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ACQUISITION DE BOMBARDIERS D’EAU
ESPAGNOLS

RÉUNION URGENTE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

LES ÉCHANGES COMMERCIAUX ENTRE L'ALGÉRIE ET L'ITALIE DÉPASSENT 4,3 MDS USD

CONSTRUCTION AUTOMOBILE : VERS UN AVANTAGE
INDUSTRIEL CLAIR ENTRE L’ALGÉRIE ET L’ITALIE !

4ÈME SOMMET INTERGOUVERNEMENTAL ALGÉRO-ITALIEN :

ALGER ET ROME FRANCHISSENT UN NOUVEAU 
PAS VERS DES RELATIONS STRATÉGIQUES

la première tranche des
travaux de canalisation
est achevée

TRANSPORT DES PRODUITS PÉTROLIERS :

«La légalisation des formulaires,
exempte des droits de 
timbre, des taxes d'inscription 
et des frais judiciaires»

ELECTIONS PARTIELLES DES MEMBRES DE
CERTAINES APC À BÉJAÏA ET À TIZI OUZOU
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LE RETOUR DES
MESURES SANITAIRES
FACE AU BA

Entre l’Algérie et l’Italie, la valeur des échanges commerciaux a dépassé «les 4,3 milliards de dollars durant les cinq premiers mois de 2022», a indiqué
avant-hier, le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, lors de l’ouverture du forum économique algéro-italien, organisé en marge du 4ème Sommet 

intergouvernemental algéro-italien, au cours duquel il a appelé les opérateurs économiques des deux pays à  renforcer la coopération et l’investissement
dans les secteurs stratégiques. p.

Le contrat 
résilié par
l’Algérie



actuelChiffre du jour

Accidents de la circulation : 36 morts et 1.860
blessés en une semaine

Zaalani reçoit la Directrice régionale de la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord de l'OIRP

TRANSPORT MARITIME 
Une desserte supplémentaire
spéciale Alicante-Oran

Les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie dépassent 4,3 Mds USD 

«L’Algérie est le premier partenaire
commercial de l’Italie pour les ré-
gions d’Afrique et du Moyen-Orient»,
a déclaré, de son côté, son homo-
logue italien, Mario Draghi lors de sa
visite de travail en Algérie, rappelant
qu’«en 2021 les échanges commer-
ciaux avaient atteint 8,5 milliards
de dollars». 
Ce chiffre est appelé à augmenter
cette année, a-t-il souligné, se ré-
jouissant de l’amélioration du cli-
mat des affaires dans le pays.
De son côté, M. Benabderrahmane
a appelé les hommes d’affaires al-
gériens et italiens à «établir des par-
tenariats ambitieux qui vont au-delà
du marché algérien, pour toucher
les marchés des pays voisins». 
Mais la priorité serait aussi  d’aug-
menter la part des investissements
directs italiens en Algérie, évoquant
les réformes importantes menées
en vue de «moderniser le secteur
bancaire et financier, et améliorer
le climat des affaires, notamment à
travers une révision approfondie de
la loi sur l'investissement ainsi que
du cadre institutionnel chargé d'ac-
compagner les investisseurs, de ma-
nière à répondre à leurs aspirations
en facilitant l'acte d'investissement».
La coopération dans le secteur in-
dustriel  fait l'objet d'un «intérêt par-
ticulier» entre les deux pays. 
Pour atteindre le niveau ou le ré-
sultat souhaité entre les deux par-
ties, «le Gouvernement veille, en ap-
plication des directives du prési-
dent de la République, à porter sa
contribution au Produit intérieur
brut (PIB) à plus de 15% pour les
deux prochaines années, au lieu de
7% actuellement, en exploitant les
nombreuses opportunités offertes
par le secteur pour l'intensification
du processus de création de petites
et moyennes entreprises, ainsi que
des micro-entreprises et des starts-
up», a indiqué M. Benabderrahmane.
Il a souligné dans ce sillage l’im-
portance de relancer le secteur de
l’industrie automobile qui peine à
décoller depuis des années, réaffir-

mant  l'ambition de l'Algérie de par-
venir à une «véritable industrie au-
tomobile, en tenant compte de ses
facteurs de succès, notamment
l'augmentation du taux d'intégra-
tion, le transfert de technologie, et
le développement de la sous-trai-
tance. 
«La coopération entre les deux pays
dans ce secteur signifierait-t-elle la
relance du projet Fatia (mort avant
de naître), qui devait être lancé, il y
a plus d’une décennie, en partena-
riat avec le constructeur automo-

bile italien Fiat qui s’est retiré du
projet ? 

Fin des blocages 
que connaît le secteur !

Cependant, aucun projet de parte-
nariat dans ce domaine n’a été an-
noncé lors de cette rencontre qui a
regroupé, pour rappel, «plus de 500
hommes d'affaires, dont 180 Ita-
liens». En plus de l’intérêt accordé
au développement commun du sec-
teur de l’entreprise et de l’automo-
bile, 

M. Benabderrahmane a  annoncé
qu’«un travail est en cours pour ren-
forcer le partenariat et investir da-
vantage dans les domaines de l'ex-
ploration et de la production de pé-
trole et de gaz, et des énergies
renouvelables». 
La coopération dans le domaine de
l’énergie est la pierre angulaire du
partenariat stratégique entre les
deux pays qui vient de conclure un
nouvel accord de 4 milliards de dol-
lars pour fournir plus de gaz naturel
à l’Italie. Cette dernière est appelée
en contrepartie à augmenter ses in-
vestissements dans le pays. Ainsi
la valeur d’IDE Italiens en Algérie.
«L’Italie occupe la 19e place en
termes de projets d'investissement
ces vingt dernières années, avec 29
projets d'une valeur de 7,46 milliards
de dinars dans plusieurs domaines,
comme l'industrie métallurgique,
les matériaux de construction et le
plastique», a précisé le chef du Gou-
vernement, estimant que «ce bilan
ne reflète ni le niveau des relations
politiques unissant les deux pays, ni
les importantes opportunités d'in-
vestissement offertes dans nos pays
respectifs et les avantages mutuels
disponibles, notamment en dehors
des hydrocarbures, un domaine où
le partenaire italien bénéficie d'un
volume important d'activités «. 
«Les entreprises italiennes devraient
profiter des multiples opportunités
d'investissement offertes dans notre
pays, notamment dans les secteurs
de l'agriculture, des mines, du tou-
risme et de l'habitat que l'Etat en-
tend développer pour répondre à
la demande accrue sur les pro-
grammes de logements, toutes for-
mules confondues», a-t-il ajouté.
M. Benabderrahmane s’engage avec
l'ensemble des institutions et ins-
tances concernées à «assurer aux
opérateurs italiens un accompa-
gnement en matière d'établissement
de partenariats distingués basés sur
l'intérêt mutuel et l'intégration éco-
nomique», a-t-il déclaré.

Samira Takharboucht

VOIR SUR INTERNET
www.lnr.dz

n La coopération dans le secteur industriel  fait l'objet d'un «intérêt particulier» entre les deux pays.          (Photo : DR)

Entre l’Algérie et l’Italie, la
valeur des échanges com-
merciaux a dépassé «les 4,3
milliards de dollars durant
les cinq premiers mois de
2022», a indiqué avant-
hier, le Premier ministre
Aïmene Benabderrahmane,
lors de l’ouverture du
forum économique algéro-
italien, organisé en marge
du 4ème Sommet intergou-
vernemental algéro-
italien, au cours duquel il a
appelé les opérateurs éco-
nomiques des deux pays à
renforcer la coopération
et l’investissement dans
les secteurs stratégiques. 
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ENERGIE

L'Entreprise nationale de transport mari-
time de voyageurs (ENTMV) a programmé,
pour jeudi, une desserte supplémentaire
spéciale Alicante-Oran pour le transport
des citoyens bloqués dans la ville espa-
gnole, a indiqué mardi un communiqué
du ministère des Transports.

15 mémorandums d’entente et accords 
de coopération signés 

DROITS DE L'HOMME 

Le groupe Sonatrach a signé, hier mardi à Alger, un
contrat d'hydrocarbures d'un montant de près de 4 mil-
liards de dollars, portant sur le développement du péri-
mètre contractuel de Berkine (Ouargla), avec l'américain
«Occidental Petroleum», l'italien «Eni»et le français «Total
Energies», indique la compagnie nationale dans un com-
muniqué.

Construction automobile : vers un avantage
industriel clair entre l’Algérie et l’Italie ! 

? L'Algérie et l'Italie ont signé, lundi à  Alger, à l'occasion du 4ème Sommet intergou-
vernemental algéro-italien, 15 mémorandums d'entente et accords de coopération dans
de nombreux domaines. La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la Prési-
dence de la République, sous la supervision du président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune et du président du Conseil des ministres italien, M. Mario Draghi, qui
se trouve actuellement en Algérie pour une visite de travail à la tête d'une importante
délégation. Ces accords et mémorandums d'entente ont été sanctionnés par à la signa-
ture de la Déclaration finale du 4e Sommet intergouvernemental algéro-italien, par le
Président Tebboune et le Premier ministre italien qui ont coprésidé les travaux de ce
Sommet. Il s'agit de mémorandums d'entente dans les domaines de l'artisanat, des
industries pharmaceutiques, de l'entrepreneuriat, du développement des investisse-
ments, de la prévention et de la lutte contre la corruption, des travaux publics, des
starts-up, de la coopération industrielle et énergétique, des énergies renouvelables, du
développement social et de la solidarité. Un accord de coopération dans le domaine de
la protection du patrimoine historique et culturel, un protocole de coopération dans le
secteur de la justice et une Déclaration d'intention dans les domaines de l'enseigne-
ment supérieur, de la recherche scientifique et de la coopération  diplomatique ont
également été signés. A rappeler que le président de la République, s'était entretenu en
tête-à-tête avec M. Draghi. A cette occasion, des discussions bilatérales concernant plu-
sieurs secteurs se sont déroulées également entre les délégations algérienne et ita-
lienne, regroupant les ministres des Affaires étrangères et de la Communauté nationale
à l'étranger, Ramtane Lamamra, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménage-
ment du Territoire, Kamal Beldjoud, de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi,
de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et des Travaux publics, Kamel Nasri, en plus
du président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC),
Tarek Kour, avec leurs homologues italiens.
Il est à signaler que les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie avaient dépassé
les 4,3 milliards de dollars durant les cinq premiers mois de 2022, d’après ce qu’a
déclaré le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, en marge de l’ouverture du
Forum économique algéro-italien, organisé au Centre international des conférences
(CIC), en présence du Premier ministre italien, Mario Draghi, en marge du 4e Sommet
intergouvernemental algéro-italien. «L’Algérie est le premier partenaire commercial de
l'Italie pour les régions d'Afrique et du Moyen-Orient», a affirmé M. Benabderrahmane,
rappelant le volume des échanges commerciaux entre les deux pays estimé à 8,5 mil-
liards de dollars en 2021, «un montant appelé à augmenter cette année».

Djamila Sai

4ème Sommet intergouvernemental algéro-italien

L'ANADE signe un
mémorandum
d'entente avec la
Confédération italienne
des PMI privées

R E P È R E

Algérie-Italie

L'Agence Nationale d’Appui et
de Développement de l’Entre-
preneuriat (ANADE) a signé,
lundi à Alger, un mémoran-
dum d'entente avec la Confé-
dération italienne des petites
et moyennes industries pri-
vées (CONFAPI), dans le
domaine des micro-entre-
prises et de l'entrepreneuriat.
Le mémorandum a été signé
par le directeur général par
intérim de l'ANADE, Mohamed
Cherif Bouziane et le prési-
dent de la CONFAPI, sous la
supervision du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, et le président du
Conseil des ministres italien,
Mario Draghi, dans le cadre
du 4ème Sommet intergouver-
nemental algéro-italien.
Ce mémorandum vise à ren-
forcer la coopération écono-
mique, commerciale et tech-
nique entre l'ANADE et la
CONFAPI, notamment en ce qui
concerne l'amélioration de la
compétitivité des entreprises
sur les marchés mondiaux, a
indiqué un communiqué des
services du ministère délégué
chargé de la micro-entreprise.
Il vise également à encourager
les entreprises italiennes acti-
vant dans les domaines de la
production des équipements
industriels adaptés aux
besoins des micro-entre-
prises, à s'installer en Algérie,
et à développer les capacités
de l'ANADE, notamment en
termes de qualité, et à s'ou-
vrir sur les marchés étrangers
et le marketing numérique.
Le mémorandum a aussi pour
objectif de développer l'assis-
tance technique dans les
domaines des chaînes agro-
alimentaires, du cuir, de la
laine, des huiles végétales et
essentielles, ainsi que du tex-
tile et de l'habillement, en
assurant un soutien durable
aux micro-entreprises activant
dans ce domaine.
Le mémorandum prévoit éga-
lement une assistance tech-
nique pour développer des
outils d'évaluation des projets
à travers le système d'enregis-
trement au profit de l'ANADE
et une assistance technique
pour développer l'innovation
ouverte au sein des entre-
prises algériennes, y compris
les micro entreprises, conclut
le communiqué.

Le Président du Conseil National des droits de l’Homme
(CNDH), Abdelmadjid Zaalani, a reçu lundi, la directrice
régionale de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord
(MENA) de l'Organisation internationale pour la réforme
pénale (OIRP), Taghreed Jabr, accompagné du Directeur des
programmes du bureau de l'organisation, Mohammad Cha-
bana, a indiqué un communiqué du CNDH.

Sonatrach signe un contrat de près de 4 milliards
USD avec Occidental, Eni et Total Energies
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4ème Sommet intergouvernemental algéro-italien :

Au terme de leurs entretiens tenus
au siège de la Présidence de la Ré-
publique, le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune
et le Président du Conseil des mi-
nistres italien, M. Mario Draghi ont
coprésidé les travaux du 4ème Som-
met intergouvernemental qui a été
sanctionné par la signature de la
Déclaration conjointe et de 15 mé-
morandums d'entente et accords
de coopération dans de nombreux
domaines. Il s'agit de mémoran-
dums d'entente dans les domaines
de l'artisanat, de l'industrie phar-
maceutique, de l'entrepreneuriat,

du développement des investisse-
ments, de la prévention et de la
lutte contre la corruption, des tra-
vaux publics, des starts-up, de la
coopération industrielle et éner-
gétique, des énergies renouve-
lables, du développement social
et de la solidarité. Un accord de
coopération dans le domaine de
la protection du patrimoine histo-
rique et culturel, un protocole de
coopération dans le secteur de la
justice et une Déclaration d'inten-
tion dans les domaines de l'ensei-
gnement supérieur, de la recherche
scientifique et de la coopération
diplomatique, ont également été
signés. Dans une déclaration à la
presse à l'issue de la signature de
ces accords, le Président Tebboune
s'est félicité du bilan positif des
travaux du 4ème Sommet, indiquant
que d'importants accords ont été
signés dans plusieurs domaines,
outre la Déclaration conjointe qui

«instituera une nouvelle étape dans
la coopération bilatérale de plus
en plus efficace et dessine les
contours des relations entre deux
pays, soucieux de consolider leurs
liens historiques profonds».
Le Président Tebboune a souhaité
la bienvenue à M. Draghi qui visite
l'Algérie pour la seconde fois cette
année, ce qui dénote, a-t-il dit, «la
volonté de nos pays de consolider
les liens d'amitié et d'intensifier les
domaines de coopération», assu-
rant que cette visite «se veut un
pas de plus vers l'établissement
de relations stratégiques, et s'ins-
crit dans le cadre de la tradition de
concertation ininterrompue entre
les deux pays». Le Président Teb-
boune a précisé que ses entretiens
avec le Président du Conseil des
ministres italien avaient permis
d'aborder «les questions bilatérales
et les questions d'intérêt commun
dans la région du Maghreb, aux-

quelles nous accordons un intérêt
particulier avec nos amis italiens»,
faisant part «d'une totale conver-
gence de vues concernant les
grands dossiers». 
De son côté, M. Draghi a affirmé
que «l'Algérie est un partenaire très
important pour l'Italie dans les do-
maines de l'énergie, de l'industrie
et des affaires, en sus de la lutte
contre la criminalité et l'instaura-
tion de la sécurité en Méditerra-
née». La tenue du 4ème Sommet in-
tergouvernemental algéro-italien
dénote «le haut niveau des rela-
tions bilatérales», a-t-il ajouté, met-
tant en avant cet «important ac-
quis, à savoir la signature de nom-
breux accords et mémorandums
d'entente dans les secteurs de la
justice, de la solidarité sociale, de
l'industrie, de la transition énergé-
tique et de la préservation du pa-
trimoine culturel».

Djamila Sai

La tenue du 4ème Sommet
intergouvernemental 
algéro-italien, à l’occasion
de la visite à Alger du pré-
sident du Conseil des mi-
nistres italien, Mario Dra-
ghi, et sanctionné par la si-
gnature de 15
mémorandums d’entente
et accords de coopération
dans plusieurs domaines
importants, est la preuve
que les deux pays ont
réussi à franchir un nou-
veau pas en avant vers
l’établissement de rela-
tions stratégiques excep-
tionnelles.

n La visite de M. Draghi «se veut un pas de plus vers l'établissement de relations stratégiques, et s'inscrit dans le cadre de
la tradition de concertation ininterrompue entre les deux pays». (Photo : DR)

Les travaux de la première tranche
(Skikda-El Eulma) du projet de réa-
lisation de canalisations de trans-
port des produits pétroliers (carburant
et GPL) sont achevés, a annoncé lundi
dernier, le Président-directeur gé-
néral (P-dg) de la Société nationale
de commercialisation et de distribu-
tion des produits pétroliers "Naftal",
Mourad Menouar.
S’exprimant en marge de l’ouverture
de la 4ème édition de « Familly days »
(Journées de la famille) à la station-
service de l'autoroute Est-Ouest 
« Timezguida-Nord », il a expliqué
que ce projet s'étend de la wilaya
de Skikda jusqu'à Alger, en passant
par El Eulma (Sétif). Plusieurs autres
wilayas seront alimentées à l'avenir,
à partir de ces canalisations a-t-il
précisé ajoutant que « les travaux
de la 2ème tranche du projet seront
lancés prochainement ».
Outre ce projet, inscrit dans le cadre
du programme d'investissement am-
bitionné par Naftal pour les cinq pro-
chaines années, le même respon-
sable a fait part de l’achèvement des
études concernant un 2ème projet si-
milaire portant sur l’acheminement
du gaz de pétrole liquéfié(GPL).
Il s’agit, a ajouté le P-DG de Naftal,
de la réalisation de canalisations pour
l'acheminement du GPL à partir d’Ar-
zew vers Alger, en passant par plu-
sieurs wilayas, dont Blida, Ain Defla
et Chlef, qui seront toutes approvi-
sionnées, à l'avenir, à partir de ces
canalisations. « Le projet est actuel-
lement au stade de fourniture des ca-
nalisations », a-t-il informé.
Cette opération « n’est pas facile », a
estimé M.Menouar, citant en cause
l’important volume des canalisations
requises, estimé à 450 km, « impos-
sible à couvrir par la production lo-
cale ».
Il a, néanmoins, affirmé l'impor-
tance de ces deux projets dans la
« réduction des frais de transport des
produits pétroliers d'une part, ainsi
que le gain du temps et la sécurisa-
tion de leur transport d'autre part ».
En outre, M. Menouar a mis en avant
la signature de contrats commer-
ciaux, actuellement en vigueur, avec
des pays du Sahel, dont la Maurita-
nie, le Niger et le Mali, pour notam-
ment l’exportation d’huiles de mo-
teur et d’huiles industrielles, les pro-
duits pétroliers étant du domaine
exclusif de Sonatrach.
Regrettant le fait que le volume des
échanges commerciaux avec ces pays
« n'est pas à la hauteur de nos am-
bitions », pour plusieurs causes, le 
P-dg de Naftal a affirmé la « déter-
mination de son entreprise à sur-
monter ces difficultés et à doubler
d’efforts pour accroître le volume de
ses échanges commerciaux ».

Manel Z.

La première tranche
des travaux de
canalisation est
achevée

CANALISATIONS

Transport des 
produits pétroliers

«L’Algérie est un producteur de paix et de stabilité 
à l'international» 

Hacène Kacimi à la radio nationale :

Le complexe sidérurgique "Tosyali",
implanté à Bethioua (Est de la wi-
laya d’Oran), a réalisé des revenus
d’exportation d’une valeur de 450
millions USD durant le premier se-
mestre 2022, a-t-on appris lundi
auprès de ce pôle industriel.
La chargée de communication de
cette société, Hakima Kamel, a in-
diqué que "Tosyali" a exporté, du-
rant le premier semestre 2022, pas
moins de 571.000 tonnes de pro-
duits ferreux, soit une hausse esti-
mée à 10% par rapport à la même
période de l’année 2021, pour un
montant de 450 millions USD.
Cette quantité de produits ferreux,
sous forme de rond à béton, de fils
et de billes métalliques, entre
autres, ont été exportés à partir des
ports d’Oran, d’Arzew et de Mosta-
ganem vers les Etats-Unis d’Amé-
rique, l’Italie, la Belgique, la Rou-
manie, la Hollande, l’Allemagne,
la Bulgarie, la Grèce, l’Angleterre, le
Danemark, l’Irlande, la Tunisie et
des pays africains, a-t-on indiqué.
Le groupe "Tosyali" ambitionne
d’exporter 1,5 million de tonnes de
différents produits ferreux et at-
teindre un milliard USD de reve-
nus, durant l’année en cours. Du-
rant le premier semestre 2021, il
avait réalisé des revenus d’exporta-
tion de l’ordre de 370 millions USD.

Agence

Des exportations de
450 millions USD 
au 1er semestre 2022

B R É V E S

Complexe sidérur-
gique "Tosyali": 

La tenue du 4e Sommet intergouvernemental algéro-
italien a débouché sur la conclusion de plusieurs ac-
cords et mémorandums d’entente englobant divers do-
maines de coopération dont, bien sur, celui de l’éner-
gie. Ce partenariat qualifié de «stratégique» et
«d’historique» par l’expert en question géopolitique
Hacène Kacimi, conforte selon lui «le processus d’ap-
profondissement des relations entre les deux pays et
confirme le redéploiement de l’Algérie sur la scène in-
ternationale». Évoquant hier lors de son intervention
sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, la
signature du contrat gazier de 4 milliards de dollars
qui vient de renforcer les coopérations entre les deux
pays dans le domaine énergétique, M. Kacimi a sou-
ligné qu’elle permet à l’Algérie de redéployer à l’inter-
national comme un pays gazier par excellence no-
tamment dans le contexte géopolitique actuelle.    
En revanche, cette coopération comporte, en plus
de ses importants volets économiques, une significa-
tion politique incontestable, a indiqué l’expert affir-
mant que «l’Algérie n’est pas une menace pour l’Eu-
rope, comme veulent le faire croire certaines parties
parasites, mais bien un partenaire fiable et un produc-
teur de paix et de stabilité».
Le retour de l’Algérie sur la scène régionale et inter-
nationale, «est un acte qui ne peut pas passer in-
aperçu pour la simple raison que l’Algérie est main-
tenant présente sur la scène internationale et sur
beaucoup de dossiers qui sont très importants». «Elle
joue poursuit-il, avec la nouvelle diplomatie et l'équipe

qui dirige, à leur tête le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune», un rôle important en «contri-
buant à apporter des solutions aux conflits qui déchi-
rent certains pays et en soutenant d’autres qui sont
en difficulté»
La présence de l’Algérie sur la scène internationale ne
se limite pas dans sa qualité de pays fournisseurs de
gaz mais comme un partenaire stabilisateur notam-
ment pour les pays européens qui connaît une tension
sur l’énergie, et qui peut mener à une situation de dé-
tresse énergétique. Là où l’Algérie se manifeste, selon
lui, d’une manière significative en apportant à l’Italie
sa solidarité et son soutien en donnant plus de gaz
pour maintenir sa stabilité.   
Donc dans ce cas, «on peut dire que l’Algérie peut ap-
porter une plus value très importante aux défis futurs
qui se posent à l’Union européenne», a-t-il avancé au
passage. Abordant, dans le même sillage, la signa-
ture de quinze mémorandums d’entente et accords de
coopération entre l’Algérie et l’Italie, l’intervenant a
indiqué que cela confirme  la volonté des deux pays
d’élargir les relations stratégiques vers d’autres do-
maines stratégiques. 
Il s’agit notamment de celui des micro-entreprises et
stars-ups, la justice, énergies renouvelables, l’hydro-
gène, et de l’électricité.
Par ailleurs, l’analyste n'a pas manqué de citer les pro-
jets de l’entité sioniste et du Makhzen qui visent à «dé-
placer la poudrière du Moyen-Orient au Maghreb».

Manel Z.

Alger et Rome franchissent un nouveau 
pas vers des relations stratégiques
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RÉSILIATION

Acquisition de 
bombardiers d’eau
espagnols

Le contrat résilié par
l’Algérie

Réunion urgente du Comité scientifique

L’Espagne ne fournira pas
d’avions bombardiers d’eau pour
l’Algérie. Le contrat pour l’acqui-
sition d’avions bombardiers
d’eau de la société espagnole
Plysa, filiale spécialisée de la
compagnie aérienne Air Nostrum,
a été résilié par l’Algérie. En rai-
son, rapporte le site d’informa-
tion spécialisé, Menadefense, de
la brouille diplomatique qui
existe entre l’Algérie et le gou-
vernement Sanchez en Espagne.
Alors que les médias espagnols
mettent en avant la suspension,
par l’Algérie du Traité d’amitié
avec l’Espagne. «Le contrat pour
l’acquisition d’avions multi-
missions russes Beriev BE-200,
est maintenu. Le premier appa-
reil devrait être livré en 2023 et
entrera en fonction pour la sai-
son prochaine. Entre-temps,
l’Algérie opère un Be-200 du
ministère russe des Situations
d’urgences, depuis quelques
semaines, cette flotte sera ren-
forcée les prochains jours», a
noté la même source.
La société Plysa, filiale spéciali-
sée de la compagnie aérienne Air
Nostrum, qui avait répondu à
l’appel des autorités algériennes
l’année passée en envoyant, en
24 heures, des appareils lors du
pic du mois d’août 2021, dit,
pour reprendre le site d’informa-
tion spécialisé Menadefense,
avoir pris acte de la décision
souveraine de l’Algérie à laquelle
adhère le Directeur Général de la
compagnie. Et se dit, a poursuivi
la même source, prête à
répondre à toutes les demandes
des autorités algériennes, s’il y a
besoin de mettre à disposition
des bombardiers d’eau à tout
moment.
Pour rappel, le 8 juin dernier,
l'Algérie a décidé de procéder à
la suspension, immédiate, du
Traité d'amitié, de bon voisinage
et de coopération qu'elle a
conclu le 8 octobre 2002 avec le
Royaume d'Espagne. «Les autori-
tés espagnoles se sont engagées
dans une campagne tendant à
justifier la position qu'elles ont
adoptée sur le Sahara occidental
en violation de leurs obligations
juridique, morale et politique de
puissance administrante du ter-
ritoire qui pèsent sur le Royaume
d'Espagne jusqu'à ce que la
décolonisation du Sahara occi-
dental soit déclarée accomplie
par les Nations unies», a indiqué
ce jour-là un communiqué de la
Présidence de la République.
Ces mêmes autorités, a poursuivi
la même source, qui assument la
responsabilité d'un revirement
injustifiable de leur position
depuis les annonces du 18 mars
2022 par lesquelles le gouverne-
ment espagnol actuel a apporté
son plein soutien à la formule
illégale et illégitime de l'autono-
mie interne préconisée par la
puissance occupante, s'em-
ploient à promouvoir un fait
accompli colonial en usant d'ar-
guments fallacieux. «Cette atti-
tude du gouvernement espagnol
s'inscrit en violation de la léga-
lité internationale que lui
impose son statut de puissance
administrante et aux efforts des
Nations unies et du nouvel
envoyé personnel du secrétaire
général et contribue directement
à la dégradation de la situation
au Sahara occidental et dans la
région», a précisé la même
source.

R.M.

Le directeur général de l’Institut Pasteur
d’Alger (IPA) et membre du Comité scienti-
fique, le Professeur Fawzi Derrar s’est ex-
primé hier mardi sur les ondes de la Radio
Sétif face à l’évolution rapide du nouveau va-
riant indien BA5 au pays, et la hausse in-
quiétante des cas de contaminations parmi
la population, en déclarant : «Oui, c'est vrai».
Abordant le développement rapide et in-
quiétant de la nouvelle souche indienne à tra-
vers le pays,  Fawzi Derrar dira que «la
souche BA5 se propage rapidement et est à
l'origine du nombre élevé d'infections en Al-
gérie». 
«Il existe un nouveau variant apparu en Inde,
il s’agit du BA2-75, pour lequel nous n'avons
pas beaucoup de données», a ajouté le res-
ponsable de l’IPA et membre du Comité
scientifique. Ce dernier et à travers les ondes
de la Radio Sétif a appelé les Algériens à la
prudence, car le variant en question est ca-
ractérisé par ses changements et ses muta-
tions qui sont apparus et qui ne ressem-
blent pas aux précédents», a averti le Profes-
seur Derrar. 
Très soucieux et inquiétant quant à l’avenir
sanitaire du pays face à l’abandon presque
général de la société civile au protocole sa-

nitaire, tandis que la pandémie continue à
exister et se propage à la faveur du com-
portement irresponsable de nombreux ci-
toyens, le Professeur Derrar a appelé les ci-
toyens à la vaccination et à la vigilance. De-
vant le rebondissement de la situation
sanitaire sous l’apparition du nouveau va-
riant indien, Fawzi Derrar a révélé qu’une ré-
union du Conseil scientifique en présence du
ministre de la Santé s’est déroulée récem-
ment afin de prendre de nombreuses me-
sures, notamment avec le retour des pèlerins
algériens. Une réunion à laquelle le ministre
de la Santé et les membres du Comité scien-
tifique ont recommandé sur la nécessité
d’augmenter les opérations de sensibilisa-
tion pour pousser les citoyens à respecter
les mesures préventives en ces temps cru-
ciaux. Face au spectre d’une nouvelle vague
du Covid-19 au pays, le responsable de l’IP
a déclaré que «l'objectif est de revenir à la
vaccination et aussi de respecter les me-
sures préventives pour briser l'obsession
de la hausse des cas à l'avenir, le travail
commence dès maintenant», souligne-t-il.
Donc, pour les citoyens qui refusent à ce
jour de faire la vaccination anti-Covid-19,
ces derniers sont appelés à se résilier avec

les anciennes pensées pour le bien de tout
le monde. Sur le même plan, le Professeur
Fawzi Derrar a appelé, également, toute per-
sonne présentant des symptômes à être im-
médiatement examinée et isolée, tout en
avertissement d'insouciance et de complai-
sance qui mène à une autre vague de Coro-
navirus en Algérie. 
Pour le membre du Comité scientifique, «il
est trop tôt pour parler d'une cinquième
vague à la lumière de la situation actuelle»,
dira-t-il hier à la Radio Sétif, avant d’ajouter
que «seule la prévention peut nous aider à
faire face à l’épidémie à l’avenir». Aussi, il a
rappelé les citoyens que le virus Corona n'a
pas disparu, et qu'il ne disparaîtra pas de
sitôt, selon même les rapports de l'Organi-
sation mondiale de la santé. Donnant
l’exemple du variant d’Omicron, le Profes-
seur Derrar rappela qui s’est propagé durant
l’année dernière, qui a atteint sa force en
janvier 2022 et qui a continué pendant cinq
longues semaines avant de commencer à
décliner en raison de l'acquisition de l'immu-
nité au pays, qui a fait baisser de 16.000 cas
à moins de 50 cas par jour, puis à un état de
stabilité.

Sofiane Abi

Cette procédure, a poursuivi la
même source, concerne égale-
ment les traducteurs-interprètes
officiels, les directeurs techniques
et des affaires publiques, le di-
recteur de l'Administration locale,
des élections et des électeurs
(dans la wilaya d'Alger), les chefs
de Cabinets près les circonscrip-
tions administratives, les chefs
de services à la direction des
techniciens et des affaires pu-
bliques, les chefs de daïras, les
chefs de projets en ce qui
concerne la wilaya d'Alger et les
SG des daïras. 

«La légalisation des formulaires
de souscription des signatures
individuelles au profit des listes
de candidats pour l'élection des
membres de l'APC est exempte
des droits de timbre, des taxes
d'inscription et des frais judi-
ciaires», a précisé la même
source.
Conformément au décret prési-
dentiel n° 22-266 du 18 Dhou El
Hidja 1443 correspondant au 17
juillet 2022, portant convocation
du corps électoral pour l'élection
partielle des membres de cer-
taines APC en date du 15  octobre
2022, le président de l'ANIE, a
ajouté le communiqué, a rendu
public l'arrêté n° 003 du 18 Dhou
El Hidja 1443 correspondant au 17
juillet 2022, relatif au formulaire
de souscription et légalisation
des signatures individuelles au
profit des listes de candidats pour
l'élection des membres de l'APC.
«Le retrait des formulaires de
souscription des signatures indi-
viduelles est effectué auprès du
représentant des pressentis can-
didats au sein des partis poli-
tiques et des candidats indépen-
dants, juridiquement habilité,

près de la délégation de wilaya de
l'ANIE territorialement compé-
tente, par  la présentation d'une
lettre dans laquelle est déclarée
l'intention de former une liste de
candidats pour l'élection des
membres de l'APC», a fait savoir
l’Autorité dans son communiqué.
Faisant remarquer que les formu-
laires de souscription des signa-
tures individuelles sont présen-
tées, après légalisation auprès
d'un officier public, au magistrat,
président de la commission com-
munale de révision des listes élec-
torales dans la commune sise
près du chef-lieu de wilaya, avant
que le président de la commis-
sion ne procède au contrôle et à
la vérification des signatures et
présentera, par la voie de consé-
quence, un procès-verbal (PV),
dont une copie sera transmise au
représentant de la liste de candi-
dats, juridiquement habilité.
S’agissant de la période de la ré-
vision exceptionnelle des listes
électorales pour les élections par-
tielles prévues le 15 octobre pro-
chain dans six (6) communes
dans les wilayas de Béjaïa et de
Tizi Ouzou, celle-ci débutera au-

jourd’hui mercredi et s’étalera
jusqu’à jeudi 28. Précisant que
les bureaux de la commission
communale de révision des listes
électorales «restent ouverts tous
les jours de la semaine de 9h00 du
matin jusqu'à 16h30, sauf les ven-
dredis. «Conformément au Décret
présidentiel n° 22-266 du 18 Dhou
El Hidja 1443 correspondant au 17
juillet 2022, portant convocation
du corps électoral pour l'élection
partielle des membres de cer-
taines APC en date du 15 octobre
2022, l'ANIE informe les ci-
toyennes et citoyens que la pé-
riode de révision exceptionnelle
des listes électorales dans les
communes concernées s'ouvrira
du 20 juillet 2022 au 28 juillet
2022», a noté l’ANIE dans son
communiqué. Invitant, à l’occa-
sion, les citoyens non inscrits sur
les listes électorales, notamment
ceux ayant 18 ans révolus le jour
du scrutin, soit le 15 octobre 2022,
doivent s'inscrire au niveau de la
commission communale de révi-
sion des listes électorales dans
la commune de leur résidence,
placée sous l'autorité de l'ANIE.

Rabah Mokhtari  

n«Le retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles est effectué auprès du représentant des
pressentis candidats au sein des partis politiques et des candidats indépendants».                                    (Photo : DR)

Du nouveau dans la légalisa-
tion des formulaires de
souscription des signatures
individuelles au profit des
listes de candidats pour
l'élection des membres de
certaines Assemblées popu-
laires communales (APC), en
prévision des élections par-
tielles prévues le 15 octobre
prochain dans six (6) com-
munes dans les wilayas de
Béjaïa et de Tizi Ouzou.
«Afin de faciliter la légalisa-
tion des formulaires de
souscription des signatures
individuelles, l'arrêté rendu
public, avant-hier lundi, par
le président de l'Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), a élargi la
liste des personnes aux-
quelles a été attribuée la
qualité d'officier public juri-
diquement habilité pour en-
glober les Secrétaires géné-
raux (SG) des communes ou
tout employé délégué par
ces derniers, les notaires, les
huissiers de justice et les
commissaires-priseurs»,
note un communiqué de
l’ANIE.

«La légalisation des formulaires,  exempte des droits 
de timbre, des taxes d'inscription et des frais judiciaires»

Le retour des mesures sanitaires face au BA5

Elections partielles des membres de certaines APC à Béjaïa et à Tizi Ouzou
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Le ministère de la Santé a mis en
place un dispositif de surveillance
et de lutte contre les arboviroses
transmis par le moustique tigre,
indique, lundi, un communiqué du
ministère, précisant que la pré-
sence de ce moustique «ne signifie
pas automatiquement la présence
de maladies qu'il peut trans-
mettre». Ce dispositif est actif du 1er

mai au 30 novembre, a indiqué le
ministère, faisant observer que «la
présence de ce moustique, appelé
également Aedes albopectus, ne
signifie pas la présence automa-
tique de maladies qu'il peut véhi-
culer, d'autant que la dengue, le
chikungunya et le zika ne sont pas
présents en Algérie et il n'y a donc
aucune raison à ce stade de parler
d'alerte».
Le dispositif comprend «les me-
sures permettant la surveillance
et les mesures visant à empêcher
l'apparition de cas autochtones
par la détection précoce des cas
importés, le suivi de l'évolution de
moustiques invasifs, mais aussi la
mise en œuvre de manière rapide
et coordonnée des mesures de pro-
tection des personnes».
Il s'articule aussi autour de trois
axes, à savoir, «la surveillance en-
tomologique visant à détecter la
présence du moustique tigre et de
le surveiller en vue de ralentir la
progression de son implantation
géographique et de baisser la den-
sité de sa population, la sur-

veillance épidémiologique pour la
détection précoce et le signale-
ment sans délai des cas suspects
importés et de tous les cas confir-
més par le laboratoire ainsi que la
lutte anti-vectorielle», ajoute le
communiqué.
Pour ce qui est de l'opération de
démoustication, elle consiste en
la mobilisation sociale, notamment
avec la participation des citoyens
à la lutte contre la prolifération de
ce moustique et ce, en modifiant et
en adoptant des gestes simples et
en supprimant les eaux stagnantes
qui favorisent la reproduction du

moustique comme les soucoupes
des pots de fleurs, les vases, les
gouttières, pneus et les ustensiles
usagés.
A cela s'ajoutent les mesures habi-
tuelles de protection contre les
moustiques au retour d'un voyage
en zone à risque, comme la consul-
tation d'un médecin en cas de
signes évocateurs, a indiqué la
même source, soulignant le ren-
forcement de la collaboration inter-
sectorielle par l'application de l'ins-
truction relative au renforcement
de la lutte anti-vectorielle.n

Mise en place d'un dispositif 
de surveillance et de lutte contre 
le moustique-tigre

é c h o s       
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Le taux de réussite à l 'examen du
bacca l auréa t  dans  l e s  é t ab l i s se -
ments pénitentiaires (Session juin
2022) a atteint 42,57 %, soit  2.176
candidats admis au niveau national,
a indiqué lundi un communiqué du
ministère de la Justice.
Le ministère a dévoilé les résultats
de l 'examen du baccalauréat pour
la catégorie  des détenus dans les
établ issements pénitentiaires,  qui
s'est déroulé sous la supervision de
l 'O f f i ce  na t iona l  des  examens  e t

concours (ONEC) et encadré par des
enseignants relevant du secteur de
l 'Education nationale,  avec «2.176
candidats  admis ,  so i t  un  taux  de
42,57 %, dont 75 lauréates».
«Le nombre des candidats admis a
augmenté de 193 par rapport  à  la
session 2021»,  précise le communi-
qué,  indiquant que « le  plus grand
taux de réussite a été enregistré à
l 'établ issement de rééducation de
Laghouat avec 245 lauréats,  tandis
que la meilleure moyenne (18,13/20)

a  é t é  ob tenue  pa r  un  dé tenu  de
l 'Etablissement de rééducation de
Tazoult  (Batna)».
Pour la  catégorie des femmes,  « la
meil leure moyenne (16,90/20) a été
décrochée par une détenue à l 'Eta-
bl issement pénitentiaire de Ouled
Mimoune  (T lemcen)» .Pour  ce  qu i
est des mentions obtenues, «un (01)
détenu a décroché la  mention ex-
ce l l en t ,  9  au t res  l a  ment ion  t rès
bien,  83 (bien),  564 (assez-bien) et
1.519 (passable)».

Au total ,  5 .111 détenus ont  passé
les épreuves du baccalauréat (Ses-
sion juin 2022),  soit  une augmenta-
t ion de plus de 17,65% par rapport
à  l a  s ess ion  2021 ,  don t  4 . 984
hommes et 127 femmes, répartis sur
47  é tab l i s sements  pén i ten t i a i res
agréés par le ministère de l 'Educa-
tion nationale comme centres d'exa-
mens of f iciels.n

Baccalauréat 2022

Taux de réussite de 42,57 % dans les établissements pénitentiaires

Hadja Lahbib, l’ancienne journaliste de
la RTBF, va succéder à Sophie Wilmès
au sein du gouvernement fédéral, a an-
noncé le président du MR Georges-
Louis Bouchez lors d’une conférence de
presse au siège du parti à Bruxelles.
Hadja Lahbib occupera donc le poste
de ministre des Affaires étrangères,
des Affaires européennes et du Com-
merce extérieur, et des Institutions cul-
turelles fédérales. David Clarinval, le
ministre des Indépendants et des PME,
garde le titre de vice-premier ministre

du MR. Ce dernier a créé la surprise.
Les spéculations sur la succession de
Mme Wilmès restaient jusqu’à présent
dans le sérail politique libéral. La nou-
velle venue est bien connue du public
francophone puisqu’elle a longtemps
présenté le journal télévisé de la RTBF
et a effectué plusieurs reportages à
l’étranger. Depuis un an, elle travaillait
à défendre la candidature de Bruxelles
comme capitale culturelle européenne
en 2030.
Née en 1970 à Boussu, commune du

club des Francs Borains dont M. Bou-
chez est président, Mme Lahbib est
d’origine algérienne et vit aujourd’hui
à Bruxelles dans la commune de
Schaerbeek. «Elle incarne parfaitement
un parcours méritocratique d’une pe-
tite maison de Boussu vers la présen-
tation du JT, par la force du travail et
de l’engagement, de Boussu à la rue
des Petits Carmes (siège du SPF Af-
faires étrangères), il y a un très long
chemin, et ce chemin est exemplaire»,
a ajouté M. Bouchez.n

Belgique 

Hadja Lahbib, d’origine algérienne, 
devient ministre des Affaires étrangères

Sous-variant d’Omicron BA5 
Les précisions de
l’Institut Pasteur
d’Algérie
L’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a donné, hier
dimanche, dans un communiqué publié sur
sa page Facebook, plus de détails sur le
nouveau sous-variant d’Omicron, BA5, à
l’origine de la hausse des cas de
contamination constatée au début du mois
en cours.
Dans le cadre de ses missions d’appui à la
santé publique, notamment en ce qui
concerne la surveillance de la circulation du
virus SARS-CoV2 et de ses différents variants à
travers le réseau de séquençage « SeqAlg»,
l’Institut Pasteur d’Algérie a tenu à préciser la
situation épidémique.
«À la suite de la vague du mois de janvier
dernier, due à la circulation du variant
Omicron et notamment le sous-variant BA1
puis le sous-variant BA2, un déclin de
l’activité virale a été enregistré, ce qui a
engendré une accalmie notable au niveau
des structures de santé à travers le pays», a
indiqué l’Institut Pasteur.
Depuis le mois juin, un nouveau sous-
variant d’Omicron, le BA5, a été détecté dans
certaines wilayas de notre pays, qui a
progressivement remplacé le sous-variant
BA2 qui circulait jusque-là, selon le même
communiqué. L’augmentation de l’intensité
de circulation du BA5 à partir de la semaine
du 3 juillet a été corrélée à une légère hausse
des cas de Covid-19, au cours de ce mois tel
qu’observé dans les pays où la circulation de
ce sous-variant est en cours et il n’est pas
surprenant de constater une augmentation
des cas dans les prochains jours, cela fait
partie du cycle d’évolution des virus, explique
l’Institut Pasteur. Concernant le sous-variant
BA5 et les symptômes les plus fréquents
d’infection par ce sous-variant, l’Institut
Pasteur a indiqué que « BA5 est donc un
sous-variant issu de mutations du variant
Omicron, qui semble évoluer plus par un
mécanisme d’échappement immunitaire,
présente un taux de transmission plus élevé
que ses prédécesseurs».n

Météo
Activité pluvio-orageuse
sur trois wilayas du sud
du pays jusqu'à mardi
soir
Une activité pluvio-orageuse,
accompagnée localement de chutes
de grêles, affectera les wilayas de
Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et
Tamanrasset jusqu'à mardi soir,
selon un bulletin météorologique
spécial (BMS) émis par l'Office
national de météorologie. Placé en
vigilance "orange", ce BMS s'étale
de 14h00 à 23h00 avec des
quantités de pluie estimées entre 20
et 30 mm, ajoute la même source
qui prévoit également des rafales de
vents sous orages.

Ouargla / Hadj 2022
Retour du premier groupe
de pèlerins du Sud-Est du
pays
Le premier groupe de pèlerins des
wilayas du Sud-est du pays est
arrivé mardi matin à l'Aéroport
d’Ain Beida d’Ouargla, après avoir
accompli les rites du hadj, saison
1443/2022, a-t-on constaté.
Il s’agit ainsi du premier groupe de
retour des Lieux Saints de l’Islam,
composé de 302 hadjis, issus de
plusieurs wilayas du Sud-est du
pays, lesquels ont bénéficié de
toutes les conditions d’accueil
nécessaires notamment le contrôle
médical. Sept vols ont été
programmés pour le transport de
2.740 hadjis des wilayas d’Ouargla,
El-Oued, Ghardaïa, Illizi, Djanet,
Tamanrasset, Touggourt, El Meniaâ
et El-Meghaïer, avec une moyenne
de 290 passagers par vol, selon la
direction régionale d’Air Algérie.
Les vols de retour des hadjis se
poursuivront jusqu’au 31 juillet
courant, a-t-on précisé.n

Publicité



«Le monde rend hom-
mage  à  un  géant  de
not re  époque ,  un
homme au courage in-
égalé, un leader ayant
accompl i  une  œuvre
prod ig ieuse ,  un
homme d’une dignité
sereine et  d’une pro-
fonde humanité», a in-
d iqué  l e  che f  de
l 'ONU, à l 'occasion de
ce t te  Journée  cé lé -
brée  l e  18  ju i l l e t  de
chaque année  et  qui
correspond à la date
de naissance de Man-
de la ,  d i t e  Mande la
Day,  p roc lamée  en
2009 par l 'Assemblée
générale des Nations
unies. 
Ne l son  Ro l ih lah la
Mandela, connu égale-
ment sous le nom de
«Madiba» (1918-2013),
«un repère moral»,  «a
refermé les plaies de
communautés  en -
tières et guidé des gé-
nérations entières», a-
t - i l  a jouté,  rappelant
que l ' icône de la jus-
t i ce  rac ia l e  a  par -
couru le chemin vers
la l iberté et la dignité
«avec une détermina-

tion sans fai l le,  mais
auss i  avec  compas -
sion et amour»,  mon-
trant que «chacun et
chacune d’entre nous
peut et  doit  bâtir  un
avenir  mei l leur  pour
l ’human i té  tou t  en -
tière».
Aussi ,  M.  Guterres  a
appe lé  à  honorer  l a
mémoire  de  l ' anc ien
Président de l 'Afrique
du  Sud  «par  nos
actes»,  en dénonçant
la  haine et  en défen-
dant  l e s  d ro i t s  hu -
mains, en croyant pro-
fondément en l ’huma-
n i t é ,  « e t  en  éd i f i an t
ensemble» un monde
plus juste, plus bien-
ve i l l an t ,  p lus  pros -
père et  p lus  durable
pour  tous  l es  ê t res
humains.
«Madiba» ,  qui  rappe-
lait  toujours que «les
vra is  héros ,  ce  sont
ceux qui font la paix
e t  qu i  bâ t i ssen t » ,  a
été qualifié par M. Gu-
terres  de  «champion
d'une Afrique du Sud
l ib re  e t  démocra -
t ique»  qu i  a  passé
près  de  t ro is  décen -

nies en prison à résis-
ter au régime raciste
de l 'apartheid. 
Toutefois, a déploré le
SG de l 'ONU, l 'ombre
de la  guerre  «assom-
brit notre présent,  le
monde est accablé par
les  urgences,  soui l lé
par le racisme, la dis-
c r im ina t ion ,  l a  pau -
vreté et les inégalités,
et menacé par les ca-
t as t rophes  c l ima -
tiques».  
Ensemble  e t  en  su i -
vant l'exemple de «Ma-
diba»,  «nous pouvons
rendre  no t re  monde
plus juste, plus bien-
ve i l l an t ,  p lus  pros -
père et  p lus  durable
pour  tous  l es  ê t res
huma ins» ,  a - t - i l
conclu.
Dès  qu ' i l  a  recouvré
sa  l iber té  après  27
ans de détention, sous
la double pression na-
t ionale et  internatio-
nale,  Mandela est re-
tourné à l 'activité po-
l i t ique .  Son  t rava i l
inlassable lui a valu le
prix Nobel de la paix
1993,  qu ' i l  a  par tagé
avec  l ’ anc ien  Prés i -

dent sud-africain Fre-
derik de Klerk. Un an
p lus  t a rd ,  l ’A f r i can
Nat iona l  Congress
(ANC) a remporté les
premières  é l ec t ions
libres et multiraciales
du  pays  avec  une
la rge  ma jor i t é ,  e t
Mandela est devenu le
premier Président dé-
mocra t iquement  é lu
d'Afrique du sud.
Pendant  67  ans ,  Nel -
son Mandela a mis sa
vie au service de l’hu-
man i té ,  en  t an t
qu’avocat spécialiste
des  dro i t s  de
l ’homme,  pr i sonn ier
de conscience, archi-
tecte international de
la  pa ix  e t  p rés ident
d’une Afrique du Sud
libre. Le chef de l 'ar -
mée israél ienne Aviv
Kochavi est le premier
chef  d 'é tat -major  du
royaume  chér i f i en  à
effectuer une visite of-
f icielle au Maroc. Ar-
rivé lundi à Rabat,  i l
va  mul t ip l ier  les  en -
tretiens avec de hauts
responsab les  m i l i -
t a i res  duran t  t ro i s
jours.n
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Le monde rend hommage 
à un homme courageux

Journée internationale Nelson-Mandela

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a salué lundi à l'occasion de la Journée inter-
nationale en l'honneur de l'ancien Président sud-africain Nelson Mandela, un homme «au cou-
rage inégalé» qui reste «un repère moral et une référence», appelant à honorer la mémoire de
Madiba «par nos actes», en dénonçant la haine et en défendant les droits humains.

Affaire Pegasus 

Un an après, le logiciel continue 
d'être utilisé au Maroc

L'ONG Amnesty in -
t e rna t iona l  a  a f -
f irmé, lundi,  que le
log ic ie l  espion Pe -
gasus  cont inua i t
d 'ê tre  ut i l i sé  dans
cer ta ins  pays ,  no -
tamment au Maroc,
une  année  après
l 'éclatement de l 'af -
faire,  en raison no-
t amment  de  l ' ab -
sence  d ' «un  mora -
to ire  mondia l »  sur
la vente de ce type
d'équipement.
«Un an après les ré-
vé la t ions  concer -
nant le Projet Pega-
sus ,  l ’ absence  de
moratoire  mondia l
sur la vente de logi-
c i e l s  esp ions  per -
met au secteur de la
sur ve i l l ance  de
poursuivre ses acti-
v i t és  de  f açon  in -
cont rô lée » ,  a  dé -
c l a ré  Amnes ty  In -
ternational dans un
communiqué publié
sur son site.
Au cours de l’année
écou lée ,  « l e  Secu -
rity Lab (d'Amnesty
international) a dé-
couver t  de  nou -
veaux  cas  de  per -
sonnes  c ib lées  au
moyen de  Pegasus
au Maroc ( . . . )» .  De
p lus ,  l e  Secur i ty
Lab a confirmé «de
façon indépendante
de  nombreux  cas
supplémentaires où
Pegasus continuait
d ’être  ut i l isé  pour
cibler de façon il lé-
gale des personnes»
au Maroc et  en Es-
pagne, ou même par
l 'entité sioniste.
Tous  l es  mo is ,  de
nouveaux  cas  de
personnes  c ib lées
au moyen de Pega-
sus sont confirmés.
Amnesty internatio-
na l  a  i n te r v iewé
plusieurs personnes
qui  ava ient  é té  in -
fectées par Pegasus
et qui ont dit avoir
beaucoup  sou f fer t
de ce ciblage, dont
H icham Mansour i ,
un journaliste maro-
ca in  qu i  v i t  en
France.  Ce dernier
dit que le fait d’être
ciblé est «une forme
t rès  v io len te  de
censure ,  parce
qu’on s’empêche de
s ’expr imer  sur  de
nombreux  su je t s
sur le plan tant pro-
fessionnel que per-
sonnel» .  E t  d 'a jou -
ter :  «Voilà leur ob-
jectif  :  vous rendre
paranoïaque ,  vous

couper  des  aut res
personnes  et  vous
enfermer dans une
prison».
«Une  année  après
les  révé la t ions
concernant  le  Pro -
jet Pegasus qui ont
ébranlé le monde, il
est  très inquiétant
de  cons ta te r  que
les  ent repr ises  de
survei l lance cont i -
nuent de tirer profit
des  v io lat ions  des
dro i t s  huma ins  à
l’échelle mondiale»,
a déclaré Danna In-
g l e ton ,  d i rec t r i ce
adjointe d’Amnesty
Tech.
«Le Projet  Pegasus
a permis de tirer la
sonnet te  d ’a l a rme
et de rappeler qu’i l
é ta i t  urgent  d ’ag ir
pour  rég lementer
un secteur hors de
cont rô le .  Ma lheu -
reusement, les gou-
vernements  à  t ra -
vers le monde n’ont
toujours pas inten-
s i f i é  l eur  ac t ion
pour  reméd ie r  en -
tièrement à la crise
de  l a  sur ve i l l ance
numér ique» ,  sou -
ligne l 'ONG.
«La  sur ve i l l ance
i l l éga le  exercée
cont re  l es  dé fen -
seurs des droits hu-
mains et la société
civile est un instru-
ment de répression.
I l  est  grand temps
de mettre un frein à
ce  sec teur  qu i
continue de mener
dans  l ’ ombre  ses
activités»,  ajoute la
source.
Plusieurs enquêtes
et procès contre la
soc ié té  de  l ' ent i té
sioniste NSO, qui a
conçu  ce  pro -
g ramme esp ion ,
sont  en  cours  en
Inde ,  au  Mex ique ,
en Espagne,  en Po-
logne et en France.
En  mars ,  l e  Par l e -
ment  européen  a
mis en place la com-
miss ion  d ’enquête
PEGA pour enquêter
sur l ’ut i l isat ion de
Pegasus et d’autres
logiciels espions en
Europe.
Au  to ta l ,  ce  son t
quelque 50 000 nu-
méros  de  t é l é -
phones  de  person-
nalités de plusieurs
pays  comme l a
France, la Belgique
e t  l ' E spagne  qu i
sont concernés par
des attaques de ce
logiciel sioniste.n

Le chef de l’armée sioniste au Maroc
Le chef de l'armée de l’entité sioniste
Aviv Kochavi est arrivé, lundi 18
juillet, au Maroc pour des entretiens
avec de hauts responsables militaires
dans le cadre de la coopération gran-
dissante entre les deux États, rappor-
tent des sources militaires à l'AFP.
Les Marocains qui ont protesté contre

l’arrivée du chef de l’armée de l’entité
sioniste ont été réprimés. Comble de
l’hypocrisie, le chef de l’armée de
l’entité sioniste est arrivé au Maroc
dont le roi est le président du Comité
Al Qods. La mosquée d’Al Aqsa est
attaquée par les colons et le président
du Comité Al Qods le roi du Maroc. 

L’Algérie a appelé à une réunion du
Comité d’Al Qods pour parler des at-
taques lancées par les colons et le
Maroc a refusé pour que l’entité sio-
niste ne soit pas dénoncé.
Le président du Comité d’Al Qods le
roi du Maroc milite contre la mosquée
d’Al Qods.n

Il est le commanditaire d’assassinats de nombreux Palestiniens
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La situation du marché mondial de voitures
est évolutive, ce marché étant un marché oli-
gopolistique, fonction du pouvoir d’achat,
des infrastructures et de la possibilité de
substitution d’autres modes de transport
notamment le collectif spécifique à chaque
pays selon sa politique de transport, ayant
connu depuis la crise d’octobre 2008 d’im-
portants bouleversements, les fusions suc-
cédant aux rachats et aux prises de partici-
pation diverses. Nous observons deux ten-

dances opposées qui sont en train de se
produire en même temps : la localisation
de la production sur certaines zones géogra-
phiques et sur certains pays et la délocalisa-
tion ; et pour ce qui est de la localisation de
la production automobile mondiale, elle se
concentre régionalement sur trois zones :
l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. De
plus, sur chacune d’entre elles, la fabrication
est localisée sur certains pays. Ainsi, en Eu-
rope, les principaux fabricants sont l’Alle-
magne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie,
appartenant tous à l’Union européenne. 
En Amérique du Nord, la production se
concentre majoritairement sur les Etats-
Unis, et en Asie. Elle se trouve au Japon et en
Corée du Sud. Pour les exportations mon-
diales d’automobiles, la concentration est en-
core plus élevée, puisqu’elle est limitée prin-
cipalement à deux zones : l’Europe et l’Asie.
Et que dans un futur proche avec la perte de
compétitivité de certains pays au profit de
certains pays émergents (Russie, Inde, Chine,
Brésil), nous devrions assister à la réorgani-
sation de la production mondiale de véhi-
cules et de toute évidence, les usines qui se
maintiendront sur chaque pays seront les
plus compétitives, les priorités des diri-
geants étant donc : technologie, innovation
(robotisation) approche collaborative,
meilleures stratégies de succès et environ-
nement.

.- Aussi, tenant compte du constat que la ma-
jorité de la société algérienne est irriguée par
la rente des hydrocarbures dont l’évolution
des cours détermine fondamentalement le
pouvoir d’achat des Algériens, l’on devra
répondre à sept questions reposant sur des
études de marché sérieuses, afin d’éviter le
gaspillage des ressources financières. 
Premièrement, avec le retour de l’inflation qui
sera de longue durée par rapport au pouvoir
d’achat réel, (alimentaires, habillement no-
tamment plus les frais de loyer et téléphone)
et avec le nivellement par le bas des couches
moyennes, principaux clients que restera-t-
il pour acheter une voiture ?  
Deuxièmement, comment ne pas renouveler
les erreurs du passé les risques de surfactu-
ration (corruption) et le risque d’aller vers
l’épuisement des réserves de change, d’au-
tant plus qu’il y aura forcément l’importation
des collections CKD destinées à l’industrie
de montage des véhicules de tourisme qui
avait a atteint près de 3 milliards de dollars
en 2018, sans compter les importations des
parties et accessoires (pièces détachées)
et les importations des pneumatiques. Il
faut dresser pour tout projet y compris pour
la santé et autres, la balance devises, aux éco-
nomies d’importations devant soustraire

les matières premières et les services impor-
tés en devises.  
Troisièmement, le marché local a- t-il les ca-
pacités d’absorption et ces opérateurs, se-
ront-ils capables d’exporter pour couvrir la
partie sortie de devises et donc quelle sera
la balance devises des unités projetées ?
D’autant plus que la majorité des inputs
(coûtant plus cher avec le dérapage du dinar
officiel tant par rapport à l’euro que du dol-
lar entre 2000/2021, plus de 100% selon l’in-
dice d l’ONS) avec une accélération entre
2022/2024 selon le projet de la loi de finances
2022, seront presque importés devant in-
clure le coût de transport, également la for-
mation adaptée aux nouvelles technologies
et les coûts salariaux. 
Quatrièmement, la comptabilité analytique
distingue les coûts fixes des coûts variables
quel est donc le seuil de rentabilité pour
avoir un coût compétitif par rapport aux
normes internationales et aux nouvelles mu-
tations de cette filière ? La carcasse représen-
tant moins de 20/30% du coût total c’est
comme un ordinateur, le coût ce n’est pas la
carcasse (vision mécanique du passé), les lo-
giciels représentant 70/80%, ces mini-pro-
jets seront-ils concurrentiels dans le cadre de
la logique des valeurs internationales. On
construit actuellement une usine de voi-
tures non pour un marché local, l’objectif du
management stratégique de toute entreprise
est régional et mondial afin de garantir la ren-
tabilité financière cette filière étant interna-
tionalisée avec des sous segments s’imbri-
quent au niveau mondial où le taux d’intégra-
tion local varie entre 30/50%?
Cinquièmement, quelle est la situation de la
sous-traitance en Algérie pour réaliser un
taux d’intégration acceptable qui puisse ré-
duire les coûts où la part du secteur indus-
triel représente moins de 6% du PIB en 2021
dont plus de 95% des micro unités familiales
ou Sarl peu innovantes et comment dès lors
ces micro-unités souvent orientés vers le
marché intérieur, réaliseront le taux d’inté-
gration prévue de 40/50% au bout d’envi-
ron trois à cinq années ?  
Sixièmement, selon une vision cohérente
de la politique industrielle, ne faut il pas par
commencer de sélectionner deux ou trois
constructeurs avec un partenariat étranger
gagnant/gagnant maîtrisant les circuits inter-
nationaux avec un cahier des charges précis
leur donnant des avantages fiscaux et finan-
ciers en fonctions de leur capacité, devant
leur fixer un seuil de production afin d’évi-
ter que durant cette période certains opéra-
teurs soient tentés dans une logique de
rente, d’accroître là, la facture d’importa-
tion en devises des composants. 
Septièmement, selon une étude de Transport

et Environnement (T&E) publiée en 2020 le
marché du véhicule électrique en Europe
devrait progresser jusqu’à atteindre la moi-
tié de la production automobile totale à l’ho-
rizon 2030. Aussi, ces voitures fonctionnent-
elles à l’essence, au diesel, au GPLC, au
Bupro, hybride ou au solaire, renvoyant
d’ailleurs à la politique des subventions gé-
néralisées dans les carburants qui faussent
l’allocation optimale des ressources ? Au ni-
veau mondial, l’on s’oriente vers l’optimali-
sation du fonctionnement des moteurs à es-
sence et diesel, avec une réduction de
20/30% et les voitures électriques. Les nano-
technologies (la recherche dans l’infiniment
petit) pouvant révolutionner le stockage de
l’énergie, l’avenir appartenant au moteur
alimenté par de l’hydrogène gazeux. Or
contrairement aux discours la part des éner-
gies renouvelables en 2021 représente envi-
ron 1% de la consommation globale, tous sec-
teurs confondus.
En conclusion, l’industrie automobile doit
s’inscrire dans le cadre d’une véritable po-
litique économique qui fait cruellement dé-
faut devant connaître une profonde restruc-
turation au niveau mondial, où les exporta-
tions dominantes à horizon 2030 seront les
voitures hybrides et électriques. Il semble
bien que certains responsables algériens
oublient que le monde a subi un profond
changement avec des incidences politiques,
économiques sociales, culturels avec les
nouvelles technologies modelant de nou-
veaux comportements et géostratégiques,
devant éviter de perpétuer un modèle des
années 1970/1990, largement déconnectées
des réalités internes et mondiales. Je ne rap-
pellerai jamais assez que le moteur de tout
processus de développement réside en la re-
cherche développement, que le capital ar-
gent n’est qu’un moyen et que sans bonne
gouvernance centrale et locale, l’intégration
de l’économie de la connaissance, aucune
politique économique n’a d’avenir. 
C’est l’entreprise sans aucune distinction, en-
treprises publiques, privées nationales et
internationales dans le cadre des valeurs
internationales, épaulée par le savoir permet-
tant l’innovation permanente, qui crée la ri-
chesse. 
L’année 2022 sera déterminante pour l’ave-
nir de l’Algérie : ou une véritable relance
économique, loin des discours démago-
giques d’autosatisfaction, auxquels plus per-
sonne ne croit, avec une nouvelle gouver-
nance ou la régression sociale avec des in-
cidences négatives à la fois sociales,
sécuritaires et diplomatiques, ce qu’aucun
patriote ne souhaite car l’Algérie recèle d’im-
portantes potentialités de sortie de crise.

A.M.

Face à la révolution technologique et la restructuration mondiale 2022/2030, 
quelle politique pour l’industrie automobile en Algérie ?

Politique socio-économique

Annonce l’arrivée de grands
constructeurs dans le secteur
automobile  à la faveur de la
nouvelle loi sur l’investissement.
Or l’expérience montre que
l’attrait de l’investissement
national et étranger  n’est pas
seulement une question de lois
mais surtout d’une  bonne
gouvernance permettant une
visibilité dans la démarche de la
politique socio-économique.  Il
faut été réaliste et éviter des
discours sans  lendemain, pour ce
dossier sensible et seule une
décision politique, pour lutter
contre ce terrorisme
bureaucratique, de  l’intervention
du président de la République,
peut débloquer cette situation.
Attention également  ces
innombrables  demandes  pour le
transport d‘aviation, certains
n’ayant pas les qualifications
nécessaires, certains attirés par
le gain facile, louant des avions,
donc des sorties de devises, avec
le  risque de surfacturation,
renouvelant les erreurs du passé
du montage des voitures où
certains marchands  de légumes
sont devenus promoteurs avec la
complicité  de certains appareils
de l’administration. Car combien
de ministres ont fait des
promesses depuis plus de trois
ans sans concrétisation. Comme
conséquence, le prix des voitures
d’occasion a plus que doubler
ainsi  que les  pièces détachées,
avec une pénurie,  dont le prix a
plus que triplé, laminant le
pouvoir d’achat et étant
d’ailleurs une des raisons des
innombrables accidents.

Pr des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul



A cette occasion une aire de dé-
tente et de distraction destinée
aux enfants a été aménagée au
grand bonheur des familles qui
restent un peu plus longtemps
au niveau de ces stations profi-
tant ainsi des activités de loisir
mises à leur disposition.
Le Président-Directeur Général
de Naftal, Mourad Menouar, qui a
affiché une satisfaction quant à
cette louable initiative, a tenu à
préciser dans une déclaration à la
Patrie News, qu’après deux ans
d’absence à cause de la pandémie
de Covid-19, ces Journées sont
organisées pour une plus grande
proximité avec les clients de Naf-
tal et les usagers de la route :
«Notre objectif avant tout c’est
d’être proche de nos clients et
de sensibiliser les automobilistes
sur la sécurité routière et l’utilisa-
tion judicieuse des carburants
notamment le GPL/c». 
«Une occasion également pour
faire connaître à nos clients les
différents services offerts et assu-
rés au niveau de nos stations-ser-
vice», rappelle le premier respon-
sable de Naftal qui était accompa-
gné du wali de Blida. 
De leur côté, les familles que nous
avons abordées au niveau de
cette station ont affiché une satis-
faction quant à l’initiative de Naf-

tal. «Nous remercions Naftal pour
l’organisation de cette louable
initiative qui mérite d’être géné-
ralisée aux autres stations-
service à travers le territoire na-
tional. Cette opération nous per-
met de passer plus de temps
dans la station pour nous repo-
ser, mais également de nous rap-

procher des représentants de
Naftal et de connaître davantage
les services et les produits com-
mercialisés par cette société»,
nous dira Aissa, un usager qui
s’apprête à rentrer à Blida. Par
ailleurs, dans l’atelier de dessin,
les enfants ont eu droit à un car-
net de coloriage et une boîte de

crayons de couleur. Encadré par
les animatrices, l’atelier n’a pas
désempli pour son premier jour.
Cette initiative, qui consiste à
aménager les aires de jeux dans
les stations-service de trois wi-
layas se présentent sous forme
d’actions ludiques de proximité.

Rachid Lounas 

Blida

La station-service de Tamezghida (Blida) vit, depuis ce matin, au rythme des journées Family Days organisées par Naftal du 18
au 22 juillet, à travers trois stations-services, en l’occurrence, celle de Tamezghida, El Babor (Sétif), et Yellel (Relizane).
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Quatrième édition des journées Family Days
à la station-service Naftal de Tamezghida 

C’est un véritable rush d’estivants que
connaissent les plages autorisées à la
baignade de Mostaganem. Le dispositif
de surveillance des plages a enregistré,
durant la période allant du 14 au 16 juillet
en cours, l’affluence d’un demi-million
d’estivants sur les 44 plages de la wilaya
ouvertes à la baignade pour la saison es-
tivale en cours. Le nombre d’estivants a
commencé à augmenter depuis le début
de ce mois, atteignant près d’un demi-
million d’estivants au cours des 10 pre-

miers jours de juillet, avec des prévisions
tablant sur plusieurs pics de flux dans
les prochains jours, selon la même
source. Durant cette période (24 jours),
le dispositif de surveillance a permis le
sauvetage de 161 personnes d'une noyade
certaine dans 236  interventions. Le
nombre de noyés sur les plages sur-
veillées a atteint jusqu’à ce jour, selon
le bilan de la Protection civile, trois
noyés. 
La hausse des températures et la cani-

cule qui sévit ces derniers jours, a favo-
risé l’engouement pour les plages de la
wilaya de Mostaganem, une situation qui
a incité les citoyens à investir en force sur
les plages. Il est à noter que les autorités
locales ont fourni toutes les conditions
nécessaires pour la réussite de la saison
estivale à Mostaganem d'autant plus que
cette dernière est la destination privilé-
giée de nombreuses familles algériennes
durant l'été.

N.Malik

Mostaganem

Près d’un demi-million d’estivants sur les plages 

Dans cette vision louable, de cibler
le travailleur dans le secteur infor-
mel, la CNAS lance une vaste cam-
pagne de sensibilisation, au profit
des employeurs et les personnes
qui activent dans le secteur infor-
mel, sur le droit à la couverture so-
ciale et sur une possibilité de béné-
ficier d’une pension en cas d’acci-
dent de travail.  
Cette mesure survient en concréti-
sat ion des engagements inscrits
dans le programme de travail du
Gouvernement, notamment en ce
qui concerne l'élargissement de son
assiette des cotisations, en encou-
rageant surtout les personnes acti-
vant dans le secteur informel à l'af-

filiation à la caisse afin de bénéfi-
cier des avantages de la couverture
sociale, surtout en cas d’accident
de travail. Le directeur de la CNAS
M. Benchiha souligne que la cou-
verture sociale est un droit garanti
par l’Etat. 
Il suffit juste de remplir certaines
obligations et déposer ses déclara-
tions dans les délais.  
M. Benchiha explique que la sécu-
rité sociale est l'un des mécanismes
sociaux les plus importants qui vi-
sent à faire face aux effets résul-
tant des différents risques auxquels
le travailleur est exposé au cours
de sa vie professionnelle en cher-
chant une alternative à un possible

salaire qui lui permet de continuer
à vivre dans la dignité en cas d'in-
terruption de travail pour cause de
maladie ou d'invalidité ou d’acci-
dent. 
Et ainsi, répondre par ailleurs, aux
demandes et aux besoins croissants
des citoyens et parvenir de la sorte
à une justice sociale et à une stabi-
lité qui concrétisent les fondements
de l 'État Social .   Le responsable
souligne que toutes les faci l i tés
sont déjà mises à disposition, no-
tamment sur le site www.cnas.dz et
la plate-forme numérique https://té-
lédéclaration.cnas.dz réservée aux
employeurs. 
Sept contrôleurs sont chargés pour

bien suivre l’étendue de cette me-
sure qui vise à procurer le droit à la
couverture sociale à cette frange
souvent exploitée sans aucune cou-
verture sociale.  
A cet effet, il est nécessaire de sou-
ligner, que depuis le 1er janvier 2021
au 1er semestre de l’année 2022, les
services de la Caisse ont enregistré
2.389 inspections et ont observé
1.586 in fract ions ,  a lors  que le
nombre des employeurs affilié à la
Caisse atteint 5.685 dont 206 dans
le secteur économique public et
5.310 dans le privé et 169 dans les
administrations.    

Djillali Toumi  

Sidi  Bel-Abbès  

La CNAS élargit sa couverture pour travail informel  

Tiaret
Six personnes
blessées dans
un grave acci-
dent de la c ir-
culation à Ker-
messe  
Six personnes ont été
grièvement blessées.
Tel  est le  bi lan d’un
accident de la
c i rculation survenu
sur le   chemin de
wilaya numéro 9,
rel iant la  commune
de Frenda vers  cel le
d’Ain Kermess,  s i tué
à une trentaine de
ki lomètres  de Tiaret ,
chef-l ieu de
wilaya,selon un
communiqué
émanant de la  cel lule
de communication
auprès de la  direction
de la Protection c ivi le
de la  wi laya de
Tiaret .  En effet ,
l ’acc ident s ’est
produit tôt dans la
matinée de ce lundi
aux environs de 5 H
31  minutes,  suite  à un
télescopage d’une
voiture tourist ique
de marque «Dacia
Logan» et un taxi
col lecti f  de type
«Dacia Logan» ayant
occasionné des
blessures à s ix
personnes âgées
entre 32  et 7 2  ans.
Des  premiers  soins
ont été prodigué aux
six vic t imes par  les
éléments de l ’unité
secondaire de la
Protection c ivi le
d’Ain Kermesse puis
ont été transférées à
l ’établ issement
hospital ier  publ ic  de
proximité «Chikhaoui
Mokhtar» d’Ain
Kermesse.
Une enquête a été
ouverte par  la
Gendarmerie
nationale pour
déterminer les
c i rconstances de
l ’acc ident .

N.Malik



Son hégémonie menacée par l’alliance des
pays émergeants qui prônent un monde
multipolaire où chacun pourra vivre et
commercer dans la paix et la prospérité,
et dans le contexte d’une guerre en Ukraine
qui s’avère catastrophique pour l’Occident
et son bras armé l’OTAN, l’empire a envoyé
son représentant de plus en plus gâteux,
à savoir Joseph Robinette Biden, visiter
l’entité sioniste d’Israël et l’Arabie saoudite
du 13 au 16 juillet. Cette visite au Moyen
Orient s’inscrivait dans le besoin désespéré
de l’empire de contrer l’influence grandis-
sante de la Chine et de la Russie qui me-
nacent le Nouvel Ordre mondial gouverné
par les Etats-Unis. C’est ce qui a poussé le
président américain – qui connaît encore
quelques éclairs de lucidité – à déclarer à
Djeddah devant les chefs d’Etat de l’Arabie
saoudite, des Emirats arabes unis, du Qatar,
d’Oman, du Koweït, du Bahreïn, de l’Egypte,
de la Jordanie et de l’Irak que les Etats-
Unis « ne se détourneraient pas » du Moyen-
Orient en laissant « un vide que pourraient
remplir la Chine, la Russie ou l’Iran ». Si la
visite de Biden dans l’entité sioniste d’Israël
n’a fait que confirmer une fois de plus la
connivence malsaine et diabolique entre
l’empire US et Israël, Biden affirmant qu’il
n’est « nul besoin d’être juif pour être sio-
niste » et qu’il était sioniste, l’entrevue avec
le prince héritier saoudien Mohamed Ben
Salman, dit MBS, s’est avérée plus que dé-
cevante pour Washington, car Biden n’a
rien obtenu de ce qu’il escomptait et est
reparti bredouille, ce qui constitue une vé-
ritable gifle pour l’empire. La seule conces-
sion de MBS est d’avoir ouvert son espace
aérien aux avions israéliens, ce qui per-
mettra aux Palestiniens de partir faire le
Hajj en ligne directe.
L’empire n’est plus omnipotent au Moyen
Orient et le président actuel des Etats-Unis
symbolise parfaitement la déliquescence
de l’empire, car l’état mental de Joe Biden
se détériore de plus en plus et cela s’est
encore confirmé lors de ce voyage. Par
exemple, à sa descente d’avion en Israël,
Joe Biden dit « Sleepy Joe » semblait perdu
et, alors qu’il était accueilli par les autorités
sionistes, il a demandé « je fais quoi main-
tenant ? » ne sachant manifestement pas
où il était et ce qu’on attendait de lui. On
remarque également qu’il est incapable de
lire un texte sans se tromper comme lors
de son allocution à Djeddah, où il s’est em-
brouillé en disant qu’il « rendait hommage
à l’égoïsme… heu… à l’altruisme des sol-
dats américains au Moyen-Orient », ce qui
a fait grincer des dents le chef des Straus-
siens Antony Blinken qui trépignait sur sa
chaise en se demandant comment ils
avaient bien pu placer quelqu’un d’aussi
imprévisible à la Maison Blanche. Les
frasques de ce vieillard sénile ne trompent
personne, et il est clair que cet homme
n’est plus capable d’assumer sa fonction.
Il n’est qu’un figurant, un pantin, sauf que
ce pantin devient ingérable et que les fils
qui permettent de le manipuler ont ten-
dance à s’emmêler de façon incontrôlable.
Non seulement, le président des Etats-Unis
n’est qu’une marionnette cacochyme pi-
toyable, mais les dirigeants occidentaux
qui ont tous choisi de privilégier les intérêts
des Etats-Unis au détriment des intérêts
de leurs propres peuples ont prouvé qu’ils
n’étaient que des instruments au service
de l’empire. Leur médiocrité, leur corrup-
tion et leur incompétence éclate au grand
jour et ils commencent à tomber les uns
après les autres, le premier étant Boris
Johnson, suivi par Mario Draghi qui subit

des pressions pour rester à son poste alors
qu’il veut donner sa démission, Scholz
étant pressenti pour être le prochain. Il est
fort à parier que Pedro Sanchez très affaibli
par sa trahison envers le peuple sahraoui
et sa soumission déshonorante au royaume
de la pédophilie et du tourisme sexuel sui-
vra le mouvement, car de plus en plus de
voix s’élèvent en Espagne contre lui et veu-
lent reprendre une relation avec l’Algérie
qui n’acceptera jamais de renouer ses
contacts avec l’Espagne de Sanchez. Ces
dirigeants européens ont cru pouvoir
mettre Vladimir Poutine et la Fédération
de Russie à genoux mais les effets de leur
politique de sanctions irresponsable im-
posée par la psychopathe allemande von
der Leyen leur explose en pleine figure.
On attend la chute de von der Leyen qui a
fait suffisamment de dégâts aux peuples
européens. Cependant, provoquer une si-
tuation aussi dramatique que celle qui va
s’abattre sur les populations européennes
par une gestion calamiteuse et ensuite don-
ner sa démission sans rendre des comptes
est un peu facile, Mesdames et Messieurs
les Occidentaux !
En déplaçant au Moyen Orient le président
des Etats-Unis accompagné de son secré-
taire d’Etat Antony Blinken, l’empire espé-
rait mettre en place le projet des Straus-
siens consistant à créer une alliance mili-
taire unissant les pays arabes et Israël, une
sorte d’OTAN arabe dont l’entité sioniste
d’Israël prendrait la tête et en serait la
seule bénéficiaire, tout comme l’OTAN eu-
ropéen favorise uniquement les USA. Dans
un premier temps, il s’agissait de créer un
front anti russe mondial et ensuite d’ins-
taller la domination d’Israël sur toute la
région. Mais il semble que le temps est
loin où les Etats-Unis pouvaient imposer
leurs diktats au Moyen Orient et Blinken
est reparti sans avoir obtenu ce qu’il était
venu chercher. Il est à noter que le tapis
rouge est toujours déployé pour recevoir
l’Oncle Sam dans l’entité sioniste d’Israël,
car personne ne se risquerait à parier sur
la survie de cet Etat colonial s’il n’était pas
soutenu par les Etats-Unis et, d’ailleurs,
Biden a annoncé une augmentation de
l’aide financière américaine à Israël. Par
contre, il n’en va pas de même en Arabie
saoudite où l’accueil réservé à Joe Biden
n’avait rien de comparable à celui réservé
en 2019 à Vladimir Poutine. En effet, à son
arrivée à Riyad, le cortège du président
Poutine avait été accompagné d’une es-
corte de seize cavaliers fringants et Vladi-
mir Poutine avait séjourné dans un palais
appartenant à la famille royale. Rien de tel
pour le président américain. Les Etats
arabes ne veulent pas de cette alliance mi-
litaire avec Israël et ne désirent pas non
plus s’engager dans un conflit avec l’Iran,
dont le conseiller principal d’Ali Khamenei
vient de déclarer que Téhéran était « déjà
techniquement capable de produire des
bombes nucléaires ». Plusieurs ministres
des Affaires étrangères arabes ont déclaré
qu’ils étaient prêts à augmenter la coopé-
ration entre les Etats arabes mais qu’il était
hors de question de créer un OTAN au
Moyen Orient qui inclurait Israël. Une ré-
union secrète s’est d’ailleurs tenue lors de
la visite du Président égyptien Al-Sissi fin
juin à Mascate, la capitale d’Oman, entre
de hauts responsables égyptiens et iraniens
visant à approfondir leurs relations et à
discuter de Gaza et de la Syrie. Une autre
réunion s’est tenue également immédiate-
ment après le départ de Biden pour les
Etats-Unis entre Vladimir Poutine, Ebrahim

Raisi et Recep Tayyip Erdogan. Tous ces
éléments indiquent que les Etats-Unis n’ont
plus guère d’influence sur les Etats arabes
qui refusent désormais toute ingérence
dans leurs affaires intérieures et préconi-
sent des relations basées sur un partenariat
équilibré et avantageux pour toutes les
parties engagées. Mais les Straussiens
n’abandonneront pas la partie si facilement
et il est indéniable qu’ils reviendront à la
charge tôt ou tard.
Si la plupart des pays arabes refusent toute
alliance militaire avec l’entité sioniste d’Is-
raël, le royaume féodal du Maroc, lui, s’est
définitivement prosterné devant les sio-
nistes et les impérialistes en échange de
leur approbation concernant la colonisa-
tion marocaine sur le Sahara occidental.
Qui se ressemble s’assemble, n’est-ce pas
? Et donc, quelques mois après la visite
du ministre de la Défense sioniste Benny
Gantz, c’est au tour du chef d’état-major
israélien Aviv Kochav de se rendre ce lundi
18 juillet dans l’entité voyou du Maroc,
juste après la visite de Biden en Israël et
en Arabie saoudite. Il n’y a pas de hasard
et ces deux déplacements sont liés, parce
que la création d’un OTAN arabe sous la
houlette de l’entité sioniste d’Israël concoc-
tée dans les laboratoires occultes des
Straussiens obéit à un agenda bien précis,
même s’il est reporté à une date ultérieure.
Quoi qu’il en soit, pour la première fois de
l’histoire, un chef d’état-major israélien se
rend au Maroc pour une visite officielle,
sous les applaudissements réjouis du Ma-
khzen marocain bien sûr. Quel est le but
stratégique de cette visite opérationnelle
d’une gravité sans précédent dans le
royaume de la pédophilie et de la drogue
? Ce n’est certainement pas pour aller vi-
siter Bousbir que le chef de l’armée israé-
lienne se déplace. Et pourquoi ce besoin
d’un OTAN arabe sous l’égide d’Israël si
ce n’est pour, entre autres, déstabiliser l’Al-
gérie ?
Sachant que les sionistes straussiens sont
les instigateurs du projet d’un OTAN arabe
conçu pour assurer la suprématie d’Israël,
sachant que le chef de l’armée israélienne
se rend au Maroc, on peut se poser la ques-
tion suivante : que préparent les Straus-
siens contre l’Algérie ? 
On connaît les dégâts qu’ils ont occasion-
nés à travers le monde, la guerre en Ukraine
étant le résultat de leurs manigances ma-
chiavéliques. Concernant l’Ukraine, juste-
ment, Bernard-Henri Lévy, le bouteur de
feu sioniste qui fait son beurre en partici-
pant à la destruction des pays puisqu’il a
reçu un chèque de 9.1 millions d’euros du
Qatar pour avoir participé au déclenche-
ment de la guerre en Libye, a fait récem-
ment une sortie médiatique sur I24 News
dans laquelle il déclare avec une emphase
qui n’a rien de philosophique que le seul
modèle politique et militaire de l’Ukraine
est Israël, et que les Européens ne doivent
surtout pas fléchir dans leur politique de
soutien à l’Ukraine. Cette déclaration pé-
remptoire du dandy va-t-en-guerre de la
philosophie des salons parisiens et de Tel
Aviv confirme ainsi l’agenda des sionistes
straussiens d’installer un nouvel Israel en
plein cœur de l’Europe de l’est. Et l’on com-
prend aisément pourquoi BHL se pavanait
dans les rues d’Odessa en compagnie d’un
nazi notoire : il ne résiste pas à l’odeur du
sang. Et donc, tout comme les sionistes se
sont implantés au cœur du Moyen Orient
sur la terre de Palestine, les Straussiens
qui ont pour la plupart des origines ukrai-
niennes veulent aussi créer un nouvel Israël

en Ukraine. Mais revenons à l’Algérie.
Quelle est l’armée encore debout dans la
région MENA ? L’ANP bien sûr. 
Qui refuse de se soumettre à l’empire et
de reconnaître l’entité sioniste d’Israël jus-
qu’à inviter les chefs de l’OLP et du Hamas
à sa fête nationale, en même temps que le
chef du Front Polisario ? Qui est alliée avec
la Russie, la Chine, le Venezuela, Cuba ?
L’Algérie. Et donc, c’est l’Algérie qui est
clairement visée, et notre pays est en train
de subir avec le Maroc ce que la Russie a
subi avec l’Ukraine. La tête de pont de l’of-
fensive sioniste étant encore et toujours
l’entité voyou du Maroc. En réponse à la
visite au Maroc du chef d’état-major sio-
niste, ce dimanche, un détachement de na-
vires de guerre de la marine russe de la
Mer Noire a accosté au port d’Alger dans
le cadre de la coopération militaire entre
nos deux pays. L’escale durera jusqu’au
19 juillet. Ce déplacement de navires de la
flotte russe de la Mer Noire en pleine guerre
d’Ukraine constitue un message clair à l’en-
tité sioniste d’Israël.
Le Makhzen a beau se pavaner pour sa
soumission à Israël, cancaner et déverser
son venin sur l’Algérie, reprenant nos pro-
pos et les répétant comme un perroquet
pour les retourner contre notre pays, il
montre en cela sa bêtise et son incapacité
à réunir les preuves de ce qu’il avance.
Oui, le Makhzen est impliqué dans le trafic
de drogue, d’êtres humains et le terrorisme.
Oui, il utilise ces éléments comme moyen
de pression pour obtenir ce qu’il veut.
Toutes les preuves sont là. Il peut danser
sur sa tête, cela n’y changera rien. Sa haine
pour l’Algérie le rend stupide et infantile.
Il ne se rend pas compte qu’il est manipulé
par Israël qui l’entraîne dans une guerre
qui anéantira le Maroc. Nous, les Algériens,
savons que nous sommes en guerre contre
le Maroc, même si elle est froide pour le
moment. Jusqu’à quand restera-t-elle froide
? L’armée marocaine, comme l’armée ukrai-
nienne, servira de chair à canon au plan
des Straussiens qui ont besoin d’une autre
guerre afin d’élargir la ligne de front en
Ukraine dans le but d’affaiblir la Russie.
L’Algérie, alliée de la Russie, est toute dé-
signée et le Maroc sera le fer de lance. Vous
pouvez vous allier avec le diable lui-même
et fanfaronner, Messieurs du Makhzen,
vous ne savez faire qu’une chose, c’est
vous cacher derrière plus fort que vous.
Vous êtes des couards. Mais sachez que
notre armée est debout, prête à toutes les
éventualités, et elle saura riposter à toutes
les attaques. Nous n’avons peur de per-
sonne, ni des sionistes, ni des impérialistes,
ni de qui que ce soit. Contrairement à vous,
nous n’avons besoin de personne pour
neutraliser nos ennemis, même si nous
avons des alliés stratégiques. 
La différence entre vous et nous, c’est que
l’entité voyou du Maroc est vassale de plu-
sieurs pays tandis que l’Algérie est un Etat
souverain. 
Avant de vous lancer dans une aventure
sans lendemain, réfléchissez bien et prenez
garde, l’Algérie a une grande armée, forte
et extrêmement bien armée, et un peuple
qui a sa patrie inscrite dans la chair, qu’il
vive sur le sol algérien ou à l’étranger, et
ce peuple luttera jusqu’à la mort pour dé-
fendre sa patrie. Celui qui s’attaquera à
l’Algérie connaîtra les feux de l’enfer. 
Nous vous pulvériserons en moins de
temps qu’il ne faut pour le dire. Vous êtes
prévenus.

Mohsen Abdelmoumen
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Le régime de Rabat éternel serviteur de l’agenda
sioniste contre l’Algérie



Un précurseur de la chanson oranaise moderne
Il y a cinq ans disparaît Blaoui Houari
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Soutien aux auteurs et
éditeurs
LE MINISTÈRE DE LA
CULTURE ET DES ARTS
PUBLIE LE CAHIER DES
CHARGES

Le ministère de la  Cul -
ture  e t  des  Ar ts  a  pu -
bl ié dimanche le cahier
des  cha rges  du  p ro -
gramme d'édit ion d'ou-
v r ages  l i t t é r a i re s  en
langues arabe et amazi-
ghe,  et  en brai l le  dans
le cadre de la  célébra-
t i on  du  60e  ann i ve r -
saire  du recouvrement
de la  souveraineté  na-
t ionale.
S e l on  l e  c ah i e r  des
charges,  ce programme
qu i  s ' i n sc r i t  dans  l e
cad re  du  sou t i en  du
secteur aux auteurs et
aux éditeurs vise à en-
cou rage r  l ' en semb le
des acteurs dans le  do-
maine de la  création et
de  l a  p roduc t i on  du
l ivre papier et  à  faci l i -
ter  l 'accès des lecteurs
aux différents ouvrages.
Le  pro jet  par t ic ipe  de
la nouvelle politique vi-
s an t  à  sou t en i r  des
franges larges et  diver-
s i f i é e s ,  à  encourage r
les  jeunes ta lents  et  à
élever le niveau de pro-
fessionnal isme dans le
secteur  du  l ivre  e t  de
l 'édit ion en vue de pro-
mouvoir la culture de la
lecture et  d 'enrichir  la
bibliothèque algérienne
de nouveaux titres, a in-
diqué le  ministère.
Ce  p rog ramme
s'adresse aux auteurs et
éditeurs algériens, ainsi
qu'aux associations cul-
ture l l es  ac t ivant  dans
le domaine de l 'édit ion
de  l i v res  e t  accompa -
gnan t  l e s  au t eu r s  e t
c r éa t eu r s  dans  l e
champ du roman histo-
r ique en langues arabe
e t  amaz i ghe ,  du  l i v re
j eunesse  ( r éc i t  h i s to -
r ique  et  personnal i tés
algériennes), des Beaux
l ivres et  de l 'édit ion en
brai l le ,  se lon la  même
source.
Les  personnes  souhai -
t an t  béné f i c i e r  de  ce
programme doivent jus-
t i f i e r  d 'un  s ta tu t  ju r i -
dique en règle et  d 'une
activité  régul ière dans
le domaine de l 'édit ion
et du l ivre,  et  les l ivres
à éditer doivent traiter
d 'un  su je t  nouveau  e t
innovant.
Les  cond i t i ons  de  ce
p rog ramme  e t  l e s  dé -
marches à  suivre pour
en  béné f i c i e r  f i gurent
sur le  s ite du ministère
de  l a  Cu l t u re  e t  des
Arts.

R.C.

PROGRAMME NATIONAL
D'ÉDITION

La troisième édition de la manifestation mu-
sicale «les nuits andalouses de Miliana»
(Layali Miliana El Andaloussia) aura lieu du
21 au 23 juillet en cours dans la ville de Mi-
liana à Ain Defla, a-t-on appris, dimanche, au-
près des organisateurs. La manifestation
placée sous le thème «les mélodies de la li-
berté» est organisée par l’association «Ez
Ziria El Andaloussia de Miliana», sous la su-
pervision de la wilaya d’Ain Defla et en co-
ordination avec la direction de la culture et
des Arts et l’APC de Miliana, selon le prési-
dent de l’association organisatrice, Youcef
Azaizia. Initiée à l’occasion du soixantenaire
de l’Indépendance, l'édition musicale se dé-
roulera durant les nuits du 21, 22 et 23 juillet,
au lycée «Mohamed Abdou», a-t-on ajouté de
même source.
Au programme des soirées musicales, ajoute
M. Azaizia, il y aura pour l’ouverture, une
conférence sur l’histoire de la musique à
Miliana et une exposition sur le palmarès de
l’association «Ez Ziria El Andaloussia de Mi-

liana», créée en 1997 et qui se charge de va-
loriser et de promouvoir le patrimoine mu-
sical ancestral, et assure également la forma-
tion des jeunes.
Pour la soirée de vendredi, le public aura
droit à un spectacle de Zorna qui sera donné
par la troupe de «Othmane Bouiderdourene»,
suivi d’un récital andalou animé par l’asso-
ciation «Ez Ziria El Andaloussia de Miliana»

et un concert musical Hawzi et Andalou du
chanteur Samir Toumi.
La dernière nuit de la manifestation sera
marquée par un spectacle de Zorna de la
troupe «Benyoucef Rais», un concert musi-
cal andalou de la chanteuse Sabah Anda-
loussia, suivi d’un récital musical chaâbi
qui sera animé par Azaizia Youcef.

R.C.

La 3e édition s’ouvre demain
«Les nuits andalouses de Miliana»

culture

Auteur et compositeur, Blaoui
El Houari a contribué à insuffler
une note de renouveau et de
modernité à la musique algé-
rienne, et à créer la chanson
oranaise moderne, bâtie sur les
bases de la chanson bédouine
dont il a côtoyé plusieurs de
ses illustres porte-voix.
Il est aussi considéré comme
un des pionniers de la chanson
patriotique, un art qui a contri-
bué au côté de la lutte armée
des Algériens contre l'occupa-
tion française.
Très jeune, il entame sa car-
rière dans les années 1940,
d’abord comme musicien avant
de fonder son premier or-
chestre et d'enregistrer son pre-
mier 45 tours en 1949.

Né le 23 janvier 1926 à Sidi Blel
dans le quartier de M’dina
Jdida (Oran), il quitte les bancs
de l’école à l'âge de 13 ans pour
travailler dans le café de son
père où il s’occupe de l’entre-
tien du phonographe avant de
travailler au port d'Oran où il
apprend à jouer au piano et à
l’accordéon.
Issu d'une famille d'artistes,
avec un père virtuose de la
kouitra et un frère maitrisant
le banjo et la mandoline, il est
initié dès son jeune âge à la mu-
sique.
Durant la guerre de libération,
Blaoui El Houari a été détenu
dans un des camps de regrou-
pement coloniaux de Sig (Mas-
cara) pour ses activités mili-

tantes. Ami du martyr Ahmed
Zabana, premier d'une longue
liste de militants pour l'indé-
pendance à être guillotiné le 19
juin 1956, Blaoui El Houari com-
pose, sur un texte de Chérif Ha-
mani, «Zabana», qui deviendra
un de ses titres les plus cé-
lèbres.
Au lendemain du recouvrement
de l'indépendance, il dirige
avec son ami Ahmed Wahbi, un
autre monument de la musique
algérienne, l'orchestre de la
radio et de la télévision à la sta-
tion d'Oran où ont été formés
de nombreux jeunes talents.
Dans les années 1960, il a
œuvré à moderniser la chan-
son oranaise et la musique algé-
rienne tout en préservant son

authenticité avec des succès
comme «Bya daq el mor», «El
Mersem», «Hmama» ou encore
«Nedjma».
L'artiste avait également gran-
dement contribué à l’émer-
gence de nombreuses stars de
la chanson oranaise et du raï
durant les années 1980 à
l’image de Houari Benchennat,
Sabah Saghira, Samia Bennabi,
Baroudi Benkhedda, ou encore
Cheb Khaled, qui a repris plu-
sieurs de ses chansons.
En 2017, trois mois avant son
décès, Blaoui El Houari avait
été décoré de la médaille de
l’Ordre du mérite national,
avant qu'un timbre postal à son
effigie, œuvre du plasticien
Tayeb Laïdi, ne soit émis par
Algérie Poste en 2018.
Blaoui El Houari est décédé le
19 juillet 2017 à l'âge de 91
après une longue maladie qui
l'a éclipsé, des années durant,
de la scène artistique.

R.C.

kL'artiste Blaoui El Houari, précurseur de la chanson oranaise moderne et
un des symboles de la culture algérienne disparu en 2017, a marqué de son
empreinte la scène artistique nationale avec un répertoire riche de 500
chansons dont une dédiée à la mémoire d'Ahmed Zabana, premier Martyr
à être guillotiné par la France coloniale.  



Elle aurait pu être croquante et provo-
cante à la fois cette finale de la CAN afri-
caine qui vient de prendre fin ce lundi 18
juillet au Caire. Elle s’achève entre deux
équipes qui n’ont pas offert, hélas, tout ce
qui était attendu. Les Capverdiens qui ne
disputaient que son deuxième CAN
après sa première participation de 2020,
n'a été dans le coup que l'espace de
quelques instants, ce qui pouvaient faci-
lement deviner qu’ils ne pouvaient hélas
pas freiner la machine égyptienne , 3e au
classement mondial du handball. C’est
justement cette différence de cet écart
qui a fait que la finale n’a pas donné toute
sa dimension qui pouvait tenir en haleine
les Egyptiens et les amoureux de la petite
balle.

La finale la plus prolifique et déséquili-
brée de l'histoire
Le trophée remporté par le pays organi-
sateur ne suscite aucun commentaire si
ce n'est d'assister à un match à faible
intensité puisque déséquilibré, où deux
formations pas du même niveau s'enga-
geaient. Le Cap-Vert qui prenait part pour
sa première fois à une compétition où
des équipes expérimentées faisaient leur
show. «C'est dire que cette finale du 25e

CAN masculin de handball a fait dans le
neuf cette année. Un confrère fera remar-
quer à juste titre que «c'est la première

fois qu'il n'y avait ni la Tunisie ni l'Algérie,
alors qu'au moins une de ces deux sélec-
tions étaient systématiquement pré-
sente en finale jusqu'à cette édition 2022».

Un avantage indiscutable
Un confrère rappelait à son tour que «l'É-
gypte, qui avait l'avantage en plus de
jouer à domicile.» Sept fois champions
d'Afrique, vainqueurs de la précédente
édition en 2020, les Égyptiens avaient lar-
gement les faveurs des pronostics. Et en
effet, il n'y a pas vraiment eu de match
dans le Hassan Moustafa Sports Hall,
théâtre de la finale. Les quatrièmes des

derniers Jeux olympiques n'ont pas
tremblé.

«La finale la plus prolifique et déséquili-
brée de l'histoire»
37-25. C'est le plus grand total de buts
jamais marqués en finale par le vain-
queur (le précédent record était la vic-
toire 31-28 de l'Égypte contre la Tunisie
en 2004) et aussi l'écart le plus important
jamais vu en finale (+12, alors le précé-
dent écart le plus important était de +6
lors des finales 1985, 1987, 2002 et 2020),
faisait remarquer un spécialiste. Enfin,
pour un journal Africain Le podium de
cette CAN-2022 de handball est com-
plété par le Maroc, qui a battu la Tunisie
un peu plus tôt (28-24) lors du match
pour la troisième place. La compétition a
été rude pour les Tunisiens, qui finissent
hors podium pour la première fois de
leur histoire. L'Algérie, qui a battu la Gui-
née lors du match de classement pour la
cinquième place (27-26), a le sourire.
Grâce à ce classement, elle dispute le
Mondial-2023 en Pologne et en Suède,
tout comme la Tunisie (quatrième), le
Maroc (troisième), le Cap-Vert (vice-
champion d'Afrique) et l'Égypte (cham-
pionne d'Afrique). 

H. Hichem
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Championnat arabe
U18 de basket-ball 
L'Algérie décroche
un quatrième suc-
cès devant le Qatar
La sélection algérienne mas-
culine de basket-ball des
moins de 18 ans (U18) a
décroché une quatrième vic-
toire de suite au Champion-
nat arabe de la catégorie, en
s'imposant devant le Qatar
sur le score de 87 à 60, (mi-
temps : 47-23), en match
comptant pour la 4e journée
du tour préliminaire disputé
lundi au Caire.
Invaincu dans le tournoi, le
Cinq algérien a remporté ses
trois premiers matches
devant le Koweït (99-44),
l'Egypte (76-73) et les Emirats
arabes unis (82-42).
A la faveur de ce nouveau
succès, l'Algérie prend provi-
soirement seule la tête du
classement avec 8 points,
devant le Qatar (7 points),
avant de boucler la phase
préliminaire face à l'Arabie
Saoudite.
Les deux autres matchs de
cette quatrième journée,
opposent l'Arabie Saoudite
au Koweït et l'Egypte aux
Emirats arabes unis.
Versées dans une seule
poule, les six équipes parti-
cipantes jouent une phase
préliminaire en aller-simple,
à l'issue de laquelle les
quatre premiers au classe-
ment se disputeront les trois
places du podium.

L’Egypte championne sans escale

Euro-féminin 2022

La VAR prive la France d’une victoire face à l’Islande avant les quarts
Les Bleues ont concédé le match nul lundi 1 à 1 face à l'Is-
lande lors de leur troisième match de poule de l'Euro-2022.
La chaleur étouffante a empêché les Françaises d'emballer le
match. Un match nul, deux buts refusés et peu d'enseigne-
ments. Dans la chaleur étouffante du New York Stadium de
Rotherham, la France a concédé à la dernière minute le
match nul, lundi 18 juillet, face à l'Islande (1-0). Déjà qualifiées
et assurées de terminer première de leur groupe avant
même la rencontre, les Bleues se montrent tout de même
concentrées. Il faut moins de 20 secondes à Melvine Malard
pour cadrer le premier tir du match. Puis moins de 46
secondes pour ouvrir le score : la joueuse de l'OL combine
avec Clara Mateo et trompe Sigurdardottir (1e, 1-0). Le but le
plus rapide de l'Euro-2022. L'Islande réagit vite sur corner, par
la capitaine Gisladottir. Son centre vole au second poteau, où
Jonsdottir se défait du marquage pour reprendre de la tête,
mais sa frappe touche la transversale (11e). Les Françaises
poussent pour doubler leur avantage. Très en vue, Malard
perce côté droit avant d'adresser un bon centre. Mateo se

jette mais Viggosdottir repousse en catastrophe (20e). Puis
Malard, encore, se présente face au but mais manque sa
frappe (24e). Elle était de toute façon hors-jeu. 

Un match sans intensité
La rencontre perd ensuite en intensité, sans doute sous l'ef-
fet de la température caniculaire qu'affrontent les 22 prota-
gonistes : 37°C ressentis. Les Bleues s'endorment et laissent
le contrôle du jeu à l'Islande. La gardienne Pauline Peyraud-
Magnin se troue dans sa sortie aérienne sur un corner, mais
Berglind Thorvaldsdottir manque sa reprise (41e). Les Fran-
çaises regagnent les vestiaires averties. Au début de la
deuxième mi-temps, Sandy Baltimore trouve la barre de l'Is-
lande avec son tir du gauche, contrée par un pied adverse
(54e). En face, les Islandaises tentent toujours de trouver la
faille sur corner. Pauline Peyraud-Magnin manque à nouveau
une sortie aérienne mais la capitaine Sara Björk Gunnars-
dottir manque le but (59e). L'entrante Grace Geyoro sort les
Bleues de leur torpeur. Sa frappe lointaine trouve le poteau

droit de la gardienne islandaise (66e). Melvine Malard pense
ensuite avoir inscrit un doublé après avoir repris le débor-
dement de Karchaoui. Cependant, la VAR indique que la
Française était hors-jeu (69e). La France prend alors le
contrôle du match et on pense que le score ne bougera plus,
si ce n'est pour les Bleues. Grace Geyoro pense même avoir
doublé la mise, mais, là encore, l'arbitre refuse son but pour
une main sévère, alors que l'attaquante était ceinturée par sa
vis-à-vis (88e). Et finalement, à la toute fin des arrêts de jeu,
c'est à nouveau la VAR qui offre un penalty inespéré à l'Is-
lande. D'une belle frappe croisée en force du droit, Dagny
Brynjarsdottir trompe Pauline Peyraud-Magnin pour égali-
ser (90e+12, 1-1). Un but tardif qui ne change pas le sort des
Islandaises, éliminées de l'Euro à la faveur des Belges, victo-
rieuses de l'Italie dans l'autre match du groupe (1-0). La der-
nière sortie des Françaises avant le quart de finale face aux
tenantes du titre néerlandaises s'est donc avérée avare en
enseignements, sûrement la faute à la canicule qui aura para-
lysé le jeu.n

Le CR Belouizdad a annoncé lundi dans un com-
muniqué que le droit de recevoir ses adversaires
au stade du 5-Juillet (Alger) lors de la saison 2022-
2023 lui a été retiré, car l'enceinte doit fermer
incessamment pour subir différents travaux de
réhabilitation. «Les hautes instances du football
national ont décidé la fermeture du stade 5-
Juillet, pour pouvoir y opérer différents travaux
de réhabilitation, en vue du prochain Champion-

nat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN-2023).
Ainsi, il ne sera plus possible au CRB de transfé-
rer ses quartiers dans cette enceinte», a-t-on
expliqué aux Rouge et Blanc. Disposant d'un
effectif riche, qui développe mieux son football
sur gazon naturel que sur tartan, le club cham-
pion d'Algérie en titre a saisi les autorités com-
pétentes, pour demander à transférer ses quar-
tiers du stade du 20-Août au 5-Juillet. Une requête

acceptée dans un premier temps, et la Direction
du Chabab s'en était fortement réjouie, avant de
recevoir une correspondance du Directeur de
l'Officie du Complexe Olympique Mohamed-Bou-
diaf, lui annonçant que finalement, ce ne sera pas
possible. Ainsi, et en attendant de trouver peut-
être un autre stade doté d'une pelouse en gazon
naturel, le Chabab restera domicilié dans son
antre du 20-Août 1955.n

,Sept fois champions
d'Afrique, vainqueurs de la
précédente édition en 2020,
les Égyptiens avaient
largement les faveurs des
pronostics. Et en effet, il n'y a
pas vraiment eu de match
dans le Hassan Moustafa
Sports Hall, théâtre de la
finale. Les quatrièmes des
derniers Jeux olympiques
n'ont pas tremblé.

n Les Égyptiens avaient largement les faveurs des pronostics.            (Photo : DR)

Ligue 1 

Le CRB ne pourra pas recevoir au stade du 5-Juillet      

Championnats d'Afrique sur piste 

L'Algérie termine avec 18 médailles dont 5 en or
La sélection algérienne de cyclisme sur piste
a terminé avec un total de 18 médailles (5 or,
5 argent et 8 en bronze), les Championnats
d'Afrique (juniors et seniors), dimanche à l'is-
sue de la dernière journée à Abuja au Nigeria.
Les cinq médailles d'or ont été l'œuvre de du
tandem Yacine Chalel-Lotfi Tchambaz sur la
Madison (Elite/Messieurs), Hamza
Megnouche (Omnium), Nesrine Houili (pour-
suite individuelle dames) et Yacine Chalel à la

course aux points. Les médailles d'argent ont
été glanées par Yacine Chalel (omnium élite),
Lotfi Tchambaz (poursuite individuelle/élite),
Hamza Megnouche (course aux points), Nes-
rine Houili (élimination élite) et le trio Moha-
med-Nadjib Assal, El Khassib Sassane et Zaki
Boudar à l'épreuve de vitesse par équipes.
Par ailleurs, huit médailles de bronze ont été
décrochées par les Algériens : El Khassib Sas-
sane (course 1 km), Oussama Khelaf

(Omnium juniors), Zaki Boudar et Ek Khassib
Sassane (Madison élite), Nesrine Houili (500
m élite et course aux points), Mohamed-Nad-
jib Assal (kirine élite), Mounir Laloui (Scratch
juniors) et la sélection juniors à la course
poursuite. La sélection algérienne avait pris
part au rendez-vous africain d'Abuja avec un
effectif de 11 athlètes : six seniors (mes-
sieurs), quatre juniors (garçons) et une
senior (dame).n



C’est une voix unitaire, donc
puissante, et collaboratrice
donc crédible qu’il faut à la
Fédération algérienne de
handball pour se relever et
gommer le passé qui a tant
déstabilisé et désorienté
cette discipline.

La participation algérienne aurait pu
être faite que des illusions, lors de ce
Championnat d’Afrique de handball qui
vient d’avoir lieu au Caire. Les
quelques passages en force
enregistrés, n’ont pas le goût de
victoires que l’on fête. Pas celles qui
font illuminer l’image de la discipline
sur les toits nationaux et africains. 

Le parcours aurait pu…
Après un parcours décevant, cette
équipe tant aimée et souvent critiquée,
s’est enfin frayé un chemin pour
prendre le wagon des qualifiés à la
prochaine Coupe du monde de
handball co-organisé en Suède et en
Pologne du 11 au 23 janvier 2023.

Le Mondial sera différent
Les Algériens auront comme «client»
dans leur groupe «G» l’Allemagne, la
Serbie et le Qatar. Dans ce Mondial,
l’exigence sera de mise. Seuls les trois
premiers se qualifient pour le tour
suivant. 

De quoi sera faite la prochaine
participation ?
Les collègues de Berkous, qui viennent
de décrocher à fleur de peau le visa
pour ce Mondial, ont surpris leur
monde. Après des scores qui donnaient
des sueurs froides. Face à la Guinée,
c’est du 27 à 26, (mi-temps : 12-10). Une
revanche qui termine toutefois en
beauté, puisqu'elle accompagne
l'Egypte, le Cap Vert, la Tunisie, et le
Maroc au Mondial (11-29 janvier 2023).
Une qualification qui démontre qu’elle
avait réglé et donc ajusté à la dernière

minute la mire, pour s’en sortir
indemne de ce dernier duel qualificatif
face aux Guinéens, qui apportent plus
de fluidité au jeu.

Ce qu’il faudrait retenir de cette
participation
Les Verts, eux, à l’instar des rencontres
précédentes restaient sur les scénarios
qui faisaient d’eux, des touristes plutôt
qu’un adversaire difficile. Une défense
désorganisée et une attaque loin d’être
efficace… Les quelques rotations
effectuées à l’entame de la seconde
période ne portaient pas forcément
leurs fruits. Plusieurs pertes de balle
et moins d’efficacité du côté de

l’attaque des Algériens, plusieurs
mauvais choix de passe : le seul danger
majeur de cette équipe des Verts venait
de l’excellent Berkous, bien aidé par
Kouri. Si l’écart ne se creuse pas, c’est
surtout à cause de plusieurs erreurs,
des erreurs que la formation de Rabah
Gherbi peuvent aisément corriger
(passages en force, mauvais choix de
passes notamment).

Demain, devra être différent
Si la deuxième période a été moins
brillante, l’essentiel est assuré face à
la Guinée, qui disait elle aussi
déterminée à aller au prochain Mondial
et ce pour la première fois de son

histoire ce qui serait «une belle
récompense pour ses joueurs, évoluant
dans les divisions inférieures des
Championnats de France, et son
entraîneur, le Français Kevin Decaux,
qui a fait un long travail en amont, en
commençant par les filles avant de
réaliser la même chose avec les
Garçons», rapportait un confrère.

H. Hichem

n France 2 : Tour de France à 13h
n Canal + Sport : Angleterre - Espagne (Euro
féminin) à 19h

Championnats d'Afrique
sur piste 
L'Algérie termine avec
18 médailles dont 5 en
or

Coupe arabe des U20 

La sélection algérienne à
pied d'œuvre à Abha

en direct le match à suivre
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L’Algérie termine par une qualification 
au Mondial-2023

Coupe d’Afrique de handball 2022

La  sé lect ion  a lgér ienne  des  moins  de  20
ans  de  foo tba l l  a  ra l l i é  ce  lund i  l a  v i l l e
saoudienne d 'Abha pour prendre par t  à  la
Coupe arabe  des  nat ions  de  la  catégor ie
prévue du 20 jui l let  au 6  août  prochain.
La délégation algérienne composée notam-
men t  d e  2 3  j oueu r s  don t  9  é vo l uan t  à
l 'étranger,  est  arrivée ce lundi matin à l 'aé-
roport  de la  v i l le  d 'Abha après une escale
de sept  heures à  Dubaï .  E l le  est  présidée
par Hakim Medane, membre du bureau fédé-
ral  de la  Fédération algérienne de footbal l .
La  sé lect ion  a lgér ienne  des  moins  de  20
ans  de  footba l l  entamera  la  compét i t ion
contre le  Liban le  21 jui l let  à  15h (heures
algériennes)  au stade Emir  Sultan (Arabie
Saoudite)  comptant  pour la  première jour-
née du groupe C.  Exemptés de la  deuxième

journée du groupe C,  les  Algériens boucle -
ront  la  phase de poules contre la  Libye le
27  ju i l le t  à  15h .  D ix -hui t  pays  prendront
pa r t  à  c e t t e  compé t i t i on  p r évue  du  2 0
juillet au 6 août 2022 dans la ville d'Abha en
Arabie Saoudite .  Les 18 pays ont  été  scin-
dés en s ix  groupes de trois  équipes.
Les premiers des groupes A,  B,  C,  D,  E ,  F
ainsi  que les  deux mei l leurs deuxièmes se
qual i f ient  pour les  quar ts  de f inales  pré-
vus  le  31 jui l let .  Les demi- f inales  auront
l ieu le  3  août  tandis  que la  f inale  se jouera
le  6  août  prochain à  19h.
Li ste  de s 2 3  joueur s :
G a rd i ens de  bu ts : Oussama Mel la la  (MC
Alger) ,  Chamseddine  Radaou i  (ES  Sé t i f ) ,
Mohamed Achraf  Kadouri  (JS  Saoura)
J oueu r s d e  champ : Ra f ik  Messa l i  (Tou -

louse /  F rance) ,  Rayane  Deh i l i s  (O .  Mar -
sei l le/  France) ,  Abdelkr im Naâmani  (USM
Alger) ,  Abdeladja l i l  Ould Amar (JS  Kaby-
lie),  Jores Raho (O. Marseil le/ France), Yas-
s ine  Benahmed  (Roya l  Antwerp  FC  /Be l -
g ique) ,  Rayane Gacem (NA Husseïn -Dey) ,
Aymene Fel lahi  (ES Sét i f ) ,  Is lam Benyazl i
(JS  Saoura) ,  Mohamed Raf ik  Omar (Acadé-
mie/ FAF),  Amine Benkadour (RC Relizane),
Kamel Cherchour (MC Alger), Réda Aissaoui
(Parme AC/ I ta l ie) ,  Mehdi  Touenti  (FC Car-
tagena/  Espagne),  Stan Berkani   (Clermont
Foot/  France),  Amar Oussama (FC Valence/
Espagne),  Massil  Adjaoudi (Lazio de Rome/
Ita l ie) ,  Belhadj  Chekkal  (CS Constant ine) ,
Sa lem Messaoud  (ES  Sé t i f ) ,  Abdessamad
Bounaceur (USM Alger) .

Coupe arabe des U20 : La sélection algérienne à pied d'œuvre à AbhaLa Der

n Les Verts font l’essentiel, une qualification au Mondial. (Photo > D. R.) 


