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VOICI UNE MESURE LÉGISLATIVE TRÈS ATTENDUE

La LFC 2022 rend possible la cession
des logements sociaux 

L’EDITO DE L’EXPRESS
ANP : hommage 
mérité

L'ALGÉRIE CONDAMNE, LE MAROC DANS L'EMBARRAS,
LA LIGUE ARABE SAISIT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU

L’agression israélienne contre 
Gaza, une épreuve politique 

avant le Sommet d'Alger
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MISE EN PLACE DES INSTRUMENTS DE L’E-PAIEMENT

Les délais repoussés 
au 31 décembre 2023 
DÉVELOPPEMENT DU RENOUVELABLE EN ALGÉRIE 

Le Japon prêt à y apporter son
expertise 

Au terme d'une série de négociations, l’opération de rachat de
Djezzy par le FNI a été finalisée. A cet effet, l’Etat a décidé de
sortir le chéquier : 682 millions de dollars. Djezzy change ainsi de
main et passe dans le giron de l’Etat. Avec ce nouveau venu, l’Etat
va garnir son portefeuille dans la téléphonie mobile, un marché
hautement concurrentiel.  

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE LA « JOURNÉE NATIONALE 
DE L’ANP »

Dans un esprit de communion P.4

P.3

L’OPÉRATION DE RACHAT 
A DÉFINITIVEMENT ÉTÉ BOUCLÉE 

P.2

P.5

Djezzy passe sous
le contrôle de l’Etat 

LE PORTE-PAROLE DE HAMAS, FAWZI BARHOUM, DANS UN ENTRETIEN EXCLUSIF À L’EXPRESS :

« C'est une guerre d'usure et Israël en paiera le prix fort ! »
P.16

                         



    7 AOÛT 2

Il est indiqué dans la LFC2022 que « tout agent éco-nomique devra mettre à ladisposition du consomma-teur des instruments depaiement électronique,pour lui permettre, à sademande, de régler le mon-tant de ses achats à traversson compte bancaire oupostal dûment domicilié au

niveau d’une banqueagréée ou Algérie Poste ». Ily est ajouté :  « Les agentséconomiques doivent seconformer aux dispositionsdu présent article, au plustard le 31 décembre 2023».Cette disposition couvretout instrument de paie-ment électronique, y com-pris le m-paiement.
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GRANDE-BRETAGNE : DES BOURSES
ATTRIBUÉES  AUX ALGÉRIENSL’ambassade britan-nique à Alger vientd’annoncer  l’ouverturedes candidatures à labourse Chevening, quiprendra en chargedurant toute l’annéescolaire 2023/2024 lesfrais d’études desgagnants. L’inscription alieu du 2 août au 1ernovembre 2022. « Noussommes très désireuxd’encourager les candi-datures pour l’annéeuniversitaire 2023 /

2024 de la part d’Algé-riens talentueux qui ontle potentiel de devenirleaders dans leursdomaines de prédilec-
tion, » a déclaré SharonWardle, l’ambassadricedu Royaume-Uni enAlgérie, citée dans uncommuniqué. 

DÉPENSES DE LA CNAS 

LES DIABÉTIQUES REPRÉSENTENT 28%Intervenant lors d’uneJournée d’étude organi-sée, jeudi 4 août,   ausiège du ministère de laSanté, pour la présenta-tion du Guide de prise encharge du pied diabé-tique, le Pr AmmarTebaibia a  indiqué que laprise en charge des dia-bétiques représentait28% des dépenses de laCaisse nationale desassurances sociales(CNAS), soit plus de 54milliards de dinars. Le  PrTebaibia a précisé que laCNAS dépensait dans laprise en charge des dia-bétique « 54 milliards dedinars, dont 29 milliardsde dinars pour l’insuline,14 milliards de dinarspour les bandelettes deglycémie et 8 milliardsde dinars pour les traite-ments par voie orale ».
Le professeur Tebaïbiaqui a contribué aux côtésd’un groupe d’experts àl’élaboration d’un guidesur la prise en charge dupied diabétique a qualifiécette maladie de « sour-

noise et grave », ajoutantqu’elle peut provoquerune obstruction artériel-le et entraîner des car-diopathies ou une insuf-fisance rénale.

Entre 2020 et 2022, trois paysouest-africains ont vu leursgouvernements être renverséspar des putschistes. Trois paysauxquels aurait pu s’ajouter laGuinée-Bissau dont le prési-dent actuel et également prési-dent en exercice de la CEDEAOa échappé à un coup d’Etat enfévrier dernier. La Communau-té des Etats de l’Afrique del’Ouest (CEDEAO) étudie lapossibilité de créer une « forceanti-putsch » pour luttercontre les coups d’Etat enAfrique. L’annonce a été faitece jeudi 28 juillet, par Umaro

Sissoco Embalo, président dela Guinée-Bissau et présidenten exercice de l’organisationouest-africaine. Le dirigeants’est exprimé à l’occasiond’une conférence de presseconjointe organisée lors de lavisite du président français,Emmanuel Macron, à Bissau.Selon lui, cette force pourraitpermettre de mettre fin auxcrises politiques et institution-nelles qui frappent la régiondepuis quelques années.  « Ilest déjà sur la table la créationd’une force anti-putsch quenous sommes en train de pen-

ser à créer, et cela pourra per-mettre que tout le monde com-prenne qu’en plein 21e siècle,les coups d’Etats sont inadmis-sibles et inacceptables », aindiqué Umaro Embalo. Etd’ajouter : « On ne peut paspenser que pour arriver ausommet de l’Etat, c’est un fast-track [...] Il y a des procédurespour devenir chef d’Etat. il fautque nous soyons tous républi-cains. C’est le peuple qui a ledroit de sanctionner les diri-geants même si les peuplessont parfois aussi complices ».

L’Ordonnance n° 22-01, portant loi definances complémen-taire pour 2022,publiée au Journal offi-ciel n°53 du 4 août2022, rend possible lacession des logementssociaux à leurs attri-butaires, qui souhai-tent les acquérir. Dansson  article 35, l’or-donnance dont il estquestion  stipule : « … tout occupant delogement du secteurpublic locatif à carac-tère social financé surconcours définitif dubudget de l’Etat, dési-rant acquérir son loge-ment, peut introduireune demande d’acqui-

sition dans un délaiqui ne saurait excéderle 31 juillet 2023 ».Ainsi, les dispositionsde l’article 209 de laloi de finances de 2002,abrogé par l’article 152de la loi de financespour 2022, sontremises en vigueur.  Ilest en outre souligné :

« les demandes d’ac-quisition déposéesdans ce cadre continue-ront à être traitées parles dispositions législa-tives et réglementairesen vigueur au  31décembre 2021,jusqu’à apurementdéfinitif de l’opéra-tion».

VOICI UNE MESURE LÉGISLATIVE TRÈS ATTENDUE

LA LFC 2022 REND POSSIBLE LA CESSION 
DES LOGEMENTS SOCIAUX 

Plus de 1.000 cadres dusecteur bancaire, publicet privé, ont bénéficiéd’une formation spécia-lisée dans le domaine dela finance islamique àl’Institut de formationbancaire (IFB). Au planréglementaire, beau-coup de choses ont étéfaites.  Ainsi, en 2020,un nouveau règlement aété complété par uneinstruction de la Banqued’Algérie. Le règlementprécise les conditionsd’exercice de cette acti-
vité, avec la détermina-tion des produits à com-mercialiser (mouraba-ha, moucharaka, mou-daraba, ijara, istisna’a,salam et dépôts en

compte d’investisse-ment). Par ailleurs,deux instances decontrôle de conformitéaux normes de la chariaont été mises en place. 

1000 CADRES FORMÉS À LA FINANCE ISLAMIQUE 
CRÉER UNE « FORCE ANTI-PUTSCH »
LA CEDEAO EN ÉTUDIE LA POSSIBILITÉ 

TRANSPORT AÉRIEN 
AIR ALGÉRIE : 3 VOLS PAR SEMAINE ENTRE
CONSTANTINE ET BÂLE MULHOUSEA partir du 1er novembre2022, Air Algérie propose-ra 3 vols par semaineentre les aéroports deConstantine et Bâle Mul-house, c’est ce qu’a indi-qué le député de l’émigra-

tion Abdelouahab Yagoubisur sa page Facebook. Il aajouté que « les départs deConstantine se feront lesmardi, jeudi et samedi à8h00. Alors que « les volsde retour se feront vers
Constantine, depuis l’aé-roport franco-suisse à 11heures». « En attendant l’annoncedes vols vers Matz-Luxembourg Airport  », a-t-il souligné. 
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L’édito

ANP : HOMMAGE
MÉRITÉ
Instituée officiellement en juin dernier
par décret présidentiel comme

Journée nationale de l’Armée nationale
populaire (ANP), la journée du 4 août,
qui a vu, en 1962, la reconversion de
l’ALN en ANP a été fêtée cette année
par une cérémonie inaugurale qui a le
mérite de remettre les pendules à
l’heure et les manœuvriers à leur place.
En rendant un hommage appuyé aux
retraités de l’ANP, issus des rangs de
l’Armée de libération nationale (ALN),
aux familles de Chouhada du devoir
national, aux invalides et grands
blessés de l’ANP dans le cadre de la
lutte antiterroriste, le Président
Tebboune a mis un terme à la
rhétorique des partisans du "qui-tue-
quisme" et des détracteurs de l’ANP qui
œuvrent sans relâche à la diabolisation
de l’armée. L’histoire retiendra que le
Président Tebboune aura été celui qui a
lavé l’honneur et réparé des injustices
commises à l’encontre d’hommes qui
ont participé grandement à éviter à
l’Algérie un retour au Moyen-Age. Aussi
grosses soient les propagandes des
manœuvriers qui font mine de se battre
pour un «Etat civil», aussi grossières
soient les attaques contre l’armée par
les félons qui ne rêvent que de
réhabiliter les terroristes des années
quatre-vingt-dix et d’envoyer des
généraux à la potence, l’Algérie saura
toujours reconnaître les siens et
dressera un rempart inébranlable
contre les agitateurs de tous bords. Les
milieux «qui tue qui», les ténors
autoproclamés du Hirak et toute la
faune de détracteurs de l’Algérie ont
reçu une gifle magistrale en ce 4 août
où il a été rendu à César ce qui
appartenait à César. Honorer l’ex-
Président Liamine Zéroual, les généraux
à la retraite Mohamed Mediène, Khaled
Nezzar, Hocine Benhadid, Abdelmadjid
Cherif,Mohamed Betchine, ainsi que
Selim Salim et tous les autres n’est que
justice. Lorsque l’Algérie, dans les
années quatre-vingt-dix, a failli tomber
entre les mains de forces rétrogrades,
lorsque les assassins islamistes
frappaient partout, lorsque les
puissances occidentales sympathisaient
avec le FIS et donnaient asile aux
terroristes en mettant l’Algérie sous
embargo, ce sont ces hommes-là
justement qui ont pris le destin du pays
en main et ont dit non à ceux qui
s’acharnaient à transformer le pays en
une illusoire république islamique.
Comment ne pas les honorer ?
Comment ne pas rendre hommage à
ceux qui ont permis à l’Algérie de rester
debout ? Comment oublier les soldats
qui ont fait échec à la prise d’otages en
2013 dans le complexe gazier de
Tiguentourine ? L’ANP a été de tous les
combats, qu’il s’agisse de l’édification
du pays, de la sécurisation de nos
frontières, de la sauvegarde de l’unité et
de la souveraineté nationales, de la
préservation de l’intégrité du territoire
national… Et le Président Tebboune a
été bien inspiré de lui consacrer une
journée nationale. ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

L’opérateur néerlandaisde réseaux mobiles,Veon (anciennementappelé VimpelCom), a annon-cé vendredi 5 août, avoir reçu,de la part du Fonds nationald’investissement (FNI), unorganisme représentant l’Etatalgérien, environ 682 millionsde dollars pour le rachat de laparticipation de Veon dans safiliale algérienne OmniumTelecom Algérie SPA5 Djezzyde 45,57 %.  Ainsi, l’opérationde cession a été définitive-ment bouclée. Elle l’a étéaprès plusieurs mois de négo-ciations. « Aujourd’hui, nousavons finalisé la vente denotre participation dans Djez-zy à notre partenaire FNI,marquant une étape impor-tante dans notre stratégie derationalisation du portefeuillede VEON », a déclaré le P-DGdu groupe Veon, Kaan Terzio-glu, sur le site officiel du grou-

pe. Il a ajouté que, sous ladirection de Matthieu Galvani,DG de Djezzy, « l’équipe deDjezzy a construit un opéra-teur de télécommunicationsexemplaire, qui continuera àcontribuer à servir l’Algérieavec des services de premierordre ». Le P-DG de Veon atenu, par la même occasion, à« remercier l’équipe pour sontravail acharné, et le FNI pourun partenariat réussi ». PourDjezzy, le FNI entend, à tra-vers cette acquisition, « pré-server la solidité de la gouver-nance de la société tout ens’engageant à poursuivre son

soutien au plan de développe-ment de Djezzy afin de main-tenir le cap de la croissance etgarantir sa pérennité et sarentabilité ». Veon se détourneainsi  du marché algérien pourd’autres horizons. Il cherche àse replacer sur l’échiquier dela téléphonie, à l’échelle mon-diale. Avant que Veon n’aitpris pied en Algérie, Djezzyétait une filiale de Vimpelcom.Et l’Etat algérien avait décais-sé un chèque de 2,6 milliardsde dollars pour en avoir lamajorité des actions. Djezzyétait en conflit avec l’Etat. Ons’en souvient, ce litige avait

occupé le devant de la scènemédiatique pendant plus decinq ans. Mais, à un momentdonné, l’Etat avait décidéd’agir dans cette affaire, enexerçant son droit de préemp-tion pour racheter cette socié-té. Le pays ne voulait pas allerà l’arbitrage international,craignant un dénouement àretentissement. Le droit depréemption qui a été introduitdans la législation algériennepermet d’avoir un droit deregard sur les cessions desactifs détenus par des entre-prises étrangères en Algérie. 
Y. S.

ELLE AUGMENTE SES INVESTISSEMENTS ET MODERNISE SON RÉSEAU  

Djezzy maintient le cap de la croissance 
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L’OPÉRATION DE RACHAT A DÉFINITIVEMENT ÉTÉ BOUCLÉE 

Djezzy passe sous
le contrôle de l’Etat 

Veon annonce avoir
finalisé la vente de sa
participation dans
Djezzy au FNI,
marquant ainsi une
étape importante
dans sa stratégie de
rationalisation de son
portefeuille. Pour
Djezzy, le FNI compte,
à travers cette
acquisition,
« préserver la solidité
de la gouvernance de
la société tout en
s’engageant à
poursuivre son
soutien au plan de
développement…”

Djezzy affiche une bonne santé
financière. L’entreprise a réalisé un chiffre
d’affaires de 22,7 milliards de dinars, en
hausse de 4,2% par rapport à la même
période en 2021, dans un contexte
marqué par une reprise graduelle de
l’économie nationale et de la levée des
mesures de confinement sanitaire. Djezzy
a ainsi clos le premier semestre de
l’année 2022 avec un revenu de plus de
45,5 milliards de dinars, en croissance
annuelle de 6% (+2,5 milliards de dinars)
comparativement au premier semestre
2021, est-il indiqué dans un communiqué
transmis à notre rédaction. Au cours du
deuxième trimestre 2022, Djezzy a
renforcé son offre digitale en lançant des
services innovants à travers l’application
« Djezzy App » afin d’apporter plus de
confort aux clients et contribuer ainsi à
l’émergence d’un écosystème numérique
national. A cette occasion, y est-il
mentionné, Matthieu Galvani, président-
directeur général, a déclaré : « Djezzy
maintient le cap de la croissance. Les
résultats enregistrés au cours du
deuxième trimestre de cette année
confortent le choix du modèle
opérationnel centré sur le numérique.
Nous avons augmenté nos
investissements pour moderniser notre

réseau et offert à nos clients de nouvelles
fonctionnalités dans le cadre de
l’application Djezzy App dont le
développement a constitué l’un des
moteurs de notre dynamique
technologique et commerciale. Djezzy
consolide ainsi sa performance pour
mieux servir ses clients et partenaires et
ainsi contribuer à la stratégie de
digitalisation de l’économie nationale
algérienne ». La société a investi 3,5
milliards de dinars au cours de ce
trimestre, cumulant ainsi 7,3 milliards de
dinars d’investissements depuis le début
de l’année, soit une augmentation
annuelle de près de 10%. « Ces
investissements, y est-il ajouté, ont
permis d’étendre la couverture 4G, qui a
évolué de plus de 11 points d’année en
année, ainsi que d’augmenter la capacité
du réseau, répondant ainsi aux besoins
toujours croissants des clients en termes
de connectivité. Cette tendance est
amenée à encore s’accélérer avec 10
autres milliards de dinars prévus en
investissements au 2e semestre 2022. A
la fin du deuxième trimestre, Djezzy
comptabilisait 14,4 millions de clients
dont 10,5 millions de clients data
(+13 %). Avec 11 milliards de dinars, les
revenus data ont poursuivi leur courbe

ascendante en enregistrant une hausse
annuelle de 24% tirés par une forte
augmentation de la consommation. Les
résultats livrent également d’autres
indicateurs de la performance, à l’instar
de la hausse de 27% du nombre
d’abonnés 4G (8 millions). Le revenu
moyen par client (ARPU) s’est établi à
523 dinars par utilisateur confirmant une
tendance haussière de 1,5% d’année en
année. L’EBITDA s’est établie à 10,2
milliards de dinars au deuxième
trimestre, en hausse de 7,3% par rapport
au 2e trimestre de l’année 2021. La
marge d’EBITDA de 44,7% en
augmentation de 1,3 points reflète, quant
à elle, la bonne performance de la
société. Pour la troisième année
consécutive, Djezzy n’a pas dérogé à son
rôle d’entreprise citoyenne durant le
deuxième trimestre en dégageant une
enveloppe de plus de 55 millions de
dinars pour lancer, en partenariat avec
plusieurs associations, une opération de
solidarité en direction de plus de 10 000
familles démunies et celles impactées
par les conséquences de la crise sanitaire
renouvelant ainsi son engagement de
venir en aide aux catégories les plus
fragiles de la société. YY.. SS..
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E t c’est sous le thème «Lareconversion de l’Armée deLibération Nationale enl’Armée Nationale Populaire»qu’a été organisé un colloquecorrespondant à cette Journée.Le président de la République ahonoré, à cette occasion, l’an-cien président Liamine Zeroual,l’ancien ministre de la Défensenationale, Khaled Nezzar, et dehauts gradés de l’ANP dont legénéral Mohamed Médiene, legénéral à la retraite HocineBenhadid, le général MohamedBetchine et un grand nombred’autres hauts gradés de l’ANP,dont certains se trouvent à laretraite et d’autres encore enactivité. Après la cérémonied’ouverture des festivités, le

général d’armée, Saïd Chanegri-ha, chef d’Etat-Major de l’ANP, aprésidé le lancement des tra-vaux de ce colloque.Lors de son intervention à cetteoccasion, le général d’arméeSaïd Chanegriha a tenu à remer-cier le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune,d’avoir institué cette journée,soulignant : « Je tiens à trans-mettre nos remerciements etnotre gratitude au président dela République qui a superviséles cérémonies célébrant lapremière commémoration de laJournée de l’ANP, et qu’il a insti-tuée le 4 août de chaque an-née ».  Saïd Chanegriha a  rap-pelé que « notre mémoirenationale était et demeurera la

clarté qui illumine l’avenir et leprésent de notre nation en rai-son des charges de gloire, demajesté, de fierté et d’abnéga-tion au nom de la liberté », affir-mant que « la mémoire ne pour-ra être ravivée qu’avec leshéroïsmes qui ont été écritsavec le sang des femmes et deshommes qui ont cru au caractè-re sacré de la patrie et ont arra-ché sa souveraineté et sa digni-té des griffes d’un colonisateurqui a pratiqué toutes lesméthodes d’oppression contrele peuple algérien ».« Inspirés par ce souvenir, nouscommémorons aujourd’hui lepremier anniversaire de laJournée Nationale de l’ArméeNationale Populaire, qui a été

instituée par le Président Teb-boune grâce à son intérêt sincè-re pour la mémoire nationale »,a déclaré le chef d’Etat-Major del’ANP, avant de noter que « lacommémoration de l’histoirede la conversion de l’Armée deLibération Nationale en ArméeNationale Populaire est l’occa-sion d’évoquer les gloires deshéros qui ont répondu à l’appelde la patrie et ont donné cequ’ils avaient de plus cher pourque nous vivions en maîtres surnotre terre ».Le Général d'Armée a affirméque « ces efforts consentis toutau long du parcours de l'Algérieindépendante, et qui font lafierté de toute la Nation, nousappellent aujourd'hui, à l'occa-

sion de cette première commé-moration de la Journée nationa-le de l'ANP, à honorer unnombre d'hommes parmi lesenfants les plus fidèles de l'Al-gérie", rendant à cette occasion"un hommage à tous ceux quiont fait acte d'abnégation pourla Patrie et l'ont servie avecdignité et loyauté". Il a affirmé que « nous célé-brons aujourd’hui cette journéeavec fierté et grande confian-ce en l’avenir de notre paysaprès que le président de laRépublique, chef suprême desarmées, ait relancé la machi-ne économique et ait rendu àl’Algérie son honneur et sadignité ». 
Y. B.

C’est au niveau du
Cercle national de l’ANP
de Béni Messous que le
président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des
armées, ministre de la
Défense nationale, a
supervisé la cérémonie
commémorative, pour la
première fois dans
l’histoire de l’Algérie
indépendante, de la
« Journée nationale de
l’ANP », qu’il a instituée
au mois de juin dernier
et dont la date a été
fixée au 4 août de
chaque année, date
anniversaire de la
conversion de l’ALN en
ANP, le 4 août 1962.  

         

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE LA « JOURNÉE NATIONALE DE L’ANP »

Dans un esprit de communion 

Le Général d’Armée Saïd CHANEGRIHA,Chef d’Etat-Major de l’Armée NationalePopulaire, a effectué, hier, une visite detravail et d’inspection à l’EtablissementMinistériel de la Réserve Générale deMunitions en 1re Région Militaire, où il aprocédé à l’inauguration de l’unité dedémilitarisation des munitions à Djelfa.Cette visite s’inscrit dans le cadre del’élargissement des chaînes de produc-tion de l’Armée Nationale Populaire,notamment dans le domaine de la récu-pération et du recyclage des matièresque d’autres entreprises industriellesmilitaires ont besoin d’utiliser, et dedéveloppement des procédés de démili-tarisation des munitions, permettantainsi de préserver l’environnement, deréduire les coûts en devises et d’atté-nuer la dépendance à l’étranger entermes de matières premières. Après lacérémonie d’accueil, le Général d’Ar-mée, accompagné du Commandant de la1re Région Militaire, du Directeur Cen-tral du Matériel et des Directeurs Cen-traux du Ministère de la Défense Natio-nale et de l’Etat-Major de l’Armée Natio-nale Populaire, a tenu une rencontreavec les cadres et les personnels del’Etablissement Ministériel de la Réser-ve Générale de Munitions et de l’unitéde démilitarisation des munitions, où ila prononcé une allocution d’orientation

au début de laquelle il a souligné que lamunition constitue un nouveau pilier dutissu industriel ambitieux et prometteurde l’Armée Nationale Populaire, et ce,conformément à la vision prospectivedu Président de la République, ChefSuprême des Forces Armées, Ministrede la Défense Nationale. Il a souligné :  «A l’entame, je tiens àexprimer ma grande joie d’être aujour-d’hui à l’Etablissement Ministériel de laRéserve Générale de Munitions, pourprocéder, à cette occasion, à l’inaugura-tion d’une nouvelle unité qui vients’ajouter à l’ensemble des établisse-ments de production de l’Armée Natio-nale Populaire, en l’occurrence l’unitéde démilitarisation des munitions quiconstituera, sans doute, un nouveaupilier de notre tissu industriel ambi-tieux et prometteur ». Et d’ajouter :Dans ce sillage et à la lumière de lavision prospective du Président de laRépublique, Chef Suprême des ForcesArmées, Ministre de la Défense Nationa-le, visant à faire de 2022 une année derelance économique par excellence,nous avons œuvré à concrétiser cettedémarche stratégique à travers la miseen pratique de la complémentaritéescomptée entre les différentes unitésde production de l’Armée NationalePopulaire, et ce, en créant de nouvelles

branches de production qui contribuentà l’effort industriel de l’Armée NationalePopulaire, et sont à même de garantirl’auto-approvisionnement en matièrespremières pour nos autres établisse-ments, notamment celles issues du recy-clage et de la récupération, dans l’op-tique d’optimiser les capacités de pro-duction de l’institution militaire et derationaliser les dépenses». Le Générald’Armée a affirmé que les grandesétapes parcourues par l’Armée Nationa-le Populaire sont le fruit d’une stratégieréfléchie que le Haut Commandement aœuvré, soigneusement, à concrétiser,afin de réunir toutes les conditionsnécessaires permettant ainsi de hisserles capacités tactiques, opérationnelles,voire productives, de notre Armée.Relevant : «Les grandes étapes parcou-rues par l’Armée Nationale Populaire,digne héritière de l’Armée de LibérationNationale, sont le fruit d’une stratégieréfléchie que le Haut Commandement aœuvré, soigneusement, à concrétiser,afin de réunir toutes les conditionsnécessaires à même de hisser les capaci-tés tactiques, opérationnelles, voireproductives de notre armée, de raffer-mir les facteurs de sa force et son état-prêt, d’asseoir le socle de la puissanceparmi ses rangs et de réunir toutes lesconditions lui permettant de s’acquitter

parfaitement des missions assignées.Des objectifs dont la réalisation nécessi-te inéluctablement de conjuguer lesefforts de tous».Avant cela, Saïd CHANEGRIHA avaitsuivi un exposé présenté par le Com-mandant de cette nouvelle unité, por-tant sur son organigramme et ses mis-sions, avant de procéder à l’inspectiondes différentes chaînes de production, àl’instar de l’atelier de désassemblage demunitions, la salle de commande, l’ate-lier de fusion et écaillage des chargespropulsives, l’atelier de fabrication despains explosifs, l’atelier du gel explosif,ainsi que le four de destruction ther-mique, et l’atelier de minéralisation desdéchets. In situ, le Général de Corpsd’Armée a suivi avec intérêt les explica-tions exhaustives données par lescadres et responsables de ces atelierssur les étapes de démilitarisation, derécupération et de recyclage des diffé-rents types de munitions, ainsi que leséquipements et outils utilisés à cette fin.Il a saisi cette occasion pour exhorterles responsables, les cadres et lesemployés de cette unité à redoublerd’efforts pour hisser les missions assi-gnées aux niveaux escomptés, et àveiller à la préservation de cet impor-tant acquis.
R. N.

Inauguration  de l’unité de démilitarisation des munitions
en 1re Région Militaire             

              
  

           

          



5L’EXPRESS 361 - DIMANCHE 7 AOÛT 2022 AACCTTUUAALLIITTÉÉ     

Le ministre de l'Enseigne-ment supérieur et de laRecherche scientifique,Abdelbaki Benziane a annoncé,jeudi à Alger, les résultats de la25e session de la Commissionnationale d'évaluation des cher-cheurs permanents, selon les-quels 57 candidats ayant legrade de Maître de rechercheclasse A ont été promus augrade de Directeur derecherche et 33 Maîtres derecherche classe B au grade deMaître de recherche classe A."57 candidats sur un total de 90candidats ayant le grade deMaître de recherche classe Aont été promus au grade deDirecteur de recherche", a pré-cisé le ministre lors de la pro-clamation des résultats de cette25e session, ajoutant que "33Maîtres de recherche classe Bsur un total de 71 candidats ontété également promus au gradede Maître de recherche classeA". Ces chercheurs sont répartissur les filières liées aux Scienceset Technologie, Sciences poli-tiques, Sciences de la terre, del'univers et de la vie et Sciences

sociales et humaines. Lenombre des chercheurs "entrele grade de Directeur derecherche et celui de Maître derecherche classe A s'élèvedésormais à 695 sur l'ensembledes chercheurs permanentsrelevant du secteur de l'ensei-gnement supérieur et de larecherche scientifique etd'autres secteurs au nombre de2239 au niveau de tous lescentres et unités de recherche",a fait remarquer le ministre. Acette occasion, M. Benziane aestimé que la promotion de cenombre de chercheurs perma-nents contribuera "à renforcerl'encadrement de la recherchescientifique par des chercheursde haut rang", appelant ces der-niers "à œuvrer pour la finalisa-tion des projets de recherche encours d'élaboration". Leministre a ajouté que tous cesefforts visent "à développer lesystème de recherche, de déve-loppement et d'innovation, et àapprofondir la vision straté-gique visant à améliorer le cli-mat de recherche et de dévelop-pement, et à promouvoir l'inno-
vation pour améliorer la qualitéde la recherche scientifique etrelever les défis imposés par laréalité de la recherche scienti-fique dans notre pays". Parailleurs, M. Benziane a préciséque cette vision prospective

tend à prendre en charge lesquestions sociétales et à s'adap-ter au rythme des exigencesmultiples de la société, cettenouvelle vision de la recherchescientifique étant fondée sur lamise en place d'un système
national coordonné entre lesdifférents acteurs dans ledomaine de la recherche et del'innovation".

R.N.

"57 candidats sur un total de 90 candidats ayant le
grade de Maître de recherche classe A ont été
promus au grade de Directeur de recherche"

COMMISSION D'ÉVALUATION DES CHERCHEURS PERMANENTS

Promotion de 90 maîtres de recherche

ALGÉRIE-CHINE

VERS LA RÉVISION DES
PROGRAMMES
D'ÉCHANGES

UNIVERSITAIRES
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de

la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, et l'ambassadeur de Chine à Alger,

LI Jian, se sont dits prêts à revoir les
programmes d'échanges universitaires, de
bourses et de mobilité des chercheurs au
service de la coopération reposant sur les
projets de formation, de recherche et

d'innovation entre les deux pays, a indiqué
jeudi un communiqué du ministère.

M. Benziane, qui recevait l'ambassadeur de
Chine, a précisé que "la coopération fondée
sur cette nouvelle vision sera renforcée à la
faveur de projets conjoints de formation, de
recherche et d'innovation dans des domaines

prioritaires pour le gouvernement et le
secteur, à savoir la sécurité alimentaire, la
sécurité énergétique, la sécurité sanitaire,

l'intelligence artificielle et les mathématiques
et leurs applications dans divers domaines".

Le ministre a, dans ce cadre, souligné

l'importance pour les deux parties
d'"échanger leurs expériences et pratiques
positives, notamment s'agissant de l'emploi
des diplômés universitaires, des méthodes de

gouvernance et de la modernisation de
l'université". De son côté, l'ambassadeur de
Chine a exprimé la volonté de son pays
d'"intensifier l'enseignement de la langue
chinoise dans les établissements éducatifs
algériens", soulignant que la démarche avait
été acceptée par le ministre, d'autant que
"des universités algériennes pilotes ont déjà

tenté l'expérience". Concernant la
commission mixte algéro-chinoise, les deux
parties ont fait savoir qu'elle sera marquée

par "la mise en place de nouveaux
mécanismes de coopération adaptés aux
évolutions en cours dans les deux pays et la

reformulation de l'accord-cadre et du
règlement juridique régissant les relations de
coopération et les échanges universitaire en
accord avec les aspirations des deux parties".

La rencontre a, par ailleurs, permis au
ministre du secteur d'expliquer la "nouvelle

vision" en matière de coopération
universitaire qui repose sur un "partenariat

constructif" favorisant le jumelage à travers la
conclusion d'accords mutuellement

bénéfiques. Par ailleurs, Le ministre de
l'Industrie, Ahmed Zeghdar a reçu, jeudi à
Alger, l'ambassadeur de la République

populaire de Chine en Algérie, M. Li Jian, avec
lequel il a évoqué les voies et moyens de
renforcer la coopération et le partenariat
industriels entre les deux pays, indique un

communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au
siège du ministère, "les discussions entre les
deux parties ont porté sur les moyens de
renforcer la coopération et le partenariat

industriel entre l'Algérie et la Chine", précise
le communiqué. Mettant en avant

l'importance de la coopération liant les deux
pays, M. Zeghdar a appelé au "renforcement
du partenariat dans le cadre de l'approche
gagnant-gagnant, notamment dans les

domaines de l'industrie et le transfert de la
technologie". Le ministre a donné à son hôte

un aperçu sur la nouvelle loi relative à
l'investissement et les avantages et garanties

qu'elle offre aux investisseurs locaux et
étrangers, outre les atouts de l'Algérie qui font

d'elle un portail pour les marchés arabe,
africain et européen. Il a également appelé à
intensifier les contacts et les rencontres entre
les deux parties pour définir les éventuelles

opportunités de partenariat.
L'ambassadeur chinois a fait part, de son

côté, de la volonté de son pays de renforcer la
coopération et le partenariat industriel avec
l'Algérie dans plusieurs domaines, conclut la
même source. RR..NN..
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Le ministre de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables, Benattou Ziane,
a reçu mercredi à Alger, le représentant de
l'Agence japonaise de la coopération
internationale (JICA), Ryo Tsujii, avec lequel il
discuté des opportunités de coopération
technique et de partenariat dans les
domaines des énergies renouvelables (EnR)
et de l'efficacité énergétique.
Selon un communiqué du ministère, M. Ziane
a exposé, lors de cette rencontre, le
programme d'activité de son secteur qui
s'articule autour de la stratégie nationale de
la transition énergétique et du
développement des programmes d'énergie
renouvelables et de maîtrise de l'énergie, a
ajouté la même source.
Aussi, les discussions ont porté sur le

développement du programme de
déploiement des énergies renouvelables qui
prévoit 15.000 MW à l'horizon 2030.
Les discussions ont concerné également le
projet d'appels d'offre à investisseurs pour la
réalisation de centrales solaires
photovoltaïques, réparties sur le territoire
national algérien, adressé aux investisseurs
nationaux et étrangers.
Pour sa part, M. Tsujii, accompagné de la
conseillère en formulation de projets au
niveau de JICA, Usami Satoko, a exposé la
vision de l'agence en matière d'assistance
technique et de formation.
Il a également présenté l'expérience de JICA,
en matière de politique de décarbonation, en
exprimant dans ce sillage "la disponibilité de
l'agence à reprendre la coopération dans le

domaine des EnR et de la transition
énergétique avec l'Algérie, à travers la mise
en place d'axes de coopération et de partage
mutuel d'expertise et de renforcement des
capacités". Les deux parties ont exprimé leur
volonté de renforcer la coopération bilatérale
à travers le programme de coopération
technique, proposé par la JICA, pour l'année
2023. A l'issue de la rencontre, les deux
parties ont convenu de poursuivre les
échanges pour identifier, techniquement et
de façon concrète, des axes de coopération
dans les domaines des EnR et du
développement durable.

RR..EE.. 

ÉÉNNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  
CCooooppéérraattiioonn  aallggéérroo--jjaappoonnaaiissee

PIED DIABÉTIQUE
PRÉSENTATION
DU GUIDE
DE PRISE EN CHARGE  
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
présidé jeudi à Alger les travaux
d'une Journée d'étude
consacrée à la présentation du
Guide de prise en charge du
pied diabétique. Lors de cette
Journée d'étude organisée au
siège du ministère et consacrée
à la présentation du Guide de
prise en charge du pied
diabétique, M. Benbouzid a
précisé que "les patients sont
souvent diagnostiqués à un
stade avancé de la maladie, ce
qui entraîne de graves et
multiples complications",
soulignant que ce nouveau
guide élaboré par un groupe
d'experts permettra de "réduire
de 80% les amputations". On
compte plus de 4 millions de
patients souffrant du pied
diabétique, dont 10 à 15 % font
des complications qui peuvent
nécessiter une amputation
partielle ou totale, a fait savoir le
ministre, affirmant qu'il s'agit
d'un "fardeau pour la santé
publique". Aussi, le ministère est
déterminé à renforcer la
prévention et la sensibilisation
pour éviter aux patients
d'atteindre le stade de
l'amputation, a assuré M.
Benbouzid. Ce nouveau guide se
veut un "outil concret" qui
contribuera à faire face aux
graves complications du diabète,
a estimé le ministre, saluant le
"bon travail" mené par les
experts dans diverses
spécialités en coordination avec
les étudiants. Ce guide sera mis
à la disposition des personnels
de santé qui pourront ainsi
accéder à des connaissances
spécialisées et aux meilleures
pratiques en matière de prise en
charge du pied diabétique, a
indiqué le ministre.

RR..NN..
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Sur le plan budgétaire, letexte prévoit une haussedes dépenses de fonction-nement à 7697,01 milliards dedinars (mds DZD) contre6311,53 mds DZD dans la loi definances initiale (LF 2022) etdes dépenses d'équipement à3913,17 mds DZD (contre3546,90 mds DZD dans la LF2022), alors que le plafondd'autorisation de programme aété augmenté à 3079,47 mdsDZD pour couvrir le coût desréévaluations du programmeen cours et le coût des pro-grammes neufs susceptiblesd’être inscrits au cours de l’an-née 2022 (contre 2448,90 mdsDZD dans la LF 2022)La Loi de finances complémen-taire table également sur unehausse des recettes globales à7000,84 mds DZD contre5683,22 mds DZD dans la LF2022, grâce à la fiscalité pétro-lière qui devrait passer à3211,92 mds DZD (contre2103,90 mds DZD dans la LF2022), et les ressources ordi-naires (3788,92 mds DZDcontre 3579,31 mds DZD dansla LF 2022).Le nouveau texte a introduit,par ailleurs, une série demesures législatives et fiscalesvisant la préservation du pou-voir d'achat des citoyens, l'exo-nération des droits de douaneset de la taxe sur la valeur ajou-

tée, pour le sucre brut lorsqueson assujettissement entraîneun dépassement des prix pla-fonds fixés par voie réglemen-taire. Le sucre blanc produitlocalement est égalementexempté de la taxe sur la valeurajoutée, aux différents stadesde la distribution, lorsque lesprix plafonds sont dépassés.En vertu de la loi de financescomplémentaires, tout agricul-teur pratiquant la céréalicultu-re bénéficiant du soutien del’Etat, est tenu par l’obligationde céder sa production des bléset orges à l’Office algérien inter-professionnel des céréales.
R. E.

La Loi de finances complémentaire
2022 publiée au Journal officiel

ENTREPRENEURIAT   

L’ANADE signe deux
accords avec les
groupes GETEX et ACS
L'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat
(ANADE) a signé jeudi deux accords avec
les groupes de textiles et cuirs GETEX et
Algeria Chemical Specialities (ACS), à l'effet
d'intégrer les micro-entreprises créées
dans le cadre du dispositif ANADE aux
plans de développement de ces deux
groupes publics. Le premier accord, signé
par le DG de l'ANADE par intérim,
Mohamed Cherif Bouziane, et le P-dg du
Holding Getex, Toufik Berkani, vise à fournir

une assistance technique aux porteurs de
projets dans le domaine du développement
du textile, notamment la couture, la
confection de vêtements, le cuir et les
chaussures.
Il permet également d'intégrer les micro-
entreprises créées dans le cadre du
dispositif "ANADE" dans les programmes de
développement des filières textile, et
d'encourager leur créativité du point de vue
design et modélisme, en les hébergeant à
l'intérieur des usines du groupe, selon les
explications fournies lors de la cérémonie
de signature. Le deuxième accord, signé
par M. Bouziane et le P-dg d'"ACS", Samir
Yahiaoui, vise principalement
l'accompagnement technique des porteurs
de projets pour le développement de la
filière plastique, peinture et matériaux de
décoration, valorisation des déchets,

industrie du papier, produits de nettoyage,
industrie du verre ou encore vente de
fournitures médicales. L'accord prévoit
également l'installation d'un laboratoire
Smart Manufacturing (fabrication
intelligente) au sein du groupe ACS, aux
fins d'inciter les porteurs de projets à
innover et à développer des solutions dans
les domaines de compétence du groupe.
Le document signé définit, par ailleurs, les
activités de sous-traitance que les micro-
entreprises peuvent exercer au profit du
Holding ACS, et prévoit la participation des
micro-entreprises aux appels d'offre lancés
par le groupe et ses filiales pour décrocher
des contrats commerciaux, conformément
aux procédures en vigueur, notamment en
matière de maintenance et de distribution
des produits du groupe.

RR..EE

Le ministre de l'Energie et des Mines,Mohamed Arkab, a reçu jeudi les ambassa-deurs de la République Libanaise et de laRépublique d'Indonésie en Algérie, respec-tivement, Mohamed Hassan et ChaliefAkbar Tjandraningrat, a indiqué le ministè-re dans un communiqué. Lors de l'entre-tien avec l'ambassadeur libanais, tenu ausiège du ministère, les deux parties ontpassé en revue l'état des relations decoopération entre les deux pays, qualifiéesde "fraternelles", ainsi que les opportunitésde coopération dans les domaines del'énergie et des mines notamment la pro-duction de l'électricité et la commercialisa-tion des produits pétroliers. Il a été conve-nu, à l'issue de l'audience, l'organisationdes rencontres entre les entreprises Sona-trach et Sonelgaz avec leurs homologueslibanaises. Quant à la rencontre avec l'am-bassadeur indonésien, les deux parties ontexaminé les relations bilatérales de lacoopération entre les deux pays, notam-ment dans les hydrocarbures à travers lesactivités de la compagnie pétrolière indo-nésienne Pertamina en Algérie. Les partiesont salué, à cette occasion, les relations"traditionnelles et historiques" entrete-nues entre les deux pays et insisté sur lanécessité d'intensifier la coopération dansle domaine énergétique et d'explorer lesopportunités d'affaires et les perspectivesfutures d'investissement dans des projetsstructurants en Algérie, notamment dans

le développement des capacités de produc-tion des hydrocarbures, la pétrochimie etle dessalement d'eau de mer. Le ministre ainvité, à cette occasion, la compagnie Perta-mina à élargir son activité en Algérie, dansle cadre de la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures, notamment dans la recherche etdéveloppement des gisements. Les partiesont également abordé les opportunités decoopération et d'investissement dans ledomaine minier en Algérie.  M. Arkab aémis le souhait de voir la participation des

entreprises minières indonésiennes audéveloppement des nouveaux projetsminiers en Algérie, avec un partage d'expé-rience et du savoir-faire indonésien en lamatière, selon le communiqué.
R. E.

EENNEERRGGIIEE
Arkab reçoit les ambassadeurs du Liban et de l'Indonésie

HUILE DE TABLE
UNE NOUVELLE LIGNE DE
PRODUCTION INAUGURÉE
JEUDI À ALGER 
Une nouvelle ligne de production a été
inaugurée, jeudi à Alger, au niveau de
l'unité de raffinage de l'huile alimentaire
de l'entreprise publique "Mahroussa",
filiale du groupe "Agrodiv", à même
d'augmenter sa capacité de production
de 130 à 400 tonnes/jour. 
La mise en service de cette nouvelle
ligne de production a été donnée au
niveau du Port d'Alger, en présence du
ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar,
et du ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel
Rezig. S'exprimant à cette occasion, 
M. Zeghdar a précisé que le lancement
de cette ligne en parallèle avec la
célébration du soixantenaire de
l'Indépendance, constitue "un
engagement aux orientations du
gouvernement en matière de
qualification des entreprises publiques et
de révision de la gouvernance de
plusieurs groupes". 
"L'augmentation de la production de

l'entreprise Mahroussa confirme l'intérêt
particulier qu'accorde le président de la
République à ce projet et à l'ensemble
des projets économiques et stratégiques
du pays", a-t-il fait remarquer, soulignant
que le lancement de cette nouvelle ligne
favorisera la création de nouveaux postes
d'emploi pour ainsi porter leur nombre à
260 travailleurs ainsi que l'augmentation
de la capacité de production de 130 à
400 tonnes/jour, soit environ 25 % de la
demande du marché national. 
M. Zeghdar a visité les différents
pavillons de l'usine d'huile de table de
cette entreprise. 
Le ministre s'est enquis de l'état d'avan-
cement des travaux d'extension des
capacités de production, y compris le
projet de production de sauce dont le
taux de réalisation est actuellement à
80%. M. Zeghdar a particulièrement
insisté sur la poursuite des efforts
d'extension des travaux de production
pour répondre à la demande nationale
croissante pour ce produit dans le
marché national. 
Il a indiqué que le secteur de l'industrie
accordait "un grand intérêt à la relance
de toutes les entreprises dont l'activité
est à l'arrêt, notamment les entreprises

publiques économiques et celles
confisquées par décisions judiciaires
définitives et dont les propriétaires sont
poursuivis pour des affaires de
corruption". 
Le ministre a rappelé que 51 unités et
entreprises à l'arrêt ont été recensées,
dont 35 ont vu leurs activités relancées
où 10 sont entrées dans la phase
d'exploitation, ajoutant que l'activité des
autres entreprises sera relancée avant la
fin de l'année en cours avec des
opportunités de travail pour 5.177
travailleurs dans 35 entreprises sur un
total de 51. 
Pour sa part, le ministre du Commerce et
de la Promotion des exportations a mis
en avant le rôle de cette unité dans
l'amélioration de la distribution de ce
produit à travers le pays et la réalisation
de l'autosuffisance, notamment après
l'entrée en production des usines d'huile
d'Oran, de Mascara, de Jijel et de Tipasa.
Par ailleurs, M. Rezig n’a pas manqué
d’affirmer que l'adoption de ce système
de production d'huile de table "fera de
l'Algérie un pays pionnier en Afrique". 

RR..EE..

La loi de finances complémentaire pour l'année
2022, signée mercredi par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a été publiée
au Journal officiel (JO) n°53.
Il s'agit de l'ordonnance n°22-01 du 3 août 2022,
et qui prévoit notamment plusieurs mesures pour
préserver le pouvoir d'achat des citoyens.
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L'approvisionnement encette matière premièreessentielle entrant dans lafabrication du bijou, en argentnotamment, "indisponible" surle marché, est aujourd'hui "ungrand dilemme et relève du par-cours du combattant pour lesartisans", a estimé Samy Cher-rat, artisan bijoutier de larégion. Le corail, "étant un pro-duit protégé, son acquisition, enplus de son prix élevé quiatteint les 100.000 DA/kg,nécessite beaucoup de procé-dures et implique même, par-fois, des tracasseries juri-diques", a-t-il fait-il savoir. Uneréalité qui, selon lui, "freine ledéveloppement de l'activitéartisanale et pousse beaucoupd'artisans à abandonner leurmétier". L'artisan bijoutierlance, à cet effet, un appel auxpouvoirs publics pour "faciliterl'accès à cette intrant essentielen balisant son usage à des finsd'activité artisanale". Il rappel-le, à ce propos, l'existence d'undécret datant de 1996, date dela 2e édition de la fête du bijoud'Ath Yenni, portant sur "l'oc-troi d'une partie de la produc-tion nationale aux artisansbijoutiers de la région".Or, depuis 2001, la pêche aucorail est officiellement suspen-due. "Ce qui a provoqué unegrande pénurie en la matière etouvert la voie à son exploitationfrauduleuse et à une activitéspéculative ruineuse, et pourl'artisan et pour le pays" a-t-ilregretté. Mêmes constat et tonchez Nacer Sadeg, exerçant la

même profession qui a plaidépour "la réouverture et l'organi-sation de l'activité de pêche aucorail".
L'EXPLOITATION DU
MARCHÉ DU CORAIL EST
UNE "NÉCESSITÉ"De son côté, Mourad Achour,artisan en corail à El Taref,exposant à cette fête, a aussiconsidéré que la reprise de l'ex-ploitation du marché du corailest une "nécessité", estimant, enoutre, qu'"elle ne sera quebénéfices pour le pays"."Aujourd'hui, l'activité de pêcheau corail est clandestine et lesquantités extraites sont ache-minées de la même manièrevers des pays voisins qui enbénéficient en le transformantet l'exportant", relève-t-il.Pour s'approvisionner, lestransformateurs et artisans encorail guette les enchères desdouanes, or, fait-il remarquer,celles-ci ne sont pas "régulièreset dépendent des résultats desopérations de répression de lacontrebande".La réglementation de cette acti-vité permettra, a-t-il soutenu,"la disponibilité sur le marchéet la baisse du coût de cettematière, ce qui impliquerait unerelance de l'activité artisanaleet assurerait des entrées endevises pour le pays".Mohamed Chaïb, propriétaired'une entreprise de pêche et detransformation de corail à ElTaref, indique quant à lui, que"les professionnels du métiersont toujours en attente des

textes d'application et du cahierde charge du décret ministérielde 2015 autorisant la reprise del'activité de pêche au corail.
METTRE FIN À
L'EXPLOITATION
FRAUDULEUSE"L'activité de pêche au corail,suspendue en 2001, a été auto-risée en 2015, sauf qu'à ce jour,nous attendons toujours lestextes d'applications de ce nou-veau décret", a-t-il dit, souli-gnant que cette réglementation"mettra fin à l'exploitation frau-duleuse de cette matière etrelancera l'activité artisanale".Cependant, poursuit-il, "la

relance de l'activité devra avanttout profiter aux gens dumétier, pêcheurs et transforma-teurs disposant de capacités etde savoir, et cadrer avec l'inté-rêt national". Ce qui exige, "uneminutie et une fermeté pourtraduire cette vision globale etstratégique dans la confectiondu cahier de charge", a-t-ilconclu.Pour rappel, le 28 juillet, à l'ou-verture de la 16e édition de latraditionnelle fête du bijoud'Ath Yenni, le ministre du tou-risme et de l'artisanat, YacineHammadi, avait déclaré que lachasse au corail est en voie deréglementation. Le ministre, qui

a donné le coup d'envoi de cettemanifestation dans le cadred'une visite de travail et d'ins-pection à la wilaya, a évoquéavec les artisans exposants, lescontraintes et perspectives dumétier, et a affirmé la "disponi-bilité" de l'Etat à apporter "toutson soutien" à son développe-ment. Il a relevé à l'occasion,que le corail existait "en abon-dance" en Algérie, mais qu'ilétait "mal exploitée" jusque là,soulignant que le ministère dela pêche travaille à actualiserles textes et réglementer l'acti-vité de chasse du corail pourassurer une meilleure disponi-bilité sur le marché. R. R.

Les différents intervenants dans le métier de bijouterie et d'artisanat ont souligné, à l'occasion de la fête en cours du bijou d'Ath
Yenni, au sud de Tizi-Ouzou, l'impératif réouverture et réglementation de l'exploitation du corail.

UN GRAND DILEMME QUI RELÈVE DU PARCOURS DU COMBATTANT POUR LES ARTISANS

L’«indisponibilité» du corail 
sur le marché !

Quatre-vingt-seize (96) enfants
de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD)
sont à Tigzirt (40 km au nord de
Tizi-Ouzou) pour entre autres,
découvrir l’observation des
étoiles et des planètes à
l'occasion de la 1ère édition du
festival national d’astronomie "la
nuit des étoiles" qui se tient le 4
et le 5 août dans la ville côtière,
a-t-on appris jeudi des
organisateurs.
Le directeur pédagogique du
Centre de vacances des enfants
sahraouis, Rabah Belmadi, a
indiqué que ces enfants
sahraouis, au nombre de 96
bénéficieront d’un séjour à
Tigzirt. Ils sont encadrés par 10
accompagnateurs qui les
accompagneront tout le long de
cette période.
Les enfants sahraouis peuvent
ainsi, prendre part aux cotés des
enfants de Tizi-Ouzou et d'autres
venus d'une dizaine de wilayas, à
une exposition en astronomie,
des séances d’animation à l'aide
d'un planétarium mobile, en plus
des séances d'initiation à
l'observation astronomique à

l'œil nu et à l'aide de télescopes.
Un concours
d'astrophotographie, est
également prévu sous la
direction de 50 promoteurs et
encadreurs membres de clubs et
associations d’astronomie
affiliés à l'Association algérienne
des jeunes amateurs
d'astronomie (AAJAA), venus
d’une dizaine de wilayas.
Selon les organisateurs de gros
matériels (téléscopes) ont été

mobilisés "Le public, grands et
petits, pourra manipuler avec
nous le matériel. Nous pourrons
voir la sixième planète du
Système solaire Saturne", a
indiqué, Mme Hafidha,
présidente du Conseil
scientifique de la Ligue des
activités scientifiques et
techniques pour la jeunesse de
Tizi-Ouzou. L'objectif de ce
festival consiste, d'après elle, à
"apprendre aux enfants

d'apprécier le ciel au mois d'août
lorsque l'interaction de certains
astres sont très visibles".

DÉVELOPPER LE TOURISME
SCIENTIFIQUE
Il s'agit aussi, d'après elle, de
"simplifier l'activité scientifique,
inculquer le loisir scientifique
aux grands et aux petits en
particulier. Ca leur permettra de
mieux apprécier ce qui se fait en
cours à l'école et leur faire
comprendre que la science c'est
amusant".
De son côté, le président de
l'AAJAA, Djamal Challal, a estimé
que "ce genre d'activité
permettent aux parents et leurs
enfants de découvrir ce qu'est
l'univers. Ca nous permets
également de développer ce
qu'on appelle le tourisme
scientifique, les échanges entre
les jeunes de toutes les wilayas".
Sont prévues également des
conférences ouvertes au public
sur le phénomène des météores
(les étoiles filantes) et les
derniers développements du
télescope spatial "télescope
spatial James-Webb", animé par

le professeur Jounay Baba Aissa,
astronome et chercheur au
Centre de recherche en
astronomie astrophysique et
géophysique (CRAAG).
Le festival est organisé à
l’occasion des célébrations du
60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté
nationale, par l'AAJAA) et la Ligue
des activités scientifiques et
techniques pour la jeunesse de
Tizi Ouzou, et avec la
contribution du CRAAG et le
ministère de la Jeunesse et des
Sports.
Le festival est organisé à
l’occasion des "perseides" qui
sont des pluies de météores
visibles dans l'atmosphère
terrestre, où l'on peut
habituellement en observer 100
à 120 par heure.
Ce phénomène peut être
observé plusieurs fois par an,
mais la période des "Perséides",
qui se produit de la mi-juillet à la
fin août de chaque année, est la
plus fascinante et la plus
populaire, puisqu'elle coïncide
avec la période estivale.

AAPPSS
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Meriem Djouder

Un flux de touristeslibyens est déjà enre-gistré depuis quelquesjours seulement. Desinfluenceurs de ce paysvoisin, ont fait le buzz sur lesréseaux sociaux, présentant l’Al-gérie comme la nouvelle desti-nation tendance à ne pas rateret absolument visiter. Sur leursréseaux sociaux, ces influen-ceurs bombardent de bellesphotos et vidéos leurs pages.Elles sont en retour, partagerpar des milliers d’autres per-sonnes. Cette publicité pousseces touristes à prendre la routeprofitantde la réouverture desfrontières terrestres avec laTunisie, depuis le 15 juillet pourdécouvrir cette merveille qui estl’Algérie. L’Algérie est un payscontinent avec d’inestimablerichesses et diversités natu-relles et culturelles qui font dece pays africain et méditerra-néen, l’une des plus intéres-santes destinations mondialespour les marchés touristiques. Avrai dire, ce pays possède d'in-contestables atouts naturelspour être une destination dechoix. Un littoral de plus de 1600 kilomètres, une cité antique(Djemila) dans les Hauts Pla-teaux à Sétif, un époustouflantcanyon (Ghoufi) dans les Aurès,des ksours dans la Vallée duM'zab, le majestueux mont d'As-sekrem à Tamanrasset, les gra-vures rupestres (Tassili n'Ajjer)à Djanet dans le grand sud… Àpremière vue, l'Algérie disposede richesses inestimables quipeuvent séduire les touristes dumonde entier. Autre fois mécon-nu des étrangers, l’Algérie susci-te aujourd’hui un grand intérêt.Depuis l’arrivée des influencerségyptiens, et Rehalista, uncélèbre globe-trotter libyenconnu pour avoir été dans lescontrées les plus lointaines dece monde. Comme bon nombrede ses compatriotes, l’image del’Algérie a changé. Les gensdécouvrent l’hospitalité, la gen-tillesse et le grand cœur desalgériens, qui n’hésitent pas àaider et laisser l’autre se sentirchez lui. Sur sa page Facebook,Rehalistaconfirme la ruée desLibyens vers l’Algérie. « Person-ne ne pensait que le tourismeallait prendre cette direction.Autrement dit, de nombreuxLibyens visitent l’Algérie. Leur

nombre augmente, et la plupartd’entre eux la visitent pour lapremière », écrit-il. Pour expli-quer ce phénomène, il avancetrois arguments essentiels :l’hospitalité et la générositésincère des Algériens, l’immen-sité de l’Algérie et ses beaux

paysages et les coûts raison-nables dus aux « prix bas ».Rehalista ne s’arrête pas là. Ilraconte sa propre expérience :« La première fois, je n’étaispas véhiculé. Cette fois, avecmon ami, nous sommes allés àbord d’un véhicule immatriculé

en Libye. Ce qui s’est passé,c’est qu’après avoir traversé lafrontière (algéro-tunisienne) etjusque dans les villes, beau-coup de personnes nous ontsalués en klaxonnant. Dans larue, tous ceux que nous croi-sons nous saluent et nous

disent que nous sommes dansnotre deuxième pays », s’émer-veille-t-il.Et de lancer un appel à sontour, « Je le dis et je le répète :l’Algérie est un pays qui méritevraiment d’être visité ».
M. D.

 

      

                                                                                                                                              

                                                                                                                                           

                                                                                                              

 
                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                             

Un vif engouement pour les plats
de poisson au port de Ghazaouet
Les restaurants du port de
Ghazaouet (Ouest de la wilaya de
Tlemcen) enregistrent, en ces jours
de vacances d’été, un vif
engouement pour les plats de
poisson de citoyens de différentes
wilayas du pays et de la
communauté nationale à l’étranger.
Une fois la fête de l’Aïd El Adha
passée et les résultats scolaires
connus, nombreux sont les citoyens
à affluer vers les restaurants de la
pêcherie du parent, invariablement
fréquentés de jour comme de nuit.
Des clients de différentes couches
de la société, des familles
accompagnées d’enfants
notamment, convergent en effet en
nombre vers ces endroits qui
offrent un décor fabuleux sur la
Grande bleue fait, entre autres,
d’embarcations de pêche
accostées dans les quais.
La gaieté et un air jovial se lisent
sur les visages des visiteurs des
lieux, venus savourer des plats de
poissons succulents, qui pour
célébrer la réussite scolaire des

enfants, qui pour fêter un
anniversaire ou des fiançailles, et
qui pour ceux voulant tout
bonnement revivre une nostalgie,
surtout parmi les citoyens résidant
à l’étranger, après l’amélioration de
la situation sanitaire dans le pays,
née de la pandémie du Covid-19.
Une fois arrivé à la pêcherie, le
visiteur est d'emblée attiré par
l’odeur suave et appétissante du
poisson dégagé des cuisines des
restaurants, d’où la tentation d’y
entrer et s’offrir un met. De longues
files d'attente se forment pour
réserver une table dans ces
restaurants, très fréquentés en
pareille période de l’année.

INGÉNIOSITÉ DANS L'ART
DE CUISINER ET LA
PRÉSENTATION DES
PRODUITS
Les restaurateurs proposent des
gammes variées de plats à base de
poisson, dont la fameuse soupe,
accompagnée du pain grillé, d'une
sauce au piment rouge et à la
moutarde, et d'une variété de
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UN FLUX DE TOURISTES LIBYENS EST DÉJÀ ENREGISTRÉ  

L’Algérie, nouvelle destination
touristique à la mode 

Les touristes libyens ont envahi ces derniers jours les routes algériennes. Ils présentent la destination Algérie pour leurs
compatriotes sous une nouvelle image, certainement méconnue auparavant.

TLEMCEN UN VIFENGOUEMENTPOUR LES PLATSDE POISSON AUPORT DEGHAZAOUET



L’EXPRESS 361 - DIMANCHE 7 AOÛT 2022

À L’OMBRE DU PARASOL À L’OMBRE DU PARASOL8

                                                                                                                                                                                                                                                              

                               

                                    

                                

                              
 

SAISON ESTIVALE

La sécurité des vacanciers assurée à Tizi-Ouzou

C'est le cas pour leséléments de lasûreté de daïra deTigzirt, une villebalnéaire située àune quarantaine de kilomètresau nord de Tizi-Ouzou, quiveillent à assurer aux citoyens,visiteurs et résidants, les condi-tions de sécurité nécessairesafin de passer un agréableséjour. A la brigade mobile de lapolice judiciaire (BMPJ) de Tig-zirt, le chef de sûreté de daïra, lecommissaire principale de poli-ce, Ziane Abdelkader, a regrou-pé ses éléments pour leur fairepart des dernières orientationsavant de sortir sur le terrain etaccomplir leurs missions, quisont d'ailleurs, les mêmes toutau long de l'année, sauf quependant la saison estivale, il y ale volet sécurisation des plagesqui s'y greffe, et une forteaffluence à organiser et àaccompagner, a indiqué l’offi-cier à l'APS. Les véhicules depolice quittent le siège de laBMPJ, en direction de l'entréede la ville de Tigzirt où desagents de la sécurité publiqueorganisent la circulation tout ensensibilisant et en orientant lesautomobilistes qui arrivent de

différentes localités de Tizi-Ouzou et d'autres wilayas dupays, pour passer leur vacancessur les plages. Le tourismeinterne qui s'est développédurant la crise sanitaire mar-quée par la pandémie de laCovid-19 ayant entraîné unarrêt temporaire de la circula-tion entre les pays durant le picde crise sanitaire, attire de plusen plus les algériens qui profi-tent de leur congé pour visiteret découvrir les différentesrégions du pays.C'est le cas pour une famille deBatna, qui a décidé de passerses vacances à Tigzirt."Nousavons beaucoup entendu parlerdes plages et des ruines de Tig-zirt, et de l'animation culturelledurant l'été, mon épouse et moiavons alors décidé de découvrirtout ça, surtout qu'on nous aassuré que la sécurité estgarantie", a confié le père. Lespoliciers lui donnent quelquesorientations, notamment enmatière de sécurité routièreavant de lui souhaiter unagréable séjour.Au centre-ville, une famillevenue d'Oran pour demander lamain d'une jeune de la région,se renseigne auprès des poli-

ciers sur l'adresse. Elle a expri-mé sa satisfaction quant à hos-pitalité des habitants de Tigzirtet la disponibilité de ses agentsde sécurité. Un peu plus loin,des agents organisent la circu-lation, réputée dense au centre-ville en cette période de l'an-née, afin d'assurer la fluidité dutrafic routier.Des conseils sont donnés auxautomobilistes afin de préser-ver leurs vies, l'un de ces der-niers, un gérant d'auto-école àTizi-Ouzou en compagnie d'unde ses élèves, a déclaré à l'APS:"je répète toujours à ceux quiviennent passer leur permis deconduire qu'il faut rouler dou-cement pour arriver sûrement".Un jeune profite de la présencedes policiers pour se renseignersur le recrutement. Il est invitéà se rapprocher de la sûreté dedaïra pour avoir de plus amplesinformations.

L'ANIMATION
CULTURELLE EN
SOIRÉE ATTIRE DU
MONDEQuittant la ville, le commissaireprincipal de police et ses élé-ments se dirigent vers le portqui attire de nombreux vacan-ciers, notamment en soirée. Lesfamilles profitent de la fraî-cheur nocturne pour y emme-ner leurs enfants jouer, d'autrespour manger du poisson, oudéguster des glaces et appré-cier l'animation culturelle orga-nisée dans le cadre du festival"Les belles nuits de Tigzirt" (du28 juillet au 6 août).Là aussi les agents de sécuritésont omniprésents pour veillerà la sécurité des biens et despersonnes. Deux étudiantsartistes venus de la wilaya deBouira ont relevé que "la sécu-rité est assurée y compris la

nuit ce qui a encouragé descitoyens d'autres wilayas à pas-ser leur vacances dans cettelocalité".A propos de la sécurité, le chefde sûreté de daïra a remarquéun acte de civisme qui tend à segénéraliser dans la région. Ils'agit du dépôt auprès de sesservices, par des citoyens, d'ob-jets trouvés, notamment desportefeuilles et des téléphonesportables. Depuis le début de lasaison estivale des citoyens ontdéposé auprès des services desécurité plusieurs portefeuillestrouvés, et sept téléphones por-tables dont six ont été restituésà leurs propriétaires et le sep-tième en cours, a-t-il dit.Sur la grande plage, des agentsde sécurité et des surveillantsde baignade de la protectioncivile veillent au grain. "La pré-sence des policiers à la plage estrassurante", affirment deuxdames venues avec leursenfants passer la journée enbord de la méditerranée.Si la plage est bondée de mondedurant la journée, en soirée laville en est davantage, est-ilconstaté.Le soir, les familles affluent ennombre important vers le portet vers les ruines romaines, unsite qui surplombe la mer et oùdes groupes se forment pourdiscuter, manger, pendant quedes jeunes animent la soirée enjouant de la guitare et en chan-tant.La sécurisation de tous lesespaces accueillant du publicest d'ailleurs la mission despoliciers, a rappelé le chef desûreté de daïra de Tigzirt quiassure aussi la sécurité descitoyens qui assistent au festi-val "Les belles nuits de Tigzirt"organisé à l'espace Louni.D'ors et déjà, l’officier et ses élé-ments se préparent à sécuriserles deux derniers galas à l'af-fiche de cette manifestation etqui seront donnés vendredi etsamedi soir respectivement parL'Algérino et Takfarinas.

     
     
    

     
    

    
    

    
     

   
       

    
    

      
   
     

    
    

 
    

    
     
    

  
   

       
     
     

   
    

    
    

    
   

    
    
     
     
      

    
    
    

    
      

    
    

   
   

  
   

 

   
      
    

    
      

    

laitue, tomate, oignon, poivron et
autres olives. Les plats sont soit
frits à l'huile ou grillés au charbon
ardent. Le plat varié comporte un
mélange de crevettes, de
mollusques et de poissons blancs.
Le client y trouve aussi de
l'espadon, des sardines et du thon
grillés, de même que de la crevette
à la braise et du poulpe à la sauce
tomate. Les prix proposés à partir
de 1.200 DA le mélange et un peu
plus pour les grillades semblent
"convenir", de l’avis de clients
interrogés par l'APS
Hadj Mimoun, un Algérien résidant
en France, confie avoir trouvé du
plaisir à manger dans les
restaurants de Ghazaouet qu'il
fréquente chaque vacances d'été
passé en famille en Algérie,
exprimant sa satisfaction quant à la
qualité du service fourni par de
jeunes serveurs sympathiques,
accueillants et dévoués, selon lui.
Ce qui attire le plus vers ces lieux
c'est l’éloquence des jeunes qui
vantent les produits proposés aux
clients où qui, pour certains autres,
s'affairent à trouver une place de

stationnement à ces derniers, a
relevé Louisa, originaire de la
wilaya de Béjaïa. "L'accueil est
tellement chaleureux, qu'on se
retrouve dans l’embarras du choix
d'un restaurant", a-t-elle concédé,
estimant que l'endroit mérite un
détour, de par sa beauté et sa vue
panoramique sur la mer.

DES RESTAURANTS DE
PLUS EN PLUS
"RELOOKÉS"
Les restaurants de la pêcherie de
Ghazaouet ont vu, ces dernières
années, leur nombre augmenter et
leur look s’améliorer par le fait de
l’afflux constant de visiteurs.
Sahli Ghaouti, restaurateur de son
état, a rappelé que la spécialité
poisson était naguere limitée aux
locaux de fortune qui utilisaient des
moyens modestes, avant de
prendre de l’allure avec l’adoption
d'une forme de construction
horizontale à étages permettant
une extension avec de grandes
baies vitrées permettant aux clients
d'admirer la grande bleue et les
hauteurs de la ville de Ghazaouet,

tout en dégustant leurs plats. Au
cadre agréable, un de ces
restaurants offre une vue
imprenable sur un quai faisant face
à la gare maritime de Ghazaouet,
où les pêcheurs se retrouvent pour
qui, raccommoder les filets, qui
pour s’approvisionner en glace, qui
pour atteler son embarcation ou
verser dans d'autres activités
reflétant le quotidien des
professionnels de la mer. Gâteau
sur la cerise, la vue donnant sur
deux rochers, appelés
communément "Les deux sœurs",

offre un arrière-plan idyllique pour
ceux voulant immortaliser leur
passage en prenant des photos
souvenirs. Autre fait saillant à
relever, les gérants de ces
restaurants s’approvisionnent en
poisson frais directement auprès
des pêcheurs, a-t-on assuré sur
place, soulignant que l'afflux
augmente en été, pendant les
vacances scolaires et à l'occasion
des dessertes maritimes via le port
de Ghazaouet, où la demande
s’accroît notamment sur les plats à
emporter. RR..RR..

Orienter, renseigner, sensibiliser et veiller à
assurer un climat serein et de quiétude aux
estivants nombreux qui affluent vers le littoral
de la wilaya de Tizi-Ouzou afin d'y passer leurs
vacances, sont les préoccupations
quotidiennes, de jour comme de nuit, des
policiers, a-t-on constaté.
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Toutes les «forces étran-gères» présentes sur labase de la société SahelAviation Services (SAS) dansl'enceinte de l'aéroport deBamako, doivent la quitter«dans un délai de soixante-douze heures», dit un courrierofficiel des Aéroports du Mali àSAS, daté de lundi 1er août, reçuet authentifié mardi par l'AFP.«L'hébergement et l'accueil» desoldats étrangers sur cette base«engendrent des risques pour

la sûreté intérieure et extérieu-re» du Mali, jugent les Aéro-ports du Mali, et n'étaient pasprévus dans la convention d'uti-lisation de ladite base signée en2018. Contactée, SAS, une com-pagnie aérienne privée quiopère des vols dans la régionsahélienne, n'a pas répondu. Labase de SAS à l'aéroport deBamako sert de «base logis-tique» pour plusieurs parte-naires internationaux du Mali,parmi lesquels des soldats ivoi-riens mais aussi des soldatsallemands, autrichiens, belges,suédois ou encore pakistanaisdéployés au sein de missionsinternationales, notammentl'ONU, a dit mi-juillet l'état-major ivoirien. Selon le ministè-re allemand de la Défense mi-juillet, la base de SAS de l'aéro-port était sécurisée par des sol-dats ivoiriens. L'arrestation le 10 juillet au Mali de 49 d'entreeux à l'aéroport de Bamako déployés, selon Abidjan, dans lecadre d'une procédure de l'ONU en soutien de leurs contingents,tandis que le Mali les a qualifiésde «mercenaires», a déclenchéune crise diplomatique entreBamako, Abidjan et l'ONU. Leporte-parole de la mission del'ONU au Mali a été expulséaprès été accusé par Bamakod'avoir publié des «faussesinformations» sur cette affairele 11 juillet.Le rôle exact de ces soldatsarrêtés et toujours détenusreste flou: ils étaient selon Abid-jan des Éléments nationaux desoutien (ENS), une procédurede l'ONU permettant auxcontingents des missions demaintien de la paix de faireappel à des prestataires exté-rieurs pour des appuis logis-tiques. Mais outre une conven-tion signée en juillet 2019 entreAbidjan et l'ONU concernantleur présence au Mali, un autrecontrat «de prestations de ser-vices» a été signé avec SAS,selon l'état-major ivoirien. Unemédiation a été lancée le Togo àLomé pour «trouver une solu-tion rapide» à cette situation.
In Le Figaro 

Le Mali et la Guinée ont
décidé, jeudi, de renforcer les

corridors ferroviaires et
routiers entre les deux États.

C'est ce qui ressort d'un
conseil des ministres spécial
de la République de Guinée

auquel une délégation
malienne a pris part. La

délégation a porté un message
du président de la Transition

du Mali, le colonel Assimi
Goïta, à son homologue de la
Guinée, le colonel Mamady
Doumbouya.  Le ministre

malien des Affaires
étrangères, Abdoulaye Diop a

déclaré : « Nous avons été
agréablement surpris par

cette initiative du président de
la Transition guinéenne de
nous convier à cette session

spéciale du conseil des
ministres de la République de

Guinée. Ce geste est le
témoignage de l'engagement

panafricain du Président
Doumbouya comme du

Président Goïta. C'est un geste
d'union, d'unité et de

solidarité. Nous sommes
convaincus que les peuples

malien et guinéen
comprennent exactement la
portée de cet événement ». A

la sortie de ce conseil des
ministres, les deux pays ont

décidé de matérialiser
certains projets liés aux

infrastructures routières et
ferroviaires en vue

d'augmenter les volumes
commerciaux de la Guinée et
du Mali. « Le Chef de l’État a

demandé aux ministres
guinéens et maliens de se

mettre ensemble et de
travailler sur trois axes :

économique, social et

politique dans le bien-être de
nos deux populations. Le

Président a également insisté
sur le fait que les deux États

devraient se mettre ensemble
pour trouver les voies et

moyens en matière
d'infrastructures et de voies
ferrées », a déclaré Bernard
Goumou, Premier ministre

par intérim de la Transition de
la République de Guinée. En

outre, Abdoulaye Diop a
transmis un message du

colonel Assimi Goïta du Mali
au colonel Mamady

Doumbouya de la Guinée. «
Nous sommes ici, porteurs

d'un message de son
Excellence le Président Assimi

Goïta qui nous a dépêché
auprès de son frère son

Excellence le colonel Mamady
Doumbouya pour exprimer un

message de profonde

gratitude, du Président
malien, du gouvernement

mais aussi de l'ensemble du
peuple malien pour la

solidarité infaillible dont le
Mali a bénéficié suite aux

sanctions illégales, illégitimes
et inhumaines qui ont été
imposées par la CEDEAO à
notre pays », a déclaré le

diplomate malien chef de la
délégation. Et Abdoulaye Diop
d'ajouter : « La Guinée a fait

preuve d'une solidarité
remarquable à notre endroit.

Donc c'est un message
d'espoir à l'endroit de nos

populations que nous devons
continuer à travailler pour

renforcer notre coopération et
pour renforcer l'intégration

entre nos deux pays ». Le Mali
et la Guinée conduisent une
transition suite aux coups

d'Etat contre les Présidents
Ibrahim Boubacar Keïta le 20

août 2020 et contre le
Président Alpha Condé le 5

septembre 2021. In Anadolu

LE MALI ET LA GUINÉE DÉCIDENT DE RENFORCER LES CORRIDORS
FERROVIAIRES ET ROUTIERS

Soldats ivoiriens détenus : le Mali ordonne le départ
des «forces étrangères» d'une base de l'aéroport 

Le Mali a ordonné le
départ dans un délai de
72 heures des «forces
étrangères» d'une base
de l'aéroport de
Bamako, base servant
de hub logistique à des
soldats étrangers, de
l'ONU notamment.

Diplomatie : Renforcement de la coopération entre la Russie et le MaliEn disgrâce avec son partenaire histo-rique, la France depuis l'arrivée au pou-voir de la junte militaire en 2021, le Malis’est retourné vers un nouvel allié quin’est autre que la Russie. Les deuxnations ont annoncé vendredi 5 août lerenforcement de leur coopération. Dansun communiqué publié vendredi, ladiplomatie russe a annoncé qu’une ren-contre s’est tenue entre le représentantspécial de Vladimir Poutine pour leMoyen-Orient et les pays d’Afrique,Mikhaïl Bogdanov, et l’ambassadeurmalien à Moscou Harouna Samaké. Lesdeux hommes ont évoqué des questionsd’intérêts communs. Entre autres lesquestions de renforcement de la coopé-ration bilatérale, de développement éco-nomiques, commerciales et sécuritaires.« Au cours de l’entretien, les questionsd’actualité du développement futur desrelations traditionnellement amicalesentre la Russie et le Mali ont été débat-tues, y compris l’élargissement de lacoopération mutuellement bénéfiquedans les domaines commercial, écono-mique, scientifique, technique, social etautres », a indiqué le ministère russe desAffaires étrangères dans le communiqué.

Aussi les deux nations ont-ils marquéleur volonté d’approfondir leurs rela-tions amicales et la coordination de leurposition face à plusieurs questions del’heure. « La rencontre a égalementconfirmé l’intention de Moscou et deBamako d’approfondir le dialogue poli-tique et de renforcer la coordination despositions de principe sur les questionsd’intérêt mutuel examinées à l’ONU etdans d’autres formats multilatéraux ».

La relation séculière entre Moscou etBamako Vieille de plusieurs décennies,les relations entre Moscou et Bamako sesont accrues au début des années 2000surtout dans le domaine de la coopéra-tion militaro-technique. Cette coopéra-tion va se matérialiser à travers l’accordde 2016 où le Mali a signé un contrat avecla Russie pour quatre hélicoptères decombat Mi-35M. Mais le coup d’Étatd’août 2020 qui a vu le renversement

d’Ibrahim Boubacar Keita par le ColonelAssimi Goita, va faire basculer les rela-tions entre les deux pays dans une nou-velle ère. En effet, dès sa prise de fonction,le 28 mai 2021,le Colonel Assimi Goita adonné un sens plus important à la relationavec la Russie. La présence du groupe desécurité russe « Wagner « au Mali est lesymbole du renforcement de l’axe Bama-ko-Moscou au grand désarroi des puis-sances occidentales. In Afrique  
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UNE DÉLÉGATION
MINISTÉRIELLE
MALIENNE
REÇUE PAR LE
PRÉSIDENT OULD
CHEIKH
EL GHAZOUANI
Le président mauritanien
Mohamed O. Cheikh El
Ghazouani a reçu jeudi soir
une délégation ministérielle
malienne présidée par le

ministre malien des affaires
étrangères et de la
coopération internationale
Abdoullaye Diop. Selon
l’agence mauritanienne
d’information les entretiens
ont porté sur les domaines de
la coopération bilatérale entre
les deux pays et les questions
d’intérêt commun. Dans une
déclaration faite à la presse le
chef de la délégation malienne
a dit qu’ils ont transmis au
président mauritanien un
message de fraternité, d’amitié
et de considération de son
frère le président de la

transition au Mali Assimi Goïta.
Ce message a ajouté le
ministre malien traduisait » la
gratitude des dirigeants, du
gouvernement et du peuple
maliens au président
mauritanien, pour son soutien
et son assistance au Mali dans
les récentes circonstances
qu’avait traversé le pays ». Les
autorités maliennes avaient
salué le rôle qu’avait joué la
Mauritanie lors de l’embargo
imposé au pays par la
communauté économique des
états de l’Afrique de l’ouest
après le coup d’état intervenu

au Mali. Le gouvernement
malien avait exprimé sa
profonde gratitude au président
mauritanien Mohamed O.
Cheikh El Ghazouani et au
peuple mauritanien pour leur
appui sans réserve au peuple
malien, pour avoir refusé
d’appliquer les mesures
imposées par la CEDEAO au
Mali. La Mauritanie avait
maintenu ouvertes ses
frontières aériennes et
terrestres avec le Mali malgré
la demande formulée par la
CEDEAO de les fermer.

SSaahhaarraa  MMeeddiiaa    
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MONDIAUX U20 D’ATHLÉTISME (5E JOURNÉE)  

L’Algérien Haïthem 
Chenitef en finale du 800 m

ATHLÉTISME - MONDIAUX
U20  
L’ALGÉRIENNE WISSAL
HARKAS EN FINALE 
DU TRIPLE SAUT L'Algérienne Wissal Harkas s'estqualifiée en finale du concours detriple saut des Championnats dumonde des moins de vingt (U20),lors des qualifications disputéesavant-hier à Cali (Colombie). Avec un bond mesuré à 12.95 m,Harkas a pris la 12e et dernièreplace qualificative en finale, prévuesamedi.
MONDIAUX U20
D’ATHLÉTISME  
MÉDAILLE D'ARGENT 
POUR L'ALGÉRIEN ISMAÏL
BENHAMMOUDA SUR 
LE 10 KM/MARCHELe marcheur algérien Ismaïl Ben-hammouda a décroché une médailled'argent aux Championnats dumonde des moins de vingt ansactuellement en cours à Cali (Colom-bie), après sa deuxième place au 10kilomètres/marche, disputé vendre-di après-midi.Benhammouda a bouclé la distanceen 42:42.49", se plaçant ainsi entredeux Turcs, en l'occurrence : Maz-lum Demir, vainqueur en 42:36.02",et Yildiz Hayrettin, troisième en43:07.95".Deux autres internationaux algé-riens sont concernés par la compéti-tion lors de cette cinquième journéedes Mondiaux 2022 des moins devingt ans. Il s'agit de Haïthem Cheni-tef, qui s'alignera dans la 2e série dela demi-finale du 800 mètres.  

RS

L'Algérien a décroché la première placede la 2e série avec un chrono de 1:48.55,réalisant non seulement sa meilleureperformance personnelle mais égale-ment  le meilleur temps des trois sériesinscrites au programme des demi-finales. Le Polonais Kacper Lewalskis'est adjugé la 2e place qualificative(1:48.76). La finale aura lieu samedi(22h16, algériennes).Une deuxième algérienne sera en licepour cette 6e et dernière journée desMondiaux de Cali, à savoir Wissal Harkasqui s'était qualifiée en finale du concoursde triple saut (21h50, algériennes).Lors de la cinquième journée, l'AlgérienIsmaïl Benhammouda avait décroché lamédaille d'agent au 10.000 m marche,avec un temps de 42:42.49", derrière lesTurcs Mazlum Demir, médaillé d'or(42:36.02) et Yildiz Hayrettin, médailléde bronze (43:07.95).L'Algérie participe à ces Mondiaux avecun total de douze athlètes (10 Garçons et2 Filles).
R.S.

Les fans du football de haut niveau vont renouer ceweek-end avec leurs équipes favorites, à l’occasionde la reprise des championnats de première divisiond’Angleterre, d’Allemagne et de France, au titre de lanouvelle saison 2022-2023.Angleterre : coup d'envoi vendredi avec le matchCrystal Palace-ArsenalLa nouvelle saison du championnat d'Angleterre defootball débute vendredi avec le match Crystal Pala-ce-Arsenal (21h00), alors que Liverpool et Manches-ter City, les deux grosses cylindrées de la PremierLeague, se déplacent respectivement à Fulham same-di (13h30) et à West Ham (17h30).En tant que champion en titre, et avec l'apport atten-du d'Erling Haaland, Manchester City, se présentecomme favori, tout comme les Reds de Liverpool,selon les observateurs.Cette saison pourrait être différente des précédentesà Manchester City, dans l'esprit comme dans le jeu,avec l'arrivée d'Erling Haaland, qui vient de fêter ses22 ans.Auteur de 85 buts en 88 matches en Allemagne avecle Borussia Dortmund, le buteur norvégien a pourmission d'apporter de la puissance face au but, danscette surface adverse où les Citizens ont si bien sus'installer ces dernières années, au point d'être lameilleure attaque des cinq grands championnatseuropéens.Mais aussi sans savoir être décisifs dans certainsmatches cruciaux, tout particulièrement ceux deLigue des champions, une compétition que Guardiolan'a jamais remportée sans Messi.L'attaque de Liverpool n'aura sans doute pas grand-chose à envier à celle de City cette saison, aprèsn'avoir marqué quecinq buts de moins lors du der-nier exercice en Premier League (94 contre 99). Ellebénéficiera notamment de l'arrivée de DarwinNunez, qui devra faire oublier Sadio Mané, parti auBayern Munich.Le premier duel entre les deux formations, après leCommunity Shield remporté samedi dernier parLiverpool (3-1) aura lieu le week-end du 15 octobre,à Anfield Road.L'entraîneur allemand Thomas Tuchel est toujours enposte, et pourra compter sur les renforts de Raheem

Sterling et Kalidou Koulibaly. Il devra surtout s'assu-rer que ses milieux de terrain vieillissants (Kanté etJorginho) peuvent retrouver leur meilleur niveau.Le Tottenham d'Antonio Conte est attendu, mais s'estpour l'instant montré relativement discret sur lemarché des transferts avec l'arrivée du très cheravant-centre Richarlison (52 millions de livres, soit62 million d'euros, pour seulement 17 buts en 64matches lors des deux dernières saisons Everton) etdes milieux Yves Bissouma et Ivan Perisic.L'effet de l'arrivée de l'ancien entraîneur de l'AjaxAmsterdam Erik ten Hag sera scruté à ManchesterUnited, tout comme l'avenir de Ronaldo, bien décidéà quitter le club malgré l'opposition de ses dirigeants.De son côté, Arsenal visera sa première qualificationen Premier League depuis six ans, en comptantnotamment sur l'arrivée de Gabriel Jesus en prove-nance de Manchester City.
ALLEMAGNE : AFFICHE BAYERN MUNICH-
EINTRACHT FRANCFORT POUR DÉMARRER LE
CHAMPIONNATUne affiche alléchante opposant vendredi soir(18h30 GMT) le Bayern Munich à l'Eintracht Franc-fort, deux clubs qualifiés pour la Ligue des championsd'Europe, marquera le démarrage du championnatallemand de football.Ainsi, le Bayern Munich, décuple champion d'Alle-magne en titre, lance sa nouvelle saison hors de sesbases, en se déplaçant chez l'Eintracht Francfort,vainqueur de la Ligue Europa la saison passée et doncqualifié pour la Ligue des champions.La nouvelle recrue bavaroise, Sadio Mané, sera enco-re scruté, lui qui a inscrit son premier but officiel sousle maillot du Bayern samedi dernier contre Leipzig enSupercoupe (5-3). La défense du "Rekordmeister",mise à mal en seconde période, va devoir affiner sesautomatismes, notamment avec Matthijs De Ligt,arrivé de Turin cet été.L'autre duel de cette première journée de Bundesliga,aura lieu également entre deux clubs qualifiés pour laLigue des champions. En effet, Dortmund reçoitsamedi soir (16h30) le Bayer Leverkusen, déjà souspression après son élimination au 1ertour de laCoupe d'Allemagne contre Elversberg, pensionnaire

de 3e division.De son côté, Leipzig voudra confirmer dimanche(13h30) à Stuttgart sa bonne deuxième mi-tempscontre le Bayern en Supercoupe. Christopher Nkun-ku, élu meilleur joueur de l'année par les journalistesallemands et meilleur joueur de la saison 2021/22par ses pairs, est attendu au tournant.Le Werder Brême et Schalke, autres grosses poin-tures du foot allemand, joueront à l'extérieur, respec-tivement à Wolfsburg samedi (13h30) et à Colognedimanche (16h30).
FRANCE : LYON OUVRE UNE SAISON DE TOUS
LES RISQUES FACE À AJACCIOLes Lyonnais ouvrent la saison 2022-2023 de Ligue 1vendredi soir au Parc OL face au promu corse, l'ACAjaccio, pour la première rencontre d'un Champion-nat qui s'annonce périlleux, avec exceptionnellementquatre descentes en deuxième division.8e de Ligue 1 la saison passée, Lyon se voit offrir unereprise - normalement - pas trop difficile à l'AC Ajac-cio, de retour dans l'élite pour la première fois depuis2014 grâce à sa deuxième place en Ligue 2 validéemi-mai.Des têtes bien connues seront de la partie, à com-mencer par Alexandre Lacazette. L'attaquant de 31ans formé à l'OL est rentré au bercail cet été, aprèsavoir porté les couleurs d'Arsenal pendant cinqannées.L'autre revenant chez les "Gones", le milieu de terrainCorentin Tolisso, est en revanche encore blessé, dansla lignée de ses ultimes mois au Bayern Munich.Les regards seront inévitablement tournés, aussi,vers l'entraîneur Peter Bosz, qui attaque sa deuxièmesaison sur le banc de l'OL. Le Néerlandais est toujourssur un siège éjectable et devra rapidement prouverque la non-qualification en compétition européennela saison passée, une première en 25 ans, n'étaitqu'un malheureux accident.Côté corse, le déplacement à Lyon dès la premièrejournée n'est pas un cadeau, sachant que quatre clubsseront relégués en fin de saison pour permettre lepassage de la L1 à 18 clubs dès 2023-2024. Lemoindre point comptera plus que jamais.

R.S.

Le demi-fondiste algérien Haïthem Chenitef s'est qualifié en finale du 800 m des Championnats du
monde des moins de vingt (U20), avant-hier lors des demi-finales disputées à Cali (Colombie).

FOOTBALL  

Reprise des championnats d’Angleterre,
d’Allemagne et de France
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Ont assisté à cette soirée, laministre de la Culture etdes Arts, Soraya Mouloud-ji, le ministre des Moudjahidineet des Ayants-droit, Laïd Rebiga,le ministre de la Numérisationet des Statistiques, Hocine Che-rhabil ainsi que des membresdu corps diplomatique.Cette soirée a été marquée pardes reprises du répertoire deZoulikha, connue pour sacélèbre chanson "Sob rachrach"et autres chansons chaouies

encore gravées dans lesmémoires, en reconnaissancede sa contribution à la préser-vation du patrimoine de lachanson algérienne authen-tique.Accompagnés du chef d'or-chestre Kamel Maati, une pléia-de d'artistes, dont Nadia Guerfi,Bariza, Radia Manal, Donia ElDjazaïria et Dalila Amel, se sontsuccédé sur la scène pour inter-préter les plus belles chansonsde Zoulikha, à l'instar de "RimEl Achoua", "Yali Thabouna","Essayad" et "Ya Aïni Nouhi".Dans son allocution, la ministrede la Culture et des Arts, SorayaMouloudji a déclaré que Zouli-kha a "dûment représenté lepatrimoine algérien authen-tique et ancestral, en interpré-tant merveilleusement bien leschansons chaouie et bédouineet en s'inspirant de Aïssa Djer-mouni et Hadda Beggar,côtoyant des noms illustres dela chanson algérienne, à l'instarde Khelifi Ahmed, Noura, Selouaou encore Deriassa". "Zoulikha,un visage angélique à la voix derêve, s'est érigée au rang d'icô-ne dès son tendre âge, présen-tant plus d'une centaine dechansons et de nombreuxalbums qui resteront gravés àjamais dans les mémoires", a-t-elle dit. "Rendre hommage à nosartistes et aux personnalitésculturelles est un devoir enverseux mais aussi envers notremémoire culturelle", a estimé laministre. Cette soirée riche enémotions pour le public nostal-gique venu nombreux pourapprécier les célèbres chansonsde Zoulikha, dont son succès"Sob rachrach", excellemmentinterprété en groupe par lesartistes. Un film documentaireretraçant la vie et le parcoursartistique de la défunte Zouli-kha, la fleur de Khenchela, a étéprojeté à l'occasion, outre untémoignage du poète CheikhAmar Bouaziz sur ses souvenirsde la défunte qu'il a connue en1976 dans l'émission Alhane waChabab, au cours de laquelleelle a fait montre d'une puissan-ce vocale et d'une haute maitri-se technique, et dans lequel lepoète évoque les principalesétapes ayant marqué la carrièreartistique de Zoulikha.Née le 6 décembre 1956 dans lawilaya de Khenchela, Zoulikha

de son vrai nom HassinaLaouadj, a commencé à chanterjeune, dès l'âge de 10 ans danssa ville natale, en interprétantavec sa voix puissante des chan-sons des chantres du patrimoi-ne musical chaoui et bédouin, àl'instar de Beggar Hadda, AissaDjarmouni et Ali Khencheli.En 1968, elle enregistre sonpremier album incluant lestitres "Esbitar el-aali" et "Matabkich ya Salima" dans le style

"ay ay".  En 1976, elle décide dese rendre à Alger pour partici-per à l'émission Alhane wa cha-bab, où elle s'est faite remar-quée en interprétant sa célèbrechanson "sob rachrach", un suc-cès qui lui ouvrira grand lesportes du monde de la célébrité.       En parallèle à sa carrière dechanteuse, Zoulikha s'essaye,en 1972, au cinéma, en jouantdans le long métrage "Skhab"du réalisateur Mohamed

Hazourli, puis dans "ZitounatBoulhilat", où elle partage lavedette avec le talentueuxAzeddine Medjoubi, un film réa-lisé en 1977 par Nadhir Moha-med Azizi. Le 15 novembre1993, Zoulikha décède dessuites d'une longue maladie,laissant un héritage musicalriche de plus 120 chansons dedifférents styles de la chansonalgérienne authentique.
APS
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SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE DE PÉKIN 
L’ALGÉRIE INVITÉE
D’HONNEUR  
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'invitée 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.

RR..CC..

UN RICHE PROGRAMME DÉDIÉ AUX
ENFANTS JUSQU'AU 15 AOÛT À ALGER

Une quinzaine de films
cinématographiques à

l’affiche 
De nombreuses activités culturelles et
pédagogiques en lien avec le cinéma, la lecture,
et le divertissement figurent dans le programme
estival pour enfants de plusieurs établissements
culturels de la capitale du 6 au 15 août, annonce
un communiqué du ministère de la Culture.
En collaboration avec le Centre national du
cinéma et de l'audiovisuel (CNCA), le palais de la
Culture Moufdi-Zakaria propose une quinzaine de
projections cinématographiques avec des films
comme "Le bélier magique" de Sadek Kebir et
"Tales of Africa" de Djilali Biskri.

De nombreuses animations pour le jeune public
sont également prévues au palais de la culture en
plus d'ateliers pédagogiques en lien avec la
préservation de l'environnement, l'astronomie ou
encore la robotique.
Pour sa part, l'Office Ryadh El Feth propose
également des projections à la salle Ibn Zaydoun
et à l'esplanade ainsi que des spectacles pour
enfants au Théâtre de verdure.
Pour sa part, l'Office national pour la culture et
l'information (ONCI) participe à ce programme
avec des activités programmées au centre
culturel Abdelwahab Salim à Tipasa en plus de
mettre son planétarium mobile, à la disposition
de palais de la culture, pour la projection en 3D
de films documentaires sur l'astronomie.
Deux pièces de théâtre pour enfants, "Khayal" et
"Le monde des insectes" sont également prévues
sur la scène de l'Opéra d'Alger, Boualem-Bessaih.

RR..CC..

LA SOIRÉE A ÉTÉ MARQUÉE PAR DES REPRISES DU RÉPERTOIRE DE ZOULIKHA

Un concert en hommage à l’icône
de la chanson chaouie

L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) a organisé, avant-hier soir à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, un concert
en hommage à la regrettée Zoulikha, icône de la chanson chaouie et bédouine authentique.

La 16e édition de la fête dubijou d’Ath Yenni (Tizi-Ouzou)a pris fin hier avec une affluen-ce record, au grand bonheurdes habitants de la localité, desartisans exposants et des pro-priétaires des petits com-merces, fortement affectés parla pandémie (Covid-19).Ath Yenni ou Beni-Yenni (35 kmau sud-est de Tizi-Ouzou) vit

depuis une semaine au rythmede la nouvelle édition de lafameuse fête du bijou. Lenombre de véhicules et de busarrivant sur l'artère principalede la commune témoigne d'uneprésence de visiteurs pas facileà contenir en raison de l'étroi-tesse de la voie.Pour remédier à la situation, lesresponsables de l'Assemblée

populaire communales (APC)ont dû réaménager l’accueil desvisiteurs, au nombre d'environ2 500/jour, selon les organisa-teurs, en procédant à la dévia-tion de la circulation au niveaude certains axes, notamment dulieudit Vava-Hamza dans lesens des retours.Les salles de la Maison dejeunes Keddache-Ali abritant la1re exposition étaient prati-quement pleines dès le premierjour de la fête. «Lors des précé-dentes éditions, nous mettions

plutôt trois à quatre jours àvraiment démarrer. Je pensequ'il y a une réelle envie dupublic de renouer avec ce genred'activités et de retrouver lecontact humain après deuxannées de restrictions dues à lapandémie de la Covid-19», aconfié un artisan approché parl'APS.S'agissant du profil des visi-teurs, celui-ci est assez diversi-fié : des hommes et desfemmes, jeunes et moinsjeunes. Une dame et sa fille,

vraisemblablement une futuremariée, négocient le prix detrois jolis bijoux anciens : Avi-zim (broche ronde), Tazibba(collier) Amchloukh (bracelet),un trio indispensable pouraccessoiriser une robe kabylele jour J.Le père ne pouvant continuer àassister en spectateur passif,s'est approché d'un stand tenupar un artisan venu de la wilayade Tamanrasset. Il succombefinalement à un marque-page.
R. C.

CLÔTURE DE LA FÊTE DU BIJOU D’ATH YENNI 
Une affluence record du public
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Il est indiqué dans la LFC2022 que « tout agent éco-nomique devra mettre à ladisposition du consomma-teur des instruments depaiement électronique,pour lui permettre, à sademande, de régler le mon-tant de ses achats à traversson compte bancaire oupostal dûment domicilié au

niveau d’une banqueagréée ou Algérie Poste ». Ily est ajouté :  « Les agentséconomiques doivent seconformer aux dispositionsdu présent article, au plustard le 31 décembre 2023».Cette disposition couvretout instrument de paie-ment électronique, y com-pris le m-paiement.
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GRANDE-BRETAGNE : DES BOURSES
ATTRIBUÉES  AUX ALGÉRIENSL’ambassade britan-nique à Alger vientd’annoncer  l’ouverturedes candidatures à labourse Chevening, quiprendra en chargedurant toute l’annéescolaire 2023/2024 lesfrais d’études desgagnants. L’inscription alieu du 2 août au 1ernovembre 2022. « Noussommes très désireuxd’encourager les candi-datures pour l’annéeuniversitaire 2023 /

2024 de la part d’Algé-riens talentueux qui ontle potentiel de devenirleaders dans leursdomaines de prédilec-
tion, » a déclaré SharonWardle, l’ambassadricedu Royaume-Uni enAlgérie, citée dans uncommuniqué. 

DÉPENSES DE LA CNAS 

LES DIABÉTIQUES REPRÉSENTENT 28%Intervenant lors d’uneJournée d’étude organi-sée, jeudi 4 août,   ausiège du ministère de laSanté, pour la présenta-tion du Guide de prise encharge du pied diabé-tique, le Pr AmmarTebaibia a  indiqué que laprise en charge des dia-bétiques représentait28% des dépenses de laCaisse nationale desassurances sociales(CNAS), soit plus de 54milliards de dinars. Le  PrTebaibia a précisé que laCNAS dépensait dans laprise en charge des dia-bétique « 54 milliards dedinars, dont 29 milliardsde dinars pour l’insuline,14 milliards de dinarspour les bandelettes deglycémie et 8 milliardsde dinars pour les traite-ments par voie orale ».
Le professeur Tebaïbiaqui a contribué aux côtésd’un groupe d’experts àl’élaboration d’un guidesur la prise en charge dupied diabétique a qualifiécette maladie de « sour-

noise et grave », ajoutantqu’elle peut provoquerune obstruction artériel-le et entraîner des car-diopathies ou une insuf-fisance rénale.

Entre 2020 et 2022, trois paysouest-africains ont vu leursgouvernements être renverséspar des putschistes. Trois paysauxquels aurait pu s’ajouter laGuinée-Bissau dont le prési-dent actuel et également prési-dent en exercice de la CEDEAOa échappé à un coup d’Etat enfévrier dernier. La Communau-té des Etats de l’Afrique del’Ouest (CEDEAO) étudie lapossibilité de créer une « forceanti-putsch » pour luttercontre les coups d’Etat enAfrique. L’annonce a été faitece jeudi 28 juillet, par Umaro

Sissoco Embalo, président dela Guinée-Bissau et présidenten exercice de l’organisationouest-africaine. Le dirigeants’est exprimé à l’occasiond’une conférence de presseconjointe organisée lors de lavisite du président français,Emmanuel Macron, à Bissau.Selon lui, cette force pourraitpermettre de mettre fin auxcrises politiques et institution-nelles qui frappent la régiondepuis quelques années.  « Ilest déjà sur la table la créationd’une force anti-putsch quenous sommes en train de pen-

ser à créer, et cela pourra per-mettre que tout le monde com-prenne qu’en plein 21e siècle,les coups d’Etats sont inadmis-sibles et inacceptables », aindiqué Umaro Embalo. Etd’ajouter : « On ne peut paspenser que pour arriver ausommet de l’Etat, c’est un fast-track [...] Il y a des procédurespour devenir chef d’Etat. il fautque nous soyons tous républi-cains. C’est le peuple qui a ledroit de sanctionner les diri-geants même si les peuplessont parfois aussi complices ».

L’Ordonnance n° 22-01, portant loi definances complémen-taire pour 2022,publiée au Journal offi-ciel n°53 du 4 août2022, rend possible lacession des logementssociaux à leurs attri-butaires, qui souhai-tent les acquérir. Dansson  article 35, l’or-donnance dont il estquestion  stipule : « … tout occupant delogement du secteurpublic locatif à carac-tère social financé surconcours définitif dubudget de l’Etat, dési-rant acquérir son loge-ment, peut introduireune demande d’acqui-

sition dans un délaiqui ne saurait excéderle 31 juillet 2023 ».Ainsi, les dispositionsde l’article 209 de laloi de finances de 2002,abrogé par l’article 152de la loi de financespour 2022, sontremises en vigueur.  Ilest en outre souligné :

« les demandes d’ac-quisition déposéesdans ce cadre continue-ront à être traitées parles dispositions législa-tives et réglementairesen vigueur au  31décembre 2021,jusqu’à apurementdéfinitif de l’opéra-tion».

VOICI UNE MESURE LÉGISLATIVE TRÈS ATTENDUE

LA LFC 2022 REND POSSIBLE LA CESSION 
DES LOGEMENTS SOCIAUX 

Plus de 1.000 cadres dusecteur bancaire, publicet privé, ont bénéficiéd’une formation spécia-lisée dans le domaine dela finance islamique àl’Institut de formationbancaire (IFB). Au planréglementaire, beau-coup de choses ont étéfaites.  Ainsi, en 2020,un nouveau règlement aété complété par uneinstruction de la Banqued’Algérie. Le règlementprécise les conditionsd’exercice de cette acti-
vité, avec la détermina-tion des produits à com-mercialiser (mouraba-ha, moucharaka, mou-daraba, ijara, istisna’a,salam et dépôts en

compte d’investisse-ment). Par ailleurs,deux instances decontrôle de conformitéaux normes de la chariaont été mises en place. 

1000 CADRES FORMÉS À LA FINANCE ISLAMIQUE 
CRÉER UNE « FORCE ANTI-PUTSCH »
LA CEDEAO EN ÉTUDIE LA POSSIBILITÉ 

TRANSPORT AÉRIEN 
AIR ALGÉRIE : 3 VOLS PAR SEMAINE ENTRE
CONSTANTINE ET BÂLE MULHOUSEA partir du 1er novembre2022, Air Algérie propose-ra 3 vols par semaineentre les aéroports deConstantine et Bâle Mul-house, c’est ce qu’a indi-qué le député de l’émigra-

tion Abdelouahab Yagoubisur sa page Facebook. Il aajouté que « les départs deConstantine se feront lesmardi, jeudi et samedi à8h00. Alors que « les volsde retour se feront vers
Constantine, depuis l’aé-roport franco-suisse à 11heures». « En attendant l’annoncedes vols vers Matz-Luxembourg Airport  », a-t-il souligné. 
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Le 
dernier
MOT

ALBANIE
ANATIFE
ANGORA
ATHLÉTISME
BACHELIÈRE
BAVOIR
CHALLENGER
CHOPIN
CLAVECIN
CORSAIRE
DÉCOIFFÉ
DÉESSE
DÉGOÛTANT

DISPOSITIF
ECUYER
EFENDI
EFFROYABLE
ELÈVE
FIESTA
GOUVERNANTE
GRENADINE
INEXPLOITÉ
KIRGHIZIE
LABOURAGE
LEITMOTIV
MIOCÈNE

MORFONDRE
NOBLESSE
OFFUSQUÉ
OLÉCRANE
PIZZERIA
POULE
REMÈDE
ROCAILLE
ROULÉ
SOEUR
SOUDANAISE
TANGO
TENDRON

TOURISME
TROUPEAU
VADROUILLE
VAURIEN
VERTIGE
VÉTILLE
VICOMTE
VRAC
WILAYA
XÉRÈS
ZIZANIE

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

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 6 lettres : 
Quartier 

de New York
fréquenté
par les noir

HORIZONTALEMENT
1- HURLEMENT. 2- INOUIE - AU. 3- TIC - RUSSE. 4- PT - METIER. 5- AARE
- ETA. 6- RIANT - TUF. 7- ARPENTE. 8- DE - ATELES. 9- ESAU - TETE.
VERTICALEMENT
1- HITPARADE. 2- UNITAIRES. 3- ROC - RAP. 4- LU - MENEAU. 5- EIRE -
TNT. 6- MEUTE - TET. 7- SITTELE. 8- NASEAU - ET. 9- TUER - FUSE.

HORIZONTALEMENT
EMPECHEUR - BICHONNE - CA - RA -TES - SOURCE - ASSENA - SU - AT -
USAIS - BD - NESS - RUA - LI - PISSENLIT - ART - ME - REEL - STAR.
VERTICALEMENT
AMBASSADRICE - PI - OST - US - RECRUE - NASAL - CHARNUE - ER -
RHO - CASSANTS - ENTE - AS - AUNE - SI - LIMA - RESSUSCITE.

SOLUTIONS DES JEUX PRECEDENTS
M O T S  C R O I S E S

M O T S  F L E C H E S

4  F O I S  Q U AT R E

B I F F E - T O U T
ZAKOUSKI

Cabotinage - Obédience - Fainéantise - Recueillir

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.

Remayer 
Remmailler
Remailler
Remaller

Remunérer
Rémmunérer
Rémunérrer
Rémunérer

Somnombule
Somnambule
Somnambul
Saumnambule

Rougegorge 
Rouge-gorge 
Rouge-george 
Rouge-gaurge 

Horizontalement
1- Inspirer de la crainte, de la peur à. 
2- Qui relève de la narration. 
3- Pronom familier - Odeurs agréables 
se dégageant des aliments. 
4- Fait face à l'ouest - Fait mourir. 
5- Elle tombe en flocons - Argile rouge ou jaune. 
6- Vers solitaires - Donc bien appris. 
7- Institut universitaire 
de technologie - Affluent de l'Oubangui. 
8- Qui choque les bienséances - 
Pronom avant vous. 
9- Etat d'excitation nerveuse passagère.

Verticalement
1- Le fait de se proposer un certain but. 
2- Qui provoque des nausées. 
3- Symbole du tour - Résonner lentement 
par coups espacés. 
4- Conviendra - Soldat américain - En ville. 
5- Outil pour enfoncer les clous.
6- Aussi populaire - 
Il est parfois interdit en ville. 
7- Impôts anciens - Nul n'est censé l'ignorer. 
8- La première femme - Compagne de Tristan. 
9- Ferme dans ses projets - Sud-est.

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9

RASSEM-
BLANT

ABANDON

CHAGRIN
PRISE DE
BOISSON

RETIRA
BRAME

NON
ANGLAIS

SOLITUDES

ENVIE
DE VOMIR

AVANÇAS
DANS L’EAU
GRAND
RIDEAU

MOT
D’ENFANT

NATIONS
UNIES

FRUIT D’UNE
CÉRÉALE

ELLE FAIT
PARFOIS
L’IMPASSE
FAIT POIDS

SONNERIE
FUNÈBRE

PETIT, C’EST
LA TV

CHAGRINS

A BOUT DE
SOUFFLE
DEMI PIPI

DRESSE 
SA

TENTE

INVOQUÉE
NOMMA AUX
ÉLÉCTIONS

SAISONS
DE

VACANCES

DERNIÈRES
DE CLASSE
CARESSANT

PRÉNOM 
DE CORDY
TERRE
EN MER

EXPLOSIF
UNION

EUROPÉNNE

BON À RIEN
ATTACHÉ ABÎMÉE

SÉCURITÉ
SOCIALE

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

MOTS
CROISÉS
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ression SIA
Alger Bab Ezzouar

PUBLICITÉ : 
S’ADRESSER À L’AGENCE

NATIONALE DE
COMMUNICATION D’EDITION

ET DE LA PUBLICITÉ �ANEP�
Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 -
(021)73.71.28

Fax : (021) 73.95.59 -
(021)73.99.19 

Mail :
agence.regie@anep.com.dz

programmation.regie@anep.com.dz

GRANDE-BRETAGNE : DES BOURSES
ATTRIBUÉES  AUX ALGÉRIENSL’ambassade britan-nique à Alger vientd’annoncer  l’ouverturedes candidatures à labourse Chevening, quiprendra en chargedurant toute l’annéescolaire 2023/2024 lesfrais d’études desgagnants. L’inscription alieu du 2 août au 1ernovembre 2022. « Noussommes très désireuxd’encourager les candi-datures pour l’annéeuniversitaire 2023 /

2024 de la part d’Algé-riens talentueux qui ontle potentiel de devenirleaders dans leursdomaines de prédilec-
tion, » a déclaré SharonWardle, l’ambassadricedu Royaume-Uni enAlgérie, citée dans uncommuniqué. 

DÉPENSES DE LA CNAS 

LES DIABÉTIQUES REPRÉSENTENT 28%Intervenant lors d’uneJournée d’étude organi-sée, jeudi 4 août,   ausiège du ministère de laSanté, pour la présenta-tion du Guide de prise encharge du pied diabé-tique, le Pr AmmarTebaibia a  indiqué que laprise en charge des dia-bétiques représentait28% des dépenses de laCaisse nationale desassurances sociales(CNAS), soit plus de 54milliards de dinars. Le  PrTebaibia a précisé que laCNAS dépensait dans laprise en charge des dia-bétique « 54 milliards dedinars, dont 29 milliardsde dinars pour l’insuline,14 milliards de dinarspour les bandelettes deglycémie et 8 milliardsde dinars pour les traite-ments par voie orale ».
Le professeur Tebaïbiaqui a contribué aux côtésd’un groupe d’experts àl’élaboration d’un guidesur la prise en charge dupied diabétique a qualifiécette maladie de « sour-

noise et grave », ajoutantqu’elle peut provoquerune obstruction artériel-le et entraîner des car-diopathies ou une insuf-fisance rénale.

Entre 2020 et 2022, trois paysouest-africains ont vu leursgouvernements être renverséspar des putschistes. Trois paysauxquels aurait pu s’ajouter laGuinée-Bissau dont le prési-dent actuel et également prési-dent en exercice de la CEDEAOa échappé à un coup d’Etat enfévrier dernier. La Communau-té des Etats de l’Afrique del’Ouest (CEDEAO) étudie lapossibilité de créer une « forceanti-putsch » pour luttercontre les coups d’Etat enAfrique. L’annonce a été faitece jeudi 28 juillet, par Umaro

Sissoco Embalo, président dela Guinée-Bissau et présidenten exercice de l’organisationouest-africaine. Le dirigeants’est exprimé à l’occasiond’une conférence de presseconjointe organisée lors de lavisite du président français,Emmanuel Macron, à Bissau.Selon lui, cette force pourraitpermettre de mettre fin auxcrises politiques et institution-nelles qui frappent la régiondepuis quelques années.  « Ilest déjà sur la table la créationd’une force anti-putsch quenous sommes en train de pen-

ser à créer, et cela pourra per-mettre que tout le monde com-prenne qu’en plein 21e siècle,les coups d’Etats sont inadmis-sibles et inacceptables », aindiqué Umaro Embalo. Etd’ajouter : « On ne peut paspenser que pour arriver ausommet de l’Etat, c’est un fast-track [...] Il y a des procédurespour devenir chef d’Etat. il fautque nous soyons tous républi-cains. C’est le peuple qui a ledroit de sanctionner les diri-geants même si les peuplessont parfois aussi complices ».

L’Ordonnance n° 22-01, portant loi definances complémen-taire pour 2022,publiée au Journal offi-ciel n°53 du 4 août2022, rend possible lacession des logementssociaux à leurs attri-butaires, qui souhai-tent les acquérir. Dansson  article 35, l’or-donnance dont il estquestion  stipule : « … tout occupant delogement du secteurpublic locatif à carac-tère social financé surconcours définitif dubudget de l’Etat, dési-rant acquérir son loge-ment, peut introduireune demande d’acqui-

sition dans un délaiqui ne saurait excéderle 31 juillet 2023 ».Ainsi, les dispositionsde l’article 209 de laloi de finances de 2002,abrogé par l’article 152de la loi de financespour 2022, sontremises en vigueur.  Ilest en outre souligné :

« les demandes d’ac-quisition déposéesdans ce cadre continue-ront à être traitées parles dispositions législa-tives et réglementairesen vigueur au  31décembre 2021,jusqu’à apurementdéfinitif de l’opéra-tion».

VOICI UNE MESURE LÉGISLATIVE TRÈS ATTENDUE

LA LFC 2022 REND POSSIBLE LA CESSION 
DES LOGEMENTS SOCIAUX 

Plus de 1.000 cadres dusecteur bancaire, publicet privé, ont bénéficiéd’une formation spécia-lisée dans le domaine dela finance islamique àl’Institut de formationbancaire (IFB). Au planréglementaire, beau-coup de choses ont étéfaites.  Ainsi, en 2020,un nouveau règlement aété complété par uneinstruction de la Banqued’Algérie. Le règlementprécise les conditionsd’exercice de cette acti-
vité, avec la détermina-tion des produits à com-mercialiser (mouraba-ha, moucharaka, mou-daraba, ijara, istisna’a,salam et dépôts en

compte d’investisse-ment). Par ailleurs,deux instances decontrôle de conformitéaux normes de la chariaont été mises en place. 

1000 CADRES FORMÉS À LA FINANCE ISLAMIQUE 
CRÉER UNE « FORCE ANTI-PUTSCH »
LA CEDEAO EN ÉTUDIE LA POSSIBILITÉ 

TRANSPORT AÉRIEN 
AIR ALGÉRIE : 3 VOLS PAR SEMAINE ENTRE
CONSTANTINE ET BÂLE MULHOUSEA partir du 1er novembre2022, Air Algérie propose-ra 3 vols par semaineentre les aéroports deConstantine et Bâle Mul-house, c’est ce qu’a indi-qué le député de l’émigra-

tion Abdelouahab Yagoubisur sa page Facebook. Il aajouté que « les départs deConstantine se feront lesmardi, jeudi et samedi à8h00. Alors que « les volsde retour se feront vers
Constantine, depuis l’aé-roport franco-suisse à 11heures». « En attendant l’annoncedes vols vers Matz-Luxembourg Airport  », a-t-il souligné. 
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Alger
ConstantineOranOuargla 32°

34°
3041°

Fayçal Oukaci

Face à la surenchèremeurtrière d'lsraëldans la bande de Gaza,les pays de la région ontcondamné les frappes del’armée israélienne mais pei‐nent à s’unir pour mettre unterme aux agressions sionis‐tes qui se sont intensifiées.Si l'Algérie et certains paysarabes ont condamnél'agression israélienne sanséquivoque, d'autres ont uti‐lisés des mots "neutres"comme s'il s'agissait d'uneguerre entre deux forceségales, ce qui renseigne surun embarras politique danslequel les a conduit une nor‐malisation qui s'afficheaujourd'hui comme étant un"marché de dupes".Le Maroc, principalement,est dans une mauvaise pos‐ture politique sur troisfronts: vis‐à‐vis de sonpeuple qui s'agite de plus enplus pour dénoncer la "nor‐malisation" et l'agressionsioniste sur les Palestiniens;vis‐à‐vis des pays arabes,qui lorgnent Rabat commeétant complice des crimessionistes; et enfin, vis‐à‐vis

de l'entité sioniste elle‐même que le Maroc doitimpérativement condamner,ne serait‐ce que pour garderun semblant de crédibilitéétant président du Comitéd'El Qods.La «désescalade» réclaméede toutes parts était tangibleencore hier, après unesemaine d'agession sionisteviolente, qui a fait déjà huitmorts et des centaines deblessés palestiniens. Mais,depuis, une escalade militai‐re a pris le relais entre lesforces du Hamas et Israël.Tel Aviv annonce que deuxIsraéliennes ont été tuéespar des roquettes tirées parcentaines à partir de Gazasur les villes d’Ashdod etAshkelon, peu après la mortd’au moins 26 Palestinienssous les frappes israé‐liennes. Cette confrontationentre les deux belligérants,qui menacent d’intensifierleurs attaques, suscite denouvelles inquiétudes inter‐nationales. Mais elle vientrenforcer les démarchesdiplomatiques entamées cesderniers jours, par les paysarabo‐musulmans, en parti‐culier, au sujet de Jérusalem.

Au Caire, une «réunion d’ur‐gence» des ministres desAffaires étrangères de laLigue arabe a condamné lesatteintes israéliennes auxdroits des Palestiniens àJérusalem, mais sans annon‐cer d’initiative, appelant «leConseil de sécurité de l’ONUà prendre ses responsabili‐tés pour faire respecter sesdécisions». Or, convoqué laveille à New York, celui‐ci n’amême pas pu s’entendre surune déclaration communeau sujet des événements àJérusalem. A trois mois du Sommetarabe d'Alger, qui devraitconsacrer la cohésion arabeet l'unité de ses rangs,l'agression de Gaza sonnecomme une épreuve de feu.L'Algérie, initiatrice du Som‐met, et fédératrice des par‐ties du puzzle arabe, acondamné énergiquementvendredi l’agression sauva‐ge conduite par les forcesd’occupation sionistes sur labande de Gaza, exprimant saprofonde préoccupationdevant cette dangereuseescalade, avait indiqué uncommuniqué du ministèredes Affaires étrangères. F.O.
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L’ancien ministre des Trans‐ports et des Travaux publics,Boudjemaa Talai, est décédéaujourd’hui, à l’âge de 70 ans,des suites d’une maladie. Ledéfunt sera inhumé aujour‐d’hui  à Annaba.  

L’ANCIEN
MINISTRE
BOUDJEMAA 
TALAI EST DÉCÉDÉ 

LE PORTE-PAROLE DU MOUVEMENT PALESTINIEN DE
RÉSISTANCE HAMAS, FAWZI BARHOUM, À L'EXPRESS :

«C'EST UNE GUERRE D'USURE 
ET ISRAËL EN PAIERA LE PRIX FORT !»

Propos recueillis par F.O.Le Mouvement derésistance isla‐mique (Hamas)accuse clairement l'oc‐cupation israélienned'être derrière l'escala‐de en cours dans labande de Gaza, en enprogrammant les péri‐péties. Cela ne resterapas un crime impuni,soyez‐en certains; l'oc‐cupation doit payer leprix du crime qu'elle acommis. « C'est l'enne‐mi israélien qui adéclenché l'escaladecontre la résistance àGaza et a commis unnouveau crime, et il enassumera l'entière res‐ponsabilité. La résis‐tance, avec toutes sesarmes et factions mili‐taires, est unie danscette bataille, et elledira son mot avecforce, car il n'est pluspossible d'accepter lapoursuite de cettesituation telle qu'ellese présente. "La

vaillante résistancedéfendra notre peupleet les populations de labande de Gaza avec lesarmes qu'elle possède,équilibrera les forcesde dissuasion et conti‐nuera à poursuivrel'occupant sans répit;elle le vaincra commeelle l'a vaincu danstoutes les batailles etdans toutes les arènes,ce qui sera vérifié éga‐lement dans cettebataille, car toutes les

factions ont été ins‐truites à ouvrir leursfeux sur l'ennemi et surles colons. Lesroquettes palesti‐niennes ne laisserontaucun répit aux Israé‐liens. C'est une guerred'usure et noussommes prêts encore àtous les sacrifices, alorsque ce n'est pas le caspour les Israéliens, quine peuvent pas gagner,mais peuvent perdrebeaucoup".  F.O.

Si l'Algérie et certains pays arabes ont condamné l'agression
israélienne sans équivoque, d'autres ont utilisé des mots «neutres…»

DÉVELOPPEMENT DU CHAMP GAZIER DE TINHERT

PETROFAC DÉCROCHE UN CONTRAT 
DE 300 MILLIONS DE DOLLARS   Petrofac a décrochéun marché de 300millions de dollarsen Algérie portantsur l’ingénierie, l’ap‐provisionnement etla construction dansle cadre du dévelop‐pement du champgazier de Tinhert àIn Amenas, dans lawilaya d’Illizi. Envertu de ce contrat,auquel est associéeGCB, filiale de Sona‐trach, Petrofac  four‐nira  une nouvelleinstallation centralede traitement (CPF)avec des unités deséparation et dedécarbonation. Lestravaux compren‐dront également lesraccordements auxinstallations exis‐tantes de séparationet de surpressiond'Alrar dont Petro‐fac a initialementcontribué à la miseau point en 2018, à

la mise en service, audémarrage et auxtests de performan‐ce. Une fois terminé,le développementrenforcera la pro‐duction de gaz natu‐rel et l’éliminationdu CO2 des réservesdu champ, confor‐mément aux normesinternationales, sou‐tenant ainsi le déve‐loppement écono‐mique du pays. ElieLahoud, directeurdes opérations de ladivision Ingénierieet Construction dePetrofac, cité dansun communiqué, adéclaré : « Le grou‐pement Petrofac‐GCB témoigne del’accent que nousmettons sur lescapacités et réalisa‐tions locales, eninvestissant locale‐ment dans leschaînes d’approvi‐sionnement et la

main‐d’œuvre. Noussommes très heu‐reux de recevoir cetavis d’attributionprovisoire émis parSonatrach, qui reflè‐te la confiance pla‐cée dans notre capa‐cité à générer de lavaleur dans le pays,tout en bâtissant desinfrastructures éner‐gétiques d’impor‐tance stratégique».Et de poursuivre :Petrofac possèdeune longue et solideexpérience d'exécu‐tion de projets enAlgérie. En 2018, lasociété a remporté lecontrat TinrhertEPC1 avec Sona‐trach ; ce projetcomprend la livrai‐son d'un nouveaucentre de séparationet de compression,étendant le CPFd'Ohanet déjà exis‐tant »
R.E.

L'ALGÉRIE CONDAMNE, LE MAROC DANS L'EMBARRAS, 
LA LIGUE ARABE SAISIT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU

L'agression contre Gaza, 
une épreuve politique

avant le Sommet d'Alger
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