«  On  s’attendait  à  l’apparition  de  mutations  d’Omicron  »

Ascenseur émotionnel garantipour les exploitants de cinémaet les distributeurs outre-Atlantique. Une semaine aprèsle meilleur week-end de l'an-née en terme de recettes, lebox-office retombe à un faibleniveau avec un total de 129,7millions de dollars entre le 15et le 17 juillet, au plus basdepuis le début du mois dejuin. Pourtant, le blockbuster"Thor" continue de tenir ladragée haute à ses concur-rents. Malgré un effondrementde 68% de ses recettes, ce qua-trième volet baptisé "Love andThunder" conserve la meilleu-re moyenne de recettes parécran (10.514 dollars) etcumule 233,3 millions debillets verts au bout de sa

deuxième semaine à l'affiche.La médaille d'argent revient denouveau au film d'animation"Les Minions 2" qui limite sabaisse de fréquentation à -43%sur une semaine malgré laperte de 313 écrans.Une perte que n'a pas eu àsubir Chris Hemsworth, aliasThor, stable avec 4.375 écransdepuis sa sortie. Sur la derniè-

re marche du podium, TomCruise et "Top Gun : Maverick"se font doubler par un nouveaufilm, "Là où chantent les écre-visses".Mis en scène par Olivia New-man, le long-métrage reven-dique déjà 17 millions debillets à l'effigie de GeorgeWashington, pour un budgetestimé à 24 millions de dollars.

"TOP GUN 2" POURSUIT SON
BON PARCOURS"Top Gun 2" conserve donc unesolide quatrième place aprèshuit semaines de présence àl'affiche. Le film distribué parParamount Pictures ajoute 12,0millions de dollars dans sonescarcelle, pour un montanttotal qui s'élève désormais à618,0 millions de billets verts. A

l'échelle internationale, le mil-liard de dollars de recettes adéjà été franchi. Deux autresnouveautés sont présentesdans ce top 10 : le film d'anima-tion "Blazing Samuraï" et unecoproduction européenne, "Unerobe pour Mrs Harris", réalisépar Anthony Fabian avec Isa-belle Huppert et Lambert Wil-son parmi le cast. R. C.

BOX-OFFICE US  
"Thor" leader dans un contexte moribond, "Les Minions 2" s'accroche, bon

début pour «Les écrevisses» 

L'Entreprise nationale de communication,
d'édition et de publicité (ANEP) et le Haut-
Commissariat à l'amazighité (HCA) ont
affirmé, avant-hier, à Alger, leur
engagement à concourir pour la réussite
de la 3e édition du Prix du Président de la
République de la littérature et de la
langue amazighes. Lors d'une rencontre
de concertation ayant réuni la PDG de
l'ANEP, Sihem Derardja, et le secrétaire

général du HCA, Si El Hachemi Assad,
l'accent a été mis sur « une série de points
relatifs à l'action de coordination et le
partenariat établi depuis des années
entre ces deux instances, en termes
d'évaluation et de perspectives futures »,
ajoute le communiqué. « Les deux parties
ont convenu de conjuguer leurs efforts
pour la concrétisation des différents
projets d'intérêt commun inscrits dans le

cadre des orientations du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, à
l'instar de la 3e édition du Prix du
Président de la République de la
littérature et de la langue amazighes, en
sus du soutien et de l'accompagnement
des opérations d'édition et de traduction
de et vers Tamazight », conclut le
document.

MM..DD..

3E ÉDITION DU PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA LITTÉRATURE ET DE LA LANGUE AMAZIGHES
Le HCA engagé à concourir pour la réussite

de cet événement  

En prévision d’une éventuelle
hausse des contaminations au

covid-19

Les hôpitaux
se préparent     

En marge d’une visite
effectuée hier à Alger, le
ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,

annoncé, avoir donné des
instructions strictes aux
directeurs de la santé pour
commencer à préparer le
personnel médical et les
services en prévision d’une
possible hausse des
contaminations au covid-19
donnant lieu à l’apparition
d’une nouvelle vague de

coronavirus en Algérie. Le
ministre a ajouté que
l’apparition du nouveau sous-
variant d’Omicron, le BA5, dans
certaines wilayas, n’est pas
inquiétante pour l’instant,
comparée à d’autre pays où
l’épidémie s’est propagée.
Mais à titre préventif, la tutelle
a décidé de revenir aux mêmes

procédures de prévention
antérieures même si, le mutant
Omicron «BA5», n’est pas plus
dangereux. Abderrahmane
Benbouzid a rappelé que c’est
la troisième vague qui avait
épuisé les Algériens et le
secteur de la santé en raison
de sa demande en oxygène.  

R. N.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
AMAZIGH À PARIS EN OCTOBRE
2022

«THIMECHRET NATH
YAÂLA», DE MOHAMED
RAHAL AU PROGRAMME 

Le film documentaire «Thimechret Nath
Yaâla», du réalisateur Mohamed Rahal,
participera au Festival international du film
amazigh prévu le 28 octobre prochain à
Paris (France), a annoncé à Bouira ce jeune
cinéaste. «En effet, mon film documentaire
intitulé «Thimechrett Nath Yaâla» a été
sélectionné pour la participation au Festival
international du film amazigh prévu le 28
octobre prochain à Paris», a indiqué le

réalisateur Mohamed Rahal à l’APS. 
Réalisé en 2016 et projeté en avant-
première à la maison de la culture Ali-
Zaâmoum de la ville, ce documentaire de
42 minutes retrace la tradition de
Thimechret, de la région d’Ath Yaâla à
Bouira. Le film a pour objectif de ressusciter
ces traditions qui risquent de disparaître
avec le temps.

MMeerriieemm DD..

LA 16E ÉDITION SE DÉROULERA
DU 28 JUILLET AU 6 AOÛT  
BIJOU D'ATH YENNI....
ALGÉRIANITÉ ET
AUTHENTICITÉ
Après plus de deux années d'éclipse à
cause de la pandémie du Covid-19, la
fête du bijou traditionnel d'Ath Yenni au
sud-est de Tizi-Ouzou, fait son grand
retour. La 16e édition se tiendra du 28
juillet au 6 août sous le thème, « Bijou
d'Ath Yenni.... Algérianité et authenticité »,
ont indiqué les organisateurs sur leur
page officielle. La décision de relancer
cette fête qui met en valeur le bijou
traditionnel et le savoir-faire artisanal des
bijoutiers d'Ath Yenni, a été prise par
l'ensemble des concernés, à savoir
l'Assemblée populaire communale d'Ath
Yenni et le Comité communal des fêtes et
les artisans bijoutiers de cette localité, a
indiqué à l'APS le président d'APC,
Abdellah Djenane. Cette fête qui draine
habituellement des visiteurs des quatre
coins de la wilaya, mais aussi de
nombreuses régions du pays en quête
d'authenticité, se veut être une "bouffée
d'oxygène" pour les artisans qui souffrent
de mévente, de la concurrence déloyale
des bijoux contrefaits, de la cherté, voir
de l'indisponibilité de la matière première,
l'argent et le Corail, pour défendre ce
patrimoine et espérer vendre, a-t-on
appris auprès de bijoutiers de la région.

MMeerriieemm DD..

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN À PARIS

Projection de « Héliopolis », de Djaffar
Gacem, les 21 et 22 juillet 

Après le succès des deux soirées-projections, les 6 et 7 juillet, du film
« Héliopolis » de Djaffar Gacem, le Centre culturel algérien à Paris (CCA

Paris) reprogramme deux autres projections, jeudi 21 et vendredi 22
juillet, à 19h, et cela dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire

de l’Indépendance nationale, indique un communiqué du CCA Paris.
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Par Youcef Salami 

Le groupe Sonatrach a signé,hier à Alger, un contratd’hydrocarbures d’un mon-tant de près de quatre  milliardsde dollars, portant sur le déve-loppement du périmètre con-tractuel de Berkine (Ouargla),avec l’américain Occidental Pe-troleum, l’italien Eni et le fran-çais Total Energies. Le docu-ment a été paraphé par le P-dgde Sonatrach, Toufik Hakkar, laP-dg d’Occiendental Petroleum,Mme Vicki Hollub, le P-dg d’Eni,M. Claudio Descalzi, et le vice-président d’exploitation et deproduction Moyen-Orient etAfrique du Nord de Total Ener-gies, M. Laurent Vivier. La céré-monie de signature s’est dérou-lée au siège de la Sonatrach, enprésence des ambassadeursdes Etats-Unis, d’Italie et de laFrance en Algérie, respective-ment Mme Elizabeth MoorAubin,     M. Giovanni Pugliese etM. François Gouyette, ainsi quel’ambassadeur d’Algérie àRome, Abdelkrim Touahria, etdes cadres de la Sonatrach et deses partenaires. Selon un com-muniqué rendu public parSonatrach, ce nouveau contrat,portant sur le périmètre con-tractuel de Berkine (Blocs 404et 208), situé à 300 km au sud-est de Hassi Messaoud (Ouar-gla), a été signé sous l’égide dela loi n° 19-13 régissant les acti-vités hydrocarbures. De type

partage production, le contrats’inscrit dans le cadre du proto-cole d’accord conclu entreSonatrach et ses partenaires le31 janvier 2021. Le communi-qué ajoute que, dans le cadre dece contrat, les parties s’enga-gent à poursuivre le développe-ment et l’exploitation de cepérimètre à travers un pro-gramme de travaux compre-nant, notamment : une acquisi-tion sismique 3D haute densité,le forage de 100 puits pétro-liers, ainsi que la reconversionde 46 puits, principalement enpuits à procédé WAG. Il est éga-lement prévu la réalisation

d’études de schémas directeurset d’optimisation des installa-tions, l’implémentation de solu-tions Oilfield Digitalization, lamise en œuvre de deux projetspilotes Enhanced Oil Recovery(EOR) et la réalisation de pro-jets environnementaux relatifsà la réduction de l’empreintecarbone. Il s’agit d’un plan d’in-vestissement ambitieux denature à garantir le développe-ment du site de Berkine et à entirer davantage d’hydrocar-bures.  Le montant global prévupour sa mise en œuvre est esti-mé à près de quatre milliardsde dollars. Ce plan  devrait per-

mettre, à terme, une récupéra-tion additionnelle de plus d’unmilliard de barils équivalentspétrole d’hydrocarbures, ce quiaugmentera le taux moyen derécupération ultime à 55%,selon les explications de Sona-trach. Intervenant à l’occasion,M. Ar-kab a indiqué que cecontrat permettra de «renfor-cer et con-solider» le partena-riat entre l'Algérie et ses parte-naires étrangers et «ouvrira»,en mê-me temps, des horizonsprometteurs pour la conclusionde nouveaux contrats à l'avenirafin de renforcer les capacitésdu pays en matière de réserves

et « l’augmentation de la pro-duction nationale de pétrole etde gaz ». Le ministre a égale-ment souligné que ce contrattraduit « la volonté des diffé-rentes parties de poursuivreleur partenariat historique etexceptionnel datant de plus de30 ans pour le développementet l’exploitation du périmètrede Berkine, considéré commel'une des plus importantes ré-gions de production des hydro-carbures en Algérie ». Souli-gnant l'importance de cet ac-cord pour toutes les parties,Mme Hollub a, pour sa part,estimé que ce contrat constitue« une opportunité pour élargirles investissements dans ledomaine des hydrocarbures enAlgérie », affirmant les capaci-tés de sa société « à réaliser debelles choses en Algérie ». il estutile de rappeler que Sonatrachexploite, avec ses partenaires,le périmètre contractuel deBerkine dans le cadre du Con-trat d’association signé le 23octobre 1989 sous l’égide de laloi n° 86-14 régissant les activi-tés hydrocarbures. A ce jour,l’association a enregistré uneproduction cumulée de l’ordrede 2,7 milliards de barils équi-valents pétrole d’hydrocarbu-res et a consenti des investisse-ments dépassant les 10 mil-liards de dollars.
Y.S. 

Les quatre compagnies mettront en œuvre un plan d’investissement ambitieux devant permettre de développer le site de Berkine et
d’en tirer davantage d’hydrocarbures.  
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Le Premier ministre, Aïmene Benabder-rahmane a appelé, lundi, 18 juillet, lesopérateurs économiques algériens et ita-liens à «établir des partenariats ambi-tieux qui vont au-delà du marché algé-rien, pour toucher ceux  des pays voi-sins» et « à relever le défi en hissant lepartenariat économique bilatéral à deshorizons plus larges». «Les mesures inci-tatives et les nouvelles orientations per-mettront aux entreprises italiennes etalgériennes de saisir toutes les opportu-nités offertes pour la création de parte-nariats ambitieux, qui vont au-delà dumarché algérien, pour toucher les mar-chés des pays voisins, africains notam-ment», a-t-il souligné. Le Premierministre a également mis en avant « lesengagements du gouvernement qu’ildirige et de l’ensemble des institutions etinstances concernées, à assurer aux opé-rateurs italiens un accompagnement enmatière d’établissement de partenariatsdistingués basés sur l’intérêt mutuel etl’intégration économique ». Des partena-riats «au même niveau que la volontépolitique des dirigeants des deux pays etleur partenariat stratégique», a relevéAïmene Benabderrahmane.  Rappelant lebilan des investissements italiens durantles vingt  dernières années qui est del’ordre de 29 projets d’une valeur de7,46 mds  DA, M. Benabderrahmane aestimé que ce chiffre était «de loin, endeçà du niveau des fortes relations poli-tiques unissant les deux pays ou lesopportunités d’investissement et lesavantages qu’offre l’Algérie, notamment

en dehors du secteur des hydrocarburesoù le partenaire italien est présent demanière active». Et de poursuivre : «Lesentreprises italiennes devraient profiterdes multiples opportunités d’investisse-ment offertes dans notre pays», notam-ment dans les secteurs de l’agriculture,des mines, du tourisme et de l’habitatque l’Etat entend développer pourrépondre à la demande accrue sur lesprogrammes de logements, toutes for-mules confondues». « A cela s’ajoute, a-t-il détaillé,  le secteur de l’industrie quifait l’objet d’un intérêt particulier, en cesens que le gouvernement veille, enapplication des directives du présidentde la République, à porter sa contribu-tion au Produit intérieur brut (PIB) àplus de 15% au cours des deux pro-chaines années, au lieu de 7% actuelle-ment, en exploitant les nombreusesopportunités offertes par le secteur pourl’intensification du processus de créa-tion de petites et moyennes entreprises,

ainsi que des micro-entreprises et desstart-up ». A cet égard, M. Benabderrah-mane a mis l’accent sur l’ambition del’Algérie de parvenir à une «véritableindustrie automobile», en «tenant comp-te de ses facteurs de succès, notammentl’augmentation du taux d’intégration, letransfert de technologie, et le développe-ment de la sous-traitance». « En plus deces secteurs, a-t-il souligné, un travail esten cours pour renforcer le partenariat etinvestir davantage dans les domaines del’exploration et de la production depétrole et de gaz, et des énergies renou-velables ». Le Premier ministre a, égale-ment, passé en revue certains avantagescompétitifs qui font de l’Algérie le «por-tail de l’Afrique», tels que la route del’unité africaine et les passages fronta-liers terrestres qui relient l’Algérie auxpays du voisinage tels que la Mauritanie,la Libye, la Tunisie, le Niger et le Mali,outre la ligne maritime entre l’Algérie etla Mauritanie et les lignes maritimes en

cours d’ouverture avec le Sénégal, laTunisie et la Libye. Il a également évoquéle vaste programme de réforme lancépar le gouvernement en vue de dévelop-per et moderniser le secteur bancaire etfinancier, et améliorer le climat desaffaires, notamment à travers une révi-sion approfondie de la loi sur l’investis-sement ainsi que du cadre institutionnelchargé d’accompagner les investisseurs,de manière à répondre à leurs aspira-tions en facilitant l’acte d’investisse-ment.  Les travaux du Forum d’affairesalgéro-italien, se sont déroulés au CentreInternational des Conférences (CIC),sous la co-présidence du Premierministre, Aïmene Benabderrahmane, etdu président du Conseil des ministresitalien, Mario Draghi, en présence desmembres des gouvernements des deuxpays. Plus de 500 hommes d’affaires,dont 180 italiens, représentant diverssecteurs d’activité y ont pris part.
Y. S.

POUR DÉVELOPPER ENCORE DAVANTAGE LE SITE DE BERKINE 

Un plan à 4 milliards de dollars 

EN VUE DE RENFORCER LE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

Le Premier ministre fait appel aux investisseurs italiens 

Le groupe russe OMK (Rus-sian United MetallurgicalCompany), n’a pas l’intentiond’investir dans le projet degazoduc reliant le Nigeria etle Maroc. Cela contredit ladéclaration faite par l’ambas-
sadeur nigérian au sujet de ceprojet. En effet, dans un com-muniqué publié lundi dernier,sur le site Sputnik, le grouperusse OMK, spécialisé dans lamétallurgie, a indiqué que « laparticipation de la société en

tant qu’investisseur n’est pasenvisagée ». Cette annonceest venue suite aux déclara-tions de l’ambassadeur duNigeria en Russie, AbdullahiIibaikwal Shehu.   Le diploma-te avait annoncé, dans une
interview accordée à l’Agencerusse RIA Novosti, que lasociété OMK aurait l’intentiond’investir dans le grand pro-jet de Gazoduc reliant leMaroc et le Nigeria.

R. E.

PROJET DE GAZODUC RELIANT LE NIGERIA ET LE MAROC

OMK prend ses distances  
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Par Youcef Salami 
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partage production, le contrats’inscrit dans le cadre du proto-cole d’accord conclu entreSonatrach et ses partenaires le31 janvier 2021. Le communi-qué ajoute que, dans le cadre dece contrat, les parties s’enga-gent à poursuivre le développe-ment et l’exploitation de cepérimètre à travers un pro-gramme de travaux compre-nant, notamment : une acquisi-tion sismique 3D haute densité,le forage de 100 puits pétro-liers, ainsi que la reconversionde 46 puits, principalement enpuits à procédé WAG. Il est éga-lement prévu la réalisation
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mettre, à terme, une récupéra-tion additionnelle de plus d’unmilliard de barils équivalentspétrole d’hydrocarbures, ce quiaugmentera le taux moyen derécupération ultime à 55%,selon les explications de Sona-trach. Intervenant à l’occasion,M. Ar-kab a indiqué que cecontrat permettra de «renfor-cer et con-solider» le partena-riat entre l'Algérie et ses parte-naires étrangers et «ouvrira»,en mê-me temps, des horizonsprometteurs pour la conclusionde nouveaux contrats à l'avenirafin de renforcer les capacitésdu pays en matière de réserves
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Le Premier ministre, Aïmene Benabder-rahmane a appelé, lundi, 18 juillet, lesopérateurs économiques algériens et ita-liens à «établir des partenariats ambi-tieux qui vont au-delà du marché algé-rien, pour toucher ceux  des pays voi-sins» et « à relever le défi en hissant lepartenariat économique bilatéral à deshorizons plus larges». «Les mesures inci-tatives et les nouvelles orientations per-mettront aux entreprises italiennes etalgériennes de saisir toutes les opportu-nités offertes pour la création de parte-nariats ambitieux, qui vont au-delà dumarché algérien, pour toucher les mar-chés des pays voisins, africains notam-ment», a-t-il souligné. Le Premierministre a également mis en avant « lesengagements du gouvernement qu’ildirige et de l’ensemble des institutions etinstances concernées, à assurer aux opé-rateurs italiens un accompagnement enmatière d’établissement de partenariatsdistingués basés sur l’intérêt mutuel etl’intégration économique ». Des partena-riats «au même niveau que la volontépolitique des dirigeants des deux pays etleur partenariat stratégique», a relevéAïmene Benabderrahmane.  Rappelant lebilan des investissements italiens durantles vingt  dernières années qui est del’ordre de 29 projets d’une valeur de7,46 mds  DA, M. Benabderrahmane aestimé que ce chiffre était «de loin, endeçà du niveau des fortes relations poli-tiques unissant les deux pays ou lesopportunités d’investissement et lesavantages qu’offre l’Algérie, notamment

en dehors du secteur des hydrocarburesoù le partenaire italien est présent demanière active». Et de poursuivre : «Lesentreprises italiennes devraient profiterdes multiples opportunités d’investisse-ment offertes dans notre pays», notam-ment dans les secteurs de l’agriculture,des mines, du tourisme et de l’habitatque l’Etat entend développer pourrépondre à la demande accrue sur lesprogrammes de logements, toutes for-mules confondues». « A cela s’ajoute, a-t-il détaillé,  le secteur de l’industrie quifait l’objet d’un intérêt particulier, en cesens que le gouvernement veille, enapplication des directives du présidentde la République, à porter sa contribu-tion au Produit intérieur brut (PIB) àplus de 15% au cours des deux pro-chaines années, au lieu de 7% actuelle-ment, en exploitant les nombreusesopportunités offertes par le secteur pourl’intensification du processus de créa-tion de petites et moyennes entreprises,

ainsi que des micro-entreprises et desstart-up ». A cet égard, M. Benabderrah-mane a mis l’accent sur l’ambition del’Algérie de parvenir à une «véritableindustrie automobile», en «tenant comp-te de ses facteurs de succès, notammentl’augmentation du taux d’intégration, letransfert de technologie, et le développe-ment de la sous-traitance». « En plus deces secteurs, a-t-il souligné, un travail esten cours pour renforcer le partenariat etinvestir davantage dans les domaines del’exploration et de la production depétrole et de gaz, et des énergies renou-velables ». Le Premier ministre a, égale-ment, passé en revue certains avantagescompétitifs qui font de l’Algérie le «por-tail de l’Afrique», tels que la route del’unité africaine et les passages fronta-liers terrestres qui relient l’Algérie auxpays du voisinage tels que la Mauritanie,la Libye, la Tunisie, le Niger et le Mali,outre la ligne maritime entre l’Algérie etla Mauritanie et les lignes maritimes en

cours d’ouverture avec le Sénégal, laTunisie et la Libye. Il a également évoquéle vaste programme de réforme lancépar le gouvernement en vue de dévelop-per et moderniser le secteur bancaire etfinancier, et améliorer le climat desaffaires, notamment à travers une révi-sion approfondie de la loi sur l’investis-sement ainsi que du cadre institutionnelchargé d’accompagner les investisseurs,de manière à répondre à leurs aspira-tions en facilitant l’acte d’investisse-ment.  Les travaux du Forum d’affairesalgéro-italien, se sont déroulés au CentreInternational des Conférences (CIC),sous la co-présidence du Premierministre, Aïmene Benabderrahmane, etdu président du Conseil des ministresitalien, Mario Draghi, en présence desmembres des gouvernements des deuxpays. Plus de 500 hommes d’affaires,dont 180 italiens, représentant diverssecteurs d’activité y ont pris part.
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«I l ne faut pas juste comp-ter sur les ressourcesgazières non russes :celles-ci ne vont tout simple-ment pas suffire en volume pourremplacer les livraisons de Rus-sie», souligne Fatih Birol, dansun article publié par son organi-sation.«Et ce même si l’offre de Norvè-ge et d’Azerbaïdjan afflue àcapacités maximum, même siles livraisons d’Afrique du Nordapprochent leur niveau de l’andernier, et même si la croissan-ce des flux de GNL garde son

rythme du premier semestre».Moscou a déjà commencé à fer-mer le robinet et les Européenscraignent une rupture totale deslivraisons en réaction aux sanc-tions prises contre l’invasion del’Ukraine. Pour Fatih Birol, c’est«une alerte rouge» pour l’UE.

L’économiste constate «des pro-grès» pour s’affranchir de ladépendance russe, «mais pasassez, surtout du côté de lademande, pour éviter que l’Eu-rope ne se retrouve aujourd’huidans une situation incroyable-ment précaire».

SITUATION COMPLIQUÉE SI
NORDSTREM
NE REDÉMARRE PASSelon une analyse de l’AIE, lecontinent devrait stocker dansles trois mois 12 milliards demètres cubes de gaz supplémen-taires (de quoi remplir 130

méthaniers de GNL), pour semettre à l’abri avec des stocksremplis à 90 %. Mais cela suppo-se aussi que le gazoduc NordStream, principale voie de livrai-son par la mer Baltique et actuel-lement en maintenance, soit bienredémarré par les Russes jeudi21 juillet, et ce jusqu’à débutoctobre. S’il ne l’était pas, la situa-tion serait encore plus compli-quée. Or «on ne peut écarter unarrêt complet», dit Fatih Birol.Face à cela, l’AIE préconise enurgence des mesures telles quedes systèmes d’enchère pour lavente de gaz aux industriels, pri-vilégier temporairement d’autressources d’électricité y comprischarbon ou pétrole, ou encore lis-ser les pics de consommation engaz et électricité via une coordi-nation européenne accrue. Lademande électrique peut êtreréduite en fixant des normesdans la climatisation parexemple, bâtiments publics entête, ajoute Fatih Birol, qui appel-le les «gouvernements à préparerles populations» via des cam-pagnes, car «chaque action comp-te. Des gestes simples commebaisser le chauffage de quelquesdegrés peut économiser la mêmequantité de gaz que celle fourniepar Nord Stream sur un hiver».
20 minutes 

L’EXPRESS 349 - MERCREDI 20 JUILLET 2022
14 KIOSQUE INTERNATIONAL

L’édito

COVID-19 :
VIGILANCE !
L’ Institut Pasteur d’Algérie appelle àla vigilance et à l’adoption des
mesures barrières pour contenir  le
sous-variant d’Omicron, le BA-5,
détecté dans certaines wilayas du
pays. Présentant un taux de
transmission plus élevé et provoquant
des symptômes plus intenses et plus
longs que les précédentes mutations
de la Covid-19, ce nouveau variant
risque de perturber les indicateurs
sanitaires actuels et de gâcher l’été à
de nombreuses familles. Apparu en
Afrique du Sud où il a engendré un pic
de cas de contamination, ce nouveau
variant fait peser, selon plusieurs
experts sanitaires, des risques réels
d’une nouvelle vague épidémique en
Algérie.
La recrudescence, ces derniers jours,
du nombre de nouveaux cas positifs
recensés, après le zéro cas observé
depuis plusieurs semaines, conforte
l’hypothèse de l’arrivée d’une nouvelle
vague défendue actuellement par bon
nombre de spécialistes. Si pour
l’instant, les foyers de contamination
se concentrent dans deux à trois
wilayas, la situation peut dégénérer à
tout moment en raison justement des
caractéristiques du nouveau variant et
du relâchement généralisé dans la
lutte contre la Covid-19. Comptant
parmi les rares pays, de l’avis même
des experts internationaux, qui ont
réussi à gérer de façon efficace et
sans trop de dégâts cette pandémie,
l’Algérie s’apprête à affronter une
nouvelle crise sanitaire si cette
tendance à vivre comme si la
pandémie était derrière nous, en
ignorant royalement les mesures de
prévention et des gestes barrières,
venait à perdurer. 
Certes, pour le moment, la situation
sanitaire n’est pas alarmante, mais les
prémices d’une nouvelle vague
épidémique sont là avec l’arrivée de
cette nouvelle mutation du virus. Les
mesures de prévention et les gestes
barrières doivent être respectés par
tous dans tous les espaces publics
pour éviter que la situation ne se
dégrade et ne se transforme en crise.
Les dispositifs de contrôle sanitaire au
niveau des frontières doivent aussi être
remis en place pour mieux juguler la
progression de la pandémie. La guerre
doit être totale contre ces nouvelles
mutations du virus. Elles ne doivent ni
entrer de l’extérieur ni circuler à
l’intérieur. Ce n’est qu’à ce prix qu’on
pourra mettre à l’abri notre pays qui a
déjà souffert durant de longs mois de
cette maladie. La vigilance et la
mobilisation de tous sont de mise. Les
menaces d’une cinquième vague en
Algérie sont réelles et elles doivent être
prises au sérieux. Les citoyens sont
appelés au respect scrupuleux des
mesures sanitaires, il y va de leur
santé et de celle de leurs proches.
Même si les données
épidémiologiques actuelles montrent
une forte possibilité d’une nouvelle
vague, avec le respect des mesures
barrières, on peut facilement l’éviter. 

Z. M.

Par Zahir Mehdaoui

SYMPTÔMES, TRANSMISSION… 

Ce que l’on sait du virus de Marburg détecté au Ghana
Par Mariana AbreuTrès contagieux et mortel, ce virus dela même famille qu’Ebola a été enre-gistré au Ghana le 17 juillet.Deux cas de virus de Marburg ont étérecensés au Ghana dimanche 17juillet. Les deux personnes touchéessont décédées début juillet, selon lesautorités sanitaires ghanéennes. Le 8juillet, les prélèvements sanguins desdeux personnes touchées suggéraientle virus de Marburg. Les échantillonsavaient été envoyés à l’Institut Pasteurde Dakar (IDP), qui a confirmé la pré-sence du virus. «L’Obs» fait le point surcette maladie dangereuse, presqueaussi meurtrière qu’Ebola.

UNE MALADIE IDENTIFIÉE À
PLUSIEURS REPRISES EN
AFRIQUELe virus a été découvert pour la pre-mière fois en Allemagne en 1967 chezdes chercheurs du laboratoire de Mar-burg qui menaient des recherches surdes singes verts africains importésd’Ouganda. Depuis, des flambées ont

été détectées en Afrique, notammenten Angola, au Kenya, en Ouganda, enRDC et en Afrique du Sud. L’OMS avaitannoncé en septembre 2021 la find’une flambée épidémique en Afriquede l’Ouest, 42 jours après l’identifica-tion d’un cas unique en Guinée.
QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?Le virus provoque des fièvres élevées,des forts maux de tête et de gravesmalaises. Les douleurs musculairessont courantes chez les malades. Ladiarrhée, les crampes abdominales,les nausées, les vomissements et leséruptions cutanées peuvent appa-raître pendant la phase initiale de lamaladie. Au fur et à mesure que lamaladie progresse, les symptômess’aggravent. Le malade subit une pertede poids importante. Beaucoup depatients développent des syndromeshémorragiques sévères dans diffé-rentes parties du corps pour les casmortels. L’atteinte du système ner-veux central plonge le malade dansdes états confusionnels, le rendantirritable ou agressif. La mort est géné-

ralement précédée d’une perte desang abondante et d’un choc.
MÊME FAMILLE QU’EBOLASelon l’OMS, les virus de Marburg etEbola appartiennent tous deux à lafamille des filoviridés (filovirus) etprovoquent des fièvres hémorra-giques. Cette famille de virus est res-ponsable d’infections virales parmi lesplus pathogènes chez l’humain.Bien qu’il s’agisse de deux virus diffé-rents, les deux maladies sont simi-laires sur le plan clinique. Elles sonttoutes les deux rares et mais ont lacapacité de provoquer des flambéesépidémiques très mortelles.
UN TAUX DE LÉTALITÉ ENTRE 24 %
ET 88 %Le taux de létalité varie de 24 % à 88%, explique l’OMS. La souche virale etla prise en charge des cas sont aussisusceptibles d’influencer le taux demortalité.Le décès intervient en moyenne huit àneuf jours après l’apparition dessymptômes.

CHAUVES-SOURIS, FLUIDES
CORPORELS ET SURFACESLa période d’incubation va de 2 à 21jours. Le virus se transmet à l’hommepar les chauves-souris, puis de per-sonne à personne au contact directavec les fluides corporels ou avec lessurfaces et les matériaux contaminés.
PAS DE TRAITEMENTIl n’existe pas de vaccins, ni de traite-ments antiviraux approuvés pour trai-ter ce virus, mais selon l’OMS, unebonne prise en charge des patientspermet d’améliorer les taux de survie.La réhydratation par voie orale ouintraveineuse et le traitement dessymptômes spécifiques sont recom-mandés.
UNE CENTAINE DE CAS CONTACT98 personnes ont été identifiéescomme cas contact, selon un commu-niqué du Service de santé ghanéen.Elles se trouvent actuellement en qua-rantaine et aucun autre cas de Mar-burg n’a pour l’heure été recenséparmi elles. L’OBS

Pour l'Europe, la décisiona été prise pour se passerdu gaz russe avant fin2022, car pour le moment ladécision est quasi impossibleà appliquer dans un contexte

de conflit dont personne nepeut prévoir l'issue. Alors que la crise ukrainiennes’internationalise, le conflitentre l’Europe et la Russiedéborde du domaine pure-ment militaire pour deveniressentiellement gazier. Danscette « guerre du gaz », l’Euro-pe compte sur l’Algérie pourarbitrer une bataille énergé-tique qui ne dit pas son nom,mais s’inquiète des suites desalliances et des mésalliancescontractées durant cetteguerre et qui ne sont pasappelées à durer.Depuis 2007, l’alliance gaziè-re algéro-russe, signée entreSonatrach et Gazprom, fournità l’Europe plus de 27 % deson gaz. L’Algérie détientaussi huit usines de regazéifi-

cation de son gaz naturelliquide (GNL), situées enEspagne et au Portugal. Plusau nord, Moscou contrôle33% du gaz naturel en Euro-pe, à travers les gazoducs tra-versant, notamment, l’Ukrai-ne. Un quasi-monopole del’Algérie et de la Russie dusecteur du gaz naturel enEurope, qui inquiète. C’est dans ce contexte qu’onassiste à un ballet diploma-tique européen en Afrique.C’est l’heure de faire des« achats africains ». L’Algérieest sollicitée par l’Italie, prin-cipalement, mais égalementpar l’Allemagne et la France,isolant de facto l’Espagne,dans son hostilité calculée àl’Algérie. Le Mali, le Mozam-bique, le Nigeria, l’Afrique du

Sud sont également sollicitéspour des partenariats. Mêmele Niger, classé par l’ONUcomme l’un des trois pays lesplus pauvres de la planète, setrouve au centre des intérêtsfrançais depuis quelquessemaines. Très instructive pour êtreévoquée, la propension despays d’Europe à agir en solo,en dehors de tout cadre UE,afin d’assurer leurs arrières.On avait déjà pu constatercela lors de la pandémie ducoronavirus, puis lors de lavague migratoire, et avant,lors du Brexit. Au final, c’est une Europeencore plus fragilisée par laguerre qui vient frapper à laporte de l’Afrique… en rangsdispersés. 

Prise au piège du gaz
russe, l’Europe s’en-
glue chaque jour un
peu plus dans ses
contradictions. Déjà
grande perdante de
cette guerre d’usure
Etats-Unis-Russie,
l’Europe observe sa
propre déchéance, et, à
défaut de l’entraîner
dans cette guerre, se
tourne, subreptice-
ment, vers l’Afrique.

Diversifier les
fournisseurs ne suffira
pas : l’Union
européenne va devoir
réduire plus rapidement
qu’aujourd’hui sa
demande de gaz pour
constituer ses stocks,
si elle veut tenir l’hiver
sans gaz russe, a
prévenu lundi le
directeur de l’Agence
internationale de
l’énergie (AIE), «inquiet
pour les mois qui
viennent». 

A contexte d’hostilité régionale et inter-nationale, réponse appropriée. Après lestransformations de plusieurs secteurspolitiques et économiques, l’heure étaitvenue pour le renseignement, colonnevertébrale de l’Etat et acteur essentieldans le contexte géopolitique actuel,d’opérer les réglages nécessaires à sonbon fonctionnement. De ce fait, le générald'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l’ANP, a présidé hier, la cérémo-nie d’installation du Directeur Général dela Sécurité Intérieure et du DirecteurGénéral de la Documentation et de laSécurité Extérieure En effet, le Chef d’état-major de l’armée asupervisé les cérémonies d’installationofficielle du général-major Djamel Kehaldans les fonctions de Directeur Généralde la Sécurité Intérieure, et du Général-Major Abdelghani Rachedi dans les fonc-tions de Directeur Général de la Docu-mentation et de la Sécurité Extérieure.Dans un discours inaugural, le chefd’état-major a rappelé les consignes àappliquer en pareilles circonstances :«Au nom du Président de la République,Chef Suprême des Forces Armées,Ministre de la Défense Nationale, etconformément au décret présidentiel du13 juillet 2022, j’installe officiellement leGénéral-Major Djamel Kehal dans lesfonctions de Directeur Général de laSécurité Intérieure en succession auGénéral-Major Abdelghani Rachedi. A cet

effet, je vous ordonne d’exercer sous sonautorité et d'exécuter ses ordres et sesinstructions dans l'intérêt du service,conformément au règlement militaire etaux lois de la République en vigueur, etpar fidélité aux sacrifices de nos vaillantsChouhada et aux valeurs de notre Glo-rieuse Révolution de Libération.»Ensuite et au siège de la Direction Géné-rale de la Documentation et de la SécuritéExtérieure (DGDSE), le Général d’Armée aprésidé la cérémonie d’installation duGénéral-Major Abdelghani Rachedi dansles fonctions de Directeur Général de la

Documentation et de la Sécurité Extérieu-re en succession au Général-Major Dja-mel Kehal, rappelant de la même manièreles consignes disciplinaires à observer,donnant également des instructions etdes orientations ayant trait, principale-ment, à l’impératif de faire preuve d’uneextrême vigilance et de professionnalis-me dans l’exercice des missions assi-gnées, exhortant tout les personnels àredoubler d’efforts loyaux et dévoués afind’être en phase avec les mutations géopo-litiques accélérées aux niveaux régionalet international. I.M.Amine

UNE EUROPE FRAGILISÉE SE TOURNE VERS L’AFRIQUE 

Jeu de Monopoly européen
au Maghreb-Sahel

ALORS QUE LE GÉNÉRAL-MAJOR ABDELGHANI RACHEDI PREND EN MAIN LE RENSEIGNEMENT EXTÉRIEUR 

Djamel Kehal à la tête de la Sécurité intérieure

UNE ÉLÈVE AVEC UNE MOYENNE DE 10,21 EXCLUE DU CEM 

Nouveau scandale dans le secteur de l'Éducation à Béjaïa 
Alors que des milliers d’élèves viennent
de décrocher leur bac avec une
moyenne de 9,5, certains enfants avec
une moyenne annuelle de plus de 10
se sont vus refuser l’accès au lycée
dans la wilaya de Béjaïa, qui semble
faire l’exception.
En effet, une élève (M. Yamina-Liza) du
CEM Chouhada Chaalal (ex-Naceria),
dans la ville de Béjaïa, s’est vue exclue
de l’établissement alors qu’elle a
obtenu une moyenne annuelle de
10,21. La décision de cette école, en
contradiction avec la loi et la
réglementation, interpelle plus que
jamais le ministère de tutelle afin
d’engager une enquête au niveau de
l’académie de cette wilaya qui ne
contrôle, semble-t-il, ni ses enseignants

et encore moins son administration.  
A noter que nous avons tenté de joindre
le responsable de communication de la
direction de l’éducation mais en vain.
Ce dernier, devant notre insistance, est
allé jusqu’à nous raccrocher au nez.
De tels comportements interpellent
également les autorités du pays sur ce
qui se passe dans les wilayas de
l’intérieur dont les commis de l’Etat,
censés servir le citoyen se comportent
en « nabab » du fait de la protection
dont ils jouissent de la part de certains
responsables locaux. Loin de la
capitale, ces pseudo-responsables, qui
font souvent partie de clans au niveau
des administrations locales, sont un
vrai cancer qui tue toute velléité de
changement ou de développement.   

Le ministère de l’Education doit
absolument sévir pour non seulement
rétablir cette élève dans son droit mais
également frapper d’une main de fer
tous ceux qui, derrière leur fauteuil,
bafouent les lois de la République et
détruisent des générations entières.  
Les magouilles et la gestion
approximative de ce secteur
névralgique doivent cesser pour
redonner espoir à ces millions de
jeunes enfants qui se retrouvent dans
la rue à cause de l’incompétence,
l’inconscience et souvent
l’abrutissement de certains
« éducateurs » qui ont passé leur vie
dans des établissements scolaires
mais qui n’ont rien appris.

Z.M.

TURQUIE
Erdogan se rend en Iran dans le cadre d'une rencontre tripartite d'Astana

La lutte contre les organisations
terroristes en Syrie qui menacent la
sécurité régionale, comme le PKK/PYD
et Daech, sera également à l'ordre du
jour. Le président Recep Tayyip Erdogan
s'est rendu en Iran dans le cadre de la
septième rencontre tripartite d'Astana
avec ses homologues iranien et russe.
La réunion se déroulera mardi à
Téhéran. Au cours de ce séjour, le

président Erdogan sera accompagné
des ministres turcs de la Défense,
Hulusi Akar, de l'Intérieur, Suleyman
Soylu, du Trésor est des Finances,
Nurettin Nebati, de l'Energie et des
Ressources naturelles, Fatih Donmez,
de la Jeunesse et des Sports, Mehmet
Muharrem Kasapoglu, du Commerce,
Mehmet Mus, de l'Industrie et des
Technologies, Mustafa Varank, du chef

de la communication de la présidence,
Fahrettin Altun et du porte-parole de la
présidence, Ibrahim Kalin.
Dans ce cadre se tiendra la septième
rencontre de haut niveau de
coopération Turquie/Iran et une
rencontre en tête à tête entre le
président Erdogan et son homologue
iranien, Ebrahim Raïssi.
Lors de ces rencontres, les relations

bilatérales ainsi que les questions
régionales et internationales seront
discutés. La lutte contre les
organisations terroristes en Syrie qui
menacent la sécurité régionale, comme
le PKK/PYD et Daech, sera également
à l'ordre du jour. Erdogan doit
également s'entretenir en tête à tête
avec le président Russe, Vladimir
Poutine. AA.. AA..
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GUERRE EN UKRAINE  

Les efforts de l’UE insuffisants pour
tenir l’hiver sans gaz russe, selon l’AIE
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«I l ne faut pas juste comp-ter sur les ressourcesgazières non russes :celles-ci ne vont tout simple-ment pas suffire en volume pourremplacer les livraisons de Rus-sie», souligne Fatih Birol, dansun article publié par son organi-sation.«Et ce même si l’offre de Norvè-ge et d’Azerbaïdjan afflue àcapacités maximum, même siles livraisons d’Afrique du Nordapprochent leur niveau de l’andernier, et même si la croissan-ce des flux de GNL garde son

rythme du premier semestre».Moscou a déjà commencé à fer-mer le robinet et les Européenscraignent une rupture totale deslivraisons en réaction aux sanc-tions prises contre l’invasion del’Ukraine. Pour Fatih Birol, c’est«une alerte rouge» pour l’UE.

L’économiste constate «des pro-grès» pour s’affranchir de ladépendance russe, «mais pasassez, surtout du côté de lademande, pour éviter que l’Eu-rope ne se retrouve aujourd’huidans une situation incroyable-ment précaire».

SITUATION COMPLIQUÉE SI
NORDSTREM
NE REDÉMARRE PASSelon une analyse de l’AIE, lecontinent devrait stocker dansles trois mois 12 milliards demètres cubes de gaz supplémen-taires (de quoi remplir 130

méthaniers de GNL), pour semettre à l’abri avec des stocksremplis à 90 %. Mais cela suppo-se aussi que le gazoduc NordStream, principale voie de livrai-son par la mer Baltique et actuel-lement en maintenance, soit bienredémarré par les Russes jeudi21 juillet, et ce jusqu’à débutoctobre. S’il ne l’était pas, la situa-tion serait encore plus compli-quée. Or «on ne peut écarter unarrêt complet», dit Fatih Birol.Face à cela, l’AIE préconise enurgence des mesures telles quedes systèmes d’enchère pour lavente de gaz aux industriels, pri-vilégier temporairement d’autressources d’électricité y comprischarbon ou pétrole, ou encore lis-ser les pics de consommation engaz et électricité via une coordi-nation européenne accrue. Lademande électrique peut êtreréduite en fixant des normesdans la climatisation parexemple, bâtiments publics entête, ajoute Fatih Birol, qui appel-le les «gouvernements à préparerles populations» via des cam-pagnes, car «chaque action comp-te. Des gestes simples commebaisser le chauffage de quelquesdegrés peut économiser la mêmequantité de gaz que celle fourniepar Nord Stream sur un hiver».
20 minutes 
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COVID-19 :
VIGILANCE !
L’ Institut Pasteur d’Algérie appelle àla vigilance et à l’adoption des
mesures barrières pour contenir  le
sous-variant d’Omicron, le BA-5,
détecté dans certaines wilayas du
pays. Présentant un taux de
transmission plus élevé et provoquant
des symptômes plus intenses et plus
longs que les précédentes mutations
de la Covid-19, ce nouveau variant
risque de perturber les indicateurs
sanitaires actuels et de gâcher l’été à
de nombreuses familles. Apparu en
Afrique du Sud où il a engendré un pic
de cas de contamination, ce nouveau
variant fait peser, selon plusieurs
experts sanitaires, des risques réels
d’une nouvelle vague épidémique en
Algérie.
La recrudescence, ces derniers jours,
du nombre de nouveaux cas positifs
recensés, après le zéro cas observé
depuis plusieurs semaines, conforte
l’hypothèse de l’arrivée d’une nouvelle
vague défendue actuellement par bon
nombre de spécialistes. Si pour
l’instant, les foyers de contamination
se concentrent dans deux à trois
wilayas, la situation peut dégénérer à
tout moment en raison justement des
caractéristiques du nouveau variant et
du relâchement généralisé dans la
lutte contre la Covid-19. Comptant
parmi les rares pays, de l’avis même
des experts internationaux, qui ont
réussi à gérer de façon efficace et
sans trop de dégâts cette pandémie,
l’Algérie s’apprête à affronter une
nouvelle crise sanitaire si cette
tendance à vivre comme si la
pandémie était derrière nous, en
ignorant royalement les mesures de
prévention et des gestes barrières,
venait à perdurer. 
Certes, pour le moment, la situation
sanitaire n’est pas alarmante, mais les
prémices d’une nouvelle vague
épidémique sont là avec l’arrivée de
cette nouvelle mutation du virus. Les
mesures de prévention et les gestes
barrières doivent être respectés par
tous dans tous les espaces publics
pour éviter que la situation ne se
dégrade et ne se transforme en crise.
Les dispositifs de contrôle sanitaire au
niveau des frontières doivent aussi être
remis en place pour mieux juguler la
progression de la pandémie. La guerre
doit être totale contre ces nouvelles
mutations du virus. Elles ne doivent ni
entrer de l’extérieur ni circuler à
l’intérieur. Ce n’est qu’à ce prix qu’on
pourra mettre à l’abri notre pays qui a
déjà souffert durant de longs mois de
cette maladie. La vigilance et la
mobilisation de tous sont de mise. Les
menaces d’une cinquième vague en
Algérie sont réelles et elles doivent être
prises au sérieux. Les citoyens sont
appelés au respect scrupuleux des
mesures sanitaires, il y va de leur
santé et de celle de leurs proches.
Même si les données
épidémiologiques actuelles montrent
une forte possibilité d’une nouvelle
vague, avec le respect des mesures
barrières, on peut facilement l’éviter. 

Z. M.

Par Zahir Mehdaoui

SYMPTÔMES, TRANSMISSION… 

Ce que l’on sait du virus de Marburg détecté au Ghana
Par Mariana AbreuTrès contagieux et mortel, ce virus dela même famille qu’Ebola a été enre-gistré au Ghana le 17 juillet.Deux cas de virus de Marburg ont étérecensés au Ghana dimanche 17juillet. Les deux personnes touchéessont décédées début juillet, selon lesautorités sanitaires ghanéennes. Le 8juillet, les prélèvements sanguins desdeux personnes touchées suggéraientle virus de Marburg. Les échantillonsavaient été envoyés à l’Institut Pasteurde Dakar (IDP), qui a confirmé la pré-sence du virus. «L’Obs» fait le point surcette maladie dangereuse, presqueaussi meurtrière qu’Ebola.

UNE MALADIE IDENTIFIÉE À
PLUSIEURS REPRISES EN
AFRIQUELe virus a été découvert pour la pre-mière fois en Allemagne en 1967 chezdes chercheurs du laboratoire de Mar-burg qui menaient des recherches surdes singes verts africains importésd’Ouganda. Depuis, des flambées ont

été détectées en Afrique, notammenten Angola, au Kenya, en Ouganda, enRDC et en Afrique du Sud. L’OMS avaitannoncé en septembre 2021 la find’une flambée épidémique en Afriquede l’Ouest, 42 jours après l’identifica-tion d’un cas unique en Guinée.
QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?Le virus provoque des fièvres élevées,des forts maux de tête et de gravesmalaises. Les douleurs musculairessont courantes chez les malades. Ladiarrhée, les crampes abdominales,les nausées, les vomissements et leséruptions cutanées peuvent appa-raître pendant la phase initiale de lamaladie. Au fur et à mesure que lamaladie progresse, les symptômess’aggravent. Le malade subit une pertede poids importante. Beaucoup depatients développent des syndromeshémorragiques sévères dans diffé-rentes parties du corps pour les casmortels. L’atteinte du système ner-veux central plonge le malade dansdes états confusionnels, le rendantirritable ou agressif. La mort est géné-

ralement précédée d’une perte desang abondante et d’un choc.
MÊME FAMILLE QU’EBOLASelon l’OMS, les virus de Marburg etEbola appartiennent tous deux à lafamille des filoviridés (filovirus) etprovoquent des fièvres hémorra-giques. Cette famille de virus est res-ponsable d’infections virales parmi lesplus pathogènes chez l’humain.Bien qu’il s’agisse de deux virus diffé-rents, les deux maladies sont simi-laires sur le plan clinique. Elles sonttoutes les deux rares et mais ont lacapacité de provoquer des flambéesépidémiques très mortelles.
UN TAUX DE LÉTALITÉ ENTRE 24 %
ET 88 %Le taux de létalité varie de 24 % à 88%, explique l’OMS. La souche virale etla prise en charge des cas sont aussisusceptibles d’influencer le taux demortalité.Le décès intervient en moyenne huit àneuf jours après l’apparition dessymptômes.

CHAUVES-SOURIS, FLUIDES
CORPORELS ET SURFACESLa période d’incubation va de 2 à 21jours. Le virus se transmet à l’hommepar les chauves-souris, puis de per-sonne à personne au contact directavec les fluides corporels ou avec lessurfaces et les matériaux contaminés.
PAS DE TRAITEMENTIl n’existe pas de vaccins, ni de traite-ments antiviraux approuvés pour trai-ter ce virus, mais selon l’OMS, unebonne prise en charge des patientspermet d’améliorer les taux de survie.La réhydratation par voie orale ouintraveineuse et le traitement dessymptômes spécifiques sont recom-mandés.
UNE CENTAINE DE CAS CONTACT98 personnes ont été identifiéescomme cas contact, selon un commu-niqué du Service de santé ghanéen.Elles se trouvent actuellement en qua-rantaine et aucun autre cas de Mar-burg n’a pour l’heure été recenséparmi elles. L’OBS

Pour l'Europe, la décisiona été prise pour se passerdu gaz russe avant fin2022, car pour le moment ladécision est quasi impossibleà appliquer dans un contexte

de conflit dont personne nepeut prévoir l'issue. Alors que la crise ukrainiennes’internationalise, le conflitentre l’Europe et la Russiedéborde du domaine pure-ment militaire pour deveniressentiellement gazier. Danscette « guerre du gaz », l’Euro-pe compte sur l’Algérie pourarbitrer une bataille énergé-tique qui ne dit pas son nom,mais s’inquiète des suites desalliances et des mésalliancescontractées durant cetteguerre et qui ne sont pasappelées à durer.Depuis 2007, l’alliance gaziè-re algéro-russe, signée entreSonatrach et Gazprom, fournità l’Europe plus de 27 % deson gaz. L’Algérie détientaussi huit usines de regazéifi-

cation de son gaz naturelliquide (GNL), situées enEspagne et au Portugal. Plusau nord, Moscou contrôle33% du gaz naturel en Euro-pe, à travers les gazoducs tra-versant, notamment, l’Ukrai-ne. Un quasi-monopole del’Algérie et de la Russie dusecteur du gaz naturel enEurope, qui inquiète. C’est dans ce contexte qu’onassiste à un ballet diploma-tique européen en Afrique.C’est l’heure de faire des« achats africains ». L’Algérieest sollicitée par l’Italie, prin-cipalement, mais égalementpar l’Allemagne et la France,isolant de facto l’Espagne,dans son hostilité calculée àl’Algérie. Le Mali, le Mozam-bique, le Nigeria, l’Afrique du

Sud sont également sollicitéspour des partenariats. Mêmele Niger, classé par l’ONUcomme l’un des trois pays lesplus pauvres de la planète, setrouve au centre des intérêtsfrançais depuis quelquessemaines. Très instructive pour êtreévoquée, la propension despays d’Europe à agir en solo,en dehors de tout cadre UE,afin d’assurer leurs arrières.On avait déjà pu constatercela lors de la pandémie ducoronavirus, puis lors de lavague migratoire, et avant,lors du Brexit. Au final, c’est une Europeencore plus fragilisée par laguerre qui vient frapper à laporte de l’Afrique… en rangsdispersés. 

Prise au piège du gaz
russe, l’Europe s’en-
glue chaque jour un
peu plus dans ses
contradictions. Déjà
grande perdante de
cette guerre d’usure
Etats-Unis-Russie,
l’Europe observe sa
propre déchéance, et, à
défaut de l’entraîner
dans cette guerre, se
tourne, subreptice-
ment, vers l’Afrique.

Diversifier les
fournisseurs ne suffira
pas : l’Union
européenne va devoir
réduire plus rapidement
qu’aujourd’hui sa
demande de gaz pour
constituer ses stocks,
si elle veut tenir l’hiver
sans gaz russe, a
prévenu lundi le
directeur de l’Agence
internationale de
l’énergie (AIE), «inquiet
pour les mois qui
viennent». 

A contexte d’hostilité régionale et inter-nationale, réponse appropriée. Après lestransformations de plusieurs secteurspolitiques et économiques, l’heure étaitvenue pour le renseignement, colonnevertébrale de l’Etat et acteur essentieldans le contexte géopolitique actuel,d’opérer les réglages nécessaires à sonbon fonctionnement. De ce fait, le générald'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l’ANP, a présidé hier, la cérémo-nie d’installation du Directeur Général dela Sécurité Intérieure et du DirecteurGénéral de la Documentation et de laSécurité Extérieure En effet, le Chef d’état-major de l’armée asupervisé les cérémonies d’installationofficielle du général-major Djamel Kehaldans les fonctions de Directeur Généralde la Sécurité Intérieure, et du Général-Major Abdelghani Rachedi dans les fonc-tions de Directeur Général de la Docu-mentation et de la Sécurité Extérieure.Dans un discours inaugural, le chefd’état-major a rappelé les consignes àappliquer en pareilles circonstances :«Au nom du Président de la République,Chef Suprême des Forces Armées,Ministre de la Défense Nationale, etconformément au décret présidentiel du13 juillet 2022, j’installe officiellement leGénéral-Major Djamel Kehal dans lesfonctions de Directeur Général de laSécurité Intérieure en succession auGénéral-Major Abdelghani Rachedi. A cet

effet, je vous ordonne d’exercer sous sonautorité et d'exécuter ses ordres et sesinstructions dans l'intérêt du service,conformément au règlement militaire etaux lois de la République en vigueur, etpar fidélité aux sacrifices de nos vaillantsChouhada et aux valeurs de notre Glo-rieuse Révolution de Libération.»Ensuite et au siège de la Direction Géné-rale de la Documentation et de la SécuritéExtérieure (DGDSE), le Général d’Armée aprésidé la cérémonie d’installation duGénéral-Major Abdelghani Rachedi dansles fonctions de Directeur Général de la

Documentation et de la Sécurité Extérieu-re en succession au Général-Major Dja-mel Kehal, rappelant de la même manièreles consignes disciplinaires à observer,donnant également des instructions etdes orientations ayant trait, principale-ment, à l’impératif de faire preuve d’uneextrême vigilance et de professionnalis-me dans l’exercice des missions assi-gnées, exhortant tout les personnels àredoubler d’efforts loyaux et dévoués afind’être en phase avec les mutations géopo-litiques accélérées aux niveaux régionalet international. I.M.Amine

UNE EUROPE FRAGILISÉE SE TOURNE VERS L’AFRIQUE 

Jeu de Monopoly européen
au Maghreb-Sahel

ALORS QUE LE GÉNÉRAL-MAJOR ABDELGHANI RACHEDI PREND EN MAIN LE RENSEIGNEMENT EXTÉRIEUR 

Djamel Kehal à la tête de la Sécurité intérieure

UNE ÉLÈVE AVEC UNE MOYENNE DE 10,21 EXCLUE DU CEM 

Nouveau scandale dans le secteur de l'Éducation à Béjaïa 
Alors que des milliers d’élèves viennent
de décrocher leur bac avec une
moyenne de 9,5, certains enfants avec
une moyenne annuelle de plus de 10
se sont vus refuser l’accès au lycée
dans la wilaya de Béjaïa, qui semble
faire l’exception.
En effet, une élève (M. Yamina-Liza) du
CEM Chouhada Chaalal (ex-Naceria),
dans la ville de Béjaïa, s’est vue exclue
de l’établissement alors qu’elle a
obtenu une moyenne annuelle de
10,21. La décision de cette école, en
contradiction avec la loi et la
réglementation, interpelle plus que
jamais le ministère de tutelle afin
d’engager une enquête au niveau de
l’académie de cette wilaya qui ne
contrôle, semble-t-il, ni ses enseignants

et encore moins son administration.  
A noter que nous avons tenté de joindre
le responsable de communication de la
direction de l’éducation mais en vain.
Ce dernier, devant notre insistance, est
allé jusqu’à nous raccrocher au nez.
De tels comportements interpellent
également les autorités du pays sur ce
qui se passe dans les wilayas de
l’intérieur dont les commis de l’Etat,
censés servir le citoyen se comportent
en « nabab » du fait de la protection
dont ils jouissent de la part de certains
responsables locaux. Loin de la
capitale, ces pseudo-responsables, qui
font souvent partie de clans au niveau
des administrations locales, sont un
vrai cancer qui tue toute velléité de
changement ou de développement.   

Le ministère de l’Education doit
absolument sévir pour non seulement
rétablir cette élève dans son droit mais
également frapper d’une main de fer
tous ceux qui, derrière leur fauteuil,
bafouent les lois de la République et
détruisent des générations entières.  
Les magouilles et la gestion
approximative de ce secteur
névralgique doivent cesser pour
redonner espoir à ces millions de
jeunes enfants qui se retrouvent dans
la rue à cause de l’incompétence,
l’inconscience et souvent
l’abrutissement de certains
« éducateurs » qui ont passé leur vie
dans des établissements scolaires
mais qui n’ont rien appris.

Z.M.

TURQUIE
Erdogan se rend en Iran dans le cadre d'une rencontre tripartite d'Astana

La lutte contre les organisations
terroristes en Syrie qui menacent la
sécurité régionale, comme le PKK/PYD
et Daech, sera également à l'ordre du
jour. Le président Recep Tayyip Erdogan
s'est rendu en Iran dans le cadre de la
septième rencontre tripartite d'Astana
avec ses homologues iranien et russe.
La réunion se déroulera mardi à
Téhéran. Au cours de ce séjour, le

président Erdogan sera accompagné
des ministres turcs de la Défense,
Hulusi Akar, de l'Intérieur, Suleyman
Soylu, du Trésor est des Finances,
Nurettin Nebati, de l'Energie et des
Ressources naturelles, Fatih Donmez,
de la Jeunesse et des Sports, Mehmet
Muharrem Kasapoglu, du Commerce,
Mehmet Mus, de l'Industrie et des
Technologies, Mustafa Varank, du chef

de la communication de la présidence,
Fahrettin Altun et du porte-parole de la
présidence, Ibrahim Kalin.
Dans ce cadre se tiendra la septième
rencontre de haut niveau de
coopération Turquie/Iran et une
rencontre en tête à tête entre le
président Erdogan et son homologue
iranien, Ebrahim Raïssi.
Lors de ces rencontres, les relations

bilatérales ainsi que les questions
régionales et internationales seront
discutés. La lutte contre les
organisations terroristes en Syrie qui
menacent la sécurité régionale, comme
le PKK/PYD et Daech, sera également
à l'ordre du jour. Erdogan doit
également s'entretenir en tête à tête
avec le président Russe, Vladimir
Poutine. A. A.
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GUERRE EN UKRAINE  

Les efforts de l’UE insuffisants pour
tenir l’hiver sans gaz russe, selon l’AIE
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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

   

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

E N  7  L E T T R E S  :  
Peut être dangereuse

AIME
ALLIANCE
AMOUR
ANNEAU
ARGENT
AUTEL
AVEU
BAGUE
BANS
BIGAMES
CEREMONIE
CIVIL
CONCUBINE 
CONJOINTS
CONJUGAL
CONTRAT
CONVOLER
COUPLE
DEMANDE
DIVORCER
EPOUSER

EPOUX
FEMME
FIANCE
FILLE
FUTUR
GAGE
GENDRES
GRISE
HOMMES
JONC
LIENS
LOTIS
LUNE
MAIN
MAIRE
MARIABLE
MARIAGE
MARIS
MENAGE
MERES
MESSE

MIEL
MOITIE
MOTIF
MUNIR
NEUF
NOCE
NUBILE
NUPTIAL
PARTI
PEINE
PERES
PROMISE
RELIGIEUX
SEPARES
TEMOIN
TRAHIR
UNIE
UNIR
VEUFS
VEUVE

HORIZONTALEMENT
1- PATATE - ISOLER - DENOMBRE - ALI - CEM -
RER - LYCEE - NONSTOP - RU - SCIEE - DEPE-
RIS - EGO - PERIRA - YEN - POUFS - IL - EVE -
SUEZ - AS - GERANTES - ECRASE - TARN - LAR-
RON - LICHEN - ADO - ZIG - AVANTBRAS - SOU-
TIRE - LIN - RENNE - FOURBU - RARETES -
USEES.

VERTICALEMENT
1- CADENCEE - EGALISERA - TEMOIGNER -
RIGOLER - HAN - NEO - VAINC - NE - TORSE -
PEND - HATANT - REMET - PO - TELEVISEE -
BRODEUSE - ANARS - NEUF - SEL - PISE -
CRUT - MOU - IO - YSER - ZERO - BLEUS - LAC
- RAI - CANARI - RE - CELERI - LAOS - DANUBE
- RIEUSE - STENOS - SUS.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- PATINETTE. 2- ETROIT - EN. 3- KOALA -
FES. 4- IMMENSE. 5- NEE - TI - GA. 
6- SS - LEUR. 7- ID - ISOLEE. 
8- SORTE - URE. 9- ENCENDEES.

VERTICALEMENT
1- PEKINOISE. 2- ATOME - DON. 
3- TRAMES - RC. 4- IOLE - SITE. 
5- NIANT - SEN. 6- ET - SILO. 7- FE - ELUE.
8- TEE - GUERE. 9- ENSSAREES.

BIFFE-TOUT : LYRIQUE

Horizontalement
1- Notre capitale - Mangera. 2- Elle peut être de
sable - Sont de saveur désagréable. 3- Sans
activité - Impôts. 4- Conjonction - Ilot de verdure
dans un désert. 5- Choisis - Pose. 6- Continent -
Riche. 7- Ont le courage de dire ou d’agir -
Indique qu’un verbe est pronominal. 8- Chiffre
Allemand - Tous ceux qui agissent ou s’occupent
d’une certaine fonction. 9- Rasée - Organisation
secrète. 10- Prince Troyen -Significatif.

Verticalement
1- Celle d’enfance... - Angle saillant en architec-
ture. 2- Qui n’agissent pas rapidement - Particule
chargé. 3- Volonté - Femelle d’un carnassier très
puissant. 4- Le vélo n’en a que deux - Petit cube
de six faces différentes. 5- Manquas - Ennemie
du feu. 6- Possessif - Créatures célestes. 
7- Préposition - Mime. 8- Colorés - Refus. 
9- Différence entre le brut et la tare - Examinas. 
10- Pas debout - Son nom indique sa forme.

Pannifiable
Paniffiable
Panifiabble
Panifiable 

Interrampre
Interompre
Interrompre
Intérrompre 

Malappris
Mal-appris
Malapris
Male-appris

Jangleur
Jongleur
Jonguleur
Jonglleur

MOTS FLECHES

M O T S  C R O I S E S

Porphyre - Régalade
Rembourrage - Tautologie 4x4

LOCALISERA
ÉVOQUER

UN 
PARCOURS

COURS
INTÉRIEURES
AGRÉABLE
À VOIR

ROUTE
NATIONALE
ÉPROUVÉ

SE 
MARRANT
CONSTRUITE

LIEU DE
BAIGNADE

PAS
CHRÉTIEN
QUOTIENT
INTELLEC-

TUEL

DEUX 
FOIS LOU
CÉLÉBRA

FILES
PERCÉE

SYMBOLE
DU NICKEL
MESURES
DE BOIS

AMATEUR
D’ART

FERONT LA
PEAU LISSE

MOT DE
MARMOT
PASSERA

VOISINE DU
PHOQUE

MALENCON-
TREUSE
ES AU

COURANT

METS
EXQUIS

SAURIEN DES
TROPIQUES

ATTACHÉES

MOUSSANT
COURS 
DU NORD

SEXISTES
BAIE

VITRÉE

DÉBLAYÉE

DÉTÉRIORÉ
DÉRANGE

SPORTIF
RAPIDE

ADEPTE DE
RELIGION

APPEL
GÉNÉRAL
ENNUI

RICHESSE
JUSTE

PERCER

COLLÈGE

APRÈS
VOUS

POSSÉDÉS

CONCEVAIS
EN QUEL
LIEU ?

DONNE
FAIM

DOUBLE
POINT
DENT

CASSÉE

BOUQUI-
NAIS
DANS

LE COUP

CÉLÉBRITÉS
INSUCCÈS

S”EFFON-
DRER (S)

CERCLE
FERMÉ
RIVAL

DU CAFÉ

CAPITALE
DU PEROU
PETITES
VOIES

LENTILLES
BRAMER

BELLE
SAISON

COURANTE

ARGENT
PRONOM
RÉFLÉCHI

MOT
DE DOUTE
NETTOYÉES

CALE
RANGEAS

MOT DE
NÉGATION

TROUBLE

TRADUC-
TIONS

MOT
DE DOUTE

STOPPÉES

TRANSPI-
RATION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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DETENTEEn concrétisation destermes de l’opérationCondor en Côte d’Ivoirepour l’export, la distri-bution et la commercia-lisation de ses produitsen Afrique de l’Ouest,20 jeunes Ivoiriens sontarrivés en Algérie etprécisément dans les

usines de Condor àBordj Bou Arréridj poursuivre un cycle de for-mation dans les métiersdu service après-ventedes produits électro-niques et électroména-gers. Condor qui s’affir-me de plus en plus surla scène africaine

devient un pôle conti-nental par excellence,avec une présence fortedans dix pays africains,asiatiques et européens.De même, ses cycles deformation en font égale-ment une école de laHigh Tech unique enAfrique. 
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ÉLECTIONS PARTIELLES DES APC À BÉJAÏA ET TIZI-OUZOU 

LES DÉTAILS…Le président de l’Auto-rité nationale indé-pendante des élec-tions (ANIE), Moha-med Chorfi, a affirmé“la disponibilité” desformulaires de candi-dature aux électionspartielles prévues le15 octobre prochaindans six (6) com-munes dans leswilayas de Béjaïa et deTizi-Ouzou. Le prési-dent de l’ANIE a appe-lé les jeunes âgés de18 ans et plus à s’ins-crire dans les listesélectorales pendant lapériode de la révisionexceptionnelle ayantété fixée, en vue de“consacrer le principe
de la démocratie etpoursuivre le proces-sus d’édification desinstitutions de l’Etat”.La campagne électora-le en prévision de cesélections s’étalera du

22 septembre au 11octobre prochain, a-t-il annoncé, rappelantque les listes des can-didats devront êtredéposées avant le 25septembre.

JUSTICE
REPORT DU PROCÈS DES ACCUSÉS DANS 
LE MEURTRE DU JEUNE DJAMEL BENSMAÏNLe Tribunal pénal depremière instance deDar El Beïda (Alger) areporté, hier, à la pro-chaine session pénale,le procès des accusésdans le meurtre dujeune Djamel Bensmaïn,en août 2021 à LarbaâNath Irathen (TiziOuzou). Le report inter-vient à la demande ducollectif de défense de lapartie civile, qui ademandé la mise à dis-position d’équipementsaudiovisuels pourvisionner les CD mon-trant le meurtre, ainsique la présence de tousles mis en cause nonarrêtés.102 individus, dont 4

placés sous contrôlejudiciaire, sont accusésdans l’affaire dumeurtre du jeune Dja-
mel Bensmaïn, lors desincendies enregistrésl’été dernier dans lawilaya de Tizi-Ouzou.

Stellantis met fin à laproduction des Jeep enChine. Le groupe avendu moins de220.000 véhicules dansle pays l'an dernier.Dérisoire. Dongfeng,son partenaire local his-torique, va se retirer ducapital du quatrièmegroupe automobilemondial. Donc, c’est fini,les Jeep ne seront plusproduites en Chine. Jeepdans l’ex-Empire duMilieu, c’était pourtantune longue histoire. La

marque américaine y futl’un des trois pionniersde l’automobile, avecVolkswagen à Shanghai,Peugeot à Canton. LesJeep Cherokee furentfabriquées, elles, à Pékindès 1985. C’était à l’époque AMC,le groupe américainpossédant Jeep, quiavait négocié cet accord,sous la houlette deRenault. Car la firme tri-colore était alors pro-priétaire… d’AMC qu’el-le revendit en 1987 à

Chrysler. Ce Cherokee,conçu par une équipe enpartie française avecl’ingénieur en chef Fran-çois Castaing, s’appelaitmême Beijing Jeep et eutun certain succès, puis-qu’il remplaçait de factole vieux 4x4 de l’arméechinoise BJ 212, copiéd’un antédiluvien tout-terrain soviétique! Maislas, les relations furenttoujours orageusesentre Américains et Chi-nois au sein de BeijingJeep Corporation (BJC).

L’Entreprise nationale detransport maritime devoyageurs (ENTMV) aprogrammé, pour jeudi,une desserte supplémen-taire spéciale Alicante-Oran pour le transport descitoyens bloqués dans laville espagnole, a indiquémardi un communiqué duministère des Transports.“Dans le cadre de la priseen charge des citoyensbloqués dans la ville espa-gnole d’Alicante et déten-teurs de billets ouverts,l’ENTMV annonce la pro-grammation d’une desser-te supplémentaire à borddu navire Tassili II sur laligne Alicante-Oran pour

le jeudi 21 juillet 2022”,précise la même source.“Les citoyens détenteursde billets ouverts sontpriés de se rapprocher desservices de l’entreprise àAlicante pour s’inscriresur la liste de voyage”,

ajoute le communiqué.“Les autres citoyensconcernés peuvent, dansla limite des places dispo-nibles, acheter des billetsde voyage pour cette des-serte”, conclut la mêmesource.

TRANSPORT MARITIME
UNE DESSERTE SUPPLÉMENTAIRE SPÉCIALE
ALICANTE-ORAN

IRAN, RUSSIE, TURQUIE
LE CAMP DES NOUVELLES PUISSANCES 
RESSERRE LES RANGS À TÉHÉRAN

FIN DES JEEP EN CHINE : STELLANTIS CONFIRME
UN FIASCO TOTAL EN ASIE

La guerre en Ukraine arenforcé l’alliance anti-occidentale entre cespays, qui partagent desintérêts communs. Laréunion a fait dresser lescheveux sur la tête desOccidentaux. Il ne man-quait plus que le prési-dent chinois Xi Jinpingpour que le groupe soitau complet. Recep Tayyip Erdogan,Ebrahim Raïssi et Vladi-mir Poutine : trois prési-

dents qui défient l’hégé-monie occidentalsavaient rendez-vous hierà Téhéran pour un som-met international à trois.Au lendemain de la visitede Joe Biden au Moyen-Orient, cette réunionconsacrée à la Syrie etaux questions bilatéralesest à la fois un pied denez aux États-Unis et uneétape supplémentairedans le renforcementd’un pôle anti-occidental,

amorcé il y a plusieursannées mais cristallisépar la guerre en Ukraine.
Les services de renseignement turcsont retrouvé le chef, Ezzedine Inan,surnommé "Dersim Malatya", dansMonts Gara, dans la province deDahuk, dans le nord de l'Irak. Dessources ont ajouté que les services

secrets turcs ont mené une opéra-tion de sécurité lors de la rencontred'Inan avec un groupe de terroristesdans la région et ont réussi à lesneutraliser. Ezzedine Inan avaitrejoint les rangs de l'organisation en
1992 et avait été impliqué dans sesactivités terroristes en Syrie et enIrak. Le PKK est une organisationterroriste, selon Ankara, opérantdans plusieurs pays de la région,dont la Syrie, l'Irak et l'Iran.

LES SERVICES SECRETS TURCS NEUTRALISENT UN CHEF 
DU «PKK» DANS LE NORD DE L'IRAK
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ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Par I-Mehdaoui Le tournoi a été remportépar la Maître internationaleet championne d'Afriquejuniors, Nassr Lina, et suiviepar ses sœurs Rania etManel. Selon Mouloud Zer-rarga, principal organisateurde ce tournoi, ‘’ l’événements’est déroulé dans de bonnesconditions et nous avons eul’honneur d’accueillir lesdélégations de deux fédéra-tions, à savoir la Palestine etle Zimbabwe  ‘’. Les lauréatesDjerroud Chahrazed etBelattar Inès, ont obtenu 88points elo, quant à MazouzNouha, Nassr Manel et Had-jout illyna ont pu décrocherles trois prix jeunes catégo-ries. En ce qui concerne leprix WCCB de moins de dixans et de moins de  huit ans,ils ont été attribués respecti-vement à Khider Amelia etKhelfellah Ikhlass. Par ail-leurs, le record de 174points elo a été battu parHazem Oujdane. Cette 2eédition a vu la participation,

faut-il le rappeler, de 42 ath-lètes sur 56 inscrits, venusde trois pays, la Palestine, leZimbabwe et l’Algérie, avecla participation de 4 MaîtresInternationaux, 4 MaîtresFIDE et 4 Candidats-Maîtresainsi que  29 athlètes clas-sées FIDE, l’équipe nationaleféminine, le club NR Moha-madia-Alger et l’équipe de laSûreté nationale ASSN. SelonFatah Ouaret, arbitre inter-national : ‘’C’est l’un des plusgrands tournois fémininsque notre wilaya a organi-

sés’’. Et d’ajouter : « Nousavons constaté un niveautrès élevé de la part de nosathlètes algériennes, parti-culièrement les clubs deBéjaïa, à savoir ZerrargaImane, Championned’Afrique du club  ’’ Women'sChess Club Bejaia’’  (WCCB),Lalaoui Feriel de Bejaia ClubEchec, Meghari Lilia  MaîtreFIDE (WFM) et HadjjoutLyna du Club ‘’ Cavalier Sal-dae Bejaia’’ (CSB)  qui ontréalisé de bonnes presta-tions.

FADJR
03:30

DOHR
12:49

ASR
16:39

MAGHREB 
20:08

ISHA
21:54

CLÔTURE DE LA 2E ÉDITION DU TOURNOI INTERNATIONAL 
DES ÉCHECS ’’ BÉJAÏA WOMEN'S GRAND PRIX’’ 

La Palestine à l’honneur

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 



Le moudjahid Mohamed El-HadiCherif, dit « Djennadi », est décédé àl'âge de 99 ans, a-t-on appris hierauprès du ministère des Moudjahi-dine et des Ayants droit. Né le 24juillet 1923 dans la wilaya de Sétif,Mohamed El-Hadi Cherif était l'undes principaux encadreurs de lamarche pacifique historique du 8mai 1945 que le colonisateur fran-çais a transformée en bain de sang.Au déclenchement de la glorieuse

Guerre de libération nationale, lemoudjahid a été parmi les premiersà faire face au colonisateur françaisdans la Wilaya III historique dansles rangs de l'organisation civile duFront de libération nationale (FLN).Son dévouement et ses qualités avé-rées dans la lutte lui ont valu le res-pect et la confiance des chefs de laRévolution et de ses compagnonsd'armes. Après l'indépendance, ledéfunt a participé à de nombreux

événements et activités historiquesjusqu'à son dernier souffle aprèsune vie riche de sacrifices. En cettedouloureuse épreuve, le ministredes Moudjahidine et des Ayantsdroit, Laïd Rebiga, présente à lafamille du défunt, ainsi qu'à sescompagnons de lutte, ses sincèrescondoléances, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder Sa saintemiséricorde et de prêter patience etréconfort aux siens. I.M.

IL ÉTAIT L’UN DES ENCADREURS DE LA MARCHE HISTORIQUE DU 8 MAI 1945

DÉCÈS DU MOUDJAHID MOHAMED EL-HADI CHERIF

Organisé au château de la comtesse d’Aokas, à une vingtaine de km du
chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, le grand tournoi international féminin a
été clôturé avant-hier 18 juillet 2022 après 5 jours de compétition. 

L’ANEP ET MOBILIS SIGNENT UNE
CONVENTION DE PARTENARIATMobilis et la Sociéténationale de la com-munication, de l'édi-tion et de la publicitéont signé, hier, uneconvention de parte-nariat. La cérémonie

de signature s'estdéroulée au siège dela Direction généralede Mobilis, en présen-ce de Chawki Boukha-zani, président géné-ral de l'entreprise, et
de Sihem Darrarja,président directeurgénéral de l’Agencenationale de la com-munication, de l'édi-tion et de la publicité(ANEP). I.Med

Le CR Belouizdad,triple détenteur duchampionnat de Ligue1 de football, entame-ra la défense de sontitre à domicile face auHB Chelghoum-Laïd, àl'occasion de la 1èrejournée de la saison2022-2023 prévue les26 et 27 août, selon letirage au sort du calen-drier dévoilé hier parla Ligue de footballprofessionnel (LFP)sur son site officiel. LaJS Kabylie, vice-cham-pionne d'Algérie, serendra quant à elle àl'Ouest pour défier

l'ASO Chlef. L'affichede cette journée inau-gurale mettra auxprises au stade du 20-Août 1955 de Bécharla JS Saoura au MCAlger. Les deux pro-mus, le MC El-Bayadhet l'USM Khenchela,entameront leur aven-ture parmi l'élite endéplacement face res-pectivement à l'USMAlger et au CSConstantine. Pour rap-pel, la saison footbal-listique 2022-2023verra la présence de16 équipes au lieu de18, dans le cadre du

nouveau système decompétition.

La 4ème édition duSalon arabe du tou-risme de jeunes dontl'ouverture officielleest prévue aujour-d’hui à Boumerdès,connaîtra la partici-pation de neuf paysarabes, dont l'Algé-rie, a-t-on appris hierauprès des organisa-teurs. Seront pré-sents au Salon prévuà la Bibliothèqueprincipale de lecturepublique Abderrah-mane-Benhamida, leprésident de l'Unionarabe des maisons dejeunes, Mohammadal-Kharboush (Ara-bie Saoudite), le

Secrétaire général del'Union, Ashraf AliOthman (Egypte) etle président de laFédération algérien-ne des maisons dejeunes El-Hadi Ben-mansour, note lamême source. Orga-nisé dans le cadre dela célébration du 60eanniversaire de lafête de l'indépendan-ce, le Salon verra laparticipation d'unequarantaine dejeunes issus de huitpays arabes, à savoir:l'Arabie Saoudite, leKoweït, la Jordanie,l'Egypte, la Syrie, leLiban, la Tunisie, la

Libye, et éventuelle-ment une délégationde l'Etat de Palestine.L'Algérie, pays hôte,prendra part auSalon avec unesoixantaine dejeunes. Au program-me du Salon placésous le slogan "Parta-ge notre joie" et quise tiendra quatrejours durant, figu-rent plusieurs expo-sitions au hall de labibliothèque, ainsique des visites del'ancienne Casbah deDellys et de sesmonuments histo-riques et archéolo-giques.

LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP)

LE CALENDRIER DE LA SAISON 2022-2023
DÉVOILÉ

74 organisations ont adres-sé une lettre à l'ONU pourdénoncer "les violations desdroits", suite à la tragédieayant conduit à la mort dedizaines de migrants d'origi-ne africaine, brutalementtués par la police marocainealors qu'ils tentaient d'en-trer dans l'enclave espagno-le de Melilla depuis la villede Nador, a rapporté l'agen-ce "EuropaPress". Dans lalettre destinée aux rappor-teurs des Nations unies surles droits de l'homme desmigrants et sur les exécu-tions extrajudiciaires, som-maires ou arbitraires, lesorganisations signataires,parmi lesquelles la Commis-sion espagnole d'aide auxréfugiés (CEAR), Médecins

du Monde et Save the Chil-dren, demandent que lesfaits soient "examinés etjugés".  "La réponse dispro-portionnée à travers l'usageexcessif de la force par desagents de l'Etat a causé lamort d'au moins 37 per-sonnes, des centaines deblessés, des expulsions som-maires, des déportations,des détentions arbitraires,et même l'entrée sur le terri-toire espagnol des agents del'Etat marocain, pour exécu-ter les expulsions, a étéenregistrée", soulignent-ils.Les ONG assurent que cesévénements répondent à"l'externalisation des fron-tières" qui "met la vie desgens en danger". C'est pour-quoi elles ont demandé une

communication officielle àl'Espagne et au Maroc pourqu'ils enquêtent et engagentdes poursuites, tant sur lescas de privation de la vie etles blessures infligées auxmigrants que sur les pra-tiques d'extradition, d'ex-pulsion ou de transfert forcédes personnes arrêtées.En outre, elles ont demandéune visite conjointe de cesrapporteurs sur les lieux desévénements afin de s'inté-resser à ce qui s'est passé etd'encourager un dialogueavec les deux gouverne-ments pour que les mesuresnécessaires soient prises àmême d'éviter une autretragédie. 

MIGRANTS AFRICAINS TUÉS PAR LA POLICE MAROCAINE
74 ORGANISATIONS DÉNONCENT LA "VIOLATION DES
DROITS" À L'ONU

4E SALON ARABE DU TOURISME DE JEUNES
«PARTAGE NOTRE JOIE» À BOUMERDÈS

LE PROGRAMME
DE LA 1ÈRE
JOURNÉE
USM Alger - MC El-
Bayadh
CS Constantine - USM
Khenchela
ASO Chlef - JS
Kabylie
CR Belouizdad - HB
Chelghoum-Laïd
NC Magra - Paradou
AC
RC Arbaâ - MC Oran
US Biskra - ES Sétif
JS Saoura - MC Alger.

La ConfédérationAlgérienne du Patro-nat Citoyen (Capc) etla ConfédérationGénérale des Entre-prises de Côte d'Ivoire(CGECI) procèdent
aujourd’hui à la signa-ture d’un Mémoran-dum d’entente ausiège de l’organisa-tion, sis 08 rue sylvainforestier EL MouradiaAlger. Le document

sera paraphé par lesprésidents des deuxorganisations patro-nales respectivement,M. Mohamed SamiAGLI et M. Jean-MarieAckah. 

CONFÉDÉRATION ALGÉRIENNE DU PATRONAT CITOYEN (CAPC)
ET CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES DE CÔTE
D'IVOIRE (CGECI)
SIGNATURE D’UN MÉMORANDUM D’ENTENTE 
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