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Mercredi dernier, des poli-ciers ont été pris à partie parla foule à Lyon, une ville dusud-est de la France, alorsqu’ils tentaient d’interpellerun individu suspect de vol.Deux d’entre eux ont été bles-sés. Publiée sur les réseauxsociaux, la vidéo de l’attaque acréé une vive polémique en

France. Dimanche, le ministrede l’Intérieur, Gérald Darma-nin, a annoncé l’interpellationde ce qu’il a qualifié de « délin-quant étranger». Il a affirmé,dans un tweet, que ce derniersera expulsé rapidement.« Sur mon instruction, il a étéplacé en détention et seraexpulsé. Les délinquants

étrangers n’ont pas leur placeen France », a-t-il tranché.Dans la foulée, le parquet deLyon a donné une autre ver-sion que celle avancée parDarmanin. Selon RTL, il a affir-mé que le jeune de 25 ans, ori-ginaire d’Algérie, a été relâchéet mis hors de cause dansl’agression des policiers.
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AVEC 45° HIER, LE PIC DES GROSSES
CHALEURS ATTEINT  Un BMS émis par l’Offi-ce national de météo-rologie a mis en garde,ce lundi contre destempératures recorddépassant les 45

degrés à l’ombre quitoucheront au moinstrois wilayas du pays…Selon le même bulle-tin, cette canicule sepoursuivra, au moins
jusqu’à demain, mardi26 juillet 2022. Leswilayas concernéessont notamment AinDefla, Chlef et Reliza-ne.

La lettre du président
Tebboune à Bachar al-Assad

Selon des médiassyriens hier, le chef dela diplomatie algérien-ne, Ramtane Lamamra,a remis un messageécrit du président Teb-boune au présidentsyrien, Bachar el-Assad.« Le président Abdel-madjid Tebboune m’achargé de porter unmessage écrit au prési-dent Bachar al-Assadqui, à son tour, m’aconfié un message en

guise de réponse », adéclaré Lamamra lorsd’une conférence depresse co-animée hier,avec son homologuesyrien.Pour le ministre desAffaires étrangères, lesrelations entre Alger etDamas dépassentdésormais l’étape de laconcertation. Elles ontatteint « celle de lacoordination directe »car « l’Algérie et la Syrie

sœur partagent lesgloires et les épopées »,a-t-il ajouté. Dans cecontexte, les deux paysveulent renforcer leurcoopération à tous lesniveaux. RamtaneLamamra a évoquénotamment la consoli-dation de la coopéra-tion économique etcommerciale, à mêmede « servir les intérêtsdes peuples algérien etsyrien ».

Un incendie s’est déclarécette nuit dans les locauxd’Air Algérie Catering al’aéroport internationald’Alger, indique un com-muniqué de la compa-gnie nationale. « Un
incendie s’est déclenchéhier, à 2 heures du matinau centre de productiondu Catering d’Air AlgérieCatering. Aucune pertehumaine n’est à déplo-rer. Des pertes maté-

rielles importantes ontété recensées », affirmele communiqué. Lamême source ajoutequ’une enquête des ser-vices habilités est encours.

INCENDIE AU CENTRE DE CATERING D’AIR ALGÉRIE: 
D’IMPORTANTES PERTES MATÉRIELLES
RECENSÉES

Le Directeur général de lasûreté nationale (DGSN),Farid Bencheikh, a présidé,dimanche, la cérémonied’installation des nouveauxdirecteurs centraux, indiqueun communiqué de la Direc-tion générale de la Sûreténationale. Il s’agit de l’instal-lation de l’ex-chef de sûretéde la wilaya de Béjaïa, leContrôleur général de policeBadaoui Ali au poste deDirecteur de la Police auxfrontières (PAF), de l’ex-chefde sûreté de la wilaya deMédéa, le Contrôleur de poli-ce Allali Abdelhakim auposte de Directeur de l’admi-nistration générale en rem-placement du Contrôleur depolice Benkhelifa Azeddine,appelé à d’autres fonctions,

et de l’ancien chef de sûretéde la wilaya de Sétif, leContrôleur de police MouradZenati au poste de Directeurde la Police judiciaire, enremplacement du Contrô-leur de police ChakourMohamed, appelé à d’autresfonctions, selon la mêmesource. Pour la premièrefois, une femme est installée

par décret présidentiel auposte de Directrice de lasanté, de l’action sociale etdes activités sportives. Ils’agit de l’ex-Directrice del’Hôpital central de la Sûreténationale, le Contrôleur depolice Madi Selma, qui rem-place le Contrôleur de policeBou Ahmed Boubekeur,appelé à d’autres fonctions.

La Première ministrefrançaise a utilisé à plu-sieurs reprises sa cigaret-te électronique sur lesbancs de l’Assembléenationale ces derniersmois. La Première ministrefrançaise Elisabeth Borne

a ainsi été filmée à deuxreprises au cours des der-niers mois en train devapoter. Une pratiquecensée être interdite dansl’enceinte de l’Assemblée,assimilée à un lieu de tra-vail comme un autre, cequ’a signalé une députée

du RN sur les réseauxsociaux.En théorie, il est interditde vapoter sur son lieu detravail et donc dans l’en-ceinte du Palais Bourbon.Il s’agit sur le papier d’uneinfraction passible d’uneamende de 35 euros.

LA PREMIÈRE MINISTRE ELISABETH BORNE
FUME A L’ASSEMBLÉE FRANÇAISE

INSTALLATION DES NOUVEAUX DIRECTEURS CENTRAUX DE LA DGSN

UNE FEMME INSTALLÉE AU POSTE DE
DIRECTRICE DE LA SANTÉ, DE L’ACTION SOCIALE
ET DES ACTIVITÉS SPORTIVES

Après avoir reçu les fichesde vœux des nouveauxbacheliers, les services duministère de l’Enseigne-ment supérieur et de laRecherche scientifiques’attellent au traitementdes demandes et à l’orien-tation des étudiants.Quelque 340 000demandes ont été déja

traitées, selon le directeurdes enseignements du pre-mier et second cycle, Sei-feddine Amara.Dans un reportage diffu-sé, hier, sur les ondes de laradio Chaîne 3, M. Amarafait savoir que le traite-ment se fait grâce à unlogiciel. « C’est un logicielqui fait le traitement de

l’ensemble des fiches devœux en fonction desplaces pédagogiques dis-ponibles, tout en respec-tant toutes les conditions,à savoir les notes requisespour postuler aux diffé-rents cursus, les séries dubaccalauréat et la circons-cription géographique descandidats », explique-t-il.

FICHES DE VŒUX DES NOUVEAUX BACHELIERS: 
LES RÉSULTATS AFFICHÉS LE 3 AOÛT

Approchant le million departages sur Facebook etles autres réseaux sociaux,le hashtag #dégage_ Akhan-nouch règne sur la tendan-ce. Si l’information n’estpas nouvelle, la nouveauté,c’est que la presse marocai-

ne commence à en donnerdes bribes, signe que lesjours de « Aziz l’Inamovi-ble » sont désormais comp-tés. La campagne lancée surles réseaux sociaux contreAkhannouch prend de l'am-pleur, pointant un doigt

accusateur contre l'inac-tion du Premier ministreface à la cherté de la vie ets'organisant dans desgroupes Facebook dont lesplus importants rassem-blent plus de 100.000membres. 

LE PREMIER MINISTRE MAROCAIN DANS LE COLLIMATEUR DES
RÉSEAUX SOCIAUX
LE HASHTAG #DÉGAGE_ AKHANNOUCH RÈGNE
SUR LA TENDANCE
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L’édito

BALAYER DEVANT
SA PORTE
L’Algérie n’arrive toujours pas à en

finir avec les spectacles désolants
d’ordures ménagères jetées et
étalées partout dans nos villes et nos
cités.Ce début des vacances avec son
surplus de déchets rend plus visible
tout le mal et toute la laideur
qu’occasionne ce phénomène sur
l’environnement. En bas des
habitations, sur les trottoirs, dans les
caniveaux, sous les poteaux élec-
triques, aux abords des routes…, les
déchets sont déposés partout
anarchiquement et y restent parfois à
certains endroits de longs mois avant
d’être enlevés.  
Que de discours verbeux n’a-t-on pas
dégoisés sur le sujet, que de journées
d’étude n’a-t-on pas organisées sur le
sujet, que de campagnes de
sensibilisation n’a-t-on pas menées
sur le sujet, que de capitaux mobilisés
pour la gestion de ces déchets, mais
en vain, notre environnement croule
toujours sous des montagnes
d’ordures. 
Cet état de fait qui  donne une piètre

image de notre pays ne doit plus
continuer. Des solutions définitives
doivent être trouvées en urgence pour
en finir avec ce phénomène et
arrimer nos villes aux standards
universels. On ne peut pas quand
même parler de développement,
d’une Nouvelle Algérie si on n’arrive
pas encore à nettoyer devant nos
portes. 
Les raisons à l’origine de cette
situation sont connues de tous. Il
s’agit des réflexes inciviques des
citoyens et de la mauvaise gestion du
dossier par les pouvoirs publics. Les
citoyens habitués à l’absence de l’Etat
et sachant qu’ils n’encourent aucune
sanction en cas d’infraction, jettent
partout et sans retenue leurs ordures
sans s’inquiéter le moins du monde
des conséquences de leurs gestes.
Qu’attendent les pouvoirs publics
pour sévir contre les jeteurs d’ordures
indélicats ! Quand on sait que plus de
55% des déchets sont entreposés
dans des décharges sauvages, on
comprend facilement les degrés
critiques atteints par la permissivité.
Si les lois existent dans ce domaine,
alors elles doivent être appliquées
scrupuleusement, si elles n’existent
pas, on doit penser à en élaborer.
L’Algérie produit presque 1,5 million
de tonnes de déchets par mois qui
restent mal exploités. Les experts
disent que le non-recyclage des
ordures fait perdre au pays des
milliers de milliards de centimes. C'est
énorme, et cela ne doit plus durer!
Les pouvoirs publics doivent mettre
tout en œuvre pour encourager
l’investissement public ou privé dans
le secteur de la gestion des déchets.  
En plus de mettre à niveau les CET

existants de façon à être conformes
aux normes internationales, l’Algérie
doit réaliser de nouveaux CET, de
nouveaux centres de transfert, de tri,
de compostage et de recyclage. Bref,
il faut balayer devant sa porte. 

MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

Assad s’exprimait lors dela réception du chef de ladiplomatie algérienne,Ramtane Lamamra, en visitede travail à Damas en sa quali-té d'envoyé spécial du prési-dent de la République.Damas avait exprimé son sou-hait de restaurer la sécurité etla stabilité de la Syrie et saposition naturelle sur lesscènes régionales et interna-tionales. Le président Bacharal-Assad a exprimé ses pro-fonds remerciements et sagratitude et a réaffirmé lessentiments d'affection, d’esti-me et de confiance que la Syrieporte aux dirigeants et au

peuple algériens, compte tenudes liens historiques étroitsqui unissent les deux pays etpeuples frères. Et pour lesattitudes constructives etpositives adoptées par l'Algé-rie face à la crise syriennedepuis son origine.La rencontre a constitué uneoccasion renouvelée de passeren revue les relations histo-riques de fraternité et decoopération entre les deuxpays. Et d’échanger des pointsde vue et des analyses sur lasituation actuelle sur la scènearabe. Et des perspectives derenforcement des relationsentre les pays de la région afin

de pouvoir relever les défiscommuns qui se posentactuellement dans diversdomaines. La Syrie était etdemeure une équation impor-tante dans le jeu de stratégiemoyen-oriental, d’où l’em-pressement récent des Emi-rats arabes unis à se réconci-lier avec Damas. Pendantlongtemps, avec l’Algérie,l’Egypte et la Libye de Kadhafi,la Syrie a constitué le Front derésistance arabe face à l’hégé-monisme américano-israéliendans le monde arabe. Le« Printemps arabe » et ledéferlement des groupesarmés soutenus par les Occi-

dentaux ont ravagé le payssans pouvoir le déboulonner.Avec l’aide de quelques paysarabes, dont l’Algérie, et lesoutien militaire de la Russie,la Syrie est toujours sur pied.Ce qui nous prouve que lathéorie des dominos occiden-tale ne fonctionne pas à tousles coups. Ce qui prouve aussique le retour des pays arabesau premier plan peut devenirune réalité, à un moment où laguerre en Ukraine a fragilisél’Europe et permis l’émergen-ce de nouveaux pôles poli-tiques et militaires qui aurontleur mot à dire dans la pro-chaine étape.  I.M.Amine
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TEBBOUNE SOLLICITÉ POUR CONTRIBUER À UNE TRANSITION « RÉUSSIE » EN GUINÉE

L’ « expertise de paix » de l’Algérie fait florès en Afrique 
Puissance militaire importante en
Afrique, l’Algérie l’est également pour la
paix. La Libye, la Tunisie, le Mali surtout,
ont eu déjà à se féliciter des
intercessions algériennes pour ramener
la paix dans leur pays. Aujourd’hui, c’est
un pays situé hors de la région
maghrébine qui en fait la demande, la
République de Guinée, en l’occurrence.
En effet, l'ambassadeur de la République
de Guinée en Algérie, Alhassane Barry, a
affirmé hier, avoir sollicité le soutien du
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour une transition « réussie
et apaisée » dans ce pays. « J'ai sollicité le
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour qu'il apporte son soutien
à une transition réussie et apaisée en
République de Guinée », a déclaré
l'ambassadeur à l'issue de l'audience
que lui a accordée le Président de la
République. Qualifiant la diplomatie
algérienne d'"efficace et très influente",
l'ambassadeur de Guinée a expliqué
avoir sollicité le soutien du Président
Tebboune en tant qu'architecte de cette
diplomatie. L'ambassadeur guinéen qui a
rendu au Président Tebboune une visite
d'adieu au terme de sa mission en
Algérie, a indiqué que sa rencontre avec
le chef de l'Etat a été l'occasion de "faire
le point sur les relations d'amitié et de
coopération" unissant les deux pays,

soulignant que l'accent a été mis
particulièrement sur "la coopération
bilatérale et la promotion de la
diplomatie économique". L'audience a
permis, en outre, d'examiner "les
partenariats entre la société guinéenne
de pétrole et la société algérienne
Sonatrach et entre le secteur privé des
deux pays", a-t-il souligné, ajoutant que le

Président Tebboune "a donné des
orientations pour que les efforts visant à
redynamiser cette relation d'amitié et de
coopération soient renforcés ». La
rencontre a permis également d'évoquer
la coopération dans le secteur éducatif,
notamment "les bourses qu'offre l'Etat
algérien aux étudiants guinéens", a-t-il
mentionné. II.. MM..

        
       

       
    

     
    
     

     

    
      

     
    

      
       

     
    

      
       
      
    

     
      

      
     

    
     

  
       

    
   

     
     

      
     

     
      
   

    
    

  
     

    
  

     

     
       

     
       

    
     

   
  

     
     

     
    

     
     
   

  
  

    
      
    

   

  
     

     
     

     
   

    
   

   
    
     

  
     

      
     

     
      

      
      
      

 

  

          
   

  
    
     

     
    

  

    

   
   
    

    
     

   
  

     
   

   
    

    
   

  
     
    

  
  

     
    

    
     

  
  
   

     
    

   
    

    
  

     
    

  
   

 

 
 

 
 

  

     
   

LE PRÉSIDENT SYRIEN BACHAR AL-ASSAD SOUTIENT LES EFFORTS
DE TEBBOUNE VISANT À RÉUNIR LES PAYS ARABES 

Damas s’imbrique dans le projet
de «réconciliation interarabe»

Le président syrien, Bachar al-Assad, a renouvelé son soutien et sa reconnaissance aux
efforts inlassables du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à réunir les
pays arabes et à promouvoir les valeurs de coopération et de solidarité dans l'espace arabe.
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Par Youcef Salami 

Sonatrach a repris sesexportations gazières versl’Espagne via le gazoducMedgaz, après une rupture del’approvisionnement, à la suited’un « incident survenu,dimanche dernier, du côté espa-gnol “. Selon le journal espagnolEl Pais, citant des sources d’Ena-gas, une entreprise ibériquespécialisée dans le commercedu gaz, le problème techniquesurvenu a été réglé et les flux dugaz ont retrouvé leur niveaud’avant l’incident. La publica-tion espagnole a fait savoir quele débit a été temporairementréduit, mais qu’il n’a jamais étécoupé ». Il y a lieu de rappelerque le Groupe Sonatrach avaitindiqué, dimanche 24 juillet,qu’un « incident était survenudu côté espagnol, sur le gazoducMedgaz, reliant l’Algérie à l’Es-pagne, provoquant une rupturemomentanée de l’approvision-nement en gaz de l’Espagne ».La compagnie nationale avaitégalement précisé que « leséquipes techniques espagnolessont à pied œuvre pour effec-tuer les réparations nécessaireset rétablir l’approvisionnementde l’Espagne en gaz dans lesplus brefs délais ». En ces temps

de turbulences des marchésgaziers, liées à la guerre enUkraine, beaucoup de payseuropéens rêvent d’avoir unMedgaz pour assurer leur sécu-rité énergétique. Ce gazoducreprésente un gros investisse-ment pour Sonatrach qu’il fautrentabiliser. Medgaz a été misen service avec une capacité dehuit milliards de mètres cubes.Après la mise à l’arrêt définitifdu gazoduc Maghreb-Europe(GME), un tube qui passait parle territoire marocain, l’Algéries’est engagée à assurer l’en-semble des approvisionne-ments en gaz naturel de l’Es-pagne via le Medgaz, en éten-dant ses capacités, et c’est chosefaite. Ce gazoduc relie directe-ment l’Algérie à l’Espagne, ne

passant pas par le Maroc. L’opé-ration d’extension devrait per-mettre d’acheminer plus de dixmilliards de mètres cubes degaz par an vers la péninsule ibé-rique. L’Algérie a consenti d’im-portants investissements pourgarantir la sécurité des approvi-sionnements en gaz naturel dumarché espagnol et acheminer

dans les meilleures conditionsle gaz naturel sur ce marché.  Ilest utile de rappeler que le gazo-duc Maghreb-Europe (GME) aété mis hors service, en octobre2021, après la rupture des rela-tions diplomatiques entre Algeret Rabat. Le GME a été mis enservice en 1996. Il acheminaitdu gaz depuis Hassi R'mel vers

l'Espagne et le Portugal en tra-versant le détroit de Gibraltar.Long de 1 400 kilomètres, il per-mettait de transporter, chaqueannée, près de 12 milliards demètres cubes. Le Maroc s’appro-visionnait en gaz naturel via cegazoduc. Il en pompait environ800 millions de mètres cubes.
Y. S. 

En ces temps de
turbulences des
marchés gaziers, liées à
la guerre en Ukraine,
beaucoup de pays
européens rêvent
d’avoir un Medgaz pour
assurer leur sécurité
énergétique. Ce
gazoduc représente un
gros investissement
pour Sonatrach qu’il
faut rentabiliser.  

     

     

  

   
  

ARKAB MET LE CAP SUR LES MINES     
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a effectué,
hier, une visite au nouveau siège du Groupe industriel minier
Manadjim El Djazaïr sis à Hydra (wilaya d'Alger), indique un
communiqué du ministère.
M.Arkab qui était accompagné lors de cette visite du P-dg du
Groupe "Manal" et de cadres du ministère a inspecté le nouvel
édifice avec ses différents bureaux et les équipements disponibles,
ajoute le communiqué. A cet effet, le ministre a salué la qualité des
équipements adaptés au nouvel environnement de travail, insistant
sur la nécessité de se conformer scrupuleusement aux lois et
conditions de sécurité, en veillant à prévenir d'éventuels accidents.
Lors de cette visite, M. Arkab a affirmé que le Groupe Manal aspire,
depuis sa création, à développer la prospection minière nationale
dans le cadre de la découverte et l'exploitation de nouvelles
ressources minérales dans le pays, en sus de mettre en œuvre une
stratégie de développement à même de faciliter la création
d'emplois et la hausse des exportations hors hydrocarbures. Le
Groupe Manal est spécialisé dans la recherche, la prospection, le
développement et l'exploitation dans le domaine minier et la
commercialisation des produits minéraux.
Le Groupe qui compte à son actif 10 filiales et 7 projets communs,
emploie un effectif de près de 9000 travailleurs. Parmi ses
principales missions, développer la recherche et l'exploration du
domaine minier national en vue de mettre en évidence de nouvelles
ressources minérales, développer et exploiter les mines, les
carrières et tout autre type d'activité minière selon des procédés
innovants, en sus de procéder à la transformation et à la
valorisation des produits miniers. Il assure également la distribution
et la commercialisation des produits extraits des exploitations
minières et/ou provenant de leurs transformations, et œuvre à
promouvoir l'intégration nationale dans les domaines de la
formation, de la recherche et développement, de l'engineering et de
l'industrie en général. 

RR.. EE..

Le groupe Sonatrach a annoncé,dans un communiqué rendupublic hier, trois nouvellesdécouvertes de gaz et de pétro-le dans le Sud algérien :  deuxont été mis en évidence parSonatrach en effort propre, latroisième l’ayant été en parte-nariat avec la compagnie ita-lienne Eni. Sonatrach fournitdes détails sur ces gisementssoulignant qu’elle a fait unedécouverte de gaz à condensatréalisée dans deux réservoirsdévoniens, suite au forage d’unpuits d’exploration « In EkkerSud West-1 » (IEKSW-1) dans lepérimètre de recherche « InAmenas 2 » du bassin d’Illizi.« Les débits enregistrés, lorsdes tests, sont de 300 000m3/jour de gaz et 26 m3 /jourde condensat, à partir du pre-mier réservoir et de 213 000m3 /jour de gaz et 17 m3 /jourde condensat à partir du

deuxième réservoir », est-ilajouté dans le communiqué. Ladeuxième découverte a été réa-lisée par Sonatrach et Eni« suite au forage du puits d’ex-ploration « Rhourde Oulad Dje-maa Ouest-1 » (RODW1) dans lepérimètre de recherche « SifFatima 2 » situé dans la régionnord du bassin de Berkine », yest-il indiqué. « Le puits RODW-1, le troisième de la campagnede forage d’exploration encours dans ladite région, a misen évidence une découverte depétrole brut dans les grès duréservoir Trias Argileux Gré-seux Inférieur (TAGI) de la for-mation triasique. Durant le testde production, le puits a donnélieu à 1 300 barils/jour d’huileet 51 000 m3 /jour de gaz asso-cié », y est-il  précisé. La mise enproduction de ces deux décou-vertes se fera à travers un« développement rapide « fast-

track », étant donné leur proxi-mité des installations existantesd’Ohanet et de Rhourde OuladDjemaa (ROD) », y est-il ajouté.La troisième et dernière décou-verte a été faite par Sonatrach« lors du forage d’un puits dedélinéation « Tamzaia-3 »(TAMZ-3) sur le périmètre derecherche « Taghit » du bassinde Béchar, où une productionintéressante de gaz a été obte-nue lors du test de formation duréservoir siegenien (Dévonieninférieur). » Sonatrach a expli-qué dans le communiqué que cerésultat positif met « ainsi enévidence un potentiel de gazdans ce réservoir non testéauparavant dans une régionconsidérée comme domaineémergent. ». Ces découvertess’ajoutent à d’autres dont ladernière en date a été annoncéepar Sonatrach, il y a un peu plusd’un mois, et portant sur du gazà condensat dans le périmètrede Hassi R'mel (Laghouat). Ellesconfirment le rôle prometteurde l’Algérie sur le marché éner-gétique mondial. De même,elles consolident la position dugroupe sur le marché interna-tional en tant que fournisseursûr et fiable des hydrocarbures,dans un contexte mondial mar-qué par une forte demande.Entre 2020 et 2022, pas moinsde 35 nouvelles découvertesd'hydrocarbures avaient étéenregistrées, dont 34 décou-vertes en effort propre de Sona-trach.
Y. S.

ENERGIE 

Pleins gaz pour Medgaz 

HYDROCARBURES
Des découvertes de pétrole et de gaz en série  
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En étant exigeant, chaquetravailleur dans le sec-teur du tourisme doitcontribuer à augmenter laconfiance des clients.C’est le message le plusimportant que l’ensemble desprofessionnels du tourismedoivent tous retenir. Et c’estce à quoi a fait allusion, leministre du Tourisme et del’Artisanat, Yacine Hammadi,à l’occasion de la visite de tra-vail et d’inspection qu’il aeffectuée hier dans la wilayade Jijel.Cité dans une dépêche del’APS, il a souligné « l’impor-tance d’élever le niveau desservices fournis par les struc-tures touristiques du payspour encourager le tourismeintérieur ».De même, il a insisté sur «l’importance de fournir desservices qui répondent auxdemandes des touristes et lesattirent vers le tourisme inté-rieur ». Le ministre a affirméque «la sécurité, la qualité

des services et l’étendue deleur réponse aux besoins destouristes est l’un des élé-ments les plus importants del’attraction touristique et dela promotion du secteur ».Hammadi a en outre souligné« l’engagement de son dépar-tement ministériel à accom-pagner les militants dans ledomaine du tourisme pourgagner la confiance des tou-ristes et attirer le plus grandnombre possible de tou-ristes», appuyant, au passage,sur le droit du citoyen à «l’ac-cès gratuit aux différentes

plages». Lors de sa visite del’exposition nationale de l’ar-tisanat de la commune de SidiAbdelaziz, qui se tient dans lecadre de la programmationde la saison estivale 2022, leministre a écouté les préoc-cupations des exposants. Il amis l’accent sur «la prise encharge» afin d’assurer lapérennité de la pratique decertains métiers menacésd’extinction. Hammadi a éga-lement mis l’accent sur lesefforts soutenus visant à«protéger et à promouvoir»les différents métiers tradi-

tionnels en accompagnant lesartisans afin qu’ils bénéfi-cient des différentes formesde soutien disponibles afind’élargir l’activité et de créerdes emplois Le ministre duTourisme et de l’Artisanat apoursuivi sa visite de deuxjours à Jijel, en inspectantcertains projets touristiqueset écoutant une présentationdes plans de développementdans les zones d’expansiontouristique, avant de serendre au front de mer Bou-marchi.
Y. S.

La sécurité, la qualité
des services et
l’étendue de leur
réponse aux besoins
des touristes est l’un
des éléments les plus
importants de
l’attraction
touristique et de la
promotion du secteur.

LE MINISTRE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Nécessité de gagner la confiance
des clients   

LE MINISTRE
DE L’HABITAT VEUT
EN FINIR AVEC
LES PROJETS
EN RETARD
 Le ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, vient
d’effectuer sa deuxième visite de
travail et d’inspection en moins d’un
mois, au nouveau stade de Tizi-Ouzou,
dont les travaux semblent ne pas
avancer. Le ministre a procédé, selon
un communiqué rendu public par son
département, à « l’installation de
l’entreprise chargée des travaux
d’aménagement intérieur et des
travaux primaires et secondaires au
niveau de ce stade ». Mohamed Tarek
Belaribi, a, à l’occasion de cette visite,
exigé  « une évaluation complète des
travaux intérieurs et extérieurs
restants », est-il indiqué dans le
communiqué. Le premier responsable
du secteur a en outre inspecté les
travaux d’installation des gradins et
a accordé à l’entreprise de
réalisation un délai de soixante jours
pour leur montage. Il a procédé par
la suite à l’installation de l’entreprise
chargée de la réalisation du terrain
principal, du circuit d’athlétisme et
du stade secondaire. Tarek Belaribi
a, par ailleurs, « instruit l’entreprise
chargée des travaux d’aménagement
extérieur de parachever les travaux
dans les plus brefs délais
conformément au contrat conclu », y
est-il précisé. Lors de sa visite
effectuée au stade de Tizi-Ouzou, il y
a plus d’un mois, le ministre de
l’Habitat avait inspecté l’avancement
des travaux de réalisation des voiries
et réseaux divers (VRD) et
aménagement du stade qui n’ont
atteint que 25%. RR.. NN.
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Le bureau syndical de la SPA El Watan a
annoncé la poursuite du mouvement de
grève à partir de dimanche 24 juillet, pour
une durée de quatre jours, en raison du
non-paiement des salaires des travailleurs
de l’entreprise. « Les travailleurs de la SPA
El Watan sont sur le point de boucler leur
cinquième mois sans salaires. Devant la
persistance de cette situation des plus
intenables, les travailleurs, réunis autour de
leur section syndicale, ont décidé de
poursuivre le mouvement de grève cyclique
observé depuis le 12 juillet 2022″, indique
le bureau syndical dans un communiqué
rendu public. Le syndicat a expliqué que
« ce mouvement de grève a repris le 24
juillet et cela pour une durée de quatre
jours, conformément au préavis de grève
déposé auprès de l’employeur le 22 juin
dernier. « Dans le cas de non-versement des
salaires impayés, le mouvement de grève
reprendra le 29 juillet et sera illimité », pré-
vient le bureau syndical, qui affirme  qu’il «
demeure ouvert à tout dialogue sérieux et
constructif » en « espérant que cette situa-
tion connaîtra un dénouement rapide dans
l’intérêt des travailleurs et de l’entreprise. »
Les travailleurs d’El Watan ont observé une
grève les 12 et 13 juillet et la semaine
dernière à partir de lundi 18 du même mois
pour une durée de 3 jours. De leur côté, les
membres fondateurs de la SPA El Watan ont
expliqué que « ce retard de paiement est
imputable au blocage des comptes bancai-
res de l’entreprise depuis le mois de mars
dernier en raison d’un contentieux l’oppo-
sant à l’administration fiscale. » « Les
démarches de la direction d’El Watan en

vue de l’établissement d’un échéancier de
paiement portant sur une dette d’un
montant de 55 millions de dinars n’ont pas
abouti », ont-ils indiqué, et d’ajouter : « De
son côté, le CPA ( Crédit Populaire d’Algérie)
réclame à l’entreprise le remboursement
d’une partie de la ligne de crédit d’un
montant de 45 millions de dinars contrac-
tée auprès de la banque. » Par ailleurs, le
directeur de publication d’El Watan,
Mohamed Tahar Messaoudi, dans un
entretien accordé à nos confrères de 24h
Algérie,  s’est exprimé, mercredi 20 juillet,
sur la crise financière que traverse le
journal depuis quelques mois. Selon lui, le
journal risque la fermeture. Il a expliqué :
« La situation que nous vivons actuellement
est liée à la volonté des pouvoirs publics de
nous mettre sous une pression fiscale
énorme. Pendant la pandémie de Covid-19,
le journal n’a bénéficié d’aucune aide
publique contrairement à d’autres entrepri-
ses. Pendant ce temps, des journaux qui

tirent à 2000 exemplai-res/jour,
continuaient de bénéficier de la manne
publicitaire, parfois sans être vendus ».
Selon M. Messaoudi, « on risque la
fermeture du journal. Le syndicat a engagé
une grève cyclique. Les travailleurs sont
excédés par le fait de n’avoir pas été payés
pendant quatre mois. Ils ont raison. C’est
intenable pour un salarié de travailler sans
contrepartie », a-t-il dit. « Pourquoi le journal
n’arrive pas à payer ses salariés? » Le
directeur de publication d’El Watan, répond
: « Parce que les comptes de l’entreprise
sont bloqués. L’administration fiscale a
bloqué nos comptes. » « Cela a commencé
en mars 2022. Au début, c’était le compte
de l’agence principale (Crédit populaire
d’Algérie). Là, tous nos comptes sont
bloqués : CPA, AGB, BNP Paribas El Djazair
», a-t-il précisé, ajoutant qu’  « il y a eu un
redressement fiscal. En urgence, nous
devons payer 2,5 milliards de centimes. Et
le reste par modération. Nous avons fait la

proposition d’établir un calendrier de
paiement. Nous attendons toujours la
réponse de l’administration fiscale. Nous
sommes dans la légalité. Nous avons choisi
de suivre pas à pas les exigences formulées
par les impôts. Nous avons dit que nous
étions disposés à payer nos impôts avec un
échéancier. »                   « L’administration
fiscale est en train de ponctionner dans nos
comptes. Si aucune mesure n’est prise pour
desserrer l’étau, le journal s’achemine vers
la fermeture définitive », a-t-il dit, soulignant
:  « Le journal ne peut plus fonctionner sans
argent, sans utiliser ses comptes, sans
payer ses sala-riés, les prestataires de
services, le loyer. Nous avons un tas de
créances. Le Conseil d’administration doit
se réunir pour étudier un rapport d’experts
que nous avons sollicité. Nous nous
réunirons ensuite en assemblée générale
extraordinaire des associés pour décider de
la fermeture ou non du journal. Dans un
mois, nous serons fixés. » RR.. NN..

MMÉÉDDIIAASS  

JJoouurrnnaall  EEll  WWaattaann  ::  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  eenn  ggrrèèvvee  

Méditerranée : plus d’un millier de migrants ont débarqué en ItaliePlus d’un millier de migrants ont débar-qué ces dernières heures en Italie, selonl’AFP. Un afflux récurrent chaque été, quiintervient cette année en pleine cam-pagne des législatives pour lesquellesl’extrême droite est donnée favorite.Plus d’un millier de migrants ont débar-qué samedi 23 et dimanche 24 juillet enItalie tandis que des centaines d’autrespatientaient à bord de navires humani-taires. Samedi, plus de 600 personnes

tentant de traverser la Méditerranée àbord d’un bateau de pêche ont été secou-rues par un navire marchand et lesgardes-côtes au large de la Calabre, àl’extrême sud de la botte italienne. Ellesont été débarquées dans plusieurs portsde la Sicile.Les autorités ont aussi trouvé à bordcinq corps de migrants morts dans descirconstances encore indéterminées. Surl’île de Lampedusa, 522 personnes origi-

naires d’Afghanistan, du Pakistan, duSoudan, de l’Éthiopie et de Somalienotamment, sont arrivées dans la nuit desamedi à dimanche à bord d’une quin-zaine d’embarcations différentes, enprovenance de Tunisie et de Libye. Selonles médias italiens, le centre d’accueil dece petit rocher est débordé. D’une capa-cité d’accueil de 250-300 personnes, ilen abrite actuellement 1 200, affirmel’agence de presse Ansa.
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L’objectif  est de répondre,selon lui, à la demandecroissante en la matière,conformément au programmevisant le développement dutransport, en atteignant 25% dela part du marché des transportsmaritime, ferroviaire et routier.En plus de répondre à la  deman-de locale cette stratégie vise éga-lement l’accès aux marchésétrangers. Au cours d’uneréunion qu’a présidée leministre, il a été décidé de ren-foncer le secteur des mines enassurant « le transport minierdans le cadre de la stratégie dudéveloppement de l'industrieeminière à travers l'ensemble duterritoire national », indique uncommuniqué du ministère.  Al'issue de la réunion, la décision aété prise pour « cerner lesbesoins du marché national enconteneurs à court, moyen etlong terme, fixer la liste desintrants dans le processus defabrication des conteneurs afinde déterminer le taux d'intégra-tion nationale, prévoir les capaci-tés nationales publiques et pri-

vées et définir les normes deconformité », affirme al mêmesource. Par ailleurs, le ministre aaccordé un délai d'un mois auxresponsables de la Société natio-nale des transports ferroviaires(SNTF) pour présenter le plan dedéveloppement de l'entreprise.Un communiqué du ministèreprécise qu’Abdallah Moundji adonné des instructions, hier, lorsde sa rencontre avec les cadresde l'administration centrale etles cadres dirigeants de la SNTF,pour impliquer le partenairesocial dans la vision proposéetout en reconsidérant la versionsoumise, notamment pour don-ner une image claire de la situa-tion actuelle de cette entreprise.Le Ministre des Transports ademandé, également la présenta-tion d’un exposé sur les phéno-mènes des déviations et du sablesubmergeant les voies ferrées,précisant ses dimensions, ledegré de sa dangerosité, et lesmesures prises ou programméespour éliminer ces phénomènes,tout en déterminant ainsi lesvoies et moyens pour réaliser un

tel objectif. L’autre défi que doitrelever la tutelle a trait à la digi-talisation de la chaîne logistique,considérée comme un levier decroissance et un élément-clépour conquérir de nouveauxmarchés. L’on doit s’intéresserdavantage à l'impact majeur dela digitalisation de la chaînelogistique sur les flux des mar-chandises. Le projet de la digita-lisation doit s’inscrire en droiteligne des perspectives du gou-vernement qui envisage d’éleverdavantage le volume des expor-

tations hors hydrocarbures(EHH), notamment vers les paysafricains, dans le cadre de la zonede libre-échange (Zlecaf). « Ladigitalisation contribue demanière efficace à réduire lesdélais de livraison et les coûtsdes produits exportables defaçon à devenir plus compétitifssur des marchés réputés pour laforte concurrence qui les carac-térise », a expliqué Mme WahibaBahloul, directrice générale de laChambre algérienne de commer-ce et d'industrie (Caci) lors d’unerencontre organisée à ce propos.Car, les experts constatent que lalogistique et le transport demeu-rent l’une des principalescontraintes qui bloquent l’acted’exporter et de promouvoir lesexportations hors hydrocar-bures. 
DIGITALISATION DE LA
CHAÎNE LOGISTIQUE  Les experts du commerce exté-rieur évoquent surtout la néces-sité de maîtriser les coûts dutransport et ceux de la logistiquede manière générale, afin derendre les produits algérienscompétitifs et de pouvoir les pla-cer à l’étranger.Le prix de la logistique interna-tionale représente, faut-il le pré-ciser, environ 35% du prix de lamarchandise. Les spécialistesmettent le cap sur l’Afrique quidemeure un marché porteur. laconquête du marché africain

fera, selon eux, de l’Algérie unepuissance continentale. D’où ladécision d’ouverture des postesfrontaliers en Mauritanie, auNiger et au Mali avec la négocia-tion pour la création de zones delibre-échange. Cela dit, l’opéra-teur algérien doit maîtriser cer-taines techniques de base liéesau processus d’acheminementdes marchandises. L’on peut citerles incoterms qui déterminent leniveau de risque, de coût et deformalité que l’opérateur doitassumer.L’incoterm va préciserqui de l’acheteur ou du vendeurva supporter ces trois consé-quences. L’opérateur doit choisirainsi l’incoterm qui s’adapte àses capacités.  Cela dit, l’on doitreconnaitre que de nombreuxproblèmes persistent encore enmatière de logistique dans notrepays. Les observateurs soulè-vent, entre autres, l’absence d’in-frastructures et de superstruc-tures de logistique modernes.L’on cite aussi l’écueil du frac-tionnement des chaînes de trans-port dû aux mauvaisesconnexions et la carence en digi-talisation des opérations liées àl’administration et au commerce.Les procédures de contrôle auxfrontières restent encore lenteset lourdes, relèvent ces observa-teurs. Pour eux, le secteur destransports routiers de marchan-dises souffre d’une atomisationet d’une immaturité.
B.K.

LE MINISTRE DES TRANSPORTS, ABDALLAH MOUNDJI, L’A ANNONCÉ DIMANCHE

Une stratégie pour la fabrication de conteneurs 

HABITAT 
LIVRAISON DE 43 000
LOGEMENTS LPP
Le directeur général de l’Entreprise
nationale de promotion immobilière
(Enpi), Nassim Ghalem, a annoncé hier la
livraison de plus de 43 000 logements
promotionnels publics (LPP) au niveau
national. Dans son intervention au Forum
du Quotidien Echaab, M Ghalem a
expliqué que l’Enpi a lancé 43 716
logements LPP dont 43 142 unités ont
été livrées, tandis que 450 logements
dans la Wilaya de Tlemcen et 124 autres
dans la capitale, seront distribués dans
les prochains mois. Ainsi, "le dossier du
programme de LPP sera clos avant la fin
de cette année, en réponse aux
instructions données par le ministre du
Logement, de l'Urbanisme et de la Ville".
L’intervenant a confirmé que la
plateforme numérique mise en place par
l’entreprise  pour recevoir les
souscriptions a boosté les inscriptions,

car elle a permis la vente rapide du
programme tracé. Quant au programme
libre de l’Enpi, Ghalam Nassim a
confirmé qu'il "comprend 16 000
logements, qui sont actuellement en
cours de réalisation, soulignant que les
inscriptions se poursuivent au niveau de
cette plateforme jusqu'à l'épuisement du
stock disponible de logements. 

RR.. EE..

DE 12 DA À 20 DA
FLAMBÉE DES PRIX DES ŒUFS 
La consommation d'œufs en Algérie a
connu une hausse sensible ces derniers
mois. Cela est dû à la forte demande
notamment pendant la période estivale
en dépit du niveau élevé de leur prix. Du
prix de 12 dinars l'œuf, il a bondi à 20
dinars, en peu de temps. Le citoyen n'a
pas pu s'engager dans la campagne de
boycott, ni les prix n'ont baissé même le
jour de l'Aïd Al-Adha. En dépit de la
dénonciation de ce fait par l'Association
de protection des consommateurs

(Apoce), il semble que la situation restera
inchangée, jusqu'en septembre prochain.
L'Apoce a lancé en effet, pendant la
saison estivale une campagne de boycott
de l'achat d'œufs, sous le slogan "laissez
éclore", en raison de la fluctuation du prix
des œufs, qui a atteint le seuil de 20 DA
la pièce tandis que le plateau a atteint
520 dinars. L'organisation accuse
certains intervenants dans cette filière de
recourir à la spéculation et à la
contrebande, pour maintenir élevés les
prix de ce produit le plus consommé en
été. RR..EE..

FORMATION SUR
LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ENTREPRENEURIAT VERT  
CRÉATION D'EMPLOIS VERTS
POUR LES JEUNES
Un atelier de formation dans le domaine
du développement de l'entrepreneuriat
vert a été organisé, dimanche à l'Ecole
supérieure d'hôtellerie d’Alger. L'atelier

qui s'inscrit dans le cadre du projet de
"création d'emplois verts au profit des
jeunes pour un avenir professionnel
durable", est encadré par le Bureau de
l'Organisation mondiale du travail (OMT)
et la participation des représentants des
différents secteurs ministériels
concernés par l'exécution de ce projet, a
indiqué un communiqué des services du
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Micro-entreprise.
Dans le cadre de la stratégie du secteur
en matière de développement de
l'entrepreneuriat vert et la contribution
au développement durable, les services
du ministre délégué, représentés par M.
Mehdi Cherifi, chargé du partenariat, de
la coopération et de la formation à
l'Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneuriat
(ANADE), ont supervisé, ainsi,
l'organisation de cet atelier de formation
intitulé « Définition des besoins en
termes de compétences des métiers
verts », a précisé le communiqué.

RR..EE..

Le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a
annoncé dimanche l'élaboration d'une stratégie
nationale de fabrication de conteneurs, avec la
participation des acteurs publics et privés. 
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COMMERCE EXTÉRIEUR 

LES EXPORTATIONS
AVOISINENT LES 26
MILLIARDS USDLes exportations de l'Algérie ont atteint 25,922milliards de dollars, au 1er semestre 2022, enhausse de 48,3% par rapport à la même périodede 2021. Selon les statistiques des Douanes algé-riennes, la valeur des exportations hors hydro-carbures a avoisiné les 3,507 milliards de dol-lars, soit environ la moitié de l'objectif de 2022.Les statistiques douanières, communiquéeshier, font apparaitre, pour le premier semestre2022, des importations de 20,223 milliards dedollars, en augmentation de 7,41% par rapportau premier semestre 2021 (18,829 milliards dedollars). Les exportations se sont établiesdurant la même période à 25,922 milliards dedollars, en augmentation de 48,3% par rapportau premier semestre 2021 (17,480 milliards dedollars). Ainsi, la balance commerciale est doncexcédentaire pour le premier semestre 2022 de

+5,689 milliards de dollars, alors qu'elle étaitdéficitaire pour le premier semestre 2021, de-1,348 milliard de dollars. Le taux de couverturedes importations par les exportations s'est éta-bli pour ce semestre à 128,2%, alors qu'il étaitde 92,8% pour le 1er semestre 2021. Quant auxexportations hors hydrocarbures (hors énergieet lubrifiants), elles ont atteint, durant cesemestre, 3,507 milliards de dollars, contre2,047 milliards de dollars au 1er semestre 2021,"soit environ la moitié de l'objectif de l'année2022 qui est de 7 milliards de dollars", précise lamême source. S'agissant des principaux parte-naires commerciaux de l'Algérie, les Douanesalgériennes relèvent que les principaux fournis-seurs sont la Chine (16,5%), la France (7,17%),le Brésil (6,51%), l'Argentine (6,44 %), et l'Italie(5,83%), tandis que les principaux clients sont :l'Italie (21,83%), l'Espagne (12,13%), la France(9,94%), les Pays-Bas (7,38%) et les Etats-Unis(5,75%). Pour ce qui est des réserves de change,elles représentent "environ plus de 12 moisd'importations de biens et services", selon lecommuniqué des Douanes algériennes.
R. E.
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60E ANNIVERSAIRE
DE LA CRÉATION
DE LA POLICE ALGÉRIENNE

INAUGURATION
D’UN SIÈGE DE
SÛRETÉ DE DAÏRA
DE COORDINATION
À SKIKDA
 Un siège de sûreté de daïra de

coordination et un célibatorium
ont été inaugurés, avant-hier, dans la
ville de Skikda, dans le cadre de la
célébration du 60e anniversaire de
la création de la police algérienne
(22 juillet).
L’inauguration a été présidée par
l’inspecteur régional de la police de
l'Est, le contrôleur général de police,
Djamel Younsi, accompagné des
autorités civiles et militaires de la
wilaya de Skikda. L'inspecteur
régional de la police de l'Est a ainsi
inauguré un célibatorium dans le
quartier Aissa Boukerma de la ville
de Skikda, qui a été baptisé du nom
du martyr du devoir national, Laid
Bouteghane, décédé dans la zone de
Zegar (Ouest de Skikda) en
compagnie de 8 de ses collègues en
2008 dans une embuscade.
La nouvelle structure de la police, qui
comprend 12 chambres et 48 lits
ainsi que toutes les commodités
nécessaires, a mobilisé une
enveloppe financière d'environ 119
millions DA. A cette occasion,
l'épouse et le fils du défunt ont été
honorés.
Le même responsable a supervisé
aussi l'inauguration du siège de la
sûreté de daïra de coordination de la
daïra de Skikda, dans la cité Zighoud
Youcef au centre-ville. Il s’agit du
siège d’une sûreté urbaine ayant fait
l’objet d’une opération de
réaménagement nécessitant une
enveloppe financière de 9,3 millions
de DA.
L’infrastructure comprend 7 bureaux
et assure la couverture des
communes de Skikda, Filfila et
Hammadi Krouma qui totalisent une
population de plus de 281.000
âmes. En outre, le même
responsable a présidé au Palais de
la culture et des arts Malek Chebel,
l'opération d’octroi de grades à un
certain nombre de policiers promus
à des grades supérieurs.
D’autre part, des lauréats de
diverses activités sportives et les
enfants d’employés du secteur ayant
réussi à l’examen de Baccalauréat,
ont été également honorés à cette
occasion. RR..RR..

          
              
         

Les jeunes adeptes desexercices physiques et lesfamilles rencontrés surles lieux ont dit apprécierl’ouverture de cet espacerécréatif et agréable en pleinnature qui valorise les poten-tialités forestières de cetterégion, en s’y rendant régu-lièrement pour se divertir.Selon Nadir Chorfa, respon-sable de l’entreprise "ForestAdventure Annaba", initiatri-ce de ce projet, ce parc occu-pe 2 ha de la forêt d’Ain Achiret propose 7 parcours d’aven-ture en plein forêt dont cinqpour adultes et deux pour lesenfants de 3 à 8 ans.Ces parcours de niveaux dedifficultés multiples entermes d’excitation et de dan-ger, sont suspendus entre lesarbres du parc et s’élèvent de3 à 12 mètres pour lesadultes, a-t-il précisé.Ces parcours sont franchispas à pas sous le contrôled’encadreurs qui veillent àassurer la sécurité des "aven-turiers"’, selon M. Chorfa quia indiqué que certains par-

cours nécessitent pour êtrefranchis jusqu’à trois heureset exigent un effort physiqueimportant et beaucoupd’énergie pour surmontertous les obstacles.
UNE CENTAINE DE
VISITEURS PAR JOURDepuis son ouverture en juindernier, ce parc accueillequotidiennement une centai-ne de visiteurs, dont la majo-rité est composée de famillesaccompagnées de leursenfants à hauteur de 80 %, aajouté le même responsablequi a souligné que les deuxparcours pour enfants sont à

même le sol et entrainentl’enfant à franchir des obs-tacles naturels dans uneambiance ludique qui jointl’effort physique, l’éducationécologique et l’initiation aurespect et à l’amour de lanature.Selon le même responsable,12 jeunes hommes et jeunesfilles, entrainés à franchir cesparcours et à respecter lesrègles de sécurité, encadrentles usagers du parc Accro-branche.Ce projet de divertissementet d’écotourisme a été lancépar deux jeunes dans le cadrede la valorisation des res-

sources naturelles et touris-tiques de la wilaya quiaccueille annuellement ungrand nombre d’estivantsvenant des diverses wilayasdu pays.Cet espace de loisirs en pleinnature vient s’ajouter à celuiréservé au parapente à Sérai-di et à celui des randonnéeset de l’alpinisme.Le parc urbain d’Ain Achir quis’étend sur 65 ha, devraaccueillir d’autres projetsd’écotourisme, selon les ser-vices de l’Agence régionale dedéveloppement touristique àAnnaba.
APS

Les lieux de
divertissement et de
loisirs ont été
renforcés dans la
wilaya d’Annaba par
l’ouverture du parc
d’aventure
"Accrobranche" au
sein de la forêt
urbaine d’Ain Achir.

ANNABA 

Le parc d'aventure «Accrobranche»,
un lieu de loisirs et d’écotourisme

Le service des urgences médico-
chirurgicales (UMC) sera transféré
de l'unité de Tigditt au centre
hospitalo-universitaire
"Boumediene Bensmaïn" dans la
commune de Kharrouba, (au nord
de Mostaganem), a fait savoir
avant-hier la Direction locale de la
santé et de la population (DSP).
Ce transfert, qui ne durera pas
plus de deux mois, se fera à partir
de 1er août en raison des travaux
de restauration et de
maintenance que connaît le
service des UMC de Tigditt, a
précisé le DSP, Mohamed
Benahmed. Ces travaux
d'aménagement, menés par la
Direction locale des travaux

publics, visent à moderniser et
développer le service des UMC
pour se conformer aux normes
légales fixées par la loi sanitaire
18-11, a ajouté le même
responsable.
Dans ce sens, la DSP a créé un
service d'urgences médico-
chirurgicales au CHU de
Kharrouba, qui comprend un
centre de tri des malades et un
service d'urgences médicales. Le
nouveau service a également été
doté d'un bloc opératoire et d'un
autre pour les traitements en
traumatologie, de plus de 32 lits
pour la surveillance médicale,
dont 16 lits pour les soins
médicaux après interventions

chirurgicales ainsi qu'un service
de réanimation de 10 lits, équipé
d'un matériel de pointe, a ajouté

Benahmed. Ce service s'ajoute
aux autres unités médicales déjà
transférés progressivement

depuis novembre dernier. Les
services transférés sont ceux de
la médecine interne, de gastro-
entérologie, de chirurgie générale,
de radiologie ainsi que le
laboratoire d'analyses médicales.
Ces transferts sont intervenus
suite à la création officielle du
CHU.
Le coût de la réalisation de cette
infrastructure sanitaire, qui
comprend un pavillon d'urgences
médicales équipée d'un héliport,
s'élève à 3 milliards de DA, en plus
de l'enveloppe financière allouée
à la fourniture d'équipements
médicaux, estimée à 1,25 milliard
DA , a-t-on noté de même source. 

RR.. RR..

MOSTAGANEM 

TTrraannssffeerrtt dduu sseerrvviiccee ddeess UUMMCC ddee TTiiggddiitttt vveerrss llee CCHHUU

DÉRAILLEMENT D’UN TRAIN
À BOUIRA 

L'OPÉRATION
DE RELEVAGE DES
WAGONS SE POURSUIT
L'opération de relevage des wagons du
train qui a déraillé vendredi dernier au
lieu-dit Taliouine, à Lakhdaria (ouest de
Bouira), se poursuivait avant-hier, a
annoncé la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF).

"L'opération de relevage des wagons
déraillés est toujours en cours", a
expliqué à l’APS le chef du district de la
SNTF de Bouira, Mohamed Hannat,
précisant que trois grues dont une
pneumatique ont été déployées sur le
site pour relever les 14 wagons déraillés.
"Nous avons réussi à relever 4 et il nous
reste 10 autres wagons, dont 6 chargés
de blé", a précisé M. Hannat, notant que
chaque wagon chargé pèse 80 tonnes.
Il a encore relevé que le trafic ferroviaire
à partir de Thénia et vers l’Est du pays
"est toujours suspendu" et ce, jusqu’au
rétablissement de la voie endommagée

par le déraillement.
Vendredi dernier, en fin d’après-midi, un
train de transport de marchandises a
déraillé au lieu-dit Taliouine, à Lakhdaria
(ouest de Bouira), causant des blessures
à une personne ainsi que des dégâts
matériels.
Les trains en partance d’Alger vers les
régions de l’Est et du Sud Est (Bejaia,
M’sila, Touggourt, Tebessa en passant
par Constantine et Annaba) sont
actuellement à l'arrêt et ce, jusqu’à
nouvel ordre, avait indiqué vendredi  la
SNTF.

RR.. RR..
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L es régions côtières sontfréquentées surtoutdurant la période esti-vale particulièrementpour la baignade, lesactivités nautiques, lamarche, la pêche, le pique-nique et la détente. Tout lemonde souhaite néanmoinsque ces activités se fassentdans un environnement lemoins pollué possible. Les auto-rités tentent de prendre desmesures devant permettre demaintenir le littoral propre etrangé, vif pour que les visiteurs« échantillonnent » les nom-breuses plages.La ministre de l’Environne-ment, Samia Moualfi, a annoncé,récemment que 488 plagesétaient autorisées à la baignadecette saison estivale à traversles différentes wilayas du pays,dont 62 dans la capitale, préci-sant que son départementveillera régulièrement à leurpropreté en associant la sociétécivile. Dans une allocution lorsd’une réunion d’évaluation despréparatifs et des activités liéesà la saison estivale avec lesdirecteurs de l’environnementdes 14 wilayas côtières, MmeMoualfi a souligné la nécessitéd’intensifier les activités de ter-rain, notamment la sensibilisa-tion, la formation et l’orienta-tion, aux côtés des associationset clubs de protection de l’envi-

ronnement pour un environne-ment et des plages propres.Citée dans une dépêche de l’agence APS, elle a souligné :   «Il est de notre devoir de donnerla meilleure image de notre pays », ajoutant que son dépar-tement veillera à assurer laréussite de cette saison estivale

et à offrir les meilleures condi-tions de séjour aux visiteurs ettouristes qui ont choisi la desti-nation Algérie. Après avoiraffirmé que l’eau des plagesautorisées à la baignade avaitété analysée, la ministre aannoncé une campagne d’étudeet d’évaluation de la qualité etde la salubrité des airesmarines du littoral algérien.Outre les plages, d’autres lieuxexceptionnels de villégiatureseront mis en valeur cet été(montagnes, lacs, rivières, etc.),a-t-elle ajouté. Pour rappel, lelittoral algérien s’étend sur1.622 km partagé en 14 wilayade Oued Kis à Tlemcen (Ouest)à Oued Souani Sbaa à El-Taref(Est), soit 618 plages.  MmeMoualfi a indiqué, à ce sujet,qu’en dépit des efforts consen-tis par le secteur, l’écosystèmeétait encore menacé par desactivités humaines, c’est pour-quoi le secteur œuvre à unifierses efforts avec ceux des autresusagers de la mer à l’instar destouristes, des pêcheurs, desclubs nautiques et des associa-tions dans l’objectif de préser-ver cet environnement, à la fois,riche et fragile. D’après lesconstats effectués au quotidienpar la société civile et les auto-rités publiques locales, certains« manquements » ont été rele-vés concernant la gestion dequelques questions écologiquesétroitement liées au cadre devie du citoyen particulièrementen matière de déchets ména-gers et de préservation dumilieu animal. Elle a égalementappelé les directeurs de l’envi-ronnement de toutes leswilayas à accorder la priorité àces préoccupations (notam-ment la gestion des déchetsménagers) en coordinationavec les autorités locales pourla préservation de l’hygiène del’environnement.
Y. S.

SAISON ESTIVALE 

LE LITTORAL DÉBORDE D’ACTIVITÉS EN PLEIN AIR

Les services de sûreté de la
wilaya d'Alger ont procédé,
lors des sorties sur terrain
dans le cadre du plan sécuri-
taire pour la saison estivale, à
l'éradication de 29 parkings
anarchiques au niveau des
plages de la wilaya d'Alger,
indique, un communiqué de la
Direction générale de la Sûre-
té nationale (DGSN). Le plan
sécuritaire pour la saison esti-

vale, qui prévoit des sorties
quotidiennes au niveau des
plages en vue d'assurer la
sécurité du citoyen et de ses
biens, vise à lutter contre le
phénomène des parkings
anarchiques et la location de
matériel de plage sans autori-
sation. Ce plan tend égale-
ment à lutter contre les diffé-
rentes formes de criminalité,
dont la consommation de

drogues, le port d'armes
blanches et les activités com-
merciales illégales sur les
plages. Ces sorties sur terrain
se sont soldées par "l'éradica-
tion de 29 parkings anar-
chiques au niveau des plages
et la saisie de 26 armes
blanches, 976 chaises, 436
parasols et plus de 250
tables", conclut la même sour-
ce. (APS) 

Saison estivale: éradication
de 29 parkings anarchiques

à travers les plages de la capitale 

ZIAMA MANSOURIAH : L’APC met
en location les parkings des
plages 
La commune côtière de Ziama
Mansouriah, à l’extrême Ouest de la
wilaya de Jijel, a lancé un avis d’appel
pour l’adjudication d’une dizaine de
parkings. Ces derniers sont destinés à la
saison estivale dont le contrat de location
n’est pas renouvelable, rapport le
provincial  la Cette offre a été lancée ce
mardi 8 juin, pour la location de ces
parkings pour la période estival. La
publication ajoute :  Outre le fait que ces
sites érigés en espaces de stationnement
tout au long des plages de cette
commune vont générer des ressources
financières, ils vont également contribuer

à mettre de l’ordre dans le stationnement
des véhicules. Il est à rappeler que ces
parkings s’étendent de Taza, à partir de
la grotte de Ghar El Bez, jusqu’à
Boublatene, à l’extrême Ouest de cette
municipalité, connue pour la beauté de
ses plages et la grande affluence qu’elles
connaissent. Les célèbres grottes
merveilleuses, où une certaine confusion
règne lors du grand pic estival à cause de
la densité du trafic routier, sont
également concernées par la location de
plusieurs parkings. La gestion de ces
espaces d’une manière officielle, par
contrat de location, est de nature à
mettre un terme à leur squat par des
individus, imposant leur loi aux estivants.
C’est ce qui contribue également à
rendre plus facile l’accès à ces zones de
stationnement. C’est du moins ce qui est

attendu à travers cette opération pour
contribuer à la réussite de la saison
estivale, qui sera officiellement ouverte
dans un peu plus de deux semaines.

RRNN 

Sécurisation de la saison
estivale à Alger : 29 parkings
sauvages éliminés et 976
chaises saisies 
Coïncidant avec la saison estivale, les
services de police de la wilaya d’Alger ont
élaboré un plan de sécurité pour la
saison, en programmant des sorties
quotidiennes sur le terrain au niveau des
plages pour assurer la sécurité du citoyen
et de ses biens. Les sorties sur le terrain
visaient à lutter contre le phénomène des

parkings sauvages créées au niveau des
places adjacentes aux plages, ainsi qu’à
lutter contre le phénomène de la location
de fournitures de vacances sans permis,
tout en luttant contre diverses formes de
criminalité liées à la consommation
personnelle de drogues de toutes sortes,
portant des paniers blancs et vendant
illégalement sur les plages. Ces sorties
sur le terrain ont également conduit à
l’élimination de 29 parkings sauvages
situés à proximité des plages autorisés à
la baignade au niveau de la capitale,
mais aussi à la saisie de 26 armes
blanches prohibées, 976 chaises, 436)
parasols et plus de 250 tables. Ce
matériel était proposé à la location
illégale, conclut un communiqué de la
DGSN.
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La saison
estivale peut
donner lieu
à des activités
récréatives plus
intenses dans
certains
secteurs prisés. S                                                                          
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Vacances : faut-il vraiment se laver
les cheveux après chaque baignade ?

L  
 
 

  
 

 

  S oleil, sable, chlore… Ilest donc importantd’en prendre grandsoin. Mais nos che-veux aussi peuventsouffrir pendant l’été.En effet, ils peuvent se retrouverremplis de sable, de chlore ouencore d’eau de mer et ainsidevenir ternes et secs. Mais alors,faut-il se laver les cheveux tousles jours quand on va se baigner,dans la mer ou à la piscine ? Voilàune question que l’on se posesouvent, surtout quand on saitque se laver les cheveux tous lesjours n’est pas la meilleure desidées…
L’EAU DE MER ET DE
PISCINE SONT-ELLES
MAUVAISES POUR LES
CHEVEUX ?C’est une évidence, le chlore et lesel de mer vont fragiliser les che-veux, surtout s’ils sont secs ou(dé)colorés. Les rayons UV dusoleil sont également très agres-sifs pour nos cheveux, en plus del’être pour la peau. Du coup, il

faudrait protéger notre cheveluredu soleil mais également du chlo-re et du sel. Comment ? Simple-ment en utilisant des protectionssolaires formulées spécialement
pour les cheveux. Il suffit d’appli-quer ce soin une heure avant des’exposer au soleil ou d’aller sebaigner. Pensez également àrenouveler l’application environ

toutes les deux heures. Bien évi-demment, l’idéal est de porter unchapeau ou une casquettelorsque vous vous exposez ausoleil. Cela protègera vos cheveux
des rayons UV, tout en vous évi-tant les risques d’insolation. Ilfaudrait également éviter de lais-ser vos cheveux tremper dansl’eau quand vous vous baignez.Malheureusement, on sait quecela peut se révéler difficile, voireimpossible.Faut-il se laver lescheveux après chaque baignade ?Du coup, si vos cheveux ont étédans l’eau de mer ou de piscine, ilfaudrait effectivement les laveraprès, quand vous rentrez dansvotre chambre, votre apparte-ment, etc. Comme se laver lescheveux tous les jours n’est pasdu tout recommandé, vous vouscontentez peut-être de simple-ment rincer vos cheveux, auxdouches présentes à la plage et àla piscine ou en vous lavant en finde journée. Mais attention : cen’est pas suffisant ! En effet, unshampoing est indispensablepour bien retirer tous les résidusde chlore, de sable et de sel. Celavous permettra également deréhydrater votre fibre capillaireen profondeur. Pendant vosvacances, n’hésitez pas à utiliserdes shampoings nourrissants ouhydratants. Vous pouvez égale-ment compléter votre routinecapillaire avec un masque nour-rissant à appliquer sur vos lon-gueurs. Vous pouvez égalementfinir par une noisette d’huile decoco ou de karité, à appliquer survos longueurs et vos pointes unefois que vos cheveux sont secs.N’oubliez pas non plus d’utiliserun protecteur de chaleur si vousutilisez un sèche-cheveux, un lis-seur ou un autre appareil utili-sant de la chaleur.

Son nom interpelle, et ce n’est pas anodin,
car la mer Morte constitue l’un des plus
beaux endroits où se baigner. Ce paysage
sublime de la Jordanie offre une expérience
hors du commun, due aux caractéristiques
particulières de son eau. Envie d’en savoir
plus ? Voici ce que vous devez savoir sur la
mer Morte, curiosité naturelle de la
Jordanie. 
La mer Morte : qu’est-ce que c’est ? Le site
kawa-news.com formule des éléments  de
réponses. S’il y a bien une chose à faire lors
d’un séjour en Jordanie, c’est de se baigner
dans la mer Morte ! Mais pourquoi au juste
? Car cette vaste étendue d’eau, qui est en
réalité un grand lac salé, est connue pour
son taux de salinité élevé. En effet, la mer
Morte se veut en moyenne six fois plus
salée que les autres mers et océans du
globe. Résultat, s’y baigner c’est flotter ! Il
vous sera impossible de plonger et de nager.
Il est conseillé de se mettre sur le dos et de
se laisser porter, pour profiter pleinement de
cette sensation de flottaison. Une
expérience incroyable. En plus de la
baignade, vous pourrez également vous
enduire de boue provenant du fond de la
mer et riche en bienfaits. 
Point le plus bas de la terre, la mer Morte
se situe à 492 mètres en dessous du niveau

de la mer. Un niveau qui baisse
continuellement, tant son évaporation a
commencé il y a plusieurs milliers d’années.
Un paysage concentré en sels minéraux qui
ne permet qu’à une poignée de micro-
organismes de pouvoir y vivre. D’où le nom
de mer Morte !

OÙ ACCÉDER À LA MER MORTE
EN JORDANIE ?
Pour aller à la mer Morte en Jordanie,
plusieurs options s’offrent à vous. Tout
d’abord, vous pouvez trouver un accès

gratuit, comme celui de la plage publique
Herodus Spring. Une rivière d’eau douce se
trouve à proximité pour pouvoir vous rincer.
Sinon, rendez-vous sur des plages privées
équipées de douches et autres commodités
pour un budget de 25 à 50 JOD pour la
journée. Enfin, reste l’option luxe, qui est de
s’offrir une ou quelques nuits dans l’un des
nombreux hôtels nichés dans le coin nord
de la mer Morte : Marriott, Kempinski ou
encore le Dead Sea Spa.

COMBIEN DE TEMPS PASSER À
LA MER MORTE EN JORDANIE ?
Si vous avez opté pour un hôtel au bord de
la Mer morte, vous pouvez vous octroyer
plusieurs jours de farniente. Mais si vous ne
bénéficiez pas de ce type de confort, sachez
que la Mer morte n’est pas un paysage où
l’on s’attarde. Pourquoi ? D’une part car le
sel est agressif pour la peau et il n’est pas
rare de sentir des démangeaisons après 10
minutes de baignade, d’autre part car les
activités y sont limitées à cause de la
flottaison. On ne saurait vous recommander
de découvrir également les environs, ainsi
que les sites archéologiques époustouflants
de la Jordanie ! Pétra, en l’occurrence, se
trouve à 2/3 heures de route de la mer
Morte. 

LA MER MORTE, CURIOSITÉ NATURELLE
DE JORDANIE

En règle générale, on sait qu’il n’est pas recommandé de se laver les cheveux tous les jours. Mais qu’en est-il
lorsqu’on est en vacances et que nos cheveux baignent dans la mer ou la piscine ? La Revue MAX vous dit tout !
Quand on part en vacances au soleil, notre peau est mise à rude épreuve. 
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La Tunisie, confrontée àde graves difficultéséconomiques, aiguiséespar le Covid et la guerre enUkraine dont elle dépendpour ses importations deblé, est aussi très polariséedepuis que le présidents'est emparé de tous lespouvoirs il y a un an,arguant de l'ingouvernabi-lité du pays.La participation est le prin-cipal enjeu du référendum,où le oui a de forteschances de l'emporter

puisque les grands partisd'opposition ont appeléleurs électeurs à s'abstenirde voter.Plus de 6 % des 9,3 mil-lions d'inscrits avaient votéà 8H30 GMT, trois heureset demi après l'ouverture,un chiffre "encourageant",a estimé le président del'autorité électorale Isie,Farouk Bouasker, rappe-lant la très faible participa-tion aux précédents scru-tins à la même heure. Lespremiers résultats sont

attendus au plus tôt mardi.Dans les bureaux de votedu centre de Tunis, l'af-fluence était en effet supé-rieure aux prévisions,selon les journalistes del'AFP."Nous avons un grandespoir dans le 25 juillet. LaTunisie va prospérer à par-tir d'aujourd'hui", a dit àl'AFP Imed Hezzi, un ser-veur de 57 ans, montrantun doigt teinté à l'encrebleue, système mis enplace pour éviter les

fraudes. Mongia Aouanal-lah, une retraitée de 62ans, attend "une viemeilleure, pour que lesenfants de nos enfantsvivent mieux" car "tout estcatastrophique". RidhaNefzi, un travailleur jour-nalier de 43 ans, est dumême avis. Pour lui, "lepays est rentré dans lemur. Nous avons au moinsle moyen de réparer. Main-tenant commence une nou-velle page".
I.M./Le Point

BOUCLE FERROVIAIRE: 

LE BÉNIN ET LE NIGER
TROUVENT UN ACCORD
AVEC BOLLORÉ

Le secrétaire général adjoint de l'ONU
pour les opérations de paix, le
Français Jean-Pierre Lacroix,

effectuera une visite de cinq jours au
Mali, à partir de demain dimanche, a
annoncé vendredi, Farhan Haq porte-

parole adjoint de l'ONU.

Cette visite intervient alors que le
gouvernement malien venait

d'ordonner l'expulsion d'Olivier
Salgado Porte-parole de la Mission
Multidimensionnelle Intégrée des

Nations Unies pour la Stabilisation au
Mali (Minusma).

Le Gouvernement lui reprochait une
série de publications « tendancieuses
et inacceptables » sur le réseau social

Twitter, pour avoir déclaré « sans
aucune preuve que les Autorités

maliennes auraient été préalablement
informées de l'arrivée des 49

militaires ivoiriens par vol civil à
l'aéroport international Président
Modibo Keita, le 10 juillet 2022 ».
Au cours de sa visite, Jean-Pierre

Lacroix discutera avec les autorités
maliennes de la prolongation d'une
année du mandat de la mission de

paix Minusma, récemment adopté par

le Conseil de sécurité, a indiqué
Farhan Haq lors du point-presse

quotidien. Le 14 juillet courant, le
Gouvernement de la Transition du

Mali avait décidé, de suspendre toutes
les rotations de contingent militaire et

policier de la Mission
multidimensionnelle intégrée des

Nations unies pour la stabilisation au
Mali (Minusma), y compris celles déjà
programmées ou annoncées pour des

raisons de sécurité nationale. La
Mission onusienne a cependant,

indiqué qu'elle est « prête à engager
sans délai les discussions prévues ».

MALI   

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT
DE L'ONU ATTENDU DIMANCHE À BAMAKO

TUNISIE

Les Tunisiens votent
sur une Constitution donnant
«tous les pouvoirs» au président
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Les Tunisiens votent lundi par référendum sur une nouvelle Constitution controversée
imposée par le président Kais Saied, qui renforce ses pouvoirs, au risque pour le pays,
berceau du printemps arabe, de revenir à un régime autoritaire.
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MALI : 

3 civils tués lors
de manifestations
à MénakaAu moins trois (3) civils ont trouvé lamort et un Casque bleu de nationaliténigérienne blessé dans des manifesta-tions contre le Mouvement pour le Salutde l'Azawad – Dawsahak (MSA-D) et leGroupe d'Autodéfense Touareg Imghad et

Alliés (GATIA) à Ménaka, dans le nord duMali, a indiqué, lundi, la Mission multidi-mensionnelle intégrée des Nations Uniespour la stabilisation au Mali (Minusma).Les « manifestations du 23 juillet courantà Ménaka de la population contre des élé-ments du MSA-D et GATIA (...) ont dégé-néré en actes de violence, faisant 3 mortset des blessés, dont un bébé », a déclaré laMission onusienne. La même source notequ' « une patrouille du bataillon du Nigerde la Minusma et des éléments des FAMase sont rapidement rendus sur les lieux,pour calmer la situation et protéger lescivils, y compris au camp de déplacés ».

« Certains individus parmi les manifes-tants ont lancé des pierres contre lesvéhicules des Casques bleus, blessant unsoldat et endommageant trois véhicules »,poursuit-elle. Et d'ajouter : « Les Soldatsde la Paix de la Minusma, avec les FAMa,ont poursuivi, dans le calme et la retenue,leur mission de Protection des Civils. Ilsont continué les patrouilles de sécurisa-tion et de protection ». Ces informationsont été confirmées par des autoritésadministratives de la région de Ménaka.« Malheureusement nous avons enregis-tré des morts dont un vieillard, unefemme portant son enfant sur le dos ont

été atteint par des balles perdues, l'enfantest actuellement dans le coma, sa mèreest présentement au dispensaire » adéclaré à l'Agence Anadolu, Nanout Koitamaire de la Commune rurale de Ménaka.« Suite à ces manifestations, nous avonstenu une réunion à la maison des jeunespour demander à l'armée d'établirl'ordre. L'armée malienne a quadrillé laville pour rétablir l'ordre et la quiétude »a-t-il ajouté. L'objectif de ces manifesta-tions visait à protester selon les jeunesmanifestants contre les raquettes de cesgroupes armés sur la route Menaka-Gao.
I. M.

 En 2008, le Bénin
et le Niger lançaient

un appel d’offre pour la
construction et la
gérance d’un réseau
ferroviaire de 740
kilomètres qui allait
relier Cotonou à Niamey.
Cet appel d’offre est
remporté dans un
premier temps par la
société béninoise
Petrolin.
En 2013, le projet est
confié à Bolloré. Petrolin,
mécontent, porte
l’affaire en justice et
ressort gagnant.
Seulement le président
Patrice Talon, arrivé
entre-temps au pouvoir
ne voulait aucun des
deux pour la
construction de ce
réseau ferroviaire. Il leur
demande donc de se
retirer à l’amiable mais
Bolloré conteste et exige
réparation.
En effet, la société
française avait déjà
construit 140 kilomètres
de ce chemin de fer
entre les villes
nigériennes de Dosso et
de Niamey. Le différend
restait donc entier,
plongeant le projet dans
une léthargie.
Finalement un accord a
été trouvé entre les trois
parties, c’est-à-dire
Bolloré, le Bénin et le
Niger. C’est la nouvelle
que le ministre béninois
chargé du
développement et de la
coordination de l’action
gouvernementale est
allée porter au président
nigérien Mohamed
Bazoum hier vendredi
22 juillet 2022. En effet,
Abdoulaye Bio Tchané a
été reçu en audience
par le numéro 1 nigérien
en présence du

président du groupe
Bolloré.

UNE SOLUTION
«SATISFAISANTE»
POUR LES TROIS
PARTIES
« Nous sommes venus,
en effet, rendre compte
des travaux que nous
avons faits ce matin
avec le Premier Ministre
du Niger. Le Président
du groupe Bolloré a
rendu compte de
l’accord que nous avons
pu avoir ce matin même
avec le groupe et les
deux Etats, le Niger et le
Bénin pour résoudre la
situation de la filiale du
groupe Bolloré qui était
pendante depuis
quelques temps entre le
Bénin et le Niger » a
laissé entendre le
béninois à sa sortie
d’audience selon les
propos rapportés par
l'Agence de presse
nigérienne.  Pour Bio
Tchané l’accord était «
satisfaisant » pour les
trois parties. C’est une
solution « satisfaisante
que nous avons eue et
nous sommes venus en
rendre compte au Chef
de l’Etat » a-t-il
témoigné. En réalité, les
deux pays se sont
accordés, avec le groupe
Bolloré, pour convenir,
de façon consensuelle,
d’un protocole de
résiliation dont la
signature a été faite lors
d’une cérémonie fort
simple mais riche en
émotions fortes. Cette
signature vient mettre
un terme définitif aux
conventions de
concession signées par
les États du Bénin et du
Niger avec BENIRAIL
INFRASTRUCTURES et
BENIRAIL EXPLOITATION.
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IL A ÉTÉ CHARGÉ PAR TEBBOUNE 

Allahoum remet 8 bus 
aux clubs promus

FOOT
AMINE BOUKEMOUCHE
REJOINT LE RACING CLUB
DE LENS    Le jeune gardien internationalalgérien Amine Boukemouche aquitté l'US Orléans pendant lemarché estival des transferts, pourrejoindre le Racing Club de Lens,sociétaire de la Ligue 1 françaisede football, a rapporté dimanche lesite local, lensois.com. Bouke-mouche s'est engagé avec la caté-gorie des moins de 19 ans, alorsque le montant et la durée ducontrat n'ont pas été spécifiés. Néen 2005, le jeune Algérien a jouéau Paris 13 Atletico (ndlr : FCGobelins à l'époque). En 2020, il arejoint le Centre de formation del'US Orléans, où il est resté jusqu'àcet été. L'année 2020 était égale-ment celle de sa première sélec-tion chez Les Verts, puisqu'il a étéconvoqué chez les moins de 17ans.

R. S.

COMPÉTITIONS
CONTINENTALES  
OCTROI DES LICENCES
CAF AUX 4 CLUBS
QUALIFIÉSLes clubs qualifiés aux compéti-tions interclubs de la CAF au titrede la saison 2022/2023, ont béné-ficié de licences CAF, et ce, lorsd’une réunion organisée hier parl’Organe de Première Instance(OPI) de la Fédération algériennede football (FAF) au siège de l’Offi-ce du Complexe Olympique (OCO)Mohamed-Boudiaf, au niveau dustade du 5-Juillet-1962, indique uncommuniqué de la FAF. Les prési-dents des quatre clubs qualifiés, àsavoir le CR Belouizdad et la JSKabylie (Ligue des Champions) etla JS Saoura et l’USM Alger (Coupede la Confédération) ainsi queleurs secrétaires généraux et leursresponsables financiers sontconviés à cette réunion qui seraprésidée par M. Mounir D’BICHI,secrétaire général de la FAF oùtoutes les explications seront don-nées au sujet des exigences de laCAF par rapport à la participationde nos clubs. 

Meriem D.

Il s'agit du MC El Bayadh et l'USMKhenchela promus en Ligue 1 profes-sionnelle et des six équipes promuesen ligue 2 professionnelle, en l'occur-rence IB Khemis El Khechna, US Souf, l'entente sour el Ghozlane (ESG), ESMostaganem, SC Mechria, l'ASKh-roub.       A cette occasion, M. Allahoum a féli-cité les 8 équipes promues en liguessupérieures, affirmant que la remisedes bus, un acquis pour ces clubs,vient en concrétisation de l'engage-ment du président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune.   De son côté, le ministre de la Jeunes-se et des Sports, Abderrezak Sebgag,a déclaré que la remise de ces bus "seveut un encouragement pour inciterces équipes à donner plus lors de laprochaine saison footballistique".

Les présidents des équipes promuesont salué, pour leur part, l'initiativedu président de la République et sonattachement constant à les accompa-gner, et ce après avoir bénéficiéauparavant d'aides financières lorsd'une cérémonie de distinction orga-nisée après leur accession en Liguessupérieures. A cette occasion, M.Oualid Boukrouma, président du clubUSM Khenchela, nouvellementpromu à la Ligue 1 professionnellede football, a adressé ses sincèresremerciements au président de laRépublique, affirmant que cela inci-tera son équipe à consentir davanta-ge d'efforts. De son côté, le présidentdu club SC Mechria, promu en Ligue 2de Football, a salué l'initiative duprésident de la République souli-gnant qu'elle "apportera un appui

supplémentaire à notre équipelaquelle, ayant reçu un montant d'un(1) Md centimes, entamera une sai-son difficile en D2, ".Pour sa part, le président du club ESSour El Ghozlane, nouvellementpromu en Ligue 2 de Football, a esti-mé que "cette initiative dénote l'atta-chement des hautes autorités dupays à accompagner les petits clubset à nous inciter à décrocher davan-tage de victoires lors de la saisonprochaine", appelant "les autoritéslocales à aider le club et à le soutenirdans son parcours en Ligue 2 deFootball".Le président de la République avaitfélicité les huit clubs, en leur attri-buant des aides financières impor-tantes après leur accession aux divi-sions supérieures. R.S.

Les sélections algériennes des U15(garçons et filles) et des U19 (gar-çons et filles) ont remporté quatremédailles de bronze, une pourchaque catégorie, samedi à Tunislors du tournoi par équipe desChampionnats d'Afrique des Jeunesde l'ITTF qui se poursuit jusqu'au27 juillet.Chez les cadets, le trio Abadli WafiChams Eddine, Bilel Zoutiene etChakib Mahgoun se sont inclinés aumatch pour la 3e place devant laTunisie (3-1).Lors de la demi-finale, les Algériensavaient perdu face au Nigeria (3-0),alors que l'Egypte, vainqueur dutournoi face aux Nigerians (3-1),avait éliminé en demi-finale, la

Tunisie (3-2). La 5e place a été attri-buée à la Libye qui a défait difficile-ment, l'Afrique du Sud (3-2).De son côté, la sélection cadettecomposée de Madina Seddiki, Hanaet Alae Gouasmi a pris la bronzeaprès sa victoire au match pour la3e place, face au Maroc (3-2).Les Algériennes avaient trébuchéface à L'Egypte (3-0), en demi-fina-le, alors que la Tunisie avait éliminéle Maroc (3-2).La médaille d'or est revenue àl'Egypte vainqueur face à la Tunisie(3-0).L'équipe des U19 garçons qui com-prend les pongistes Rais Amine,Bella Maheidine et Azzala Abder-rahmane ont pris aussi la médaille

de bronze, malgré leur défaite face àla Tunisie (3-2) qui a aussi rempor-té le bronze. Le Nigeria, par contre,est champion d'Afrique grâce à savictoire, en finale devant l'Egypte(3-1). En demi-finale, l'Algérie avaitété sortie par le Nigeria (3-1), alorsl'Egypte s'était qualifiée aux dépensde la Tunisie (3-0).Pour les U19 filles, l'équipe algé-rienne (Kessaci Amina, HadjerTahmi et Cheima Merzoug) a prispart à la poule unique du tournoiayant regroupé: l'Egypte (cham-pionne d'Afrique), la Tunisie(argent), le Maroc (4e) et l'Afriquedu Sud (5e).Les coéquipières de Kessaci ont prisla 3e place du podium, après leurs

succès face à l'Afrique du Sud et auMaroc (3-0), contre des défaitesdevant l'Egypte (3-0)et la Tunisie(3-1).Le championnat d'Afrique de Tunisse poursuit, dimanche, avec ledéroulement des éliminatoires duMixte double (U15 et U19) et U15 etU19 (doubles filles et garçons).Le rendez-vous africain a drainéune participation de 74 garçons et44 filles, représentant 13 associa-tions membres de la Confédérationafricaine de tennis de table.L'Algérie participe avec les cadets etcadettes (U15) et les juniors gar-çons et filles (U19), dans lesépreuves par équipes, simples,doubles et mixtes. APS

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DES JEUNES DE TENNIS DE TABLE

4 médailles de bronze «par équipe» 
pour l'Algérie

Chargé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le conseiller du président de la
République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, accompagné du ministre de la

Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag, a procédé, avant-hier, au complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger), à la remise de 8 bus aux clubs  promus en Ligue 1 et 2 professionnelles de football.
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Cette distinction a eu lieu au ThéâtreNational Algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) lors d’une soirée àforte affluence du public, en présence deplusieurs personnalités du 7 e art algé-rien et de ses plus grands fans, venus dedifférentes willayas.Organisé par l’Association artistique etculturelle «Troisième millénaire» en par-tenariat avec l’Office national des droitsd’auteur et droits voisins (Onda), la céré-monie s’est ouverte par une prestationmusicale avec une troupe « d'Idhebalen», qui a escorté l’artiste vêtu de son plusbeau costume, sur la scène du TNA. Cetteentrée majestueuse, a été accompagnéepar des Youyous qui résonnaient detoute la grande salle. Un moment émou-vant pour le chanteur, qui d’ailleurs aperdu ses mots, alors qu’il était sur lepoint de s’exprimer sur les planches.L’artiste a été aussi accompagné par ladirectrice de la culture et des arts deTizi-Ouzou Nabila Goumeziene, dusecrétaire général du Haut Commissariatà l'Amazighité (HCA), Si El HachemiAssad, et du directeur de l'Agence Algé-rienne pour le rayonnement culturel(AARC), Abdelkader Bendaamache. Lasoirée a commencé par l'interprétationde sa chanson bien connue "Jahagh BezafDhameziane ", par une troupe musicale.Le premier à monter sur scène et dechanter pour Akli Yahyatene est RedaDoumaz  qui a interprété plusieurs mor-ceaux à l’instar de « Wili men el Mah-boub », « Men Sabni Qamri wa nadhir », «ya Ahl El Houria » et "Wama Nanssa-houm". Pour la dexième patrie de la soi-rée, c’est Nadia Benyoussef, qui a prit larelève et a rendu hommage à ce grandhomme de la musique, en lui chantant «Al qalb bat Sali » « Mal Hbibi Malou » et «Dzair Macha Allah ». Le nouveau talent de la chanson kabyleRezki Ouali, également salué et honoréson idole Akli Yahyatène, en lui interpré-tant l’une de ses plus grandes chansons àsavoir « Ya Rabi Lahnin Faredj Fel Hine ».Il a enchainé par la chanson « AllahAmthimi » et « Intas ma dyas" du défuntAllaoua Zerrouki et « Yandeh ourrar » degrand et inoubliable Idir.
UNE CARRIÈRE EXEMPLAIREEl Hasnaoui Amechtouh, a voulu aussirendre hommage à ce géant de la chan-son kabyle, en interprétant la célèbrechanson « Jahagh Bezaf Dhameziane ». Ila aussi régalé les présents par « Ma thev-ghidh anrouh » et « Athissoukrine ».L’association a ensuite honoré le grandAkli Yahiatène d’une médaille et d’untrophée ainsi que d’un burnous, et celapour l’ensemble de sa carrière exemplai-re  et pour son apport pour la musiquealgérienne.Pour remercier son public, le chanteur,qui malgré son âge (89 ans) a sorti savoie d’or, pour interpréter avec son petitfils Akli « Athamouthiw », et ensuite parla demande du public il a chanté son plusgrand tube repris par beaucoup d’autresartistes « Ya El manfi ».Né en 1933 à Aït Mendès, commune deBoghni, wilaya de Tizi-Ouzou, le petitAkli qui n'a pas connu les bancs de l'éco-le se retrouve dès l'âge de 12 ans à Algeroù, comme de nombreux enfants de sonâge, il vit de petits métiers. Au momentde l'armistice en 1945, il est arrêté etséjourne plusieurs mois en maison deredressement. Il embarque en 1953 pour

la France, vit de petits emplois, s'initie àla mandoline et doit retourner en Algériepour effectuer son service militaire en1954. Deux ans plus tard, le voilà à nou-veau en France où il se fait embaucherchez Citroën, consacre le reste de sontemps à la musique et fera la rencontredu compositeur et chef d'orchestreAmraoui Missoum qui l'encourage. Sus-pecté de collecter des fonds pour le FLN,il fait deux séjours en prison. C'estdurant l'un de ces séjours en 1959, qu'ilcompose Yal menfi (Le banni) et Ya mou-jarrab, deux sésames écrits en arabepopulaire qui lui valent la reconnaissan-ce de ses pairs et lui ouvrent la voie dusuccès. Deux titres qui figureront aucatalogue des "Scopitones", ces fameuxjuke-boxes qui diffusaient l'ancêtre desvidéo clips dans les cafés maghrébins deParis, Lyon ou Marseille. D'autres grandssuccès jalonneront sa carrière, dont onpeut citer Inas i mlaayun Taos, Thamur-thiw (Mon pays) qu'il compose en 1965,Jahagh bezzef dhameziane (Je me suisexilé trop jeune), Zrigh ezzine di Miche-let (j'ai rencontré la beauté à Michelet),El Fraq bezzaf youaar (La séparation esttrop dure), Aminigh awal fahmith (Jevoudrais que tu comprennes) ou encoreYedja yemas (Il a laissé sa mère). Aprèsune longue éclipse, Akli Yahiatene rappa-riât en janvier 2002, au Festival Sonsd'hiver de Vitry-sur-Seine, lors d'une soi-rée baptisée "Tontons du bled", aux côtésde Kamel Hamadi, feu Salah Saadaoui,Sghir Boutaïba, Amar El Achab et Louiza.En septembre 2003, sous la direction ducompositeur et chef d'orchestre KamelHamadi, Akli Yahiatene était en Algérie,

où il ne s'était plus produit depuis deslustres, pour une courte tournée en com-pagnie de Meriem Abed, Rachid Mesbahiet Thoraya. En novembre 2003, dans lecadre du festival "L'Algérie desmusiques" à l'Institut du Monde Arabe àParis, il est sollicité pour rendre homma-ge à Cheikh El Hasnaoui et Slimane Azemen interprétant des chansons de leursrépertoires. En mars 2004, lors des soi-rées "L'an kabyle", c'était au tour de laMC 93 de Bobigny de l'inviter pour unconcert avec Chérifa et Karima, accom-

pagnés par un orchestre dirigé parKamel Hamadi. La reprise ou l'adapta-tion de "El Menfi" (Le banni) et de "Ay-Axxam" (La Maison), respectivement parRachid Taha (albums Diwân 1998 / 1, 2,3 Soleils Live 2001 / Rachid Taha Live2001) et le groupe ibérique Radio Tarifa("La Tarara", album Temporal 1996),témoignent si besoin est du rayonne-ment d'Akli Yahiatene qui compte parmiles têtes d'affiche encore en activité de lachanson algérienne.
Meriem Djouder 
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L'Opéra d'Alger Boualem Bassaïh organi-se, les 3 et 4 septembre 2022, unconcours national pour la sélection demusiciens et de solistes professionnelspour son orchestre symphonique, a indi-qué un communiqué de l'Opéra.

Les personnes désirant se porter candi-dats doivent envoyer leurs CV, photos etvidéos à l'adresse électronique suivante :operaaudition2@gmail.com avant le 20août 2022, pour participer à ce concours.Les candidats qui seront sélectionnés
par la Direction générale de l'Opéraseront contactés pour participer à ceconcours organisé à l'occasion de l'ou-verture de la saison culturelle et artis-tique 2022/2023.

R. C.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Akli Yahiatène, un pilier
de la chanson algérienne, honoré 

Akli Yahiatène, un monument, un maître, un géant de la chanson d’expression kabyle, a été honoré avant-hier soir, pour l’ensemble
d’une carrière exemplaire et en signe de reconnaissance pour son apport à l’art et à la musique algérienne.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L'OPÉRA D'ALGER  
Un concours pour la sélection de musiciens

et de solistes professionnels
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Par Thomas Burgel

A lors que le prix de l'énergieflambe partout dans lemonde, notamment auxÉtats-Unis, où l'inflation que lephénomène engendre pour par-tie pourrait coûter cher auxDémocrates lors des électionsde mi-mandat, ou au Sri Lanka,où la pénurie d'essence plongele pays dans le chaos et la pau-vreté, un vent de panique s'ins-talle chez les décideurs et leséconomistes.Le temps de la pandémie, quandune chute de la demande et uneproduction qui n'arrivait plus àtrouver ses débouchés avaientfini par faire passer (briève-ment) le prix du baril sous la

drôle de barre des zéro dollar,semble loin: ainsi que l'expliqueBloomberg, l'ère actuelle dupétrole cher est partie pourdurer et, le cas échéant, vospleins d'essence risquent deplomber de plus en plus lourde-ment votre budget.  «Le monden'a jamais connu une telle crisemajeure de l'énergie en termesde profondeur et de complexité,a ainsi déclaré Fatih Birol, del'Agence internationale del'énergie (AIE), lors d'un forumle 12 juillet. Nous n'avons peut-être pas encore vu le pire decette crise, et cela affecte lemonde entier.»Car à la guerre menée par laRussie en Ukraine et les vastes

conséquences énergétiquesqu'elle a sur le reste du mondes'ajoute un problème plus fon-damental encore.Le monde tel qu'il se dessine cesjours-ci n'arrive ainsi plus àproduire suffisamment depétrole pour satisfaire unedemande revenue à ses niveauxd'avant la pandémie, et quidevrait croître de 2% en 2023selon l'AIE. Et alors que l'or noirgénère à nouveau des «mon-tagnes de cash», ses produc-teurs n'ont pas grand intérêt àinonder le marché et à fairebaisser les prix, notamment lesextracteurs américains de shale,ravis de mettre la main sur unetelle manne après être passés si

près de la banqueroute.
À FOND (DANS LE MUR)Pour la plupart, ils ne le peuventde toute façon pas réellement.Comme le note Bloomberg, desinfrastructures vieillissantes etdes investissements trop faibles,entre autres, font que les pays del'Organisation des pays exporta-teurs de pétrole (OPEC), respon-sables de la fourniture de 40%du brut mondial, n'arrivent pas àatteindre leurs propres objectifs.Le média américain rappelleégalement qu'il y a quelquessemaines, JP Morgan peignait untableau apocalyptique, qui acertes peu de risques de se réali-ser, dans lequel une coupuretotale de la production russe

d'or noir –actuellement achetéen masse et au rabais par laChine et l'Inde– mènerait le barilvers un intenable sommet de380 dollars, contre 106 à l'heureoù ces lignes sont écrites. Qu'ontdonc à offrir les géants du sec-teur, cette Arabie saoudite et cesÉmirats arabes unis, que les lea-ders occidentaux draguent sansfard ni retenue? Peut-être pasgrand-chose pour l'Arabie saou-dite, dont le mastodonte d'ÉtatAramco semble déjà proche desa capacité maximale de produc-tion, à en croire Bloomberg. Sansdoute pas beaucoup plus pourles EAU: on se souvient du «fauxoff» d'Emmanuel Macron finjuin, lorsqu'il interrompait JoeBiden en marge du G7 pour luiparler d'un appel infructueux àMohammed ben Zayed AlNahyane. À tout ceci, noteBloomberg, s'ajoute un ultimeproblème et non des moindres.La capacité mondiale à raffinerle pétrole a largement baissé cesdernières années, notammentdu fait de la fermeture de vieillesinstallations lors de la pandé-mie. Cette pénurie déconnectede plus en plus le prix du produitfini (essence pour les automobi-listes ou kérosène pour un traficaérien en plein rebond) de celuidu baril de brut et risque de coû-ter très cher un peu partout surla planète, sur le plan écono-mique comme sur le plan social.Donc, in fine, sur le plan environ-nemental. Korii
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Emmanuel Macron
déroulant le tapis rouge
à Mohammed ben
Zayed Al Nahyane,
président des Émirats
arabes unis (EAU), pour
discuter énergie; Joe
Biden offrant les
honneurs à l'autrefois
honni prince héritier
Mohammed ben
Salmane (MBS) lors
d'un voyage en Arabie
saoudite, dont l'objectif
était lui aussi
clairement pétrolier...
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La flambée des prix, une onde de choc mondiale
qui crée des tensions sur les cinq continents

La flambée des prix de l’énergie et des
denrées alimentaires, aggravée par la
guerre en Ukraine, soulève une vague
de mécontentement dans de nombreux
pays. Les tensions politiques et sociales
pourraient s’intensifier dans les mois à
venir.
Aucun continent n’est épargné. Partout,
la hausse des prix nourrit la colère
sociale et l’instabilité politique. Au Sri
Lanka, où l’inflation des prix
alimentaires dépasse les 80 % sur un
an, et où cinq familles sur six sont
contraintes de sauter un repas, le
président Gotabaya Rajapaksa a été
déchu mi-juillet après avoir fui le pays.
En Ouganda, où le prix de l’essence a
été multiplié par deux ces cinq derniers
mois, plusieurs manifestants ont été
arrêtés.
Au Panama, le gouvernement a obtenu,
lundi 18 juillet, la libération des ponts

et des autoroutes par des habitants qui
réclamaient une baisse des prix de
l’essence et d’autres produits «
essentiels », tandis qu’en Equateur, les
manifestations de populations
indigènes ont fait six morts et plus de
600 blessés, avant que le
gouvernement accepte de débloquer
700 millions de dollars (690 millions
d’euros) en faveur du pouvoir d’achat.
Plus près de la France, le groupe
Facebook People of Ireland Against Fuel
Prices, créé en Irlande, organise depuis
avril des blocages pour obtenir de la
part du gouvernement un
plafonnement des tarifs du carburant.
La hausse des prix s’installe
durablement dans l’économie
mondiale. Dans les pays développés de
l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE),
elle devrait être deux fois plus

importante que prévu au début de
l’année et culminer à 8,5 % en 2022,
un niveau jamais atteint depuis 1988.
En avril, les trois quarts des pays ont
enregistré une hausse des prix
annuelle de plus de 5 %.

UN FLÉAU ÉCONOMIQUE AUTANT
QU’UN DANGER POLITIQUE
Cette vague inflationniste a débuté en
2020, lorsque la demande stimulée par
les plans de relance post-Covid des
gouvernements s’est déportée sur les
biens, au détriment des services. Ce,
alors que des usines fermaient en
raison des restrictions sanitaires,
désorganisant les chaînes
d’approvisionnement. Le mouvement
s’est poursuivi avec l’invasion de
l’Ukraine par la Russie, deux pays qui
assurent une part importante des
exportations mondiales de produits

agricoles et d’énergie.
Cette surchauffe bouleverse déjà la vie
quotidienne sur les cinq continents. En
Australie, la photo d’une laitue vendue
11,99 dollars (8 euros) dans un
supermarché de Queensland a
enflammé les réseaux sociaux et
déclenché une mini-tempête politique.
Les Australiens apprennent désormais
sur YouTube comment faire pousser
des légumes chez eux et les
restaurateurs recomposent leurs
menus sans courgette, brocoli ni chou-
fleur, dont les prix ont flambé. Au
Nigeria, où l’inflation annuelle a atteint
19 % en avril, les boulangers
mélangent désormais à la farine de blé
une farine à base de patate douce
produite dans le pays pour limiter la
hausse de leurs tarifs et garder leurs
clients.

LLee MMoonnddee

RÉFÉRENDUM/TUNISIE  

L’ISIE HABILITÉE À SAISIR LA JUSTICE EN CAS DE PISTE CRIMINELLE
Le Conseil de l’Instance
supérieure indépendante pour
les élections (ISIE) en Tunisie
est habilité à saisir le ministère
public au cas où la piste
criminelle est établie dans la
perturbation du processus
électoral.
C'est ce qui ressort d'une

déclaration accordée par le
président de l'Instance, Farouk
Bouasker lors d'un point de
presse tenu au Palais des
congrès à la capitale Tunis et
relaté par l'Agence Tunis
Afrique Presse (TAP/officiel).
Il a, par ailleurs, souligné que
la perturbation du processus

électoral est une infraction
pénale qui est passible de
sanctions, notant que l’ISIE ne
tolèrera aucune tentative de
compromettre le référendum.
Bouasker a fait état de la
répétition des problèmes liés à
l'attachement de certains
électeurs des circonscriptions

de France 1, France 2 et
d’Allemagne au vote dans des
bureaux autres que ceux qu'ils
ont choisis. Et de rejeter les
accusations de certains
électeurs, selon lesquelles,
l’Instance aurait changé les
bureaux de vote contre le gré
des voteurs, lit-on de même

source. Le vote référendaire
sur la nouvelle Constitution a
commencé à 06h00 du matin
heure tunisienne, (05h00GMT)
et les bureaux de vote ont
ouvert leurs portes au milieu
d'un important déploiement
sécuritaire pour accueillir les
électeurs. AA.. AA..
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MAUVAISE NOUVELLE 

L’ère du pétrole cher est partie
pour durer (très) longtemps

LE PRÉSIDENT SYRIEN BACHAR AL-ASSAD SOUTIENT LES EFFORTS
DE TEBBOUNE VISANT À RÉUNIR LES PAYS ARABES 

Damas s’imbrique dans le projet
de «réconciliation interarabe»

Le président syrien, Bachar al-Assad, a renouvelé son soutien et sa reconnaissance aux
efforts inlassables du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à réunir les
pays arabes et à promouvoir les valeurs de coopération et de solidarité dans l'espace arabe.
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Par Thomas Burgel

A lors que le prix de l'énergieflambe partout dans lemonde, notamment auxÉtats-Unis, où l'inflation que lephénomène engendre pour par-tie pourrait coûter cher auxDémocrates lors des électionsde mi-mandat, ou au Sri Lanka,où la pénurie d'essence plongele pays dans le chaos et la pau-vreté, un vent de panique s'ins-talle chez les décideurs et leséconomistes.Le temps de la pandémie, quandune chute de la demande et uneproduction qui n'arrivait plus àtrouver ses débouchés avaientfini par faire passer (briève-ment) le prix du baril sous la

drôle de barre des zéro dollar,semble loin: ainsi que l'expliqueBloomberg, l'ère actuelle dupétrole cher est partie pourdurer et, le cas échéant, vospleins d'essence risquent deplomber de plus en plus lourde-ment votre budget.  «Le monden'a jamais connu une telle crisemajeure de l'énergie en termesde profondeur et de complexité,a ainsi déclaré Fatih Birol, del'Agence internationale del'énergie (AIE), lors d'un forumle 12 juillet. Nous n'avons peut-être pas encore vu le pire decette crise, et cela affecte lemonde entier.»Car à la guerre menée par laRussie en Ukraine et les vastes

conséquences énergétiquesqu'elle a sur le reste du mondes'ajoute un problème plus fon-damental encore.Le monde tel qu'il se dessine cesjours-ci n'arrive ainsi plus àproduire suffisamment depétrole pour satisfaire unedemande revenue à ses niveauxd'avant la pandémie, et quidevrait croître de 2% en 2023selon l'AIE. Et alors que l'or noirgénère à nouveau des «mon-tagnes de cash», ses produc-teurs n'ont pas grand intérêt àinonder le marché et à fairebaisser les prix, notamment lesextracteurs américains de shale,ravis de mettre la main sur unetelle manne après être passés si

près de la banqueroute.
À FOND (DANS LE MUR)Pour la plupart, ils ne le peuventde toute façon pas réellement.Comme le note Bloomberg, desinfrastructures vieillissantes etdes investissements trop faibles,entre autres, font que les pays del'Organisation des pays exporta-teurs de pétrole (OPEC), respon-sables de la fourniture de 40%du brut mondial, n'arrivent pas àatteindre leurs propres objectifs.Le média américain rappelleégalement qu'il y a quelquessemaines, JP Morgan peignait untableau apocalyptique, qui acertes peu de risques de se réali-ser, dans lequel une coupuretotale de la production russe

d'or noir –actuellement achetéen masse et au rabais par laChine et l'Inde– mènerait le barilvers un intenable sommet de380 dollars, contre 106 à l'heureoù ces lignes sont écrites. Qu'ontdonc à offrir les géants du sec-teur, cette Arabie saoudite et cesÉmirats arabes unis, que les lea-ders occidentaux draguent sansfard ni retenue? Peut-être pasgrand-chose pour l'Arabie saou-dite, dont le mastodonte d'ÉtatAramco semble déjà proche desa capacité maximale de produc-tion, à en croire Bloomberg. Sansdoute pas beaucoup plus pourles EAU: on se souvient du «fauxoff» d'Emmanuel Macron finjuin, lorsqu'il interrompait JoeBiden en marge du G7 pour luiparler d'un appel infructueux àMohammed ben Zayed AlNahyane. À tout ceci, noteBloomberg, s'ajoute un ultimeproblème et non des moindres.La capacité mondiale à raffinerle pétrole a largement baissé cesdernières années, notammentdu fait de la fermeture de vieillesinstallations lors de la pandé-mie. Cette pénurie déconnectede plus en plus le prix du produitfini (essence pour les automobi-listes ou kérosène pour un traficaérien en plein rebond) de celuidu baril de brut et risque de coû-ter très cher un peu partout surla planète, sur le plan écono-mique comme sur le plan social.Donc, in fine, sur le plan environ-nemental. Korii
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L’édito

BALAYER DEVANT
SA PORTE
L’Algérie n’arrive toujours pas à en

finir avec les spectacles désolants
d’ordures ménagères jetées et
étalées partout dans nos villes et nos
cités.Ce début des vacances avec son
surplus de déchets rend plus visible
tout le mal et toute la laideur
qu’occasionne ce phénomène sur
l’environnement. En bas des
habitations, sur les trottoirs, dans les
caniveaux, sous les poteaux élec-
triques, aux abords des routes…, les
déchets sont déposés partout
anarchiquement et y restent parfois à
certains endroits de longs mois avant
d’être enlevés.  
Que de discours verbeux n’a-t-on pas
dégoisés sur le sujet, que de journées
d’étude n’a-t-on pas organisées sur le
sujet, que de campagnes de
sensibilisation n’a-t-on pas menées
sur le sujet, que de capitaux mobilisés
pour la gestion de ces déchets, mais
en vain, notre environnement croule
toujours sous des montagnes
d’ordures. 
Cet état de fait qui  donne une piètre

image de notre pays ne doit plus
continuer. Des solutions définitives
doivent être trouvées en urgence pour
en finir avec ce phénomène et
arrimer nos villes aux standards
universels. On ne peut pas quand
même parler de développement,
d’une Nouvelle Algérie si on n’arrive
pas encore à nettoyer devant nos
portes. 
Les raisons à l’origine de cette
situation sont connues de tous. Il
s’agit des réflexes inciviques des
citoyens et de la mauvaise gestion du
dossier par les pouvoirs publics. Les
citoyens habitués à l’absence de l’Etat
et sachant qu’ils n’encourent aucune
sanction en cas d’infraction, jettent
partout et sans retenue leurs ordures
sans s’inquiéter le moins du monde
des conséquences de leurs gestes.
Qu’attendent les pouvoirs publics
pour sévir contre les jeteurs d’ordures
indélicats ! Quand on sait que plus de
55% des déchets sont entreposés
dans des décharges sauvages, on
comprend facilement les degrés
critiques atteints par la permissivité.
Si les lois existent dans ce domaine,
alors elles doivent être appliquées
scrupuleusement, si elles n’existent
pas, on doit penser à en élaborer.
L’Algérie produit presque 1,5 million
de tonnes de déchets par mois qui
restent mal exploités. Les experts
disent que le non-recyclage des
ordures fait perdre au pays des
milliers de milliards de centimes. C'est
énorme, et cela ne doit plus durer!
Les pouvoirs publics doivent mettre
tout en œuvre pour encourager
l’investissement public ou privé dans
le secteur de la gestion des déchets.  
En plus de mettre à niveau les CET

existants de façon à être conformes
aux normes internationales, l’Algérie
doit réaliser de nouveaux CET, de
nouveaux centres de transfert, de tri,
de compostage et de recyclage. Bref,
il faut balayer devant sa porte. 

M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

Assad s’exprimait lors dela réception du chef de ladiplomatie algérienne,Ramtane Lamamra, en visitede travail à Damas en sa quali-té d'envoyé spécial du prési-dent de la République.Damas avait exprimé son sou-hait de restaurer la sécurité etla stabilité de la Syrie et saposition naturelle sur lesscènes régionales et interna-tionales. Le président Bacharal-Assad a exprimé ses pro-fonds remerciements et sagratitude et a réaffirmé lessentiments d'affection, d’esti-me et de confiance que la Syrieporte aux dirigeants et au

peuple algériens, compte tenudes liens historiques étroitsqui unissent les deux pays etpeuples frères. Et pour lesattitudes constructives etpositives adoptées par l'Algé-rie face à la crise syriennedepuis son origine.La rencontre a constitué uneoccasion renouvelée de passeren revue les relations histo-riques de fraternité et decoopération entre les deuxpays. Et d’échanger des pointsde vue et des analyses sur lasituation actuelle sur la scènearabe. Et des perspectives derenforcement des relationsentre les pays de la région afin

de pouvoir relever les défiscommuns qui se posentactuellement dans diversdomaines. La Syrie était etdemeure une équation impor-tante dans le jeu de stratégiemoyen-oriental, d’où l’em-pressement récent des Emi-rats arabes unis à se réconci-lier avec Damas. Pendantlongtemps, avec l’Algérie,l’Egypte et la Libye de Kadhafi,la Syrie a constitué le Front derésistance arabe face à l’hégé-monisme américano-israéliendans le monde arabe. Le« Printemps arabe » et ledéferlement des groupesarmés soutenus par les Occi-

dentaux ont ravagé le payssans pouvoir le déboulonner.Avec l’aide de quelques paysarabes, dont l’Algérie, et lesoutien militaire de la Russie,la Syrie est toujours sur pied.Ce qui nous prouve que lathéorie des dominos occiden-tale ne fonctionne pas à tousles coups. Ce qui prouve aussique le retour des pays arabesau premier plan peut devenirune réalité, à un moment où laguerre en Ukraine a fragilisél’Europe et permis l’émergen-ce de nouveaux pôles poli-tiques et militaires qui aurontleur mot à dire dans la pro-chaine étape.  I.M.Amine

Emmanuel Macron
déroulant le tapis rouge
à Mohammed ben
Zayed Al Nahyane,
président des Émirats
arabes unis (EAU), pour
discuter énergie; Joe
Biden offrant les
honneurs à l'autrefois
honni prince héritier
Mohammed ben
Salmane (MBS) lors
d'un voyage en Arabie
saoudite, dont l'objectif
était lui aussi
clairement pétrolier...

TEBBOUNE SOLLICITÉ POUR CONTRIBUER À UNE TRANSITION « RÉUSSIE » EN GUINÉE

L’ « expertise de paix » de l’Algérie fait florès en Afrique 
Puissance militaire importante en
Afrique, l’Algérie l’est également pour la
paix. La Libye, la Tunisie, le Mali surtout,
ont eu déjà à se féliciter des
intercessions algériennes pour ramener
la paix dans leur pays. Aujourd’hui, c’est
un pays situé hors de la région
maghrébine qui en fait la demande, la
République de Guinée, en l’occurrence.
En effet, l'ambassadeur de la République
de Guinée en Algérie, Alhassane Barry, a
affirmé hier, avoir sollicité le soutien du
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour une transition « réussie
et apaisée » dans ce pays. « J'ai sollicité le
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour qu'il apporte son soutien
à une transition réussie et apaisée en
République de Guinée », a déclaré
l'ambassadeur à l'issue de l'audience
que lui a accordée le Président de la
République. Qualifiant la diplomatie
algérienne d'"efficace et très influente",
l'ambassadeur de Guinée a expliqué
avoir sollicité le soutien du Président
Tebboune en tant qu'architecte de cette
diplomatie. L'ambassadeur guinéen qui a
rendu au Président Tebboune une visite
d'adieu au terme de sa mission en
Algérie, a indiqué que sa rencontre avec
le chef de l'Etat a été l'occasion de "faire
le point sur les relations d'amitié et de
coopération" unissant les deux pays,

soulignant que l'accent a été mis
particulièrement sur "la coopération
bilatérale et la promotion de la
diplomatie économique". L'audience a
permis, en outre, d'examiner "les
partenariats entre la société guinéenne
de pétrole et la société algérienne
Sonatrach et entre le secteur privé des
deux pays", a-t-il souligné, ajoutant que le

Président Tebboune "a donné des
orientations pour que les efforts visant à
redynamiser cette relation d'amitié et de
coopération soient renforcés ». La
rencontre a permis également d'évoquer
la coopération dans le secteur éducatif,
notamment "les bourses qu'offre l'Etat
algérien aux étudiants guinéens", a-t-il
mentionné. I. M.

La flambée des prix, une onde de choc mondiale
qui crée des tensions sur les cinq continents

La flambée des prix de l’énergie et des
denrées alimentaires, aggravée par la
guerre en Ukraine, soulève une vague
de mécontentement dans de nombreux
pays. Les tensions politiques et sociales
pourraient s’intensifier dans les mois à
venir.
Aucun continent n’est épargné. Partout,
la hausse des prix nourrit la colère
sociale et l’instabilité politique. Au Sri
Lanka, où l’inflation des prix
alimentaires dépasse les 80 % sur un
an, et où cinq familles sur six sont
contraintes de sauter un repas, le
président Gotabaya Rajapaksa a été
déchu mi-juillet après avoir fui le pays.
En Ouganda, où le prix de l’essence a
été multiplié par deux ces cinq derniers
mois, plusieurs manifestants ont été
arrêtés.
Au Panama, le gouvernement a obtenu,
lundi 18 juillet, la libération des ponts

et des autoroutes par des habitants qui
réclamaient une baisse des prix de
l’essence et d’autres produits «
essentiels », tandis qu’en Equateur, les
manifestations de populations
indigènes ont fait six morts et plus de
600 blessés, avant que le
gouvernement accepte de débloquer
700 millions de dollars (690 millions
d’euros) en faveur du pouvoir d’achat.
Plus près de la France, le groupe
Facebook People of Ireland Against Fuel
Prices, créé en Irlande, organise depuis
avril des blocages pour obtenir de la
part du gouvernement un
plafonnement des tarifs du carburant.
La hausse des prix s’installe
durablement dans l’économie
mondiale. Dans les pays développés de
l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE),
elle devrait être deux fois plus

importante que prévu au début de
l’année et culminer à 8,5 % en 2022,
un niveau jamais atteint depuis 1988.
En avril, les trois quarts des pays ont
enregistré une hausse des prix
annuelle de plus de 5 %.

UN FLÉAU ÉCONOMIQUE AUTANT
QU’UN DANGER POLITIQUE
Cette vague inflationniste a débuté en
2020, lorsque la demande stimulée par
les plans de relance post-Covid des
gouvernements s’est déportée sur les
biens, au détriment des services. Ce,
alors que des usines fermaient en
raison des restrictions sanitaires,
désorganisant les chaînes
d’approvisionnement. Le mouvement
s’est poursuivi avec l’invasion de
l’Ukraine par la Russie, deux pays qui
assurent une part importante des
exportations mondiales de produits

agricoles et d’énergie.
Cette surchauffe bouleverse déjà la vie
quotidienne sur les cinq continents. En
Australie, la photo d’une laitue vendue
11,99 dollars (8 euros) dans un
supermarché de Queensland a
enflammé les réseaux sociaux et
déclenché une mini-tempête politique.
Les Australiens apprennent désormais
sur YouTube comment faire pousser
des légumes chez eux et les
restaurateurs recomposent leurs
menus sans courgette, brocoli ni chou-
fleur, dont les prix ont flambé. Au
Nigeria, où l’inflation annuelle a atteint
19 % en avril, les boulangers
mélangent désormais à la farine de blé
une farine à base de patate douce
produite dans le pays pour limiter la
hausse de leurs tarifs et garder leurs
clients.

Le Monde

RÉFÉRENDUM/TUNISIE  

L’ISIE HABILITÉE À SAISIR LA JUSTICE EN CAS DE PISTE CRIMINELLE
Le Conseil de l’Instance
supérieure indépendante pour
les élections (ISIE) en Tunisie
est habilité à saisir le ministère
public au cas où la piste
criminelle est établie dans la
perturbation du processus
électoral.
C'est ce qui ressort d'une

déclaration accordée par le
président de l'Instance, Farouk
Bouasker lors d'un point de
presse tenu au Palais des
congrès à la capitale Tunis et
relaté par l'Agence Tunis
Afrique Presse (TAP/officiel).
Il a, par ailleurs, souligné que
la perturbation du processus

électoral est une infraction
pénale qui est passible de
sanctions, notant que l’ISIE ne
tolèrera aucune tentative de
compromettre le référendum.
Bouasker a fait état de la
répétition des problèmes liés à
l'attachement de certains
électeurs des circonscriptions

de France 1, France 2 et
d’Allemagne au vote dans des
bureaux autres que ceux qu'ils
ont choisis. Et de rejeter les
accusations de certains
électeurs, selon lesquelles,
l’Instance aurait changé les
bureaux de vote contre le gré
des voteurs, lit-on de même

source. Le vote référendaire
sur la nouvelle Constitution a
commencé à 06h00 du matin
heure tunisienne, (05h00GMT)
et les bureaux de vote ont
ouvert leurs portes au milieu
d'un important déploiement
sécuritaire pour accueillir les
électeurs. A. A.
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MAUVAISE NOUVELLE 

L’ère du pétrole cher est partie
pour durer (très) longtemps

LE PRÉSIDENT SYRIEN BACHAR AL-ASSAD SOUTIENT LES EFFORTS
DE TEBBOUNE VISANT À RÉUNIR LES PAYS ARABES 

Damas s’imbrique dans le projet
de «réconciliation interarabe»

Le président syrien, Bachar al-Assad, a renouvelé son soutien et sa reconnaissance aux
efforts inlassables du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à réunir les
pays arabes et à promouvoir les valeurs de coopération et de solidarité dans l'espace arabe.
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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

   

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

E N  8  L E T T R E S  :
Jeu de cas ino

ALUETTE
ATOUT
BACCARA
BASSETTE
BASTE
BATAILLE
BELOTE
BESIGUE
BIRIBI
BISEAUTER
BOSTON
BRELAN
BRIDGE
CACHETTE
CALEMBOUR
CANASTA
CARTES
CAVALIER
CROUPIER
DECAVE
DECAVER
DEUX
DOMINO
ECHECS

ECHIQUIER
FARINET
FILOUTER
GARDE
HASARD
HOCA
HOMBRE
JOUEUR
LEVEE
LOTERIE
LOTO
LUDIQUE
MAH-JONG
MANILLE
MANILLON
MORT
NEUF
PAMPHILE
PAROLI
PION
PIPERIE
PIQUET
POKER
PRISE

RAMPEAU
RECOUPER
RENONCE
RETOURNE
REVANCHE
REVERSI
REVERSIS
ROB
ROQUER
SEPT
SEQUENCE
SIX
SIXAIN
SPADILLE
TIR
TIRER
TOTON
TRICHER
TRICHEUR
TRICTRAC
TRIOMPHE
TRIPOT
VA-TOUT
VOLE

HORIZONTALEMENT
1-DETENU - ALIGNE - MAFIOSI - NAIT - JOB -
ACCOSTE - CAGIBI - OUT - ARTISANAL - OHE -
AINES - NONNE -STE - SEISME - RE - IRA - EN -
BOCAL - JEEPS - SA - NOUE - SPORTIF - ULM -
VE - ELARGIS - TE - PALI - URNES - ARC - TRIE
- RAPT - ECLAIR - ORMES - AURAI - AISEES -
VOIRE - FARDEE - SECTE - ESSAIES.

VERTICALEMENT
1-DEMOCRATIE - EPREUVE - TABATIERES -
ACCROC - NEF - GIN - APPEL - LAIT - NIAISES -
SOLITAIRE - DUO - BASEE - RA - RI - SAIN -
INSTRUIRA - LAIC - ANS - AIGRE - IFS -
COLOMB - FIN - OSAS - MINOU - NEON - SER-
RERA - GASTON - COU - SAMEDI - UNIT -
HERAULT - PESEE - ETETE - ELEMENTS - ES.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- CARAVANIER. 2- ANIMALIERE. 
3- RATE - TER. 4- ALERTE. 5- CO - ETRIERS. 
6- TGV - CELEES. 7- EUES - SO. 
8- RENIE - TIR. 9- EST - TASSER.

VERTICALEMENT
1- CARACTERE. 2- ANALOGUES. 
3- RITE - VENT. 4- AMERE - SI. 
5- VA - TTC - ET. 6- ALTERES. 
7- NEE - ILOTS. 8- NI - OREPRE.

BIFFE-TOUT : LEGAL

Horizontalement
1- Celui qui assure la défense d'un accusé. 
2- Elle poursuit ses études. 3- Sensation de lassitu-
de causée par l'effort. 4- Pronom personnel mascu-
lin - Elles coulent sur la joue. 5- Fils du frère ou de
la sœur - Recueil  plaisant. 6- Vieille colère -
Particule pour renforcer le oui - Symbole du césium.
7- Habitudes anciennes - Talus de protection pour
les plantes. 8- Des mille-pattes - Monnaie danoise. 
9- S'agiter par des mouvement vifs et courts.

Verticalement
1- Fixé de manière qu'on ne devra plus y revenir. 
2- Disposer à plat - Ville de Mésopotamie. 
3- Tonneau - Qui manque d'énergie. 
4- L'écharpe lui va bien - Manche au tennis. 
5- Qui agit de manière sotte - Marque la condition. 
6- Comme un gendarme - Algérie Actualité. 
7- Filière d'Air Algérie - Manoeuvre frauduleuse
destinée à tromper. 8- Autre nom du do - 
De nouveau. 9- Répéter inlassablement.

Pénitentiaire
Penitentiaire
Pénitantiaire
Pénitenciaire 

Remaurquer
Remorquer
Remorker
Rémorquer 

Ittinérant
Itinerant
Itinérrant
Itinérant 

Torrero
Torerro
Torero
Toréro 

MOTS FLECHES

M O T S  C R O I S E S

Lancette - Ronfleur
Vacillement - Gosier 4x4

VOL PRÈS
DU SOL
VASTE

PAYSAGE

CHASSE EN
AFRIQUE

DÉTERMINAI
LE POIDS

POUR MOI
SERPENTS

ÔTAIS
LA VIE

DO

TABLE DE
BOUCHER
ENZYME

À MOI

EMPEREUR
RUSSE

RETRANCHA

NOMMÉ
RAPIDE-

MENT

CRIER TEL
UN CERF
IL VOIT
TOUT 

EN NOIR

DEVENU
ROUGEÂTRE
CONSTERNÉ

CANAPÉ
NARINE

D’ANIMAL

ELLE 
TOMBE 

DES NUES
APRÈS BIS

SCULPTURE
CHÈRES

CHEF
D’ENTRE-

PRISE
MINA

AUROCHS
EUT LE

CRAN DE

SEMBLABLE
DÉFRAÎCHIS

MOYEN DE
TRANSPORT
ATTAQUE
AÉRIENNE

CARILLONNE

RENOMMÉ

PRINCE
ARABE

CLASSE-
MENT

OUTILS DE
LAVAGE

PROVENU

N’EST PAS
À LA 

HAUTEUR
ABER

COUPA LA
BARBE

SCIENCE
ÉCOURTÉE

PRÉCISE 

DIEU
ÉGYPTIEN
OUTIL DE

REPORTER

MAISON
DE JEUX
POISSON
ROUGE

COLLECTER
L’ARGENT

TRANSPORT
D’ANTAN

FRAPPA
LADY

DISPARUE

ARBRE
PROCHE
DE L’EAU

LAVÉE

VILLE DU
BRÉSIL

MÉRITES

IRRITÉES

BIEN EN
CHAIR

APPOSA
SON NOM

DÉBORDE-
MENTS

DES EAUX

SALUT
ROMAIN

DESCENTE
DE TORRENT

GRADE
AU JUDO
OISEAU

PROTEC-
TRICE DES

BÊTES
ALGÉRIE

ACTUALITÉ

SERVICE
À REFAIRE
BAVARDE

PASSAGE
EN MONTAGNE

AGIT
FINEMENT

PARESSEUX
STUPIDES

C’EST LUI
BRUIT

DE COUP

FÉMUR

FEMMES

GUETTÉE

IMAGE
OPAQUE

PARTIE
D’UN

TRAJET

DE VIVE
VOIX

FORT

1
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DETENTE
Mercredi dernier, des poli-ciers ont été pris à partie parla foule à Lyon, une ville dusud-est de la France, alorsqu’ils tentaient d’interpellerun individu suspect de vol.Deux d’entre eux ont été bles-sés. Publiée sur les réseauxsociaux, la vidéo de l’attaque acréé une vive polémique en

France. Dimanche, le ministrede l’Intérieur, Gérald Darma-nin, a annoncé l’interpellationde ce qu’il a qualifié de « délin-quant étranger». Il a affirmé,dans un tweet, que ce derniersera expulsé rapidement.« Sur mon instruction, il a étéplacé en détention et seraexpulsé. Les délinquants

étrangers n’ont pas leur placeen France », a-t-il tranché.Dans la foulée, le parquet deLyon a donné une autre ver-sion que celle avancée parDarmanin. Selon RTL, il a affir-mé que le jeune de 25 ans, ori-ginaire d’Algérie, a été relâchéet mis hors de cause dansl’agression des policiers.
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AVEC 45° HIER, LE PIC DES GROSSES
CHALEURS ATTEINT  Un BMS émis par l’Offi-ce national de météo-rologie a mis en garde,ce lundi contre destempératures recorddépassant les 45

degrés à l’ombre quitoucheront au moinstrois wilayas du pays…Selon le même bulle-tin, cette canicule sepoursuivra, au moins
jusqu’à demain, mardi26 juillet 2022. Leswilayas concernéessont notamment AinDefla, Chlef et Reliza-ne.

La lettre du président
Tebboune à Bachar al-Assad

Selon des médiassyriens hier, le chef dela diplomatie algérien-ne, Ramtane Lamamra,a remis un messageécrit du président Teb-boune au présidentsyrien, Bachar el-Assad.« Le président Abdel-madjid Tebboune m’achargé de porter unmessage écrit au prési-dent Bachar al-Assadqui, à son tour, m’aconfié un message en

guise de réponse », adéclaré Lamamra lorsd’une conférence depresse co-animée hier,avec son homologuesyrien.Pour le ministre desAffaires étrangères, lesrelations entre Alger etDamas dépassentdésormais l’étape de laconcertation. Elles ontatteint « celle de lacoordination directe »car « l’Algérie et la Syrie

sœur partagent lesgloires et les épopées »,a-t-il ajouté. Dans cecontexte, les deux paysveulent renforcer leurcoopération à tous lesniveaux. RamtaneLamamra a évoquénotamment la consoli-dation de la coopéra-tion économique etcommerciale, à mêmede « servir les intérêtsdes peuples algérien etsyrien ».

Un incendie s’est déclarécette nuit dans les locauxd’Air Algérie Catering al’aéroport internationald’Alger, indique un com-muniqué de la compa-gnie nationale. « Un
incendie s’est déclenchéhier, à 2 heures du matinau centre de productiondu Catering d’Air AlgérieCatering. Aucune pertehumaine n’est à déplo-rer. Des pertes maté-

rielles importantes ontété recensées », affirmele communiqué. Lamême source ajoutequ’une enquête des ser-vices habilités est encours.

INCENDIE AU CENTRE DE CATERING D’AIR ALGÉRIE: 
D’IMPORTANTES PERTES MATÉRIELLES
RECENSÉES

Le Directeur général de lasûreté nationale (DGSN),Farid Bencheikh, a présidé,dimanche, la cérémonied’installation des nouveauxdirecteurs centraux, indiqueun communiqué de la Direc-tion générale de la Sûreténationale. Il s’agit de l’instal-lation de l’ex-chef de sûretéde la wilaya de Béjaïa, leContrôleur général de policeBadaoui Ali au poste deDirecteur de la Police auxfrontières (PAF), de l’ex-chefde sûreté de la wilaya deMédéa, le Contrôleur de poli-ce Allali Abdelhakim auposte de Directeur de l’admi-nistration générale en rem-placement du Contrôleur depolice Benkhelifa Azeddine,appelé à d’autres fonctions,

et de l’ancien chef de sûretéde la wilaya de Sétif, leContrôleur de police MouradZenati au poste de Directeurde la Police judiciaire, enremplacement du Contrô-leur de police ChakourMohamed, appelé à d’autresfonctions, selon la mêmesource. Pour la premièrefois, une femme est installée

par décret présidentiel auposte de Directrice de lasanté, de l’action sociale etdes activités sportives. Ils’agit de l’ex-Directrice del’Hôpital central de la Sûreténationale, le Contrôleur depolice Madi Selma, qui rem-place le Contrôleur de policeBou Ahmed Boubekeur,appelé à d’autres fonctions.

La Première ministrefrançaise a utilisé à plu-sieurs reprises sa cigaret-te électronique sur lesbancs de l’Assembléenationale ces derniersmois. La Première ministrefrançaise Elisabeth Borne

a ainsi été filmée à deuxreprises au cours des der-niers mois en train devapoter. Une pratiquecensée être interdite dansl’enceinte de l’Assemblée,assimilée à un lieu de tra-vail comme un autre, cequ’a signalé une députée

du RN sur les réseauxsociaux.En théorie, il est interditde vapoter sur son lieu detravail et donc dans l’en-ceinte du Palais Bourbon.Il s’agit sur le papier d’uneinfraction passible d’uneamende de 35 euros.

LA PREMIÈRE MINISTRE ELISABETH BORNE
FUME A L’ASSEMBLÉE FRANÇAISE

INSTALLATION DES NOUVEAUX DIRECTEURS CENTRAUX DE LA DGSN

UNE FEMME INSTALLÉE AU POSTE DE
DIRECTRICE DE LA SANTÉ, DE L’ACTION SOCIALE
ET DES ACTIVITÉS SPORTIVES

Après avoir reçu les fichesde vœux des nouveauxbacheliers, les services duministère de l’Enseigne-ment supérieur et de laRecherche scientifiques’attellent au traitementdes demandes et à l’orien-tation des étudiants.Quelque 340 000demandes ont été déja

traitées, selon le directeurdes enseignements du pre-mier et second cycle, Sei-feddine Amara.Dans un reportage diffu-sé, hier, sur les ondes de laradio Chaîne 3, M. Amarafait savoir que le traite-ment se fait grâce à unlogiciel. « C’est un logicielqui fait le traitement de

l’ensemble des fiches devœux en fonction desplaces pédagogiques dis-ponibles, tout en respec-tant toutes les conditions,à savoir les notes requisespour postuler aux diffé-rents cursus, les séries dubaccalauréat et la circons-cription géographique descandidats », explique-t-il.

FICHES DE VŒUX DES NOUVEAUX BACHELIERS: 
LES RÉSULTATS AFFICHÉS LE 3 AOÛT

Approchant le million departages sur Facebook etles autres réseaux sociaux,le hashtag #dégage_ Akhan-nouch règne sur la tendan-ce. Si l’information n’estpas nouvelle, la nouveauté,c’est que la presse marocai-

ne commence à en donnerdes bribes, signe que lesjours de « Aziz l’Inamovi-ble » sont désormais comp-tés. La campagne lancée surles réseaux sociaux contreAkhannouch prend de l'am-pleur, pointant un doigt

accusateur contre l'inac-tion du Premier ministreface à la cherté de la vie ets'organisant dans desgroupes Facebook dont lesplus importants rassem-blent plus de 100.000membres. 

LE PREMIER MINISTRE MAROCAIN DANS LE COLLIMATEUR DES
RÉSEAUX SOCIAUX
LE HASHTAG #DÉGAGE_ AKHANNOUCH RÈGNE
SUR LA TENDANCE
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Le Comité d'audit du Conseilde l'Organisation mondialedes douanes (OMD) a validéla qualité de membre de l'Algé‐rie, représentée par les Douanesalgériennes, et à laquelle a étéconfiée la vice‐présidence de ceComité, indique un communiquéde la Direction Générale desdouanes. "En vertu de la décisionn°362 de Bruxelles (Belgique)du 1er juillet 2022, issue des tra‐vaux des 139/140e sessions duConseil de l'OMD, tenues en juindernier à Bruxelles, le Comitéd'audit du Conseil qui compte 12membres, a validé la qualité demembre de l'Algérie, représen‐

tée par les Douanes algériennes,et à laquelle a été confiée, àl'unanimité, la vice‐présidencede ce Comité, et ce, jusqu'à la findes 141/142e sessions duConseil, prévues en juin 2023",précise la même source. LaDirection Générale des Douanesa qualifié cet événement "d'ac‐quis important pour l'Algérie, etde consécration effective desgrandes avancées réalisées parles Douanes algériennes àl'échelle mondiale", en renfor‐çant leur position au sein del'OMD, et en démontrant leurscapacités et leur expérience surle terrain à la lumière des chan‐

gements que connaît le climatéconomique", note le communi‐qué. Un climat économique quirequiert l'exploitation de l'en‐semble des mécanismes en vuede permettre à l'institutiondouanière d'être à la hauteur desdéfis auxquels elle est confron‐tée, en concrétisation de ladémarche des hautes autoritésdu pays, visant à préserver l'éco‐nomie nationale, à promouvoirle produit local et l'investisse‐ment productif et à développerdavantage les exportations horshydrocarbures, a conclu le com‐muniqué. 
R.E
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COMITÉ D'AUDIT DE L'ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES (OMD) 

La vice-présidence 
confiée à l'Algérie
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Le ministre du Commerce et de laPromotion des exportations,Kamel Rezig, a pris part aux tra‐vaux de la 9e réunion du Conseildes ministres de la zone de libre ‐échange continentale africaine(ZLECAF), qui se tiennent lundi etmardi à Accra (Ghana), a indiquéhier un communiqué du ministè‐re. La réunion est consacrée à"l'examen et l'adoption desrecommandations et des résolu‐

tions issues de la 11e réunion ducomité des hauts fonctionnaireschargés du commerce de la ZLE‐CAF, tenue durant la périodeallant du 20 au 23 juillet, ayanttrait au commerce des marchan‐dises et des services, à l'investis‐sement et aux droits de la pro‐priété intellectuelle". Il sera pro‐cédé également à l'examen "desrapports de la commission deslitiges et la commission des direc‐

teurs généraux des douanes,outre la promulgation des résolu‐tions nécessaires pertinentes",ajoute‐t‐on de même source. LeConseil ministériel donnera, enoutre, "les directives politiquesnécessaires aux négociateurspour la finalisation des questionsen suspens, notamment le lance‐ment des échanges commerciauxdans le cadre de cette zone", aconclu le communiqué. R.E

9E RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA ZLECAF
REZIG PRÉSENT À ACCRA

PROTECTION CIVILE 
VISITE DE 120 ENFANTS DES CAMPS 
DE RÉFUGIÉS SAHRAOUIS Un groupe de 120enfants issus descamps de réfugiéssahraouis a visité, hierà Alger, le siège del'unité nationale d'ins‐truction et d'interven‐tion de la Protectioncivile sis à Dar ElBeida. Dans une décla‐ration en marge decette visite, le sous‐directeur des statis‐tiques et de l'informa‐tion au niveau de laDirection générale dela Protection civile, lecolonel FaroukAchour, a expliquéque cette visite "s'ins‐crit dans le cadre duprogramme destinéaux enfants sah‐raouis", ajoutant qu’ils’agit du premiergroupe pour la pério‐de estivale, durantlaquelle d’autresgroupes serontaccueillis  progressi‐vement pour leur pré‐senter les corps et lesmissions de la Protec‐tion civile. "L'une des

connaissances les plusimportantes qui sontenseignées auxenfants dans lescamps, concerne lesbases de la sécurité etde la prévention dedivers dangers aux‐quels les enfants pour‐raient être exposésdans leur vie quoti‐dienne, en mettantl'accent sur la sensibi‐lisation et en soute‐nant leurs connais‐sances concernant les

différents moyens etéquipements utiliséslors des interventions,sur le terrain, desagents de la Protectioncivile", explique lemême responsable. Legroupe bénéficieraégalement, selonM. Achour, d'une visiteà l'unité navale duditcorps afin de fournirdes orientations rela‐tives à la protectioncontre les dangers denoyade.  R.N.

Le Groupe Sonelgazaccompagnera la créa‐tion des zones indus‐trielles à Ouled Djellalà travers leur raccor‐dement à l’électricitéet au gaz naturel. C’estce qu’a affirmé hierdepuis cette wilaya, lePrésident‐directeurgénéral du Groupe,Mourad Adjal. Lesnouvelles infrastruc‐tures industriellesdevant être réaliséesseront raccordées àl’électricité et au gaz,en fonction des quan‐tités demandées avantque les investisseursne lancent la concréti‐sation de leurs projets,a précisé le même res‐ponsable au coursd’une séance de tra‐vail, tenue à l’Institutnational de formationprofessionnelle Bou‐zid Smati au chef‐lieude wilaya, en compa‐gnie du wali, AissaAziz Bouras, et en pré‐sence de cadres duGroupe et des parte‐

naires, dans le cadredes rencontres organi‐sées par Sonelgaz àtravers le pays pourfaire le bilan du sec‐teur. Il a ajouté que leGroupe Sonelgaz estprêt à financer n’im‐porte quel projet dansle cadre des effortsvisant l’encourage‐ment des investis‐seurs, précisant que lacréation des zonesindustrielles faisantobjet d’études seraaccompagnée par le

Groupe au même titreque les autres secteursde développementcomme l’agriculture etl’habitat. Il a égale‐ment souligné qu’ac‐tuellement une coor‐dination est en coursavec les services de lawilaya pour étudier levolume de l’énergiedemandée dans lecadre des préparatifspour activer l’investis‐sement et booster ledéveloppement local.
R.E.

OULED DJELLAL
SONELGAZ ACCOMPAGNERA LA CRÉATION
DES ZONES INDUSTRIELLES 

La CAPC lance le « Prix RédaHamiani de la Presse Econo‐mique, Édition 2022 ». Dansle cadre de ses objectifs quivisent à encourager et vulga‐riser le débat économique àtravers les médias nationauxde tous supports confondus,la CAPC indique, dans uncommuniqué parvenu ànotre rédaction, qu’elle lancele « Prix Réda Hamiani de laPresse Economique, Édition2022 ». Elle explique : Ceconcours n’est pas une fin enlui‐même, car son institutionest motivée avant tout par lesouci d’encourager lesmeilleurs travaux journalis‐tiques qui traitent des ques‐tions et problématiques clés

en relation avec le monde del’entreprise et de l’économienationale. Le «Prix RédaHamiani est ouvert aux jour‐nalistes professionnels spé‐cialisés en économie. L’œuvreproposée par les journalistesdoit être écrite, et ou produiteen langues arabe, amazigheou française. Elle doit traiterdes questions en relation avecl’économie algérienne et trai‐tent la problématique de cetteédition. Elle peut traiter duthème dans son ensemble oude l’une des 3 composantes :sécurité alimentaire, sécuriténumérique et sécurité éner‐gétique. Les travaux de candi‐dature ne peuvent en aucuncas faire l’objet de réclama‐

tion ou de restitution. Toutdossier incomplet sera excludu concours. Les dossiers decandidature doivent êtredéposés au plus tard, le 30octobre 2022 à 16h00 etadressés à l’attention du pré‐sident du jury du « Prix RédaHamiani de la Presse Econo‐mique, Édition 2022. Les tra‐vaux doivent être déposés auniveau du siège de la Confédé‐ration Algérienne du PatronatCitoyen, sis au : LotissementSylvain Fourastier, N° 08 ElMouradia, Alger. Les nomsdes lauréats sont annoncés àl’occasion d’une cérémonieofficielle durant la deuxièmequinzaine du mois denovembre 2022. R.E.

LA CAPC LANCE LE « PRIX RÉDA HAMIANI » 
DE LA PRESSE ECONOMIQUE
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