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En ces temps périlleux, il est crucial que les Maliens se
serrent les coudes et que les différences soient minimisées.
Ils pourront ainsi progresser dans la mise en œuvre de l’accord
de paix d’Alger. Un accord de nature à permettre d’avancer
vers des compromis.
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AFFAIRE D’ESCROQUERIE D’ÉTUDIANTS

10 ANS DE PRISON FERME REQUIS CONTRE LE
PROPRIÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ « FUTURE GATE »

Le Procureur général près la
Cour d’Alger a requis, hier,
une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une
amende d’un million de DA à
l’encontre du dénommé
Oussama Rezagui, propriétaire de la société « Future
Gate » qui a escroqué des
étudiants qui voulaient

PROJET DE PRODUCTION LOCALE DE LAIT INFANTILE

LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
FAIT LE PREMIER PAS
Le ministère de l’Industrie vient d’entamer les
consultations avec les
secteurs et les organismes concernés par
la production, localement, du lait infantile. Il
s’agit d’un projet auquel
le chef de l’Etat apporte
son soutien. Le ministère va discuter, dans un
second temps, avec les
opérateurs
économiques exerçant dans
cette industrie. L’objectif de ces consultations
est de parvenir à dégager une vue d'ensemble
sur la manière dont il
faut
œuvrer
pour
construire un complexe
intégré, par le biais
d’un « partenariat fort
entre les secteurs public
et privé, notamment
avec les importateurs
de lait en poudre, parmi
les grandes marques
internationales actives

dans ce domaine stratégique en Algérie, et
apporter de la valeur
ajoutée à l’économie
nationale ». Ce projet
revêt un caractère d’urgence.
Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a
souligné, dans un communiqué rendu public,
que « le marché national a besoin d’un investissement dans ce
domaine vital, afin de
pouvoir substituer le

TRAHISON DE LA CAUSE PALESTINIENNE

qui témoigne d’un des
moments historiques
que j’ai vécus avec mon
équipe, le contrat pour la
construction du siège de
l’ambassade permanente de l’Etat sioniste au
Maroc ayant été signé
lundi 1er août, avec des
ingénieurs et une entre-

lait en poudre importé
des pays européens par
un produit fabriqué
localement. Il a soutenu
que le lait infantile
constitue un produit
industriel stratégique et
sensible. La production
mondiale de lait en
poudre pour nourrissons est estimée à 1,9
million de tonnes
annuellement. L’Algérie
importe 100% de ses
besoins de ce produit de
l’Europe.

prise de construction
marocaine », a-t-il tweeté. « Nous commencerons ainsi et si Dieu le
veut, une nouvelle ère,
au cours de laquelle
nous consoliderons nos
relations
distinguées
avec le Maroc », a-t-il
ajouté.

ELLE EXPORTE DU GAZ INDUSTRIEL VERS L’EUROPE

RAYANOX SE FROTTE À LA CONCURRENCE
INTERNATIONALE

L’entreprise « RayanOx » a expédié vers
l’Italie et la France ses
premières exportations d’argon. Selon
un
communiqué
qu’elle a rendu public,
deux
conteneurs
citernes (Iso-tank) de
plus de 20 tonnes chacun ont été expédiés
vers deux pays. Ces

premières opérations
« seront suivies par
d’autres livraisons qui
s’étaleront
jusqu’à
décembre 2023 », estil ajouté dans le communiqué. « D’autres
clients d’Europe viennent de confirmer
leurs commandes que
nous allons livrer dès
l’obtention des autori-

L’EXPRESS

sations d’export »,
souligne par ailleurs
cette entreprise privée, ajoutant que son
usine est dotée d’un
laboratoire de contrôle qui veille à la
conformité et à la qualité des produits, à
travers des tests et
des
analyses
de
convenance.
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dit « Rifka » et Mohamed
Aberkane dit « Stanley ». Les
accusés sont poursuivis
pour « escroquerie, faux et
usage de faux de documents
administratifs et bancaires,
blanchiment d’argent et violation de la réglementation
régissant le mouvement des
capitaux ».

15 NARCOTRAFIQUANTS ARRÊTÉS

LE MAROC S’APPRÊTE À CONSTRUIRE UN SIÈGE
POUR L’AMBASSADE SIONISTE SUR SON SOL

Le chef de la mission sioniste au Maroc, David
Govrin, a indiqué, mardi
2 août, qu’un contrat
pour la construction du
siège de l’ambassade
permanente à Rabat, a
été signé. « Je suis très
heureux de partager
avec vous cette photo,

poursuivre leurs études à
l’étranger, rapporte l’agence
APS. Une peine de 3 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 500.000 DA a été
également requise à l’encontre des autres accusés
dans cette affaire à leur tête
les influenceurs Numidia
Lezoul, Farouk Boudjemline

Dans la dynamique des
efforts soutenus de la
lutte antiterroriste et
contre la criminalité
organisée multiforme,
des unités et des détachements de l’Armée
Nationale Populaire ont
exécuté, durant la
période du 27 juillet au
02 août 2022, plusieurs
opérations ayant abouti
à l’arrestation de 15
narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives
des
d’introduction
quantités de drogues à
travers les frontières
avec le Maroc, selon le
communiqué du MDN.
« Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée et en
continuité des efforts
intenses
visant
à
contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre
pays, des détachements
combinés de l’Armée
Nationale Populaire ont
arrêté, en coordination
avec les différents services de sécurité au
niveau des territoires
des 2e et 3e Régions
Militaires, 15 narcotrafiquants et ont déjoué
des tentatives d’introduction des quantités
de drogues à travers les
frontières
avec
le
Maroc, s’élevant à 129
kilogrammes de kif traité, alors que 27 autres
narcotrafiquants ont
été arrêtés en leur possession 72 448 comprimés psychotropes lors
de diverses opérations
exécutées à travers les

Régions Militaires »,
indique la même source.
Par ailleurs, des détachements de l’Armée
Nationale Populaire ont
intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Djanet
et Tindouf, 28 individus
et
saisi
un
fusil
mitrailleur FMPK, un
pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, une
quantité de munitions,
17
véhicules,
103
groupes électrogènes,
74 marteaux piqueurs,
30 tonnes de mélange
d’or brut et de pierres,
un détecteur de métaux
et des outils de détonation et des équipements
utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite, tandis que 8 autres
individus ont été appréhendés et 6 fusils de
chasse, 34 900 paquets
de tabacs, ainsi que des
quantités de denrées
alimentaires destinées

NOUVELLES ROUTES DE LA SOIE

à la contrebande s’élevant à 23 tonnes ont été
saisis à Tébessa, Sétif,
El-Oued, Tiaret, In
Guezzam et M’sila. Dans
le même contexte, les
Garde-frontières ont
déjoué, en coordination
avec les services de la
Gendarmerie Nationale,
des
tentatives
de
contrebande
de
grandes quantités de
carburants s’élevant à
34 308 litres à Bordj
Badji Mokhtar, Tébessa,
El-Tarf, Souk Ahras et
El-Oued. En outre, les
Garde-côtes ont déjoué,
au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives d’émigration clandestine et ont procédé
au sauvetage de 147
individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors
que (39) immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été arrêtés à travers le
territoire national.

LA CHINE A MOBILISÉ 932 MILLIARDS DE DOLLARS
Annoncé à l’automne
2013, l’ambitieux projet
des nouvelles routes de
la soie vise à améliorer
les liaisons commerciales
entre l’Asie, l’Europe,
l’Afrique et même audelà par la construction
de ports, de voies ferrées,
d’aéroports ou de parcs
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le think tank Green
Finance & Development
Center.
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L'appel de Tebboune
entendu
RÉUNION À BAMAKO DES SIGNATAIRES DE L’ACCORD D'ALGER

Au lendemain de
l'appel du président
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune, à la junte
au Mali de revenir à la
légalité
constitutionnelle et
d'accélérer le
processus de paix
signé à Alger, en
2015, seul cadre
politique pour
dépasser la crise
politico-sécuritaire
actuelle, l’hôtel
Radisson de Bamako
abrite, depuis lundi
dernier, et pour une
période qui va s'étaler
sur une semaine, la
cérémonie
d’ouverture de la
réunion décisionnelle
des Parties de
l’Accord pour la Paix
et la Réconciliation
au Mali, issu du
processus d’Alger, sur
certains aspects de la
mise en œuvre de
l’Accord.

C

ette réunion de haut
niveau de cinq jours est
organisée par le Ministère de la Réconciliation, de la
Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l’Accord, en
partenariat avec la Coopération Allemande, la GIZ. L’un
des objectifs de cette réunion
est de diligenter la mise en
œuvre de l’Accord pour la
Paix et la réconciliation au
Mali, issu du processus d’Alger à travers l’accélération du

L’édito
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Par Zahir Mehdaoui

MALI : SEULS LES
ACCORDS D’ALGER...
epuis au moins 2011, date de
l’irruption étrange de la
D
«printanisation arabe», la région du

processus de DDR (Désarmement-Démobilisation-Réisertion) des ex-combattants. La
cérémonie d’ouverture de
cette réunion était présidée
par le Premier ministre, Dr.
Choguel Kokalla Maïga, en
présence des autres membres
du gouvernement dont le
Ministre de la Réconciliation,
de la Paix et de la Cohésion
nationale, chargé de l’Accord
pour la paix et la Réconciliation nationale, Colonel-major
Ismaël Wague ; le chef de file
de la Médiation internationale, El Haoues Riache ; le
Représentant spécial du
Secrétaire
général
des

Nations unies au Mali et chef
de la MINUSMA, El Gassim
Wane ; des représentants des
mouvements signataires de
l’accord et d’autres personnalités. Cette réunion a pour
objectif de diligenter la mise
en œuvre de l’Accord pour la
Paix et la réconciliation au
Mali, issu du processus d’Alger et doit marquer un pas
décisif dans le processus de
mise en œuvre de cet Accord.
Selon le document parvenu à
"l'Express", les congressistes
procéderont aux discussions
relatives à la répartition des
quotas à l’intégration des excombattants dans les corps

constitués de l’Etat, y compris
au sein des forces armées et
de sécurité, au mécanisme de
gestion du cas des hauts
cadres civils et militaires des
mouvements et enfin, de
convenir des réformes politiques et institutionnelles non
liées à la révision constitutionnelle". Les représentants
des mouvements armés présents sont Attaye Ag Mohamed de la Coordination des
Mouvements de l’Azawad, et
Mohamed Ould Mataly, de la
Plateforme, tous deux partie
prenante du processus de
paix issu du Plan d'Alger.
I. M. A.

POUR SA SOLIDARITÉ ACTIVE ET SON SOUTIEN AU GOUVERNEMENT DU MALI

Une «motion spéciale de remerciement»
adressée à l’Algérie
Le Premier ministre malien, Choguel
Maïga, a exprimé ses vifs remerciements
à l’Algérie, en sa qualité de président du
Comité de suivi de l’Accord pour la paix
et la réconciliation au Mali (CSA), issu du
processus d’Alger, «pour sa solidarité
active et son soutien constant au peuple
et au gouvernement du Mali». Cité dans
une dépêche de l’APS, il a souligné, à
l’occasion de l’ouverture des travaux de
la deuxième réunion de niveau
décisionnel des parties à l’Accord pour
la paix et la réconciliation au Mali, issu
du processus d’Alger: «Je voudrais
adresser une mention spéciale à la
République sœur d’Algérie, en sa qualité
de président du CSA, et à ses hauts
dirigeants pour leur solidarité active et
leur soutien constant au peuple et au
gouvernement du Mali, dans le cadre de
la recherche de la paix, de la sécurité et
du développement». Le Premier ministre
malien a affirmé que face à la crise
multidimensionnelle que vit le Mali
depuis 2012, ajoutée à l’affaiblissement
du leadership local, la mise en œuvre de
l’Accord d’Alger «constitue l’une des

priorités majeures du président de la
transition, chef de l’Etat, le colonel
Assimi Goïta et du gouvernement».
Choguel Maïga a réitéré «la volonté du
gouvernement malien à la poursuite et
au parachèvement de la mise en œuvre
intelligente de l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali, issu du processus
d’Alger, qui est illustrée par son Plan
d’action 2021-2022, adopté le 2 août
2021 par le Conseil national de
transition», mettant en avant
«l’importance du dialogue et la nécessité
de faire des compromis par les
différentes parties, dans l’intérêt
supérieur de la nation malienne». Tout
en soulignant à cette occasion
«l’importance de cette réunion qui
intervient dans un contexte malien fait, à
la fois, de difficultés, mais aussi
d’espoirs», l’ambassadeur d’Algérie au
Mali, El Haoues Riache, a rassuré, de
son côté, que l’Algérie, «en tant que pays
voisin et en sa qualité de chef de file de
la médiation internationale, ne
ménagera aucun effort pour que le Mali
retrouve la voie de la paix, de la stabilité

et du développement». Il a ajouté que
«de l’avis de la médiation internationale,
il est urgent de parvenir à une
accélération du processus de mise en
œuvre de l’Accord pour la paix et la
réconciliation, lequel reste la pierre
angulaire pour le retour de la paix, de la
sécurité et de la stabilité dans le respect
de l’intégrité territoriale, de l’unité
nationale et de la souveraineté de ce
grand pays». Il convient de noter que
cette réunion, qui s’étalera jusqu’au 5
août et à laquelle participent le
gouvernement malien, les mouvements
signataires et les autres parties
prenantes dudit accord, devrait
permettre aux participants de renouveler
leur engagement en faveur de
l’accélération du processus de paix et de
réconciliation au Mali et se pencher plus
particulièrement sur les questions
cruciales liées à l’intégration des excombattants dans le corps des Forces
armées et de sécurité maliennes, ainsi
que sur les aspects institutionnels et
politiques de l’accord.
Y. S.

Grand-Maghreb et celle du Sahel en
général et l’Algérie en particulier font
l’objet de manœuvres et de plans de
déstabilisation de grande envergure.
Si ces plans et ces manœuvres de
déstabilisation ont réussi à des degrés
divers en Tunisie, en Libye, au Mali et au
Maroc, ils n’ont pas connu le même
succès en Algérie malgré la variété et la
permanence des conspirations qui
visaient à «syrianiser» à tout prix le pays.
Grâce à la vigilance de son peuple, au
professionnalisme et à la puissance de
son armée et de ses services de
sécurité, l’Algérie a déjoué tous les
complots ourdis contre elle par
certaines puissances qui ne lui
pardonnent pas son rôle de porteflambeau de la Palestine, du Sahara
occidental et des peuples opprimés.
Non seulement l’Algérie a réussi à tenir
en respect les puissances qui veulent
faire taire sa voix, mais elle est surtout
parvenue à confondre et à démasquer
les saltimbanques et les sous-traitants
algériens qui, sous couvert de lutte pour
une «dawla madania», gèrent à la lettre
les agendas concoctés par des
puissances étrangères. La parade
militaire exécutée avec panache à
l’occasion du 60e anniversaire de
l’indépendance, où il a été exhibé bon
nombre d’aspects de la puissance de
feu du pays, est un message fort
destiné aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur pour dire sans ambages que
l’Algérie est une ligne rouge.
Foncièrement pacifique, attachée au
droit international et aux décisions
onusiennes, l’Algérie est prête à réagir à
toute agression d’où qu’elle vienne.
«Celui qui nous cherche nous trouve», a
déclaré le président Tebboune pour dire
que l’Algérie ne sera jamais celle qui
commencerait les hostilités mais qu’elle
réagirait vite et bien face à ceux qui
seraient tentés de lui porter atteinte de
quelque façon que ce soit.
L’instabilité au Sahel créée de toutes
pièces par des puissances étrangères
qui veulent mettre la région sous leur
tutelle et accaparer ses richesses,
l’introduction dans la bergerie
marocaine du loup sioniste, le
revirement espagnol sur le Sahara
occidental… soumettent l’Algérie à des
défis sécuritaires actuels et futurs
d’une grande complexité, mais elle dit
clairement que tous ces défis ne lui font
pas peur. Bien au contraire, ils la
galvanisent et renforcent sa
détermination. Par les grandioses
festivités du 60e anniversaire de
l’indépendance, l’Algérie déclare à la
face de la communauté internationale
qu’elle est une force tranquille qui n’a
aucune velléité belliciste mais qui est
prête à répondre à toute hostilité, quels
qu’en soient la nature et les auteurs.
Les accords d’Alger pour résoudre le
conflit au Mali - remis sur le tapis depuis
quelques jours pour mettre fin à tous les
antagonismes qui hypothèquent le présent et l’avenir de ce pays frontalier -,
sont révélateurs du crédit accordé à
l'Algérie par les belligérants qui
s’affrontent depuis des années.
Z. M.
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ALGÉRIE-CHINE

Examen des projets
culturels unissant
les deux pays

La ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji a examiné mercredi
à Alger avec l'ambassadeur de la
République populaire de Chine à Alger
et la délégation qui l'accompagne des
projets communs dont la réalisation a
été retardée en raison de la crise
sanitaire qu'à connue le monde,
indique un communiqué du ministère.
Les deux parties ont convenu
d'accélérer la cadence de réalisation
de ces projets qui visent à renforcer
les relations culturelles entre les deux
pays et peuples, en œuvrant à activer
le programme exécutif algéro-chinois
2021-2025, notamment dans son
volet culturel. La rencontre a été une
occasion d'évoquer le Salon
international du livre qui sera organisé
à Pékin, l'Algérie étant l'invité
d'honneur de cette édition. La partie
chinoise a fait part de la disponibilité
de son pays à assurer les meilleures
conditions à la délégation algérienne
participant à l'évènement. La
rencontre a permis également de
revenir sur la formation dans plusieurs
domaines, en relation avec le secteur
de la Culture et des arts, comme le
patrimoine et le cinéma, outre
l'examen des moyens de renforcer la
coopération, en proposant
l'organisation de manifestations
conjointes entre les deux pays.
R.C.

CONTREBANDE À BORDJ
BADJI MOKHTAR

Saisie de 2.000
litres de gasoil

Les services des Douanes ont saisi, en
coordination avec les éléments de
l'Armée nationale populaire (ANP),
2.000 litres de gasoil destinés à la
contrebande à Bordj Badji Mokhtar, a
indiqué, mercredi, un communiqué de
la Direction générale des Douanes
(DGD). "Les agents de la brigade
polyvalente des douanes de Bordj
Badji Mokhtar relevant
territorialement des services de
l'Inspection divisionnaire d'Adrar ont
saisi, en coordination avec les
éléments de l'ANP, 2.000 litres de
gasoil qui étaient dissimulés dans des
tonneaux d'une capacité de 200 litres
à bord d'un véhicule 4x4", ajoute le
communiqué. L'opération s'inscrit
dans le cadre de "la poursuite des
efforts incessants déployés par les
éléments des Douanes algériennes
sur le terrain, en coordination avec les
organes de sécurité pour protéger
l'économie nationale et lutter contre
les différentes formes de
contrebande", conclut le document.
R.N.

Belabed: «Le secteur
de l’Education est prêt»
ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS AU PRIMAIRE

Le secteur de
l'Education nationale
est "prêt" à dispenser
l'enseignement de la
langue anglaise au
cycle primaire, à
compter de la
prochaine rentrée
scolaire, en
application de la
décision du président
de la République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé le
ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed.

M.

Belabed qui présidait, par visioconférence, une conférence nationale avec des directeurs de l'Education, des
Secrétaires généraux (SG),
des chefs de service au sein
des directions de l'Education,
et des cadres de l'administration centrale, a mis en avant
la "disponibilité du ministère
à dispenser l'enseignement
de la langue anglaise dans le
cycle primaire, à compter de
la prochaine rentrée scolaire,
en application de la décision
du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", indique un communi-

qué du ministère. Le ministre
a également précisé que cette
décision "sera mise en œuvre
à la rentrée scolaire
2022/2023 à travers toutes
les écoles primaires du pays",
notamment dans ses volets
relatifs au programme, au
manuel scolaire, à l'encadrement, à la formation et aux
réglementations
pédago-

giques appropriées. "Toutes
les composantes du système
éducatif seront mobilisées
autour de cette démarche
stratégique pour en assurer
l'aboutissement", d'autant
que cette décision "se veut un
important acquis pour le système éducatif", a expliqué
M. Belabed, indiquant que
"l'enseignement de cette

ÉLÈVES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

Lancement d’une formation au profit
des parents

La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme,
Kaouter Krikou, a donné hier
à Alger le coup d’envoi d’une
session de formation au profit des parents d'élèves aux
besoins spécifiques pour
leur permettre d'assurer une
communication
continue
avec les équipes pédagogiques en charge de cet
enseignement
spécialisé.
Mme Krikou a précisé que
cette session de formation,
lancée au niveau du Centre
psychopédagogique pour
enfants handicapés mentaux
de Bologhine, visait à "assu-

rer la continuité pédagogique avec les parents
d'élèves aux besoins spécifiques et permettre aux
équipes pédagogiques d'accompagner et de prendre en
charge cette catégorie sur le
plan psychologique et pédagogique, notamment pendant les vacances". A cette
occasion, la ministre a
annoncé l’activation de la
plateforme des services
numériques du secteur de la
Solidarité
nationale
(www.servicesolidarite.gov.dz) qui permet
aux parents de soumettre
leurs préoccupations tout au

long de l'année. A cet égard,
Mme Krikou a rappelé les
conventions signées par le
ministère de la Solidarité
nationale avec les secteurs
de la Pêche et de la Formation professionnelle pour
trouver à cette catégorie des
emplois adaptés à leurs
capacités physiques et mentales. De son côté, la psychologue clinicienne, Fella
Chouib, a affirmé que cette
formation destinée aux
parents d’élèves permettait
d'assurer la continuité de la
prise en charge des enfants
handicapés mentaux, précisant que le Centre psychopé-

Les bacheliers fixés sur leurs choix

Dernière étape, hier, des préinscriptions
des nouveaux bacheliers qui avaient
auparavant exprimé leurs multiples
choix sur la plate-forme des préinscriptions, choix permis en fonction de leurs
résultats. Ils viennent ainsi d'être définitivement fixés sur les filières qui leur
sont ouvertes par les affectations
publiées et consultables dès à présent
sur ladite plateforme (orientationesi.dz), et ce, sur la base des moyennes
d'accessibilité. Après une autre attente
angoissante, cette étape est vécue par les
nouveaux bacheliers comme une sortie

matière sera confié à des spécialistes qui bénéficieront
d'une formation intensifiée".
La conférence avait pour
objet de donner les instructions et orientations à suivre
concernant l'enseignement
de la langue anglaise au primaire, à compter de la rentrée scolaire 2022/2023.
R. N.

PRÉINSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES

d'un long tunnel, car, de l'avis de plusieurs d'entre eux, il ne suffit pas d'avoir
le Bac, mais encore faut-il qu'il leur permette d'accéder à la formation qu'ils
souhaitent. Annoncée par le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, M. Abdelbaki
Benziane, une étape cruciale dans le processus de préinscription universitaire
commence. Ce processus se poursuit à
partir de jeudi 4 août pour confirmer
leur choix. Pour rappel, le taux de réussite à l'examen du Baccalauréat Session
2022 a atteint 58,75% au niveau natio-

nal. La moyenne d'admission a été fixée
cette année à 9,50/20, en tenant compte
des conditions sanitaires induites par la
pandémie du nouveau coronavirus qui a
influé sur l'état psychologique des élèves
depuis 2020. 743.509 candidats répartis
sur 2.580 centres d'examen ont passé les
épreuves du baccalauréat session 2022
dans de bonnes conditions et dans le
strict respect du protocole sanitaire.
6.100 détenus ont passé les épreuves
(Session juin 2022) au niveau de 47 établissements pénitentiaires à l'échelle
nationale, dont 5.953 hommes et 147

dagogique pour enfants handicapés mentaux de Bologhine "donne des conseils et des
orientations aux parents
avant et pendant les
vacances pour assurer l'accompagnement permanent
de l'enfant et améliorer ses
aptitudes". Le lancement de
cette formation a, par
ailleurs, été marqué par l’exposition d’objets fabriqués
par les enfants des centres
de Bologhine, Rouiba et Ain
Taya dans les domaines du
recyclage, de confection de
filets de pêche, de la couture,
du dessin et de la broderie.
R. N.

femmes répartis sur 06 filières. A noter
que le taux de réussite au Baccalauréat
(session 2021), avait atteint 61,17 % au
niveau national. Dans une déclaration à
la presse, M. Belabed a indiqué que la
session du baccalauréat de cette année
qui a enregistré un taux de réussite
national estimé à 58,75%, était « réussie
et exceptionnelle », étant donné que « les
cours se sont déroulés tout au long des
trois trimestres avec une séance éducative ayant duré 60 minutes et un parachèvement de tous les programmes d'enseignement. »
R. N.
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Le rôle pionnier et central de l'ANP
SAUVEGARDE DE LA SOUVERAINETÉ ET DE L'UNITÉ NATIONALES

L

L'Algérie célèbre, aujourd’hui, la Journée nationale de l'Armée nationale populaire (ANP), instituée par le Président de la République,
Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, en reconnaissance du rôle important
de l'institution militaire dans le processus d'édification du pays et de la sauvegarde de l'unité et de la souveraineté nationales.

e président Tebboune
avait annoncé, lors d'une
réunion tenue au début de
cette année au siège du
ministère de la Défense nationale (MDN), sa décision d'instituer la journée du 4 août, Journée nationale de l'ANP. Dans un
discours prononcé à cette occasion, il a salué les efforts de
"l'Armée algérienne pacifique
pour défendre l'Algérie avec
force et ardeur". Le décret présidentiel N 22-217 du 8 juin
2022 publié au JO 39 du mois de
juin dernier prévoit la consécration de cette Journée nationale célébrant la conversion de
l'Armée de libération nationale
(ALN) en Armée nationale
populaire (ANP), le 4 août 1962,
en mettant en exergue le rôle
important de l'institution militaire dans le processus d'édification du pays, la sauvegarde de
l'unité et de la souveraineté
nationales et de la préservation
de l'intégrité du territoire
national. Cette journée nationale est célébrée au niveau de
toutes les composantes de
l'ANP, déployées sur l'ensemble
du territoire national, à travers
l'organisation de manifestations, d'activités et de cérémonies de distinction, en reconnaissance aux martyrs et aux
moudjahidine de la Guerre de
libération bénie, aux martyrs du
devoir national, aux grands
invalides de la lutte antiterroriste ainsi qu'aux éléments de
l'ANP pour leur dévouement
indéfectible et leurs sacrifices
incommensurables. Ces dernières années, l'ANP a poursuivi ses efforts soutenus en matière de modernisation et de développement des capacités de
combat. Elle a accompli des
résultats probants en matière
de lutte antiterroriste et contre
le crime organisé, pour la
défense des principes de la Glorieuse révolution, la sauvegarde
de la souveraineté et de la sécurité du pays, la protection des
frontières et la sauvegarde de
l'intégrité territoriale et de
l'unité du peuple, outre sa
contribution au développement
de l'économie nationale, à travers une stratégie étudiée
visant à réaliser l'autosuffisance, à satisfaire les besoins du
marché national et à développer la base industrielle du pays.
Le Président de la République
ne manque pas de saluer, à
chaque occasion, le rôle pionnier et central de l'ANP qui
poursuit sa mission de protection de la patrie, par fidélité au
serment des Chouhada.

DES RÉSULTATS PROBANTS
DANS LA LUTTE
ANTITERRORISTE ET
CONTRE LE CRIME
ORGANISÉ
Lors de sa dernière entrevue
avec la presse nationale, le président de la République a souligné que la force de l'armée algérienne réside dans le fait qu'elle
est une "Armée-Nation" qui a su

créer des liens forts avec son
peuple fier de son institution
militaire. Ce sentiment de fierté
s'est hautement manifesté lors
du défilé militaire organisé par
l'ANP à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationale. Au cours de ce
défilé militaire qui a dénoté le
professionnalisme et le développement du système de
défense nationale, le Président
de la République a souligné,
dans son allocution, le respect
et la considération de la nation
pour l'ANP qu'il a qualifiée de
bouclier de l'Algérie et de digne
héritière de l'ALN, "dont nous
notons fièrement, a-t-il dit, les
acquis et les grandes réalisations accomplies". Il a en outre
salué son professionnalisme et
sa haute maîtrise des technologies militaires ainsi que son
attachement au serment des
Chouhada et aux valeurs de
Novembre". Dans un message
adressé au Chef d'Etat-Major de
l’ANP, le Général d'Armée Saïd
Chanegriha, pour le féliciter du
succès de ce défilé militaire, le
Président Tebboune avait affirmé que l'Institution militaire
dans notre pays "s'est résolu-

ment engagée sur la voie des
sciences modernes et l'acquisition des technologies militaires
de pointe, pour se mettre au
diapason des dernières évolutions et progrès dans le domaine militaire, confortant ainsi sa
place privilégiée au sein de la
nation". De son côté, le Général
d'Armée Saïd Chanegriha avait
soutenu, lors d’une cérémonie
en l'honneur des cadres et personnels de l'ANP ayant participé au défilé militaire, que "l'armement de l'Armée nationale
populaire est exclusivement
voué à la défense de l'Algérie et
à la protection de ses frontières
et de sa souveraineté nationale,
outre sa contribution à l'instauration de la paix et de la stabilité dans le monde sous l'égide
des Nations unies". L'Algérie
"exprime clairement sa volonté
et sa résolution à mener un rôle
pivot sur la scène régionale et
internationale dans le cadre du
droit international", avait-il
souligné.

PROFESSIONNALISME ET
HAUTE MAÎTRISE DES
TECHNOLOGIES MILITAIRES
Dans une allocution lors de la
cérémonie annuelle de sortie de

promotions à l'Académie militaire de Cherchell, le Général
d’Armée Saïd Chanegriha avait
affirmé que "l’Armée nationale
populaire a toujours été garante de l'unité nationale et a joué
un rôle important dans le développement national", ajoutant
que l'ANP "poursuivra sa mission constitutionnelle".
Cette mission constitutionnelle
a été consacrée par la Constitution de novembre 2020 qui,
outre la consolidation des rôles
assignés à l'ANP, prévoit, à travers les articles 31 et 91, la participation de l'Armée à des missions de maintien de la paix
sous l’égide des Nations Unies
pour faire face, de manière
proactive, à toute menace
notamment dans la région, et
protéger les intérêts stratégiques du pays. Cet amendement constitutionnel réaffirme
que les choix stratégiques de
l'Algérie sont irréversibles et
que sa doctrine en matière de
politique étrangère et de défense nationale est constante et
immuable. Il a également mis en
exergue la nécessité pour l’ANP
et pour le pays de s'adapter à la
nouvelle donne géopolitique
qui dicte, comme option incon-

APN

tournable, la participation à la
sécurité collective pour la
défense des intérêts géostratégiques de l'Algérie. L'article 31
de la Constitution dispose que
"dans le cadre du respect des
principes et objectifs des
Nations Unies, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats
Arabes, l'Algérie peut participer
au maintien de la paix ". Selon
l’article 91, le Président de la
République "décide de l’envoi
des unités de l’Armée Nationale
Populaire à l’étranger après
approbation à la majorité des
deux tiers (2/3) de chaque
chambre du Parlement". L’ANP
se distingue des autres armées
du monde par le fait qu’elle n’a
pas été instituée par décret, un
élément parmi d'autres qui
explique la portée profonde de
la dimension nationale et du
prolongement populaire de la
digne héritière de l’ALN issue
de la matrice des souffrances
d’un peuple qui, après avoir
enduré les pires épreuves
durant de longues décennies, a
décidé de déclencher une des
plus grandes Révolutions du
XXe siècle.
R. N.

Réunion avec les responsables des services administratifs

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim
Boughali, a présidé une réunion avec les responsables des services
administratifs dans le cadre des préparatifs pour la prochaine rentrée
parlementaire en vue de réunir toutes les conditions nécessaires, a
indiqué un communiqué de ladite instance législative. M. Boughali a
présidé, au siège de l'APN, une réunion avec les responsables des
services administratifs, en présence du vice-président, M. Nacer
Bettiche, au cours de laquelle il a donné une série d'orientations quant
"à l'impératif de bien préparer la prochaine rentrée parlementaire",
préconisant "de saisir la période des vacances parlementaires pour
réaliser les travaux prévus et parachever ceux déjà en cours, en vue de
réunir les meilleurs conditions de travail en synergie avec le travail
parlementaire et les aspirations des députés", ajoute le communiqué. Le
président de l'APN a écouté, à l'occasion, les exposés présentés par les
responsables des services concernés et passé en revue les travaux à
engager en cette période. A la clôture de la réunion, M. Boughali a
appelé "tous les présents à redoubler d'efforts et à exploiter le temps
R. N.
restant pour finaliser les travaux", conclut le document.
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Une hausse de la production
de 100 000 barils/jour
ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE ET SES ALLIÉS, (OPEP+)

L’Organisation des
pays exportateurs de
pétrole et ses alliés,
désignés sous le nom
"OPEP+", ont décidé,
lors de leur 31e
réunion ministérielle,
tenue hier,
d’augmenter la
production pétrolière
totale de l’alliance de
100.000 barils/jour en
septembre prochain.

sanctions occidentales en lien
avec l'invasion de l'Ukraine, est
également diminuée.

L

es 23 pays de l’OPEP+ (13
membres de l’OPEP et 10
pays producteurs nonmembres) ont ainsi opté, pour
septembre prochain, pour la
réduction de la hausse de la
production, par rapport à celle
décidée en fin juin, qui prend
effet le mois d’août. Il s’agit
d’une hausse plus basse que
celles appliquées depuis la mise
en œuvre d’un plan d’augmentation graduelle décidée en
juillet 2021. Depuis août 2021,
la production de l’OPEP+ augmentait mensuellement de
400.000 barils/jours avant d'atteindre 432.000 barils/jour,
puis 648.000 barils/jour en
juillet. Ainsi, cette hausse
demeure relativement minime
dans la lignée des décisions
précédentes. La production
pétrolière de l'Algérie augmentera conformément à cet
accord, de 2.000 barils/jour en
septembre prochain, pour
atteindre
1,057
millions
barils/jour, a indiqué le
ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab qui a
pris part à cette rencontre par
visioconférence. Jusqu’à pré-

sent, l’Opep, emmenée par
Ryad, et ses alliés conduits par
Moscou, ont résisté aux appels
à ouvrir davantage les vannes
pour juguler l’inflation alimentée par les prix de l’énergie. Les
pays de l'Opep+ ont pris ainsi la
décision de ralentir le rythme
des augmentations de production, résistant aux appels du
président américain Joe Biden à
ouvrir davantage les vannes de
pétrole pour tenter d'enrayer la
flambée des cours. Dans l'espoir d'influer sur la décision,
Joe Biden s'était rendu pour la
première fois en tant que président des Etats-Unis en Arabie

saoudite mi-juillet, loin de ses
propos sur un Etat "paria"
après l'assassinat du journaliste
dissident Jamal Khashoggi. Son
objectif: convaincre le royaume
de pomper davantage pour freiner l'envolée des prix du carburant. Mais rien n’y fit. Mois
après mois, les 23 membres
s’en sont tenus à des ouvertures
marginales. Une chose est certaine, les analystes l’avaient
prédit. Ils s'attendaient à ce que
l'alliance des producteurs
convienne de maintenir sa production, ou alors de l'augmenter légèrement. Car, Une forte
augmentation serait accueillie

avec scepticisme par le marché,
étant donné les difficultés du
groupe à atteindre ses quotas
déjà fixé. En effet, l’on souligne
que l'OPEP+ a déjà du mal à
atteindre les quotas de production et que la production quotidienne des plus grands producteurs mondiaux pourrait être
d'environ 4 millions de barils
en deçà de l'objectif. En fait,
seuls quelques pays de l'OPEP+
disposent encore de capacités
de production inutilisées. Parmi
ceux-ci on peut citer l'Arabie
Saoudite, les Emirats Arabes
Unis ou encore l'Irak. La production russe, sous le joug des

L’ALGÉRIE ŒUVRE TOUJOURS POUR DES COMPROMIS À L’OPEP

«Depuis son adhésion en 1969, et son
accueil du premier sommet des dirigeants de l’Opep en 1975, l’Algérie a toujours soutenu le dialogue constructif à la
convergence des points de vue entre les
Etats membres dans tous les défis et
crises que l’organisation des pays exportateurs de pétrole ( Opep) affrontés». Ce
sont là les propos du Secrétaire général
de l’Organisation, Haitham Al-Ghais. Ce
dernier a expliqué que l’accord Opep+
n’a été possible que grâce à l’esprit de
compromis affiché par les membres de
l’organisation et que l’Algérie a joué un
rôle essentiel dans la recherche de ce
compromis. Le SG de l’Opep a également
soutenu que « l’accord d’Alger de 2016 a
donné lieu à des conséquences positives
importantes aussi bien pour les pays
industriels que pétroliers, de par l’équilibre qu’il a garanti à l’économie mondiale, en termes de stabilité des prix de l’or
noir. M. Al Ghais a tenu, par ailleurs, à
remercier le président de la République
M. Abdelmadjid Tebboune et le gouvernement algérien qui ont soutenu sa candidature à la tête de l’Opep. Il est utile de
souligner que l’Opep a nommé le koweitien Haitham Al-Ghais en tant que secrétaire général de l’organisation à compter
du 1er août, en remplacement du nigérian Mohammad Sanusi Barkindo. Cette

Diplomatie de l’énergie

appréciation est juste ; l’Algérie a toujours été ouverte à toute proposition qui
encourage l’amélioration des cours du
pétrole, l’équilibre du marché, mais surtout la préservation de l’accord de limitation de la production dont le principe a
été approuvé à Alger en 2016. Le pays a
fait preuve de diplomatie pendant de

nombreuses années en ce qui concerne
les enjeux touchant le marché pétroler.
De tout temps, elle a œuvré, dans un
exercice pas toujours simple, à
convaincre tous les membres de l’organisation de faire montre de souplesse pour
parvenir à des accords dans l’intérêt de
tout le monde. Il y a eu toujours un cliva-

RACCORDEMENT DES ZONES
ISOLÉES EN ÉLECTRICITÉ ET EN
GAZ NATUREL

cet effet, il a souligné que le nombre des
projets réalisés, au 30 juin 2022, «
s'élève à 2.570 projets en électricité et
2.383 projets en gaz, soit l'équivalent du
raccordement de 60.369 ouvrages
électriques et 239.169 ouvrages de gaz.
». En outre, Sonelgaz a adopté un
programme spécial pour le raccordement
des exploitations agricoles, doté d'un
budget de plus de 25 milliards de DA
visant à « accélérer le développement
agricole et renforcer la production
agricole nationale », a indiqué M. Adjal.
Compte tenu de l’importance de cette
opération, « le nombre d’exploitations
agricoles raccordées a atteint 20.233 sur
un total de 45.878 exploitations, soit un
taux de réalisation de 44% », a-t-il révélé.
Sonelgaz a aussi investi dans le
raccordement des zones industrielles en
procédant à l'étude de 41 dossiers sur 48
demandes de raccordement de zones

SONELGAZ : PLUS DE 22
MILLIARDS DA INVESTIS

Le Groupe Sonelgaz a investi plus de 22
milliards de dinars, dans le cadre de la
réalisation du programme du Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour le raccordement des
zones isolées en électricité et en gaz
naturel, a indiqué le PDG du Groupe,
Mourad Adjal. M. Adjal a précisé, dans un
entretien à l'APS, que « la valeur globale
des investissements consacrés au
raccordement des zones isolées en
électricité et en gaz naturel, dans le
cadre du programmé initié par le
Président de la République, a dépassé
les 22 milliards de dinars », assurant que
ce programme est toujours en cours. ». A

Spectre de la récession
L'Opep+ peine en effet à respecter les quotas affichés, du fait de
crises politiques à rallonge ou
encore du manque d'investissements et d'entretien des infrastructures pendant la pandémie. Les producteurs Opep et
Non-Opep appréhendent en fait
la possibilité d'un ralentissement économique mondial et
hésitent à augmenter la production. Au-delà des enjeux géopolitiques, la récente baisse relative des prix du pétrole, sur fond
de craintes de récession, a pu
pousser l'Opep+ à jouer la prudence. Et si l'économie mondiale tombait en récession ? Dans
un tel scénario, une baisse de la
demande de 2 à 5 % est possible. Une telle baisse équilibrera le marché avec des prix chutant vers la fourchette de 60 à
70 dollars. Sans récession et
sans nouveaux investissements
de production, une forte baisse
des prix du pétrole est peu probable. Le pétrole a grimpé en
flèche en 2022, faut-il le rappeler, pour atteindre son plus
haut niveau depuis 2008,
dépassant les 139 dollars le
baril en mars, après que les
États-Unis et l’Europe ont
imposé des sanctions à la Russie en raison de son invasion de
l’Ukraine. Depuis, les prix se
sont repliés autour de 108 dollars, alors que l’inflation galopante et la hausse des taux d’intérêt font craindre une récession qui éroderait la demande.
Cela dit, par sa décision,
l'Opep+ démontre qu'elle reste
soudée.
Badreddine K

ge entre des pays favorables à la baisse
de la production pétrolière et des pays
qui poussent à la hausse. Beaucoup de
problèmes, souvent profondément
enfouis sous l’antagonisme, ont toutefois
été mis au jour et résolus, à l’occasion
des réunions de l’organisation.
Y. S.
industrielles, permettant, ainsi, à 3.470
clients d'accéder aux deux énergies, soit
85 % du total des dossiers déposés,
selon le responsable. Pour le PDG tous
les investissements engagés par
Sonelgaz sont « ceux de l'Etat », alors que
le Groupe « n'est qu'un outil de réalisation
avec des Fonds publics. ». Dans le cadre
de la numérisation du groupe, le PDG a
annoncé que Sonelgaz travaille sur un
projet devant aboutir à l'ouverture d'une
agence virtuelle avant la fin de l'année en
cours dans la wilaya d'Alger. Cette agence
proposera tous les services d'une agence
classique (demande de raccordement,
paiement de factures) sans présence
physique des agents commerciaux,
souligne M. Adjal, ajoutant que « le client
accomplira ces opérations à travers des
appareils connectés au système
d'information de Sonelgaz, à l'instar des
B. K.
agences bancaires. ».
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Création d'un environnement
économique local
COUP D’ENVOI DE LA 4E ÉDITION DU CAMP D’EXCELLENCE ALGÉRIEN À SKIKDA

Au total 50 jeunes porteurs de projets innovants ont pris part à la 4e édition du camp d’excellence
algérien, qui s’est ouverte avant-hier à Skikda. L’objectif de cet événement est la création d'un
environnement économique local selon les spécificités de chaque wilaya, selon la même source.

C

e camp de quatre jours est
organisé sous l’égide de
quatre ministères de l’Industrie, de l’Environnement, de
la Culture et des Arts, de la Jeunesse et des Sports ainsi que du
ministère délégué chargé de
l’Economie de la connaissance
et des Startup, a précisé à l’APS
Adlane Chaouch, président de
l’Entreprise algérienne de promotion de l’entreprenariat et
de soutien des startup. Selon la
même source, la rencontre
porte sur la formation et l’accompagnement de ces jeunes et
sera clôturée par la sélection
des deux meilleurs projets qui
seront qualifiés pour "la grande
finale"
programmée
en
novembre prochain dans les
domaines de l’économie bleue,
l’économie verte, le développement durable, le développement rural, le développement
touristique, le développement

culturel, le paiement électronique et les technologies financières. De son côté Fathi Gasmi,
président de l’incubateur de
startup de Tébessa Innoest et
membre du conseil du renouveau économique algérien, a
estimé que l’initiative s’inscrit
dans le cadre du travail de ter-

rain d’encouragement des startups et de l’économie de la
connaissance conformément
au programme du président de
la République Abdelmadjid
Tebboune et au principe d’égalité des chances pour les jeunes
algériens. Cela inclut l’organisation de sessions de formation à

CONTREBANDE

SAISIE DE 15.000
PAQUETS DE
CIGARETTES À EL-OUED
ET DE PRODUITS
ALIMENTAIRES
À IN GUEZZAM

Les services des Douanes, en coordination
avec des éléments de l'Armée nationale
populaire (ANP), ont saisi 15.000 paquets de

l’entrepreneuriat, au génie
financier, au business leadership, a-t-il ajouté en soulignant
que les projets accompagnés
visent à apporter des solutions
innovantes aux problèmes rencontrés par les citoyens dans
les divers domaines retenus.
D. M.

cigarettes de marque étrangère destinés à la
contrebande à El-Oued et des produits
alimentaires de large consommation à In
Guezzam, a indiqué avant-hier un communiqué
de la Direction générale des Douanes. "Les
éléments de la brigade mobile relevant des
services de l'Inspection divisionnaire des
Douanes à El-Oued, en coordination avec des
membres de l'Armée nationale populaire, ont
saisi 15.000 paquets de cigarettes de marque
étrangère qui étaient dissimulés dans la
remorque d’un camion", a précisé le
communiqué. L'opération s'inscrit dans "la
poursuite des efforts soutenus menés sur le
terrain par les services opérationnels des
brigades douanières, en coordination avec les

MASCARA
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L'ANADE A FINANCÉ
PLUS DE 140 PROJETS
D'INVESTISSEMENT
AU 1ER SEMESTRE 2022

Un total de 145 projets d'investissement
ont été financés au cours des six premiers
mois de 2022 par l'antenne de l'Agence
nationale de soutien et de promotion de
l'entrepreneuriat (ANADE) à Mascara, a
indiqué avant-hier cette structure. Ces
projets, ayant permis la création de plus de
340 emplois permanents, concernent des
activités liées au secteur agricole, telles
que l'élevage, la céréaliculture,
l'arboriculture, suivies par d'autres liées aux
domaines de l'industrie et des services, a
expliqué la même source, ajoutant que
tous ces projets sont en phase
d'exploitation. Le nombre de projets
financés durant les six premiers mois de
l'année en cours a connu une hausse par
rapport à la même période de l'année
dernière, durant laquelle 80 projets ont été
financés, selon la même source. Cette
hausse s'explique par le travail de
sensibilisation mené en direction des
diplômés de l'Université et des centres de
formation, qui a permis de concrétiser des
projets d'investissement via le dispositif de
l'ANADE durant la même période. D'autre
part, 542 jeunes porteurs de projets ont
bénéficié, durant cette même période, de
formations sur la bonne gestion d'une
entreprise économique et les méthodes de
recherche pour un projet d'investissement,
a ajouté l'ANADE. Au cours du premier
semestre de l'année 2022, des journées
d'information et de sensibilisation ont été
organisées pour consolider la culture
entrepreneuriale chez les stagiaires des
centres de formation et les étudiants de
l'université de Mascara, ainsi que
l'animation d'émissions radiophoniques
dans ce cadre. A noter que l'antenne de
l'ANADE de la wilaya de Mascara a reçu, au
cours du premier semestre de cette année,
quelque 542 dossiers pour étude et
financement des projets.

A
services de sécurité, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande sous toutes ses formes",
a souligné la même source. Par ailleurs, les
éléments de la brigade mobile relevant des
services de l'Inspection divisionnaire des
Douanes à In Guezzam ont mené une descente
dans un lieu suspecté d'abriter des activités de
contrebande, où ils ont saisi 950 kg de pâtes
alimentaires et 800 kg de sucre, selon le
communiqué. Cette opération entre dans le
cadre de "la mise en œuvre des instructions
des pouvoirs publics visant à préserver la
stabilité du marché intérieur et à assurer
l'approvisionnement continu des citoyens en
produits de consommation", a conclu la même
R. R.
source.

ÉLECTRIFICATION DES PÉRIMÈTRES AGRICOLES À GHARDAÏA

Plus de 200 projets réalisés depuis le début de l’année 2022

Quelque 216 projets de
raccordement de nouveaux
périmètres agricoles à l’énergie
électrique conventionnel ont été
réalisés depuis le début de
l’année en cours dans la wilaya
de Ghardaïa, a fait savoir avanthier la direction locale de la
société algérienne de l’électricité
et du gaz: Sonelgaz-distribution.
Ces projets achevés ont permis
de raccorder 610 nouvelles
exploitations agricoles à travers
les différentes localités de la
wilaya à la faveur de la réalisation
de 432 Km/linéaires de réseau
électrique de moyenne tension,
et de 95 Km/linéaires de basse
tension, ainsi que l’équipement
de 326 transformateurs pour un
coût globale estimé à 2.626
millions de dinars, a précisé le
chargé de la communication à la
direction de distribution, Yahia
Abbès.

Les mêmes services comptent
également lancer prochainement
d’autres projets de raccordement
à l’énergie électrique des
exploitations agricoles à la
demande des responsables de
l’agriculture, a fait savoir M.
Abbès. Dans le même sillage, pas

TÉBESSA

moins de 4.982 nouveaux
logements ont été raccordés au
réseau d’électricité et 5.141
autres au réseau du gaz naturel
durant la même période, a-t-il
ajouté . La wilaya de Ghardaïa
compte 131.500 abonnés au
réseau électrique et plus de

RÉNOVATION DE LA
LIGNE FERROVIAIRE
MINIÈRE ENTRE DJEBEL
EL-ONK ET OUED KEBRIT

Le projet de rénovation de la ligne ferroviaire
minière entre Djebel El-Onk (extrême sud de
Tébessa) et Oued Kebrit (wilaya de Souk
Ahras) a atteint un taux d'avancement des
travaux de 43%, a révélé mardi le directeur
local des Transports, Mourad Kerif.

81.600 abonnés au réseau du
gaz naturel, soit un taux
d’électrification de 99,18% et
76,66% taux de pénétration de
gaz naturel. Elle dispose
également de 5.211
Km/linéaires de réseau
électrique (moyenne et basse

43% de la ligne minière entre Djebel El-Onk
et Oued Kebrit longue de 176 km a été
rénové et les travaux se poursuivent dans de
''bonnes conditions" sous la supervision de
l'Agence nationale d'études et de suivi de la
réalisation des investissements ferroviaires,
a indiqué à l'APS le responsable.
Ce "projet stratégique" est l'un des plus
importants investissements engagés dans
cette wilaya frontalière et le plus grand
projet ferroviaire à l'échelle nationale après
l'Indépendance, a ajouté le responsable,
sans préciser la date de réception du projet,
inscrit dans le cadre de la préparation du
lancement du mégaprojet d'extraction et de

tension), et plus de 1529
Km/linéaires de réseau de gaz
naturel, de 2.846 postes de
transformateurs, ainsi que 16
distributeurs publics et une
station GPL à Guerrara, selon les
statistiques de la même société.
R. R.

transformation de phosphate de la région de
Bled El Hedba (Sud de Tébessa).
A terme, il permettra d'augmenter les
capacités de transport de phosphate vers
les diverses unités industrielles en plus de
la sécurisation, la modernisation et
l'électrification de cette ligne et la création
d'emplois pour les jeunes de la région, a-t-il
poursuivi.
Le projet a été divisé en deux tranches : la
première entre Djebel El Onk et la gare de
Tébessa sur 107 km et la seconde entre la
gare de Tébessa et Oued Kebrit sur 69 km,
a encore précisé le responsable local.
AP S
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À L’OMBRE DU PARASOL

Une affluence record des
estivants après la crise sanitaire
MOSTAGANEM

Le secteur du tourisme dans la wilaya de Mostaganem se remet des effets de la pandémie de la Covid-19, avec une affluence
record des estivants enregistrée cette saison, au grand soulagement des professionnels forcés de suspendre leurs activités
durant près de deux ans.

L

es plages de Mostaganem
connaissent, depuis l'ouverture de la saison estivale, le
17 juin dernier, une affluence
record des estivants venus des
différentes wilayas du pays. En
cinq semaines, leur nombre a
dépassé les 4 millions, selon des
chiffres communiqués par la
structure de surveillance des
plages relevant de la Direction
de la Protection civile.
Les différents établissements
hôteliers et résidences touristiques connaissent une forte
affluence, majoritairement des
familles. Des privés proposent
également des appartements à
la location, selon la formule
"location chez l'habitant", tandis que certaines familles et des
jeunes optent pour les campings. La plage Les Sablettes,
dans la commune de Mazagran,
Cap Ivi, dans la commune de
Benabdelmalek Ramadan, ou
encore les plages Aïn Ibrahim"
et Le Petit Port à Sidi Lakhdar
sont "assaillies" par les baigneurs. En prévision d'une saison annoncée comme très prometteuse, la direction du Tourisme et d'Artisanat a redoublé
d'efforts pour assurer aux estivants un accueil dans les
meilleures conditions, a indiqué
à l'APS le directeur local, Mohamed Cherif Zalmati.
A cet égard, les capacités d'accueil de la wilaya ont été renforcées par la mise en service de
sept nouveaux établissements
hôteliers pour atteindre une
capacité d'hébergement de
4.000 lits. Des autorisations
d'exploitation exceptionnelles
de 15 campings d'été ont été
aussi délivrées afin d'augmenter la capacité d'accueil de
3.000 lits supplémentaires, a
ajouté le responsable.
Dans le but d'améliorer la gestion des plages, une vingtaine
d'opérateurs touristiques ont
obtenu un droit d'exploitation
pour cette saison estivale. Cette
mesure, a expliqué M. Zelmati, a
contribué à offrir des conditions adéquates d'accueil aux
familles, tout en augmentant les
revenus des communes de 20
millions DA.
Aussi, les services concernés
veillent à assurer l'accès gratuit
aux plages et le respect des prix
fixés pour l'exploitation des
parkings et de l'espace alloué à
la concession. Les redevances

sont limitées aux seules prestations touristiques fournies dans
leurs périmètres, a affirmé le
même responsable.
Ces mesures se sont reflétées
dans les premières données de
cette saison, qui indiquent une
reprise partielle des activités,
quasi suspendues durant la
pandémie de la Covid-19, où les
professionnels du secteur se
sont retrouvés en chômage
forcé. Selon un bilan des années
2020 et 2021, le nombre d'estivants arrivés à Mostaganem n'a
pas dépassé les 5 millions.
Noureddine Maz, directeur
d'une résidence touristique
dans la zone d'expansion touristique (ZET) de "Sablette"
(Ouest de Mostaganem), a indiqué que la situation du secteur
cette saison est bien meilleure
que les deux dernières années.
"Le taux d'occupation des établissements
touristiques
(hôtels, complexes et résidences) est de 95% en juillet et
il sera de même jusqu'à fin
d'août", a-t-il affirmé.
Il a estimé que l'affluence des
estivants relevée cette année
dans les établissements touristiques peut compenser les
pertes subies par les opérateurs
du tourisme et le secteur,
durant la crise sanitaire. De
plus, M. Maz a fait part de la

volonté de nombreux professionnels d'investir pour la promotion et la diversification des
prestations touristiques et de
décrocher de nouvelles étoiles
au classement, au terme de la
saison estivale.

CAP SUR LES ESPACES
DE LOISIRS AU
BONHEUR DES
FAMILLES

Les investissements réalisés
par le parc d'attraction "Mostaland" pendant la période de fermeture forcée due à la pandémie de la Covid-19 ont permis
de doubler le nombre de ses
visiteurs, ouvert il y a 5 ans.
Entre juin et le 25 juillet dernier, il a accueilli plus d'un
demi-million de visiteurs,
contre 280.000 visiteurs l'été
2021 et 100.000 l'été 2020, a
indiqué la directrice du parc,
Samia Belmehal.
Durant cette période, le parc,
qui comprend un espace de
jeux, un aquaparc, un zoo, des
restaurants, des fast-foods, un
hôtel et un centre sportif, a été
étendu par l'ajout d'une forêt et
un lac, ainsi qu'un espace d'observation d'animaux sauvages
via des cages en verre, a ajouté
la
responsable.
D'autres
espaces de loisirs, tels que

Kharrouba Aquaparc, les forêts
récréatives Bourahma et El
Houria, El Arssa parc et Majdoubland Parc connaissent une
forte affluence des familles, qui
y passent leurs soirées. Une
atmosphère particulière règne
aussi sur le front de mer Ahmed
Benbella, au quartier Salamandre, animé jusqu'aux premières heures du matin.
Ces indicateurs positifs sont
aussi rapportés par les agences
de tourisme et de voyages, qui
font état d'une reprise progressive de l'activité depuis
décembre dernier avec un pic
atteint durant les deux derniers
mois, selon le directeur de
l'agence Odyssée Voyages, Ali
Boukebir.
Actuellement, les agences ne
sont pas en mesure de
répondre à la forte demande,
notamment pour les voyages à
l'étranger. Les compagnies
aériennes et maritimes, nationales ou étrangères, sont surbookées. Tous les vols et les
navettes sont complets.
Après avoir rappelé les effets de
la crise sanitaire sur les activités des agences de voyages, au
nombre de 3.000 à l'échelle
nationale, M. Boukebir a estimé
qu'"il fallait du temps pour rattraper les pertes des deux dernières années". Afin de surmon-

ter cette situation, des agences
de tourisme et de voyages proposent des formules d'hébergement chez l'habitant, en mettant à disposition des appartements prêts à êtres occupés par
les estivants, à des prix jugés
abordables.
Une famille de la wilaya de
Tébessa en a fait l'expérience.
Mme Leïla (fonctionnaire) a
expliqué que traiter avec une
agence agréée est plus avantageux que les autres offres destinées aux familles venant
d'autres wilayas et/ou pour la
première fois à Mostaganem.
La formule "hébergement chez
l'habitant" est devenu l'une des
options les plus populaires. "Le
prix de location d'un appartement à Salamandre ou Kharrouba varie entre 5.000 et 8.000
DA/jour. Les tarifs, qui baissent
selon l'éloignement des plages,
atteignent les cimes au mois
d'août, très demandé", confie
Adel, un jeune courtier immobilier.
Mostaganem table sur une "saison estivale exceptionnelle"
cette année après l'amélioration progressive de la situation
sanitaire, mais sans renoncer
complètement à la prudence,
notamment dans les espaces
publics.
R. R.
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L O S A R A P U D E R B M O’L À

Se dépenser et s'amuser en famille ou entre amis
QUE FAIRE À LA PLAGE ?

L’été s’est installé en Algérie. Les estivants ont
envahi les plages, certains préfèrent nager,
d’autres veulent bronzer ou se détendre. Alors
que le sable constitue aussi un formidable
terrain de jeu(x) pour se dépenser et s'amuser
en famille ou entre amis.

P

our ceux qui veulent changer et essayer d’autres activités, nous vous proposons
une liste de sports de plages, à
pratiquer seul ou à plusieurs !

1 – LE BEACH-VOLLEY

Le beach-volley est l’une des activités favorites des Français sur la
plage. Avec ou sans filet, ce sport
plaira toujours aux professionnels comme aux amateurs. En
équipe ou en deux contre deux,
c’est à vous de choisir pour pratiquer cette activité qui allie élégance et amusement.

2 – LE FRISBEE

Badigeonnez-vous de crème
soleil, enfilez votre plus belle casquette et concentrez-vous pour
parfaire les va-et-vient de ce
fameux disque. Le frisbee est un
jeu amusant qui vous fera gesticuler et courir sans limites le
long des plages cet été. À deux ou
à plusieurs, les parties peuvent
durer jusqu’à la tombée de la
nuit.

3 – LE YOGA

Plus régulièrement pratiquée à
la piscine, cette activité met au
défi ses adeptes, qui devront
jouer avec les aléas du courant.
Avec ou sans accessoire, l’activité
sportive dans l’eau de mer renforce l’organisme, car elle est
chargée en magnésium, calcium
ou encore en phosphore. De plus,
les ions négatifs présents dans
l’eau permettent d’éliminer activement les toxines.

5 – LE FRESCOBOL
CARIOCA

Direction le brésil ! Découvrez le
Frescobol cet été sur les plages.
Ce jeu consiste à envoyer une
balle en caoutchouc à votre
adversaire à l’aide de raquettes
spécifiques. Ce jeu a le vent en
poupe sur les plages du monde
entier puisqu’il combine technique et amusement. Corsez la
partie en vous augmentant les
distances avec votre partenaire
de jeu pour des éclats de rire
garantis.

6 – LE SPEEDMINTON

Inspirez, il est temps de vous
détendre et de laisser le vent
caresser vos joues pendant une
séance de yoga revitalisante. Les
bienfaits du yoga sur l’organisme
sont notables et le pratiquer sur
la plage rend l’activité d’autant
plus bénéfique. Nul besoin de
matériel spécifique, étalez votre
serviette sur le sable et démarrez
votre séance, seul ou à plusieurs.

Le Speedminton est une invention allemande qui a débarqué
sur les plages de France récemment. C’est un mélange de badminton, squash et tennis qui se
joue avec une raquette bien spécifique. Il tient son nom à la vitesse du volant qui peut parfois
atteindre les 300 km/h. Ce sport
est très physique et demande
beaucoup de réactivité, surtout
quand le vent s’en mêle…

Cet été, pourquoi ne pas essayer
une séance d’aquagym en mer.

Que diriez-vous d’une partie de

4 – L’AQUAGYM EN MER

7 – LE BEACH-SOCCER

beach-soccer en équipe sur les
plages de sable cet été ? Ce sport
se pratique sous différente forme
sur les plages du monde entier,
et ce, depuis de nombreuses
années. Le football sur sable incite les joueurs à opter pour un jeu
plus aérien ce qui rend la partie
d’autant plus physique et spectaculaire. Dénichez votre ballon et
débutez votre partie de beachsoccer, en famille ou entre amis.

8 – LE LONGE-CÔTE

Le longe-côte ou la randonnée de
plage est un sport qui est souvent pratiqué sur les plages nordiques. Ce sport consiste à marcher dans l’eau avec une immersion entre le nombril et les aisselles. Cet exercice physique est
conseillé à tout âge et agit à la
fois sur les systèmes musculaire,
cardiaque, respiratoire, et circulatoire. La résistance de l’eau et
les vagues permettent un travail
des muscles en profondeur. Cette
activité en plein air est à pratiquer sans modération pour allier
l’utile à l’agréable.

9 – LE CHAR À VOILE

été ! L’occasion pour les amateurs de découvrir une nouvelle
activité en famille et pour les
plus expérimentés, de profiter
d’un pur moment de plaisir en se
perfectionnant. Très pratiqué
dans l’ouest de la France, le char
à voile est une activité amusante
pour les grands comme les petits,
qui peuvent tenter l’expérience
dès l’âge de 8 ans. Lorsque le
vent souffle, le char peut
atteindre une vitesse de 60
km/h, de quoi ravir les amoureux de sensations fortes. Envie
de plus de sensations fortes ?
Découvrez toutes les activités
nautiques à découvrir cet été.

10 – LA COURSE À PIED

Rien de tel qu’un jogging au lever
du soleil sur les plages de sable
encore humides. Profitez de l’air
frais matinal, pour courir le long
de la mer et vous ressourcer.
Cette pratique est fortement
conseillée, puisqu’elle permet de
se dépenser tout en se vidant
l’esprit. Attaquez la journée du
bon pied avec une course à pied
sur les plages de votre lieu de
vacances avant de plonger vous

La mer Morte, curiosité naturelle de Jordanie

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
réponse. 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

Initiez-vous au char à voile cet

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.

rafraichir dans l’eau salée !
Faites comme même attention !
Pour profiter au mieux de ces
moments sportifs sur la plage,
suivez ces quelques conseils
simples.
Pensez à la crème solaire : en
s'amusant, on oublie trop souvent le soleil ! Surtout que le
sable blanc réfléchit la luminosité. Alors, pensez à vous enduire
d'une bonne crème solaire, portez une casquette et des lunettes
qui vous permettront aussi d'éviter l'éblouissement... et de ne pas
rater la balle.
Buvez : de l'eau, encore de l'eau
(mais pas salée, bien sûr !), pour
éviter la déshydratation.
Échauffez-vous : pour les activités les plus faciles « inutile de
trop intellectualiser l'échauffement » rassure le Dr Stéphane
Cascua, médecin du sport à Paris.
On est là pour se faire plaisir !
Commencez simplement votre
activité plus doucement. En
revanche, si vous pratiquez une
compétition de beach volley,
échauffez-vous comme pour tout
autre sport (poignets, coudes,
épaules, chevilles...) et étirezvous.

MOUILLEZ-VOUS
RÉGULIÈREMENT LA
TÊTE ET LE CORPS : PAS
D'EXCUSE, L'EAU EST À
PORTÉE DE MAIN.

Vérifiez le terrain : la plage
constitue rarement une surface
uniforme et plane. Elle est favorable aux entorses. Certes, le fait
de jouer pieds nus réduit plutôt
ce risque car le sportif à une
meilleure perception de son
équilibre. Mais il peut y avoir des
obstacles dissimulés dans le
sable. Observez donc bien votre
terrain de jeu : pas de bouts de
bois qui affleurent, de coquilles
coupantes plus ou moins dissimulées, de gros trous dans lesquels vous risquez de vous
tordre une cheville.
M. D.
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Le Président Mohamed Bazoum appelle
à plus de consensus face au terrorisme
FÊTE DE L’INDÉPENDANCE DU NIGER

Le Président de la
République, Mohamed
Bazoum, a tenu, à
cette occasion, à
rendre hommage aux
Forces de Défense et
de Sécurité, pour avoir
‘’démontré à la Nation
leur capacité à
contenir les actions
terroristes sur notre
territoire avec
professionnalisme et
dignité’’

L

e Président de la République Mohamed Bazoum a,
dans son message à la
Nation livré à la veille de la célébration du 62e anniversaire de
l’indépendance de la Répu-

blique du Niger, appelé les
Nigériens à créer les conditions
d’un consensus fort en vue de
lutter efficacement contre la
menace terroriste au Niger.
Le Président de la République à
rappelé qu’à son indépendance,
le 3 août 1960, le Niger a ‘’fait
de la consolidation de son unité
la pierre angulaire de son projet
de bâtir une Nation prospère et
épanouie’’. Il a, à cette occasion,
soutenu que ‘’le dessein d'édifier une Nation nigérienne une
et solidaire est une boussole qui
a servi de repère à toutes les
générations de dirigeants de
notre pays, malgré les vicissitudes auxquelles ont pu être
les
différents
confrontés
régimes politiques qui se sont
succédé’’. ‘’Cette quête d’un
régime politique devant épou-

ser nos valeurs sociétales fondamentales, tout en adhérant
aux valeurs universelles de la
démocratie et de l’Etat de droit,

est adossée à l’exigence de la
préservation des vertus cardinales que sont l’unité, la culture
de la paix, la tolérance, la solida-

avant de faire comprendre
que les acteurs ont, par
contre, demandé ‘’un certain
nombre de mesures
d’accompagnement.’’ Ces
mesures portent, entre
autres, sur la nécessité de
garantir l’approvisionnement
régulier du gasoil ; le
maintien des prix de
l’électricité. Les acteurs ont
aussi émis le souhait à ce que
le transport interne des
marchandises soit exercé par
les transporteurs locaux ;
que l’Etat intervient dans la
facilitation du
renouvèlement du parc
automobile.
Après avoir demandé que le
gouvernement contienne les
spéculations au niveau des
frontières de certains pays
voisins, les participants ont
souligné l’importance qu’un
dialogue puisse s’instaurer
entre les industriels, les
importateurs, les transports

voyageurs avec les différents
acteurs pour que la hausse
du prix du gasoil ne se
répercute pas sur la hausse
du prix du transport afin
qu’elle n’ait une incidence
sur les produits de première
nécessité, mais aussi sur le
transport des voyeurs.
Le Ministre Alkache Alhada
de rassurer que ‘’ces
différents éléments vont être
examinés avec la plus grande
attention. Tout en
remerciant ces acteurs pour
leur compréhension, le
Ministre de souligner que «
vous avez fait preuve de
nationalisme et vous montrez
que ce qui compte pour vous,
c’est l’intérêt général et c’est
l’intérêt du pays, et nous vous
en remercions », a-t-il conclu.
Rappelons que le
gouvernement du Niger a
décidé, à partir du 1er août
2022, une augmentation du
prix du litre de gasoil qui
passe de 538f à 668f CFA à la
pompe sur toute l’étendue du
territoire national.
In Agence nigérienne de
Presse

Niger : La hausse du prix du gasoil acceptée par les opérateurs
économiques et associations de défense des consommateurs

Les opérateurs économiques
et associations de défense des
consommateurs ont bien
compris et accepté la hausse
du prix du gasoil au Niger.
C’est ce qui ressort de la
synthèse d’une rencontre
tenue, dans l’après-midi de ce
mardi 02 Août 2022 au
cabinet du Premier Ministre
entre la partie
gouvernementale
représentée par les Ministres
en charge du commerce ; du
transport ; des finances et de
celui du Pétrole sur la
question. L’objectif de cette
rencontre est d’informer ces
acteurs (transporteurs,
importateurs, industriels et
associations de défense des
consommateurs) de la
mesure prise par le
gouvernement de réajuster le
prix du litre de gasoil de 538 à
668 FCFA. Faisant la synthèse
de cette rencontre, le Ministre
en charge du commerce, M.

Alkache Alhada a rappelé que
c’est une décision qui s’est
imposée au gouvernement,
compte tenu de
l’environnement économique
qui a exercé une forte
pression et que le
gouvernement a dû prendre
cette décision afin d’anticiper
sur les risques qui peuvent
advenir sur le pays
principalement celui de la
pénurie du gasoil.
Une autre raison, pas des
moindres, est celle de la
subvention sur les produits
essentiels que sont le gaz
domestique et l’électricité
afin de permettre à ce que
l’électricité puisse être
produite dans les meilleures
conditions. «Vous avez tous
bien compris et accepté cette
hausse du prix du gasoil, et
nous vous remercions de
votre compréhension », a-t-il
lancé à l’endroit des
participants à la rencontre

rité et la concorde nationales’’
a-t-il poursuivi. C’est pourquoi,
a indiqué le Président Bazoum,
‘’nous avons la responsabilité
collective de créer les conditions d’un consensus fort
aujourd’hui plus qu’hier en vue
de lutter contre la grande
menace que représente le terrorisme pour notre pays’’. Les
consultations inclusives avec
les couches socioprofessionnelles du pays et la modification
de la déclaration de politique
générale du gouvernement
devant l’Assemblée nationale
entrent dans une logique d’associer toutes les forces vives de
la Nation à la gestion et à la
résolution des défis auxquels le
pays fait face. ‘’Je m’en réjouis et
je reste résolument engagé sur
cette voie, car ma conviction
profonde est qu’une forte cohésion au sein de notre nation
constitue notre plus grand
atout pour faire face à nos défis
si nombreux’’, a souligné le Président de la République. C’est
pour cela que, a laissé entendre
le Président Bazoum, ’’notre
agenda diplomatique reste centré, de manière prioritaire, sur
les enjeux sécuritaires régionaux avec pour toile de fond la
recherche d’une bonne coordination avec les Etats de la sousrégion ouest-africaine, d’une
part, et les puissances extrarégionales engagées dans la lutte
contre le terrorisme, d’autre
part’’. Le Président de la République Mohamed Bazoum a
tenu, à cette occasion, à rendre
hommage aux Forces de Défense et de Sécurité, pour avoir
‘’démontré à la Nation leur
capacité à contenir les actions
terroristes sur notre territoire
avec professionnalisme et
dignité’’. ‘’L’Etat ne tergiversera
point quant aux moyens multiformes à mettre à leur disposition, à cet effet’’ a enfin rassuré
le Chef de l’Etat.
IN Agence nigérienne de
Presse

Niger : lancement d’un programme pour former 1 000 jeunes
à l’entreprenariat

1 000 jeunes Nigériens seront formés aux
compétences entreprenariales au cours
des prochains mois. Le programme de formation vient d’être lancé par le Fonds
d’appui à la formation professionnelle et à
l’apprentissage (FAFPA), un établissement
public placé sous la tutelle du ministère
des Enseignements professionnels et techniques. Ces jeunes ont déjà bénéficié d’une
première formation professionnelle. Selon
le FAFPA, l’initiative vise à leur donner les
compétences pour la création des activités
génératrices de revenus ou micro-entreprises. « Depuis sa restructuration, intervenue en 2015, en plus de financer les formations, le Fonds accompagne désormais
les bénéficiaires de ces formations dans
leur parcours d’insertion, en fonction de
leurs projets professionnels. Ainsi, l’appui
et l’accompagnement des jeunes après les
formations est inscrit dans le cahier des
charges de cette institution », renseigne le
communiqué du FAFPA. En tout, il sera
proposé aux apprenants 7 modules de for-

mation, à savoir : le marketing, l’étude de
marché, comment démarrer une activité,
la tenue des comptes, les dynamiques
commerciales, l’élaboration du business
model, et le développement personnel. 16
formateurs sont mobilisés pour enseigner
ces modules. Le programme est mis en
œuvre avec l’accompagnement du cabinet
Excellium Consulting, et est conduit à tra-

Le Niger lève
38,5 milliards de
Fcfa sur le
marché régional

L’État Nigérien à travers le
Trésor public a levé 38,5
milliards de Fcfa sur le marché
financier de l’UMOA (Union
monétaire ouest africaine).
Voici comment les autorités

vers deux zones d’intervention : la zone A
composée des régions d’Agadez, de Diffa,
de Tahoua et de Zinder et la zone B formée
des régions de Dosso, Niamey Maradi et
Tillabéri. Le gouvernement du Niger espère que ce programme apportera des avancées dans la lutte contre le chômage et la
pauvreté en milieu jeune. Dans ce pays en
effet, le chômage reste un défi majeur.

ont procédé pour réussir cette
levée. C’est à travers des
Obligations de relance (ODR)
que le Niger a levé 38,5
milliards de Fcfa sur le marché
financier de l’UMOA.
Le Niger a choisi de lancer
deux opérations
simultanément, toutes des
Obligations assimilables de
trésor (OAT) d’une durée de
maturité de 5 et 10 ans. Sur
les 70 milliards de Fcfa
sollicités pour couvrir les

Entre le système éducatif peu compétitif et
le tissu économique fragile, les jeunes ont
du mal à s’insérer dans le monde professionnel. L’entrepreneuriat se présente
alors comme une solution à la fois pour
impulser l’insertion professionnelle des
jeunes et pour participer au développement économique du pays.
In Ecofin

besoins de financement du
budget de l’État et relancer
son plan économique massif,
le pays a retenu 38,5 milliards
de Fcfa bien qu’ayant récolté
plus de 58 milliards de Fcfa.
Sur la première émission, une
OAT de 35 milliards de Fcfa
d’une maturité de 5 ans
lancée jeudi, le Niger a retenu
18,5 milliards de Fcfa bien
qu’ayant récolté 37,488
milliards de Fcfa. Les
soumissions retenues (29) ont

pris de la valeur depuis
vendredi dernier avec un taux
d’intérêt de 5,9%. « Le
remboursement de ces
obligations se fera le premier
jour ouvrable suivant la date
d’échéance (remboursement
In Fine le 29 juillet 2027, ndlr).
Le paiement des intérêts se
fera à un taux d’intérêt de
5,9000% l’an dès la première
année, » lit-on dans l’appel
d’offres.
In Niamy.com
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L’ES Sétif enregistre l’arrivée
de Haskar (RC Kouba)
LE CLUB FINALISE SA ONZIÈME RECRUE ESTIVALE

Le défenseur du RC Kouba (Ligue 2 amateur) Abdelhak Haskar, s'est engagé pour un contrat de trois
saisons avec l'ES Sétif, et devient du coup la onzième recrue estivale du club, a annoncé le
pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football avant-hier sur sa page officielle Facebook.

L'

Entente qui est en train d'effectuer un véritable remue-ménage
au sein de son effectif, a assuré
auparavant l'arrivée de dix joueurs: le
Franco-Algérien Ayoub Ghellam
Tazouti (FK Sportist Svoge/ Bulgarie),
le Camerounais André Ulrich Zanga
(PWD Bamenda/ Cameroun), Mohamed Riyad Hmida (JS Bordj Menaiel),
Mohamed Ammar Boudouh (ASM
Oran), Ilias Hassani (Al-Shahania/
Qatar), Larbi Tabti (CR Belouizdad),
Zerrouk Boussif (prêt/ Paradou AC),
Ghiles Guenaoui (Paradou AC), Chahreddine Boukhalda (CD Mafra/ Portugal), et le gardien de but Anis Osmani
(Olympique Médéa).
En revanche, l'Entente a décidé de se
passer de plusieurs joueurs, à l'image
des trois défenseurs Abdelhak Debbari, Hocine Laribi, et Abdelkrim Nemdil, dont les contrats ont été résiliés à
l'amiable. Par ailleurs, l'ESS poursuit
son stage d'intersaison à Hammam
Bourguiba (Tunisie), au cours duquel
les coéquipiers d'Abdelmoumen Djabou disputeront une série de matchs
amicaux. Le club phare des Hauts Plateaux a confié la barre technique à
l'Egyptien Hossam Al-Badry (62 ans),
qui s'est engagé pour un contrat de
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deux saisons, en remplacement du
Serbe Darko Novic. Demi-finaliste de
la précédente édition de la Ligue des
champions, l'ESS a bouclé le précédent exercice à une peu enviable 6e

place au classement final, en compagnie du Paradou AC (54 pts), ratant
ainsi l'occasion de prendre part à une
compétition continentale la saison
prochaine.
A. D.

Moncef Kherrafi éliminé,
record personnel amélioré
ATHLÉTISME-MONDIAUX 2022 DES U20 (1/2 FINALE 110 M HAIES)

Le hurdler algérien Moncef Kherrafi a
été éliminé en demi-finale du 110m
haies des Mondiaux d'athlétisme-2022
des moins de 20 ans (U20), couru dans la
nuit de mardi à Cali (Colombie), après
s'être classé 6e de cette course où il a
toutefois battu, à nouveau, son record
personnel.
Aligné dans la 2e série des trois au programme, Moncef Kherrafi (18 ans) a
franchi la ligne d'arrivée en 6e position
en 13.72, améliorant au passage son
chrono (13.75), réalisé la veille en séries.
Les deux premières places, qualificatives
pour la finale, sont revenues, respectivement, à Antoni Andrews (Bahamas) en
13.39 et à Malik Mixon (Etats-Unis) en
13.52. Les deux premiers des trois séries
se sont qualifiés en finale, plus les deux
meilleurs temps de l'ensemble des
séries. Lors des séries, Kherrafi avait
pris la 2e place de 4e série, avec le temps
de 13.79 (meilleure performance per-

sonnelle de l'année). De son côté, son
coéquipier Saïd Amri a été éliminé dès
les séries de qualification du 1500m, terminant sa 3e série en 11e place, dans le
temps de (3:50.78), très loin du vainqueur éthiopien Amias Girma (3:45.40).
Pour la journée du mercredi (3e) des
Championnats du monde d'athlétisme
(U20) de Cali, cinq Algériens seront en
lice, avec les séries de leurs épreuves
respectives. Abderrahmane Daoud est
engagé dans la 1re série du 3000m
steeple, avec 13 autres concurrents.
Trois séries sont programmées pour
l'épreuve, avec chacune 13 compétiteurs. Les 3 premiers de chaque série et
les six meilleurs temps des trois, animeront la finale prévue lors du dernier jour
des Mondiaux, samedi prochain.
Les
athlètes
Adem
Abdelkader
Benayache et Abdellah Ouhid s'aligneront, mercredi, sur le 200m séries. Le
premier dans la 4e et le second tentera

sa chance de qualification aux demifinales, dans la 5e des sept séries inscrites au programme de l'épreuve. Les
demi-finales auront lieu quelques
heures après les séries.
Pour sa part, Yazid Dalla prendra part à
l'épreuve du 3000m, dans la 1re des
deux séries, avec douze autres concurrents. La mission de Dalla est d'être
parmi les six premiers de sa série ou les
trois meilleurs temps pour espérer aller
en finale, programmée vendredi 5 août.
Tandis que son compatriote Mohamed
Benmansour s'est engagé dans l'épreuve
du 400m/Haies. Il est inscrit dans la 4e
des sept séries qui permettront aux trois
premiers de chaque série de passer aux
demi-finales, en plus des trois meilleurs
temps. Les demi-finales sont prévues
jeudi. L'Algérie participe avec douze athlètes (10 Garçons et 2 Filles) aux championnats de Cali (1-6 août).
APS

Le nouvel entraîneur de Manchester United a recadré la star portugaise et plusieurs de ses coéquipiers. De retour avec
Manchester United le 31 juillet dernier,
Cristiano Ronaldo a joué les 45 premières
minutes d'un match amical contre le Rayo
Vallecano le week-end dernier. Remplacé
à la mi-temps, il a quitté Old Trafford
avant même la fin du match. La presse
britannique y a vu une preuve de son
détachement vis-à-vis des Red Devils,

qu'il voudrait quitter depuis un mois
maintenant. Son entraîneur, Erik ten Hag,
n'a pas goûté ce comportement. «Il y a
plein d'autres (joueurs) qui sont rentrés
avant la fin du match», a d'abord rappelé
ten Hag au micro de la plate-forme Viaplay. «C'est inacceptable pour tout le
monde, a condamné ten Hag. Je leur ai dit
que c'est inacceptable, que nous sommes
une équipe et qu'ils devraient rester jusqu'à la fin.» Ronaldo, sans être nommé,

n'est pas épargné. L'attaquant portugais,
âgé de 37 ans, entre dans sa dernière
année de contrat à Manchester, où il avait
fait son retour l'été dernier. Un temps
évoqués comme points de chute, le
Bayern Munich et l'Atlético de Madrid ont
publiquement démenti l'hypothèse
Ronaldo. Le PSG ne serait pas non plus
intéressé. Naples et Chelsea ont aussi été
cités dans des rumeurs.
R.S.

Ten Hag dénonce l'attitude de Ronaldo
«C'EST INACCEPTABLE»

MONDIAL FÉMININ U18
(GR.A-3E J)

L’ALGÉRIE S'INCLINE
FACE À L'ISLANDE
(18 À 42)

La sélection algérienne féminine de handball des moins de 18
ans (U18) a concédé sa troisième défaite face à l'Islande 42 à
18, avant-hier pour le compte
de la troisième et dernière
journée du tour préliminaire
(Gr.A) du Mondial de la catégorie qui se déroule à Skopje
(Macédoine du Nord).
Avec cette troisième défaite, le
sept algérien est éliminé du
Mondial féminin des moins de
18 ans. Les deux premières
défaites ont été concédées, respectivement, face au Monténégro (16-38) et la Suède (30-54).
Cette neuvième édition du
Mondial de la catégorie, enregistre la présence pour la première fois de 32 pays : 20 d'Europe, cinq d'Asie, quatre
d'Afrique et trois d'Amérique
Central et du Sud.
Les deux premiers de chaque
groupe (A, B, C, D, E, F,G, H) se
qualifieront au Tour principal,
puis les deux premiers de
chaque poule du Tour principal
sont qualifiés pour les quarts
de finale. Les autres équipes
éliminées dès la phase de
poules disputeront la Coupe du
Président.
La sélection féminine algérienne de handball (U18) s'était
qualifiée au Mondial 2022, en
décrochant la 3e place du
Championnat d'Afrique des
nations, disputée en mars dernier à Conakry (Guinée).
A.D.

TOURNOI ITF-PRO W60
DE SAN BARTOLOMÉ

INÈS IBBOU DISPUTERA
LES QUALIFICATIONS

La tenniswoman algérienne
Inès Ibbou disputera les qualifications d'un tournoi professionnel féminin, prévu du 8 au
14 août courant à San Bartolomé de Tirajana (Espagne), suivant la liste d'admission dévoilée avant-hier par les organisateurs.
L'internationale algérienne de
23 ans avait disputé plusieurs
tournois à 15.000 USD, notamment à Monastir (Tunisie),
avant de s'engager dernièrement dans quelques compétitions à 25.000 USD, comme ce
fut le cas à Pescara (Italie), puis
à Horb (Allemagne).
Mais à travers sa participation
au tournoi de San Bartolomé de
Tirajana, Ibbou est passée à
une étape supérieure, car cette
compétition sur terre battue est
dotée d'un prize-money de
60.000 USD.
Le tournoi a d'ailleurs drainé la
participation de certaines
joueuses relativement bien
classées chez les professionnelles de la WTA, notamment la
Néerlandaise Arantxa Rus, qui
occupe actuellement le 74e
rang mondial.
Outre les qualifications du
tableau simple, Ibbou s'est
engagée dans le tableau double,
où elle fera équipe avec l'Espagnole Noelia Bouzo Zanotti.
R.S.
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« Soula», de Salah Isaad,
triplement distingué au Portugal
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AVANCA

Le long métrage algérien Soula de l’Algérien Salah Isaad a décroché une nouvelle fois, trois prix, lors de la 26e édition du Festival
international du film d’Avanca, qui s’est déroulé du 27 au 31 juillet à Avanca, au Portugal.

E

Par Meriem Djouder

n compétition pour le grand
prix aux côtés de 30 autres
œuvres, Soula qui détient
déjà plusieurs prix internationaux, vient d’en rajouter trois à
sa liste. Il s’agit du prix du
meilleur film (pour la 6e fois), le
prix IFFS (International Federation of Film Society), et le prix
de la Meilleure Cinématographie/Photographie, attribué au
talentueux Directeur de la Photographie, Arthur Fanget.
« Nouvelle destination, nouveau
festival. Cette fois c’est au Portugal, à la 26e édition de Avanca
Film Festival. Et pour cette première portugaise du film Soula,
le film remporte trois prix »
annonce son réalisateur sur sa
page officielle. Salah Isaad
confiera : « Ce qui me tient particulièrement à cœur, un prix
que mon film obtient pour la
première fois, le prix de la
Meilleure Cinématographie/
Photographie, attribué à notre
talentueux Directeur de la Photographie Arthur Fanget, qui a
su avec son équipe faire de très

CONSTANTINE

belles images malgré les contraintes. Le mérite revient également au maestro Nazzarino
Nerri de chez LASER FILM, qui a
su rendre l’image d’autant plus
merveilleuse qu’elle l’était ».
« Voilà donc, une énième reconnaissance, venue tout droit d’un
autre jury, d’un autre pays,
d’une autre culture. À travers
cette reconnaissance c’est l’universalité de mon film qui se
confirme. Et cela me rend extrêmement fier. Le meilleur est à
venir » a-t-il expliqué.
Coproduction algéro-françaiseqatarie-saoudienne, cette fiction de 92 minutes dresse le
portrait d’une jeune mère célibataire, prise dans l’étau de sa
famille qui l’a rejetée pour
l’avoir déshonorée et de sa
société, truffée de contradictions. Avec son bébé, elle subit
une pression terrible de la part
de ses proches et de son entourage. Par ailleurs, le prix du
court-métrage a été décerné à «
Toutes les Nuits » de Latifa Said
(France), qui a également reçu
le prix du meilleur scénario. «
Le court sans toi », de l’Italien

Un studio de production
de films
cinématographiques
prend feu

Un studio de production de films
cinématographiques, sis à la zone industrielle
Palma à Constantine a été ravagé par un
incendie, a annoncé avant-hier la direction de
wilaya de la Protection civile. Les éléments de la
protection civile des postes avancés des cités
Boussouf et Kaddour Boumedous soutenus par
ceux de l'unité secondaire de la ville Constantine,
sont intervenus pour cet incendie qui s’est produit
lundi soir à l’intérieur de ce studio relevant d’une

Sergio Falchi, a reçu une mention spéciale. Avanca 2022 a
également distingué le court
métrage d’Espagne sorda, d’Eva
Libertad et Nuria Munoz, avec
le prix du meilleur son et de la
meilleure actrice (Miriam

entreprise privée érigé sur une surface estimée à
150 m2, a précisé la même source. Seize
caméras, une voiture ancienne, un plateau
technique de tournage vidéo ainsi que des
équipements techniques, ont été détruits par les
feux, selon la Protection civile. Six camions antiincendie, une ambulance, un véhicule de liaison
en plus de 24 sapeurs-pompiers, tous grades
confondus, ont été mobilisés pour circonscrire les
flammes, a-t-on souligné, faisant savoir que les
causes de cet incendie n’ont pas encore été
déterminées. Une équipe composée d’agents des
dites structures de la Protection civile, a été mise
en place pour assurer la surveillance et éviter la
propagation des feux vers d’autres parties de ce
studio. Une enquête a été ouverte par les services
de sécurité territorialement compétents pour
identifier les causes exactes de ce sinistre.
R. C.

IL ÉTAIT UN ARTISTE INTELLECTUEL
SENSIBLE AUX QUESTIONS CULTURELLES

Garlo), et le Prix de l’Animation
a été décerné à aquamationpar
Ho-yueh Chen (Taiwan).
Alors que le prix du long métrage en première mondiale a été
décerné à José Luis pour œuvre
« Espinosa » (l’espion), d’Alfonso Palazon (Portugal), qui a également reçu le Prix du Concours
Avanca, et le prix de la première
mondiale est allé à « L’écume et
le lion », de Claudio Jordão. À
son tour, le prix de la vidéo a été
décerné à « un conteurde »
Miguel Seixas (Portugal), et le
World Premiere Video Award a
été décerné à « Dès que je passe
par » de Martin Gerigk (Allemagne).
le documentaire NTURUDU –
Un carnaval sans masque d’Arlindo Camacho (Portugal), a
remporté le Television Award et
le World Premiere Television
Award a été décerné à confiné à
la maisonpar Ismail Fahmi
Lubis (Indonésie).

Pour la première fois sur Avanca, le concours Séries TV a distingué la production Arthur
(Saison 2), de Nick Rusconi
(Suisse).
Le film « Fille » avec un miroirde Nuno Dias, a reçu le prix <30
(pour les réalisateurs de moins
de 30 ans) et le film d'animation
l’antiquaire de Manuel Matos
Barbosa, a reçu le Senior
Award.
Le concours Trailer in Motion a
décerné la bande-annonce dans
L’écume et le lion et le clip musical laisse couler mes larmespar
Henrique Vilão, Tiago Damas et
Luís Ales (Royaume-Uni).
À Avanca 2022, 30 films ont eu
leur première mondiale et 135
œuvres ont été projetées. Au
total, 11 jurys composés de 39
personnes de sept pays ont
décerné 22 prix et 11 mentions
spéciales.

Said Hilmi, un an déjà !

Connu et reconnu par ses pairs 1979 de Ahmed Rachedi et
et par le large public pour sa "Douar de femmes" en 2005 de
passion du théâtre et du ciné- Mohamed Chouikh, ou encore
ma animée par ses élans d'in- aux côtés de grands artistes tel
tellectuel sensible aux ques- que Sidali Kouiret, Fatiha Bertions culturelles, Said Hilmi bère et Nouria, dans "A prendre
était en contact permanent ou à laisser". Dans l’univers du
avec l'Art et les artistes.
4e Art, il s’était directement
Disparu le 4 août 2021 à l’âge essayé à l’exercice difficile du
de 82 ans, le regretté avait One Man Show avec "Guettaâ
tracé sa carrière artistique très Ouarmi", un décapage des trajeune, d’abord en participant à vers de sa cité où il avait donné
nombre d'émissions radiopho- vie, avec tout le talent qui lui
niques pour enfants.
était connu, à des personnages
n
Quelques années plus tard, il pluriels, qui ont taquiné
dans lepar le ministre de
Annoncée
avait animé des programmes rire et lla dérision la réalité
743.509 candidats répartis
sur le théâtre, dont "Akar- sociale. En 2007, dans le cadre
s
deche" sur les ondes de la Chaî- de la manifestation, "Alger, Maarouf, Fatiha Berbère et de ce collectif dont l'action est
ne 2 de la Radio algérienne.
capitale de la culture arabe" il Yacine Zaidi. Membre actif au dédiée au développement du
Participant à plusieurs œuvres évoluera sur les planches, dans sein de l’association "Adwaa", cinéma algérien et à la présercinématographiques, le défunt "Hassen Terro", aux côtés de Said Hilmi avait été désigné vation de son archive.
a brillé particulièrement dans Mustapha Ayad, Zahir Bouze- quelques années avant sa dis- Le Théâtre national MahieddiAprès une autre attente
"Ali au pays des mirages" en rar, et les regrettés, Ammar parition, Président d'honneur ne-Bachtarzi a initié "Le
a

61,17 % au

concours du meilleur comédien" qui se tient chaque année
en hommage à Said Hilmi et qui
récompense
les
trois
meilleures prestations.
R. C.
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KIOSQUE INTERNATIONAL

Un an après son élection, le bilan
accablant du président Raïssi
IRAN

Arrivé à la tête de l'Etat
iranien il y a un an jour
pour jour, Ebrahim
Raïssi n'a pas pu tenir
sa promesse de
redressement
économique et social. Il
n'a pas non plus obtenu
la levée des sanctions
occidentales contre son
pays en raison de
l'enlisement des
discussions sur le
nucléaire.

U

sanctions, l es entrepreneurs
sont habitués à faire preuve de
résilienc e.

RÉPRESSION ACCRUE

Le budget, alimenté habituellement par les taxes sur les exportations de pétrole, secteur totalement nationalisé, accuse un
déficit impressionnant : 6,8 %
de PIB au premier semestre de
l'année fiscale avril 2021-mars
2022. Un déficit qui a obligé
l'exécutif à suspendre les coûteuses subventions sur la farine
et à augmenter les prix réglementés de l'huile et des produits laitiers.
Les manifestations se multiplient donc contre la vie chère,
la corruption et le délabrement
des services publics illustrés par
les inondations meurtrières, les
coupures d'eau et d'électricité
ou divers effondrements d'immeubles. Des manifestations où
retentissent des slogans, impensables il y a quelques années, de
« mort au régime ».

Par Yves Bourdillon

n an de pouvoir pour un
bilan médiocre tant sur le
plan économique et social
que dans le crucial dossier
nucléaire. Cela fera ce mercredi
un an, jour pour jour, qu'Ebrahim Raïssi est à la tête de l'Etat
iranien, sans avoir abouti à
grand-chose. Elu président au
prix d'une abstention record et
de l'invalidation de presque
toutes les candidatures rivales,
Raïssi peut, certes, se targuer
d'un net reflux de l'épidémie de
Covid, dans un pays vacciné à 70
% grâce à un approvisionnement en vaccins chinois et
russes.
Un reflux observé au demeurant
partout dans la région. Il a aussi
supervisé des discussions en
vue d'une normalisation avec
l'Arabie saoudite, grand rival
régional de l'Iran, avec laquelle
les relations diplomatiques sont
rompues depuis 2016.

CHÔMAGE, INFLATION,
CORRUPTION, TERRIBLE
COCKTAIL

En revanche, ce juriste religieux
de 61 ans dépourvu de charisme
et sans expérience ministérielle
avant son élection, est toujours
confronté à une situation économique et sociale déplorable.

L'IMPROBABLE RETOUR DU
PÉTROLE IRANIEN POUR
CALMER LA FLAMBÉE DES
COURS

L'Iran peine à exporter son
pétrole, source habituellement
de la très grande majorité de ses
recettes en devises, depuis que
Washington a rétabli des sanctions contre lui en 2018. Rares
sont les entreprises osant commercer avec Téhéran au risque
de se voir fermer l'immense
marché américain.
Les perspectives d'une levée
des sanctions à la faveur d'un
accord entre l'Iran et le quatuor
Washington-Londres-Paris-Berlin semblent minces.
Les négociations sont dans l'impasse, alors qu'Ebrahim Raïssi
avait proclamé, lors de son
investiture, sa volonté d'aboutir
pour retrouver des capacités

vitales d'exportation, mais sans
rien sacrifier des intérêts géopolitiques du pays. Des intérêts
manifestement contraires à
ceux des Occidentaux. L'économie iranienne souffre, en outre,
de la corruption et d'une
bureaucratie omniprésente, que
le président Raïssi (qui opère
sous la tutelle du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, au
nom de la doctrine de suprématie du religieux sur le politique)
n'a pratiquement pas réduite,
malgré ses promesses. Les données macroéconomiques sont,
de fait, accablantes. Malgré un
léger rebond post-Covid, le PIB
par habitant serait cette année à
peine supérieur à celui enregis-

tré… dix-huit ans en arrière,
selon la Banque mondiale. Alimentée par l'effondrement de la
devise, le rial, tombé en juin à un
nouveau plancher historique,
qui renchérit le prix des produits de consommation, en
majorité importés, l'inflation
atteignait officiellement 54 %
en rythme annuel fin juin. Treize
points de plus qu'un an auparavant à la même époque, sans
doute bien plus en réalité.
Et le chômage frappe officieusement un jeune sur quatre, voire
un sur deux dans certaines
régions. La majorité des 82 millions d'Iraniens vit sous le seuil
de pauvreté défini par l'ONU.
Même si, après des décennies de

De quoi inquiéter ce dernier, qui
a resserré l'étau sur la société
civile. En guise d'avertissement
aux manifestants, les arrestations se multiplient, dont des
cinéastes réputés, et le pays
enregistre une vague d'exécutions inédite depuis des années.
Le nombre de pendaisons, 316
recensés par Amnesty International, a doublé au premier
semestre par rapport à 2021.
Et la police des mœurs, devenue
discrète sous la présidence
d'Hassan Rohani, le prédécesseur jugé modéré d'Ebrahim
Raïssi, a refait son apparition. Le
principal titre de gloire du chef
de l'Etat est d'avoir pris en juin
un décret imposant aux femmes
le port d'un voile couvrant non
seulement les cheveux mais
aussi le cou et les épaules.
Les Echos

Modeste augmentation de la production de pétrole
en vue pour l'Opep+

A la veille d'une réunion de l'Opep+
mercredi 3 août, le comité technique
conjoint de l'alliance entre l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep)
et ses alliés a réduit de 200 000 barils
par jour sa prévision d'un excédent sur le
marché du pétrole cette année. Selon
toute vraisemblance, une modeste
augmentation de la production est
envisagée pour le mois de septembre.
L'Opep+ marche sur une ligne de crête.
L'alliance entre l'Organisation des treize
pays exportateurs de pétrole (Opep) et
ses dix alliés, dirigés par la Russie, se
réunit mercredi 1er août pour arrêter la
politique de production à mettre en
œuvre au cours des prochaines
semaines. Un véritable exercice
d'équilibriste. D'un côté, la Russie ne
souhaite pas de hausse de la production
afin de maintenir des prix de l'or noir
élevés qui lui permettent de financer sa

guerre en Ukraine. De l'autre, les EtatsUnis de Joe Biden militent âprement
pour une baisse du prix du pétrole,
comme l'a prouvé le récent voyage du
président américain à Jeddah, en Arabie
Saoudite.
La semaine dernière, des sources au
sein de l'Opep+ ont déclaré à Reuters
que le groupe de producteurs devrait
vraisemblablement maintenir la
production inchangée en septembre ou
l'augmenter légèrement.

PRODUCTION RECORD POUR
L'ARABIE SAOUDITE

Pour cause : officiellement, l'Opep+ a
mis un terme aux réductions de la
production opérées en 2020 en raison
de la pandémie de Covid-19 et de
l'effondrement de la demande. Mais si,
depuis environ un an, l'alliance OPEP+ a
progressivement augmenté sa
production, le volume total de production

réel est néanmoins encore loin de ses
niveaux pré-pandémie, notamment en
raison d'une extraction limitée en Libye
ou au Nigeria. Un manque
d'investissement dans les infrastructures
semble responsable de la difficulté de
l'alliance à atteindre les quotas. Une
exception confirme cependant la règle.
L'Arabie Saoudite n'éprouve pas de
difficultés. Le pays dirigé par le prince
héritier Mohammed ben Salmane a
augmenté sa production de 180 000
barils par jour pour atteindre 10,78
millions de barils par jour en juillet, «le
niveau le plus élevé depuis avril 2020, et
un niveau rarement atteint au cours des
décennies du royaume en tant
qu'exportateur de pétrole», selon une
analyse de l'agence de presse
Bloomberg.

BAISSE DE LA PRÉVISION DE
SURPLUS

A la veille de la réunion, le comité
technique conjoint (JTC) de l'Opep+ s'est
réuni à Vienne mardi 1er août. A l'issue
de la rencontre, le JTC a réduit de
200 000 barils par jour sa prévision d'un
excédent sur le marché du pétrole cette
année, pour la ramener à 800 000
barils par jour, selon trois délégués de
l'OPEP+ interrogés par Reuters.
Selon l'une des sources, le comité
technique conjoint de l'Opep+ n'a pas
abordé le sujet de la politique de
production lors de sa réunion. Deux des
huit sources interrogées par Reuters ont
indiqué qu'une modeste augmentation
de la production serait discutée, tandis
que les autres ont déclaré qu'une
augmentation était peu probable.

Reuters (Reportage Ahmad Ghaddar et
Alex Lawler, version française Matthieu
Protard, édité par Nicolas Delame)
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MOTS
CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

CHARGÉE
DE MISSION
TROUBLEFÊTE

ASTIQUE
DÉBUT DE
CARRIÈRE

4
5
6

EAU QUI
SORT DU SOL
APPLIQUA
AVEC VIOLENCE

7
8
9

Horizontalement
1- Cri aigu et prolongé.
2- Vraiment incroyable - Article contracté.
3- Mouvement nerveux incontrôlable Habitant de la Russie.
4- Symbole du platine - Profession.
5- Rivière de Suisse - Lettre grecque.
6- Qui annonce de la gaieté - Roche tendre et poreuse.
7- Parcourt à grands pas.
8- Petit cube pour jouer - Singes-araignées.
9- Frère aîné de Jacob - Partie supérieure du corps.

Verticalement
1- Palmarès de chansons.
2- Relatifs à l'unité.
3- Masse de pierre dure Style de musique à rythme martelé.
4- Parcouru des yeux - Chacun des montants fixes divisant
une baie en compartiments.
5- Nom gaélique de l'Irlande - Puissant explosif.
6- Troupe de chiens - Récipient de laboratoire.
7- Passereau des forêts d'Europe
occidentale.
8- Narine de cheval Sert à relier deux mots.
9- Assassiner - Se décompose sans détoner.

4FOISQUATRE

Retrouvez sans vous aider du dictionnaire,
la bonne orthographe des mots suivants par
quatre propositions que nous vous soumettons
en barrant les trois mots qui sont faux.

Cabotinage
Cabautinage
Cabotinnage
Cabôtinage

Obedience
Obédiance
Obéddience
Obédience

Faineantise
Fainéontise
Fainéantise
Fénéantise

recuiellir
recueillir
receullir
recuieillir

à
SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS
l

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1- KANGOUROU. 2- IMPOSTEUR. 3- LE - REER. 4- ORMIER - NE. 5- MIEL UNI. 6- ECULES - CH. 7- TALES - CHU. 8- RIA - TAREE. 9- EN - CEYSER.
«Je voudrais
VERTICALEMENT
1- KILOMETRE.
2- AMERICAIN. 3- NP - MEULA. 4- GORILLE. 5- OSEE a
ESTE. 6- UTERUS - AY. 7- RER - CRS. 8- OU - NICHEE. 9- URNE - HUER.

MOTS FLECHES

HORIZONTALEMENT
MARALISEE - NATURELS - UT - IN - NOS - EMMENAGE - SM - ETETES - PONT
- SE - MORTES - SS - PAS - PI - BAN - FORER - IGNORANT - INEDIT - AI.
VERTICALEMENT
CONTEMPORAIN - RA - ORANGE - BATIMENTS - ND - LUNETTE - FOI AIR - NE - SPORT - SENATS - IRA - DELOGEES - ENA - ESSES - SERTI.

4 F O I S Q U AT R E

Écussonnage - Effervescence - Resserrement - Serpentin

BIFFE-TOUT
THESAURUS

15

DETENTE

ALGERIAN
TV
LIVRE
D’IMAGES

REGIMBA
FLEUR
JAUNE

AUTHENTIQUE

Le
dernier
MOT

Les lettres
non utilisées serviront
à former le mot
dont la définition
est ci-dessous

En 8 lettres :
Mot qui
désigne
l’entrée
russe
ABSOLUE
AUBERGINE
AVENUE
BALIVERNE
BANQUE
BARRACUDA
BRELOQUE
CAROTÈNE
CHÉTIVE
CHEVILLE
CLIENTÈLE
COLIMAÇON
CROCODILE
DÎNER

ENGAGER
DEMI
PIPI

LETTRE
CRECQUE
CORPULENTE

MESURAIT
LES ÉTOFFES
GREFFÉ

DIEU
ÉGYPTIEN
VIELLE
ARMÉE

RÈGLES
SECS

CONNU
BOUT
DE GRAS

ABÎMAIS
RELATIF
AU NEZ

LOCH À
MONSTRE
COUTUMES

RAMENER
DE LA MORT
À LA VIE

PERMET
LES RÊVES
LES PLUS
FOUS

CAPITALE
DU PÉROU
ERBIUM

LITHIUM

POUR MOI

ADRESSE
ELLE CRÈVE
L’ÉCRAN

M
C
L
I
E
N
T
E
L
E
E
N
R
E
V
I
L
A
B
S

A
E
A
N
T
N
P
Y
E
E
E
O
A
E
N
E
B
U
A
U

U
Z
V
O
U
A
E
L
O
N
R
S
E
O
U
R
I
U
S
R

R
C
R
O
T
C
B
V
O
U
A
E
M
D
E
Q
B
N
H
V

DINGUE
DISPATCHER
EVOCATION
FRIANDE
HIROSHIMA
HORRIBLE
IMPAYABLE
LAÏQUE
LEXIQUE
MAINATE
MARÉE
MAURITANIE
MINESTRONE
MIXEUR

I
A
R
A
C
I
L
R
R
P
R
B
I
L
N
E
N
I
E
E

T
C
T
O
R
A
T
E
I
O
R
T
O
C
R
A
R
A
P
I

A
E
H
R
C
S
T
T
O
I
S
Q
E
G
I
O
I
A
B
L

N
E
O
E
E
O
V
I
L
L
U
E
I
E
S
R
L
R
M
L

I
H
T
N
T
O
D
S
O
E
E
N
E
H
U
O
U
I
F
E

E
V
I
N
L
I
I
I
E
N
E
E
I
T
M
Q
X
O
D
R

L
M
O
L
I
O
V
N
L
A
E
M
L
B
A
E
I
I
S
E

NÉVROSE
NOËL
NOMBRIL
NUCLÉOLE
OPTIMALE
PAELLA
PALOMBE
PANTOIS
PATATE
PRONOMINAL
RÉSIDENCE
SAINTE
SAVANT
SODIQUE

A
X
E
L
T
A
E
E
D
E
A
L
E
A
U
N
S
A
E
U

N
Y
U
N
O
T
S
U
E
E
K
E
B
R
M
P
I
L
L
Q

I
E
A
E
O
N
C
E
U
U
U
E
T
A
A
I
L
A
A
I

M
P
U
R
N
A
T
Q
U
Q
L
N
U
T
Y
I
T
L
M
T

O
A
A
P
R
E
I
A
I
N
A
O
C
G
V
A
L
P
R
A

N
C
R
R
A
D
N
X
I
V
E
H
S
E
N
E
P
E
O
M

O
O
A
E
O
R
E
E
A
R
E
V
H
B
A
I
N
M
I
E

SOURICIÈRE

SURVEILLER
TAROT

THÉMATIQUE
TIPASA

TRAPUE
VEINE

VÉNÉNEUX
VOLLEY

VOLONTAIRE
YOURTE

R
B
E
S
E
L
T
S
V
R
E
C
A
P
A
I
D
K
I
H

P
C
O
L
I
M
A
C
O
N
E
C
N
E
D
I
S
E
R
T

BAC SESSION 2022

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE HONORE LES DEUX MEILLEURES
LAURÉATES
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
a
honoré, hier, les deux bache‐
lières ayant obtenu les
meilleurs résultats au niveau
national. Imene Bellabes a eu
son Bac avec une moyenne de
19,56/20, et Merdassi Manal
une
moyenne
de
avec

19,23/20, dans la filière
sciences expérimentales. Les
deux jeunes filles n’ont pas pu
assister à la cérémonie organi‐
sée au Palais du peuple, la
semaine dernière, car elles
étaient contaminées par le
Covid‐19.
R.N.

Alger



41°

30
 Oran

Ouargla

 32°

16

Constantine


34°

FADJR DOHR ASR MAGHREB ISHA
04:08
12:54 16:41
19:51
21:26

IMPLIQUÉ DANS UNE AFFAIRE DE CORRUPTION

TAHAR KHAOUA CONDAMNÉ À 10 ANS
DE PRISON FERME
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION //JEUDI 4 AOÛT 2022 // N°360//PRIX 20 DA
FAIRE BAISSER L'INTENSITÉ DES LUTTES
DE SOUS-SOL AUTOUR DU SOMMET ARABE

Les « doses
homéopathiques » d'Alger

Le 31e sommet de la Ligue arabe devrait avoir lieu les 1 et 2 novembre
prochain. La date a été confirmée récemment par le président de la
République lui-même. De même, le chef de la diplomatie, Ramtane
Lamamra, l'a confirmé à ses pairs à Baghdad et à Damas.

E

st‐ce à dire que les
divergences poli‐
tiques et diploma‐
tiques ont été lissées
pour autant? Non, et il
serait puéril de le croire.
On sait que l’Algérie
avançait en « terrain
miné », tant étaient
grandes les divergences
et animosités des uns
contre les autres, et tant
les écarts à combler com‐
mandaient un travail
diplomatique de fond. On
sait que les pays du Golfe
tiennent à en fixer l’agen‐
da ligne par ligne pour ne
pas se laisser surprendre
le jour J, et que le fait que
l’Algérie en soit l'Etat
fédérateur, avec le retour
sur la table arabe de la
Syrie, a fait jaser plu‐
sieurs capitales.
De même, les questions
inscrites ou à inscrire à
l’ordre du jour ont moti‐
vé et motivent également
des luttes de fond, s’agis‐
sant notamment de la
guerre au Yémen, de la
question syrienne (pays
suspendu de la Ligue
arabe), de la Palestine,
du Sahara occidental,
etc., afin d’éviter que la
« Conférence d’Alger » ne
se transforme en révi‐
sion de certaines poli‐
tiques des monarchies
du Golfe.
A Alger, on s’y attendait,
question brouilles et
bouderies, comme il en
arrive au sein de la
même famille, mais on
préférait avancer lente‐
ment, au cas par cas,
convaincant
par‐ci,
jetant du lest par‐là, fai‐
sant faire des conces‐
sions à ceux‐ci au profit
de ceux‐là pour pouvoir
avancer encore.
La position algérienne a
été renforcée par l'assen‐

Mis en cause dans une
affaire de corruption,
l’ancien ministre char‐
gé des Relations avec
le Parlement, Tahar
Khaoua, a été condam‐
né hier à dix ans de
prison ferme par le
Pôle pénal écono‐
mique et financier
près le Tribunal de
Sidi‐Mhamed. Son fils,
Zakaria Khaoua, a
écopé d’une peine de
quatre années. Les
deux prévenus doi‐
vent, en outre, verser

cent millions de di‐
nars au Trésor public,
au titre du préjudice
financier subi. Le tri‐
bunal a également
ordonné la saisie de
tous leurs biens mobi‐
liers et immobiliers,
et leurs avoirs ban‐
caires. Par ailleurs,
l’ancien chef de l’Exé‐
cutif de la wilaya de
Batna, Mohamed Sla‐
mani, a été condamné
à trois ans de déten‐
tion assortis d’une
amende de 100 000

dinars, tandis que
Directeur
l’ancien
général de l’agence
locale de Batna, de la
banque publique CPA
s’en est sorti avec une
année de prison avec
sursis et une amende
de 100 000 dinars. Ce
dernier est inculpé
pour délit de non‐
Les
dénonciation.
autres coaccusés ont
été acquittés, avec
levée de leur contrôle
judiciaire.
Y.S.

POUR DÉTOURNEMENT D’UN DON DES VICTIMES DU
TERRORISME

CINQ ANS REQUIS À L’ENCONTRE DE DJAMEL
OULD ABBÈS

timent du plus grand
nombre
des
Etats
membres, ainsi que par
le coup réussi de la
réunion du duopole
palestinien
Mahmoud
Abbas‐Ismaïl Haniyeh à
Alger, événement fort
qui a donné de la crédibi‐
lité à la volonté d'Alger
d'aller puissamment vers
un Sommet sérieux et
débarrassé
de
ses
déchets.
Quant à l'ordre du jour
du sommet, une prochai‐
ne réunion des ministres
arabes
des
Affaires
étrangères se penchera
sur son élaboration défi‐
nitive.
A ce stade très important
du jeu politique (réunir
tous les Etats arabes
autour d’un même agen‐
da), il y a lieu de s’at‐
tendre à des frictions,
somme toute naturelles,
car il en a toujours été
ainsi, auparavant. Les
alliances des uns, les
intérêts des autres, les
querelles interarabes ou
les
soutiens
inter‐
monarchies ont fait que
la tenue des Sommets
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arabes a de tout temps
fonctionné avec ce genre
de mésintelligences. Le
travail accompli par le
chef de la diplomatie
algérienne, tant à Ryad et
Dubaï qu’à Doha et au
Caire reflète cette persis‐
tance à mettre de côté
rebuts et scories pour
avancer vers l’essentiel.
Chemin faisant, des
alliances seront contrac‐
tées, des aspérités lissées
et des rapprochements
proposés. Ce qui consti‐
tue déjà une avancée
notable au sein de la
famille arabe. Un événe‐
ment politique notable à
l'ombre d'une guerre en
Ukraine qui s'internatio‐
nalise et qui tend à jeter
de
lourds
nuages
sombres sur toute la
région arabe. La crise
persistante en Libye et le
jeu des stratégies occi‐
dentales entre la Tripoli‐
taine et le Cyrénaïque, en
brandissant sans cesse
l'épouvantail Haftar, tout
en le condamnant par
des tribunaux améri‐
cains, en est un parfait
exemple.
F.O.

Le Procureur de la
République près le tri‐
bunal de Sidi M’ha‐
med a requis cinq ans
de prison et trois mil‐
lions
de
dinars
d’amende contre l’an‐
cien ministre de la
Solidarité,
Djamel
Ouled Abbès. Le
représentant
du

ministère public a
également demandé
la confiscation des
biens immobiliers et
mobiliers et des
avoirs bancaires du
mis en cause, poursui‐
vi dans une affaire de
détournement
de
fonds des victimes du
terrorisme. Il s’agit

des 450 000 dollars,
des intérêts générés
par une donation de 5
millions de dollars de
l’Emir du Koweït à
l’Algérie pour soute‐
nir les victimes du ter‐
rorisme. Djamel Ould
Abbès purge depuis
juillet 2019 une peine
de huit ans de prison.

Dans le cadre des
efforts des forces de
l’ordre pour com‐
battre
diverses
formes de délinquan‐
ce, notamment la lutte
contre les bandes de
quartier et le phéno‐
mène de port et
d’agression à l’arme
blanche, les équipes

de police judiciaire de
la Sûreté Nationale
ont pu, au cours du
deuxième trimestre
2022, traiter 7 723
dossiers au niveau de
l’ensemble du terri‐
toire national, peut‐
on lire dans un com‐
muniqué rendu public
hier par la DGSN. Il y

est ajouté que l’en‐
semble de ces dos‐
siers ont abouti à l’ar‐
restation de pas
moins de 8.117 sus‐
pects, qui ont été pré‐
sentés devant les
autorités judiciaires
territorialement com‐
pétentes.
R.N.

Le ministre de la
Santé, Abderrahma‐
ne Benbouzid, a mis
en service l’unité
d’urgences médica‐
les de la polyclinique
de Bousmail et Sidi
Ghilas après leur
réhabilitation, lors
d’une visite d’ins‐
pection qu’il a effec‐
tuée dans la wilaya
de Tipaza. Selon le
communiqué
du
ministère, cet éta‐
blissement de santé
de proximité assure‐
ra des services d’ur‐
gence au niveau des
différents services

de santé et que cette
clinique est dispo‐
nible 24h/24h grâce
à un personnel
médical, paramédi‐
cal et technique qua‐
lifié qui travaillera et
assurera une prise
en charge optimale
du patient et de tous
les résidents de la
wilaya
et
des
régions
voisines.
Cette opération vise
à faire des polycli‐
niques la première
destination pour le
patient, notamment
en allégeant la pres‐
sion subie par les

services des urgen‐
ces au niveau des
hôpitaux et en ne
laissant
celle‐ci
qu’aux cas urgents
en réduisant le nom‐
bre de transferts,
conformément
à
l’instruction minis‐
térielle n°02 du
05/03/2022 relati‐
ve à la réorganisa‐
tion et au contrôle
de l’activité des éta‐
blissements multi‐
services en assurant
un service d’urgence
24h/24”, souligne la
même source.
R.N.

8.117 SUSPECTS ARRÊTÉS EN 3 MOIS

BENBOUZID MET EN SERVICE LES
POLYCLINIQUES DE BOUSMAIL ET SIDI GHILAS
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