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SANTÉ 
PUBLIQUE

Mise en place
d'un dispositif

contre le
moustique tigre

AFFAIRE 
PEGASUS     

Un an après, 
le logiciel

continue d'être
utilisé au Maroc

Aedes albopectus, ou moustique
tigre» sévit depuis des années en
Algérie. Bien que sa présence

"ne signifie pas automatiquement la
présence de maladies qu'il peut trans-
mettre", selon le ministère de la Santé,
mais sa nuisance sera contrée par un
dispositif spécial.
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 com-
muniqué du ministère, précisant que la
présence de ce moustique "ne signifie
pas automatiquement la présence de
maladies qu'il peut transmettre". Ce dis-
positif est actif du 1er mai au 30 no-
vembre, a indiqué le ministère, faisant
observer que "la présence de ce mous-
tique, appelé également Aedes albo-
pectus, ne signifie pas la présence
automatique de maladies qu'il peut vé-
hiculer, d'autant que la dengue, le chi-
kungunya et le zika ne sont pas
présents en Algérie et il n'y a donc au-
cune raison ce stade de parler d'alerte". 
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Tebboune évoque une
“grande convergence

de vues” entre
l'Algérie et l'Italie

SOUS LA SUPERVISION 
DE TEBBOUNE ET DRAGHI 

Signature 
de 15 mémorandums

d'entente et accords de
coopération bilatéraux

ENERGIE

Conversion de plus 
de 600.000 véhicules
au GPL carburant
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CNMA

Renouvellement des
membres du conseil
d’administration
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L'ONG Amnesty international a af-
firmé, hier, que le logiciel espion
Pegasus continuait d'être utilisé

dans certains pays, notamment au
Maroc, une année après l'éclatement
de l'affaire, en raison notamment de
l'absence d'"un moratoire mondial" sur
la vente de ce type d'équipement. "Un
an après les révélations concernant le
Projet Pegasus, l’absence de mora-
toire mondial sur la vente de logiciels
espions permet au secteur de la sur-
veillance de poursuivre ses activités
de façon incontrôlée", a déclaré Am-
nesty International dans un communi-
qué publié sur son site. Au cours de
l’année écoulée, "le Security Lab
(d'Amnesty international) a découvert
de nouveaux cas de personnes ci-
blées au moyen de Pegasus au
Maroc (...)". De plus, le Security Lab a
confirmé "de façon indépendante de
nombreux cas supplémentaires où
Pegasus continuait d’être utilisé pour
cibler de façon illégale des per-
sonnes" au Maroc et en Espagne, ou
même par l'entité sioniste.
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VARIOLE DU SINGE

Face à la hausse des cas, 
l'UE s'assure 54.000 vaccins de plus
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BOUTELDJA/ EL TARF

Lancement de la réalisation d’un transformateur
électrique de haute tension 
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Football / Ligue 1 
algérienne – 
Domiciliation
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PÉTROLE 

Le baril 
de Brent à plus 
de 103 dollars

Le CR Belouizdad
ne pourra pas 

recevoir au stade
du 5-Juillet
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ENERGIE
Conversion de plus 
de 600.000 véhicules 
au GPL carburant

Plus de 600.000 véhicules roulent ac-
tuellement au gaz de pétrole liquéfié
(GPL carburant) en Algérie, a révélé

lundi à Blida le Président directeur géné-
ral de la Société nationale de commercia-
lisation et de distribution de produits
pétroliers "Naftal", Mourad Menouar. "Le
nombre de véhicules convertis au GPL
carburant est actuellement de près de
625.000 unités à l’échelle nationale", a in-
diqué M. Menouar en marge de l’ouver-
ture de la 4ème édition de "family days"
(Journées de la famille) à la station-ser-
vice "Timezguida-Nord" de l'autoroute
Est-Ouest. Il a ajouté que sa société am-
bitionne de porter ce nombre à "un million
de véhicules roulant au GPL-c, durant les
deux prochaines années", à travers, a-t-il
dit "l’intensification des campagnes de
sensibilisation en direction des citoyens,
mais aussi la réduction des frais de re-
conversion des véhicules pour les inciter
à utiliser le GPL carburant, qui permet
d'économiser d’ importantes quantités
d'essence, en plus de la protection de
l'environnement", a expliqué le P-dg de
Naftal. A noter que les organisateurs de la
4ème édition "family days" qui se poursui-
vra durant cinq jours, ont consacré un
stand spécial pour informer les citoyens
sur les avantages de l'utilisation du GPL-
c, ainsi que des mesures à respecter pour
les conducteurs de véhicules équipés de
ce type de carburant, pour éviter les acci-
dents, durant l’été notamment. Cette ma-
nifestation, relancée après deux ans
d'arrêt en raison de la pandémie de la
Covid-19, a englobé l'organisation d'ate-
liers ludiques et de divertissements pour
les enfants et les familles à la station-ser-
vice "Timezguida". Des journées simi-
laires ont été, également, ouvertes au
profit des familles au niveau des stations
services "Yellel" de Relizane, et "Babor"
de Sétif.

R. N.

INDUSTRIE
MÉTALLIQUE
Tosyali  a exporté pour
450 millions USD au 1er
semestre 2022

Le complexe sidérurgique Tosyali, im-
planté à Bethioua (Est de la wilaya
d’Oran), a réalisé des revenus d’ex-

portation d’une valeur de 450 millions
USD durant le premier semestre 2022, a-
t-on appris lundi auprès de ce pôle indus-
triel. La chargée de communication de
cette société, Hakima Kamel, a indiqué
que "Tosyali" a exporté, durant le premier
semestre 2022, pas moins de 571.000
tonnes de produits ferreux, soit une
hausse estimée 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 métal-
liques, entre autres, ont été exportés à
partir des ports d’Oran, d’Arzew et de
Mostaganem vers les Etats Unis d’Amé-
rique, l’Italie, la Belgique, la Roumanie, la
Hollande, l’Allemagne, la Bulgarie, la
Grèce, l’Angleterre, le Danemark, l’Ir-
lande, la Tunisie et des pays africains, a-t-
on indiqué. Le groupe Tosyali ambitionne
d’exporter 1,5 million de tonnes de diffé-
rents produits ferreux et atteindre un mil-
liard USD de revenus, durant l’année en
cours. Durant le premier semestre 2021, il
avait réalisé des revenus d’exportation de
l’ordre de 370 millions USD. 

APS

Brèves

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 présence de ce moustique "ne signifie
pas automatiquement la présence de mala-
dies qu'il peut transmettre". Ce dispositif
est actif du 1er mai au 30 novembre, a in-
diqué le ministère, faisant observer que "la
présence de ce moustique, appelé égale-
ment Aedes albopectus, ne signifie pas la
présence automatique de maladies qu'il
peut véhiculer, d'autant que la dengue, le
chikungunya et le zika ne sont pas pré-
sents en Algérie et il n'y a donc aucune rai-
son ce stade de parler d'alerte". Le
dispositif comprend "les mesures permet-
tant 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 inva-
sifs, mais aussi la mise en œuvre de ma-
nière rapide et coordonnée des mesures de
protection des personnes". Il s'articule
aussi autour de trois axes, à savoir, "la sur-
veillance entomologique visant à détecter
la présence du moustique tigre et de le sur-
veiller en vue de ralentir la progression de
son implantation géographique et de bais-
ser la densité de sa population, la surveil-
lance épidémiologique pour la détection
précoce et le signalement 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 démousti-
cation, elle consiste en la mobilisation so-
ciale, 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 suppri-
mant 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 habituelles de
protection contre les moustiques au retour
d'un voyage en zone à risque, comme la
consultation d'un médecin en cas de
signes évocateurs, a indiqué la même
source, soulignant le renforcement de la
collaboration intersectorielle par l'applica-
tion de l'instruction relative au renforce-
ment de la lutte anti-vectorielle. En ce
sens, le ministère a assuré qu'il continuera
de "suivre de près" l'évolution de la situa-
tion épidémique dans le monde, conti-
nuant ainsi à prendre d'autres mesures si

nécessaire. Pour rappel, le moustique tigre
qui est originaire des forêts tropicales
d'Asie du Sud-Est, s'est propagé progressi-
vement à travers le monde au cours des 30
dernières années. En Algérie, il a été dé-
couvert pour la première fois en 2010 et
depuis, il s'est adapté à l'environnement
humain et vit dans des eaux stagnantes et
dans les zones urbaines et semi-urbaines.
C'est un insecte qui pique pendant la jour-
née, surtout à l'aube, au crépuscule et sou-
vent à l'extérieur des maisons. Il est très
agressif envers les humains et reste actif
entre mai et novembre et peut transmettre
des virus qui causent des maladies comme
la dengue, le chikungunya ou la zika,
conclut le communiqué. 

R. N.

SANTÉ PUBLIQUE

Mise en place d'un dispositif 
contre le moustique tigre

Aedes albopectus, ou moustique tigre» sévit depuis des années en Algérie. Bien que sa présence
"ne signifie pas automatiquement la présence de maladies qu'il peut transmettre", selon 
le ministère de la Santé, mais sa nuisance sera contrée par un dispositif spécial.

L’entreprise portuaire de Skikda a en-
registré un bilan "positif " durant le
premier semestre de l’année 2022

avec une augmentation remarquable dans
l’activité de marchandises et de conteneurs,
a-t-on appris lundi auprès des services du
port. Dans une déclaration à l’APS, le
chargé de communication auprès de l’entre-
prise portuaire de Skikda, Abdelmalek Ha-
midcha, a indiqué que l’activité des
marchandises a enregistré durant le pre-
mier semestre de l’année 2022 une aug-
mentation remarquable estimée à 51%
comparativement à la même période de
l’année 2021, avec un échange d’environ 2,3
millions de tonnes de marchandises durant
les six premiers mois de l’année 2022. "La
très grande augmentation" du volume de
marchandises exportées via le port de
Skikda atteignant durant cette même pé-
riode environ 941.000 tonnes constitués
principalement de matériaux de construc-
tion (833.000 tonnes durant cette période)
a été le fait saillant de cette évolution. Du-
rant les six premiers mois de l’année en
cours, il a été procédé à l’importation d’en-
viron 1,3 million de tonne de marchandises
avec un recul estimé à 1% comparative-
ment à la même période de l’année précé-
dente (2021). L'activité des conteneurs a
réalisé également des chiffres "positifs" du-

rant le premier semestre 2022 avec une
augmentation de 15% par rapport à la
même période de l’année 2021, a-t-on indi-
qué. Le nombre de conteneurs traités au
port de Skikda durant cette période est de
l’ordre de 77.398 conteneurs, une augmen-
tation ayant marqué également le poids des
conteneurs atteignant près de 612.000
tonnes, soit une croissance estimée à 23%
comparativement à la même période de
l’année précédente. Par ailleurs, l’activité
des hydrocarbures a connu un recul évalué
à 7%, avec un volume d’activité de 9,8 mil-
lions de tonnes dont 9,5 millions de tonnes
exportés contre 224.000 tonnes importées
durant la même période, a fait savoir M.
Hamidcha. Le volume de l’activité générale
qu’a connu le port de Skikda durant le pre-
mier semestre de l’année en cours a atteint
les 11,977 millions de tonnes contre plus de
12 millions de tonnes durant la même pé-
riode de l’année précédente, a-t-on souli-
gné. S’agissant du mouvement des navires
au port de Skikda, il a connu un recul es-
timé à 12% (1.022 navires qui ont accosté
durant les six premiers mois de l’année
2022), a ajouté la même source. En ce qui
concerne les indices financiers, l’entreprise
portuaire de Skikda a réalisé jusqu’au 30
juin un chiffre d'affaires de 5,2 milliards
DA, représentant un léger recul estimé à

2% en 2022 par rapport à la même période
de 2021. Le chiffre d’affaires du mois de
juin 2022 a atteint le un (1) milliard de di-
nars, soit une augmentation de 22% com-
parativement au mois de juin de l’année
précédente 2021. Le même responsable a
estimé que ces chiffres positifs sont confir-
més par les résultats enregistrés durant le
mois de juin de l’année courante durant le-
quel le volume de l’activité des échanges
dans ce port a atteint environ 2 ,4 millions
de tonnes, soit une augmentation estimée à
26% comparativement au même mois de
l’année précédente. Le volume de l’activité
des hydrocarbures durant le mois de juin
2022 a atteint environ 1,9 million de tonnes
représentant une augmentation de 13% par
rapport au même mois de l’année 2021,
alors que le volume de l’activité des mar-
chandises a augmenté de 111% l’équivalent
d’environ 523.000 tonnes, a relevé le chargé
de communication auprès de l’entreprise
portuaire de Skikda. L’augmentation a
concerné également le mouvement des
conteneurs dont le nombre a atteint durant
le mois de juin 2022 les 14.379 conteneurs
avec une augmentation évaluée à 22%, au
même titre que la charge des conteneurs
qui a enregistré une augmentation de 27%
(112.178 tonnes), a précisé M. Hamidcha.  

R. N

PORT DE SKIKDA

Augmentation de l’activité des marchandises 
et conteneurs au 1er semestre
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TRANSPORT DES
PRODUITS PÉTROLIERS

Achèvement de la
première tranche 
des canalisations

Le Président-directeur général (P-
dg) de la Société nationale de
commercialisation et de distribu-

tion des produits pétroliers "Naftal",
Mourad Menouar , a annoncé hier à
Blida, l'achèvement de la première
tranche du projet de réalisation des ca-
nalisations de transport des produits
pétroliers des sites de production vers
les sites de stockage.
"Les travaux de la première tranche
(Skikda-El Eulma) du projet de réalisa-
tion de canalisations de transport des
produits pétroliers (carburant et GPL)
sont achevés", a déclaré M. Menouar,
en marge de l’ouverture de la 4ème
édition de "Familly days" (Journées de
la famille) à la station-service de l'auto-
route Est-Ouest "Timezguida-Nord". Il a
expliqué que ce projet s'étend de la wi-
laya de Skikda jusqu'à Alger, en pas-
sant par El Eulma (Sétif) et plusieurs
autres wilayas, qui seront alimentées à
l'avenir, à partir de ces canalisations.
"Les travaux de la 2ème tranche du
projet seront lancés prochainement", a-
t-il signalé. Outre ce projet, inscrit dans
le cadre du programme d'investisse-
ment ambitionné par Naftal pour les
cinq prochaines années, le même res-
ponsable a fait part de l’achèvement
des études concernant un 2ème projet
similaire portant sur l’acheminement du
gaz de pétrole liquéfié(GPL). Il s’agit, a
ajouté le PDG de Naftal, de la réalisa-
tion de canalisations pour l'achemine-
ment du GPL à partir d’Arzew vers
Alger, en passant par plusieurs wi-
layas, dont Blida, Ain Defla et Chlef, qui
seront toutes approvisionnées, à l'ave-
nir, à partir de ces canalisations. "Le
projet est actuellement au stade de
fourniture des canalisations" a-t-il in-
formé. Cette opération "n’est pas fa-
cile", a estimé M.Menouar, citant en
cause l’important volume des canalisa-
tions requises, estimé à 450 km, "im-
possible à couvrir par la production
locale". Il a, néanmoins, affirmé l'impor-
tance de ces deux projets dans la "ré-
duction des frais de transport des
produits pétroliers d'une part, ainsi que
le gain du temps et la sécurisation de
leur transport d'autre part". M. Menouar
a, d’autre part, signalé la signature de
contrats commerciaux, actuellement en
vigueur, avec des pays du Sahel, dont
la Mauritanie, le Niger et le Mali, pour
notamment l’exportation d’huiles de
moteur et d’huiles industrielles, les pro-
duits pétroliers étant du domaine exclu-
sif de Sonatrach. Après avoir déploré le
fait que le volume des échanges com-
merciaux avec ces pays "n'est pas à la
hauteur de nos ambitions", pour plu-
sieurs causes, notamment la difficulté
d'acheminement de ces produits vers
ces pays, en raison des conditions
géographiques et du climat, le P-dg de
Naftal a affirmé la "détermination de
son entreprise à surmonter ces difficul-
tés et à doubler d’efforts pour accroître
le volume de ses échanges commer-
ciaux". 

R. N.

Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a affirmé que ses entretiens
d’hier avec le président du Conseil des mi-

nistres italien, Mario Draghi traduisaient la soli-
dité des relations unissant les deux pays, liés par
"une grande convergence de vues" concernant
les dossiers importants, tels la Libye, le Mali et le
Sahel.
Les entretiens avec le président du Conseil des
ministres italien étaient "intenses et traduisent
les fortes et solides relations liant nos deux
pays", a souligné le Président Tebboune dans
une déclaration à la presse à l'issue de la signa-
ture de nombreux accords de coopération bila-
térale. Les entretiens ont été marqués par "une
grande convergence de vues concernant les
questions bilatérales et d'intérêt commun, no-
tamment au niveau de la région du Maghreb", a-
t-il ajouté.
"Nous avons perçu une totale convergence de
vues concernant les grands dossiers et la situa-
tion en Libye, au Mali et au Sahel et avons
convenu d'appuyer les efforts de l'Envoyé onu-
sien au Sahara occidental et de la Minurso pour
le règlement du conflit", a poursuivi le Président
Tebboune.  
Mario Draghi a été reçu hier par le chef de l’Etat
avec lequel il a co-présidé le 4e sommet algéro-
italien, qui a été l'occasion de sceller des accords
notamment pour accroître la fourniture de gaz
algérien à Rome. En plus de leur chef du gouver-
nement, six ministres italiens étaient présents à
la rencontre qui "vise à confirmer le partenariat
privilégié dans le secteur de l'énergie", selon les
services de Draghi.
Dans la journée, plusieurs accords ont été signés
entre les deux parties. Ils  concernent la justice,
les micro-entreprises et les startups, la coopéra-
tion industrielle, énergétique et le développe-
ment durable.
Ils renforcent ainsi les liens déjà solides entre les
pays. L'Algérie est devenue ces derniers mois

son premier fournisseur en gaz de l’Italie, après
avoir été longtemps devancée par la Russie d'où
provenaient 45% des importations gazières de la
péninsule, comme l’a souligné Draghi dans une
déclaration à la presse.
Tebboune a, pour sa part, annoncé la signature
aujourd’hui "d'un important accord entre
(l'Américain) Occidental, (le groupe italien) Eni,
et (le français ) Total qui permettra de fournir
l'Italie en quantités importantes de gaz" supplé-
mentaire. - 4 milliards de m3 supplémentaires –
Depuis le début de l'année, l'Algérie a fourni à
l'Italie 13,9 milliards de m3, dépassant de 113%
les volumes prévus initialement. Elle prévoit de
lui livrer au total 6 milliards de m3 supplémen-
taires d'ici fin 2022. Eni, présente en Algérie de-
puis 1981, gère avec Sonatrach le gazoduc
TransMed qui relie le pays à l'Italie, via la Tuni-

sie d’où transitent 32 milliards de mètres cubes
de gaz naturel par an.
L'accord pour un accroissement des volumes li-
vrés à l'Italie avait été annoncé par Draghi lors
d'une première visite à Alger en avril. Mais à
l'époque, il n'avait donné aucun chiffre. Eni avait
juste évoqué l'utilisation des "capacités de trans-
port disponibles du gazoduc (Transmed) pour
assurer une plus grande flexibilité d'approvision-
nement en énergie, et fournir progressivement
des volumes croissants de gaz à partir de 2022,
(afin d'arriver) à 9 milliards de mètres cubes de
gaz (supplémentaires) par an en 2023-24". Le
contrat gazier entre les deux pays a été renouvelé
en mai 2019 pour une durée de huit ans jusqu'en
2027, en plus de deux années optionnelles sup-
plémentaires.

Synthèse Ali Younsi-Massi

COOPÉRATION ALGÉRO-ITALIENNE

Tebboune évoque une  “grande convergence
de vues” entre l'Algérie et l'Italie

Entre Alger et Rome les relations ont toujours été bonnes mais, durant les derniers mois, les liens
entre les deux capitales se sont considérablement raffermis par des actes concrets.

Le Président du Conseil des ministres italien, M. Mario
Draghi a indiqué, hieri à Alger, que l'Algérie était "un
partenaire très important" pour l'Italie dans différents

domaines, rappelant qu'elle était devenue récemment le
premier fournisseur de l'Italie en énergie. "L'Algérie est un
très important partenaire pour l'Italie dans les domaines de
l'énergie, de l'industrie et des affaires, en sus de la lutte
contre la criminalité et l'instauration de la sécurité en Médi-
terranée", a affirmé M. Draghi dans une déclaration à la
presse à l'issue de la signature de nombreux accords de
coopération bilatérale, avec le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune au siège de la Présidence de la

République. La tenue du quatrième sommet entre les gou-
vernements des deux pays dénote "le haut niveau des rela-
tions bilatérales", a-t-il ajouté, mettant en avant cet
"important acquis, à savoir la signature de nombreux ac-
cords et mémorandums d'entente dans les secteurs de la
justice, de la solidarité sociale, de l'industrie, de la transi-
tion énergétique et de la préservation du patrimoine cultu-
rel". Evoquant le renforcement de la coopération
énergétique entre les deux pays, le président du Conseil
des ministres italien a tenu à rappeler que "l'Algérie est de-
venue, ces derniers mois, le premier fournisseur de l'Italie
en énergie". Et d'ajouter que le groupe pétrolier Sonatrach

avait augmenté le volume de ses approvisionnements en
gaz à l'Italie de quatre (4) mds m3 supplémentaires. Insis-
tant sur l'importance de consolider la coopération dans le
domaine des énergies renouvelables, M. Draghi a estimé
que la transition énergétique "est d'une importance capitale
pour l'Italie et la région tout entière". Le président du
Conseil des ministres italien a mis l'accent sur l'importance
de "l'amitié étroite entre l'Algérie et l'Italie, face aux défis
qui se posent à la région", rappelant l'engagement des
deux pays à œuvrer pour le renforcement de la sécurité et
de la paix dans le monde. 

R.  N.

SELON LE CHEF DU GOUVERNEMENT ITALIEN

L'Algérie est "un partenaire très important" pour l'Italie

L'Algérie et l'Italie ont signé, lundi à Alger, à
l'occasion du 4ème Sommet intergouver-
nemental algéro-italien, 15 mémoran-

dums d'entente et accords de coopération dans
de nombreux domaines. La cérémonie de signa-
ture s'est déroulée au siège de la Présidence de la
République, sous la supervision du président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune et du
président du Conseil des ministres italien, M.
Mario Draghi, qui se trouve actuellement en Al-
gérie pour une visite de travail à la tête d'une im-
portante délégation. Ces accords et
mémorandums d'entente ont été sanctionnés
par à la signature de la Déclaration finale du 4e
Sommet intergouvernemental algéro-italien, par
le Président Tebboune et le Premier ministre ita-
lien qui ont coprésidé les travaux de ce Sommet.
Il s'agit de mémorandums d'entente dans les do-

maines de l'artisanat, des industries pharmaceu-
tiques, de l'entrepreneuriat, du développement
des investissements, de la prévention et de la
lutte contre la corruption, des travaux publics,
des start-up, de la coopération industrielle et
énergétique, des énergies renouvelables, du dé-
veloppement social et de la solidarité. Un accord
de coopération dans le domaine de la protection
du patrimoine historique et culturel, un proto-
cole de coopération dans le secteur de la justice
et une Déclaration d'intention dans les do-
maines de l'enseignement supérieur, de la re-
cherche scientifique et de la coopération
diplomatique ont également été signés. A rappe-
ler que le président de la République, s'était en-
tretenu en tête à tête avec M. Draghi. A cette
occasion, des discussions bilatérales concernant
plusieurs secteurs se sont déroulées également

entre les délégations algérienne et italienne, re-
groupant les ministres des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra, de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement 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. Le Président du Conseil des ministres
italien, avait entamé lundi, une visite de travail
en Algérie. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéro-
port international Houari-Boumediene, par le
Premier ministre, M. Aïmene Benabderrah-
mane, et des membres du gouvernement.  

R. N

SOUS LA SUPERVISION DE TEBBOUNE ET DRAGHI

Signature de 15 mémorandums d'entente et accords 
de coopération bilatéraux
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PÉTROLE
Le baril de Brent à
plus de 103 dollars 

Les prix du pétrole repartaient,
hier, à la hausse, après avoir
connu plusieurs séances en

berne la semaine passée, les
craintes quant à une offre de brut
insuffisante reprenant le dessus.
Dans la matinée, le baril de Brent
de la mer du Nord, pour livraison
en septembre, gagnait 2,28% à
103,47 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) améri-
cain, pour livraison en août, pre-
nait quant à lui 2,04% à 99,58
dollars. "Les prix du pétrole se né-
gocient à la hausse, tentant d'in-
verser la tendance après les fortes
baisses de la semaine dernière"
liée aux "craintes d'une récession
mondiale et à une demande plus
faible", commentent les observa-
teurs du marché. Selon des ana-
lystes, les inquiétudes concernant
l'offre ont une fois de plus pris le
pas sur l'anxiété liée à l'affaiblisse-
ment de la demande sur les mar-
chés pétroliers. "L'incertitude
augmente quant à l'impact d'un
éventuel plafonnement des prix du
brut russe par les pays du G7
dans le cadre du conflit en
Ukraine", ont-ils souligné.

R. E.

CHINE
Les Bourses
entament la semaine
dans le vert

Les Bourses chinoises ont ou-
vert en hausse hier, inspirées
par une série de bons indica-

teurs macroéconomiques en fin de
semaine aux Etats-Unis, ainsi que
des perspectives encourageantes
concernant la hausse des taux.
Dans les premiers échanges à
Hong Kong, l'indice Hang Seng
gagnait 0,90% à 20.479,58 points.
De son côté, l'indice composite de
la Bourse de Shanghai prenait
0,22% à 3.235,09 points, tandis
que la place de Shenzhen était en
hausse de 0,26% à 2.165,68
points.

APS

NOUVELLE-
ZÉLANDE
L'inflation au plus
haut depuis plus de
trente ans

L'inflation en Nouvelle-Zé-
lande a atteint 7,3% en glis-
sement annuel au deuxième

trimestre 2022, un niveau record
en 32 ans, selon les chiffres offi-
ciels publiés hier. Les principaux
facteurs ont été l'augmentation
des coûts du carburant, de la
nourriture et du logement, selon
l'institut de statistiques néo-zé-
landais Stats NZ, plaçant l'infla-
tion à un niveau qui n'avait plus
été atteint depuis 1990. "Les pro-
blèmes de chaîne d'approvision-
nement, les coûts de la
main-d’œuvre et la hausse de la
demande ont continué à faire
grimper le coût de la construction
de logements", a déclaré Jason
Attewell de Stats.

"Ces élections officielles se sont
déroulées en toute démocratie,
sous l'égide d’une commission

représentant la direction générale et ce, en
présence d’un huissier de justice pour ga-
rantir la crédibilité et la réussite de cet
événement de grande envergure", sou-
ligne la même source. A cet effet, la
CNMA confirme "le succès de ces élec-
tions entreprises sur tout le territoire na-
tional, avec une bonne organisation et
surtout un sens de professionnalisme
marqué par le constat de l’élection de plu-
sieurs jeunes universitaires, impliqués et
élus, par les partenaires de la caisse : les
agriculteurs, les éleveurs, les femmes ru-
rales et autres investisseurs assurés et
adhérents à la compagnie", précise la
même source.
"La CNMA, avec un esprit militant reflé-

tant la politique du mutualisme, s’est en-
gagée à veiller sur la transparence et la
crédibilité du bon déroulement de la cam-
pagne élective des nouveaux membres du
conseil d’administration, dans les 58 wi-
layas avec le souci d’une ouverture plus
marquée vers l’intéressement de jeunes
universitaires qui seront de nouveaux par-
tenaires porteurs d’innovation et d’amé-
lioration", ajoute le document.
L’introduction de ces jeunes diplômés des
universités algériennes, et surtout por-
teurs de connaissances technologiques au-
gure "une ère nouvelle de gestion,
constituant un tournant décisif " qui favo-
risera la mise en place de nouvelles straté-
gies pour une bonne gouvernance au sein
de la corporation, affirme la Caisse.
Dans ce sens, la CNMA a assuré être "dé-
cidée de mettre en œuvre tous ses

moyens, son savoir faire, en matière d’ex-
périence inégalable dans le monde des as-
surances pour encourager et accompagner
ces jeunes élus", qui rejoindront cette cor-
poration dans le but d’apporter plus de
changements avec une optique basée sur
les nouvelles technologies, la digitalisation
et la modernisation des moyens de pro-
duction, notamment dans la branche agri-
cole afin d’améliorer la production et la
productivité. Cette amélioration évolutive
reste, selon la même source, "un facteur
important dans le développement écono-
mique par l’assurance de la pérennité de
l’activité des agriculteurs et des familles
productrices, ainsi que les producteurs
agricoles dans toutes les branches", rappe-
lant que "cet enchaînement est lié d’une
façon directe à notre sécurité alimentaire".

R. E. et APS

CNMA

Renouvellement des membres
du conseil d’administration

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a procédé aux élections de nouveaux mem-
bres du conseil d’administration avec la participation des jeunes universitaires afin d'améliorer
la gestion, a indiqué hier, un communiqué de la Caisse.

L'Italie a enregistré en mai
une hausse de ses expor-
tations de 29,5% contre

15,1% en avril, aussi bien vers
les pays de l'Union européenne
que hors UE, a indiqué, hier,
l'Institut national des statis-
tiques (Istat). En mai, le déficit
commercial s'est élevé à 12 mil-
lions d'euros, contre un surplus
de 5,6 millions en mai 2021. Sur
un an, les exportations ont en-
registré une "nette accéléra-
tion", "avec des hausses dans
tous les secteurs, et vers tous les

principaux pays partenaires, à
l'exclusion de la Russie et de la
Chine", a précisé l'Istat dans un
communiqué. La hausse des ex-
portations est plus forte vers les
pays UE (+32,6%) que vers les
marchés hors UE (+26,1%).
Parmi les secteurs contribuant
le plus à la hausse des exporta-
tions figurent notamment les
métaux de base et produits du
métal, à l'exclusion des ma-
chines et installations (+33,5%),
les produits pétroliers raffinés
(+118,5%), les produits phar-

maceutiques, médicaux et bota-
niques (+46,4%) et les produits
alimentaires, les boissons et le
tabac (+28,2%). Sur un an, les
pays contribuant le plus à la
hausse des exportations sont les
Etats-Unis (+42%), l'Allemagne
(+27,1%) et la France (+31,7%).
Les ventes à la Russie (-9,5%) et
à la Chine (-9,1%) sont en re-
vanche en baisse. "Sur la
moyenne des trois derniers
mois, la dynamique conjonctu-
relle est très positive", a analysé
l'Istat. Le déficit énergétique

reste "important mais se réduit
par rapport à avril (-8,2 mil-
liards contre -9,1 milliards).
"Les achats de gaz naturel et de
pétrole brut contribuent à hau-
teur de 13,9% à la forte ten-
dance à la hausse des
importations", note l'Institut.
En 2021, l'Italie avait connu un
excédent commercial annuel
élevé, à 50,4 milliards d'euros,
mais il était en baisse par rap-
port aux 63,3 milliards de l'an-
née précédente.

APS

ITALIE

Hausse de 29,5% des exportations en mai sur un an

L'euro poursuivait sa remontée face au
dollar hier, le billet vert s'éloignant de
ses sommets récents dans un marché

légèrement plus optimiste, à quelques jours
d'une réunion où la BCE va remonter ses
taux. Hier matin, l'euro prenait 0,46% à
1,0127 dollar. Face à l'inflation galopante, la
BCE va relever jeudi de 25 points de base
ses taux directeurs, une première depuis
2011. L'institution de Francfort, qui a an-
noncé ce plan en juin, finit donc par rejoin-
dre le peloton des autres Banques centrales,

comme la Fed américaine, bien plus actives
depuis des mois contre la flambée des prix.
Les investisseurs estiment d'ailleurs que la
Réserve fédérale américaine (Fed) optera
lors de sa réunion de politique monétaire,
les 26 et 27 juillet, pour une hausse de 0,75
point de pourcentage, après avoir relevé
déjà trois fois ses taux. Les paris s'étaient
multipliés la semaine précédente sur une
hausse d'un point "après le rapport inquié-
tant sur l'inflation aux Etats-Unis", rappelle
Ipek Ozkardeskaya, analyste. Outre-Atlan-

tique, "la réunion de la BCE de jeudi sera
scrutée car elle a pris du retard sur ses
hausses de taux, ce qui a affaibli l'euro",
note l'analyste, Susannah Streeter. Si une
hausse de 0,25 point a clairement été an-
noncée, "les investisseurs s'accrocheront à
tout indice sur les plans pour le futur",
ajoute-t-elle. Mais l'euro doit également
faire face à d'autres dangers, qui pourraient
faire replonger la devise sous le seuil de la
parité avec le dollar.

R.E et APS

MARCHÉ

L’euro monte face au dollar



Au total quatre-vingt (80) ménages vi-
vant dans les zones éparses et isolées
de la commune de Guerrara à 120

Km de Ghardaïa, seront équipés prochaine-
ment de Kits solaires individuels pour béné-
ficier d’énergie électrique, a-t-on appris au-
près de la direction de l’administration lo-
cale (DAL) de la wilaya.
Initiée par les pouvoirs publics dans le cadre
du fond spécial des régions du sud (FSDRS)
pour un montant de 38 MDA, cette opéra-
tion permet d’électrifier les foyers situés dans
le reg et les parcours de pâturage de Guer-
rara, isolés et éloignés du réseau d’électricité
conventionnelle existant qui demande des
investissements importants et très coûteux
pour cette frange de la population, a soutenu
le DAL, Salah Bouali.

Cette opération d’équipement en Kits so-
laires de ces foyers situés dans les zones sep-
tiques et inaccessibles marquées par un enso-
leillement quasi-quotidien, vise à améliorer
le cadre de vie de cette population générale-
ment nomade et éleveurs de cheptel ovins et
caprins.
La distribution et le montage des équipe-
ments d’exploitation de l’énergie solaire,
composés de plaques photovoltaïques, de
batteries et de câbles électriques, touchera
ces foyers recensées par les services de la wi-
laya, a indiqué le même responsable.
Une opération similaire a été réalisée en
2020 dans la région de Guerrara qui a per-
mis l’accès à la source d’énergie solaire pro-
pre et durable pour 80 foyers situés dans les
zones éparses pour le même montant.

Dans le cadre d’un programme visant à ré-
duire la consommation de l'énergie élec-
trique conventionnelle au niveau de l’éclai-
rage public, trois communes de la wilaya de
Ghardaïa (Metlili, Berriane et El Ateuf ) se-
ront équipées chacune de 100 points lumi-
neux en utilisant la photovoltaïque comme
source d’énergie pour un montant globale de
48 MDA, précise le DAL ajoutant que cette
initiative sera progressivement généralisé à
d’autres communes afin de réduire la facture
énergétique des communes.
La généralisation des panneaux solaires
photovoltaïques permet une maîtrise de la
consommation énergétique, un meilleur res-
pect de l'environnement et de la santé et une
plus grande durabilité des moyens investis a
conclu le DAL.

Mardi 19 Juillet 2022 Régions5

GHARDAÏA/ ZONES ÉPARSES DE GUERRARA

80 ménages situés seront équipés 
de Kits solaires



UNIVERSITÉ BLIDA
Chaîne Youtube à la disposition
des nouveaux bacheliers

Une chaîne Youtube est mise à la disposi-
tion des nouveaux bacheliers de la ses-
sion de juin 2022, par l'université de Blida

"Ali Lounici", à l’occasion  du lancement, di-
manche, de portes ouvertes sur l'université, a-t-
on appris auprès de cet établissement de
l'enseignement supérieur. Selon la cellule de
communication relevant du rectorat de l'univer-
sité de Blida 2, cette dernière a ouvert une
chaîne Youtube destinée à informer les nou-
veaux bacheliers (avec des vidéos), sur chacune
des facultés, filières et spécialités disponibles en
licence, master et doctorat. Cette même chaîne
diffuse, également, des vidéos explicatives sur la
direction des œuvres universitaires d’El Affroun
et les inscriptions au niveau des résidences uni-
versitaires, dans l’objectif d’aider les nouveaux
bacheliers dans le choix des spécialités, en fonc-
tion de la moyenne obtenue aux examens du
baccalauréat. Ces portes ouvertes de trois jours
se déroulent en présentiel et en ligne. Les nou-
veaux bacheliers pourront télécharger des vi-
déos explicatives et d’informations via le site
web de l'université et les réseaux sociaux. En
procédant au lancement de ces portes ouvertes,
le recteur, Khaled Ramoul, a souligné "la néces-
sité de fournir les bonnes informations aux nou-
veaux bacheliers et de bien les orienter pour
qu’ils puissent comprendre les procédures en vi-
gueur à l'université, ainsi que les démarches à
suivre et les différentes étapes pour les inscrip-
tions au niveau des services pédagogiques ou
des résidences universitaires". Le même respon-
sable s’est, également, enquis des préparatifs au
niveau des facultés, en vue du bon accueil des
nouveaux bacheliers durant les inscriptions défi-
nitives.

BEJAIA
Début du démantèlement
des épaves de pêche 

Une opération de démantèlement et de des-
truction des embarcations arrivées en fin
de vie a débuté à Bejaia avec l’objectif ma-

jeur d’"assainir les plans d’eaux et libérer de l’es-
pace dans les aires d’accostages", a-t-on appris
dimanche auprès de la direction locale de la
pêche et des ressources halieutiques.
Trois unités hors d’usage ont déjà été décons-
truites et quelques 35 autres attendent d’en subir
le même sort, a précisé le directeur de la pêche
et des ressources halieutiques, Abdelkrim Boud-
jemai, indiquant à ce titre, qu’une commission
technique à été installée à cet effet, notamment
pour "éviter qu’il y ait des cas litigieux". Parmi les
embarcations détruites, deux ont été dirigées
vers la décharge publique de Boumât, à cinq km
à l’ouest de Bejaia, et la troisième a été enlevée
et récupérée par son propriétaire, a-t-il ajouté. Le
directeur a expliqué que cette opération décidée
au niveau ministériel, vise à "gagner des postes
à quai et inciter au renouvellement de la flottille
locale". Il est à relever à ce propos, que la wilaya
de Bejaia compte plusieurs unités de fabrication
navale en mesure, soit de retaper à neuf les
vieilles embarcations ou d’en fournir de nou-
velles, notamment pour ceux désirant poursuivre
leur métier dans de meilleures conditions d’exer-
cice. Parmi les propriétaires de ces épaves, figu-
rent d’anciens professionnels qui ont abandonné
le métier soit à cause de la vétusté et de l’exi-
guïté des bassins d’eau ou qui ont trouvé des in-
térêts dans d’autres secteurs d'activités. Le
bassin du port de Bejaia est presque conges-
tionné et ne fonctionne que grâce à un plan
d’amarrage extrêmement rigoureux. Au lieu des
quais d’accostage habituels dédiés à la flottille,
l’astuce a été de multiplier les dallâtes et les
quais flottants. En 2021, le port de pêche comp-
tait une flottille de 226 petits métiers et 60 sardi-
niers ainsi que 22 chalutiers.  

Le vice-recteur chargé de la péda-
gogie, Houari Yahla, a déclaré à
l'APS, en marge des "Portes ou-

vertes" sur cette université, que ces nou-
velles spécialités doivent répondre aux
préoccupations socio-économiques et
aux exigences du monde du travail
local. Elles concernent les sciences de la
nutrition, l'informatique et les mathé-
matiques.
Ainsi deux spécialités ont été ouvertes en
sciences de l'alimentation dédiées à la
production et transformation de lait, la
qualité des produits et la sécurité alimen-
taire, qui s'ajoutent à la spécialité envi-
ronnement, biotechnologie et santé, a

expliqué le responsable. D'autres spécia-
lités liées à l'intelligence artificielle, les
mathématiques appliquées, l'équation
différentielle et ses applications seront
ouvertes durant la prochaine rentrée uni-
versitaire. Par ailleurs, deux autres spé-
cialités en master ont été créées, celles de
l'ingénierie des systèmes d'information et
des sciences du médicament et toxicolo-
gie, a ajouté le vice-recteur.
Concernant les préparatifs pour l'accueil
des nouveaux bacheliers, le responsable a
signalé que l'université dispose de 4.800
nouveaux sièges pédagogiques dans dif-
férents domaines, filières et spécialités.
Cette année, 4.556 étudiants ont été di-

plômés d'une licence à l'université de
Mostaganem, tandis que 4.290 étudiants
suivent une formation de master. Ces
chiffres devront être revus à la hausse
après la fin des examens de rattrapage et
les soutenances de fin d'études par les
étudiants en deuxième année master.
Les "portes ouvertes" ont débuté di-
manche au niveau de la Faculté des
sciences de l'ingénieur. La manifestation
se poursuivra jusqu'à mercredi pro-
chain, pour être suivie de l'opération
préinscription des nouveaux bacheliers
puis de la confirmation des inscriptions
entre le 21 et le 26 juillet en cours, rap-
pelle-t-on.
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UNIVERSITÉ DE MOSTAGANEM 

Sept nouvelles spécialités 
ouvertes à la prochaine rentrée

Les études en cycle de
Master seront ouvertes à
compter de la prochaine

année universitaire à l’Institut
des sciences et des techniques
d’application (ISTA) de l’uni-
versité Oran 1, a-t-on appris,
dimanche, du directeur de
l’institut, le Dr Ghamnia Mus-
tapha. A l’occasion de la céré-
monie de clôture de l’année
universitaire 2021-2022, tenue
au campus "Dr Mourad Salim
Taleb" de l’université Oran 1,
le Dr Ghamnia a indiqué
qu'une décision avait été prise
en application d’une instruc-
tion du ministre de tutelle, da-
tant du début de l’année en
cours, concernant l’ouverture
des études en cycle de Master
dans les instituts des sciences
et des techniques d’application
au niveau national, qui dispo-
sent des conditions d’encadre-
ment pédagogique.
Le même responsable a indi-
qué que les études de master à
l'ISTA comprendront deux
spécialités, la première est un

master en "instrumentation et
métrologie" et la seconde
concerne la "gestion de l’orga-
nisation des ressources hu-
maines".
Le Dr Ghamnia a fait part en
outre du succès de l'institut
dans le contrôle de l'utilisation
du système « Progress » pour
gérer le parcours scientifique
et administratif des étudiants
et à l'utiliser à 100% en tant
que premier institut à attein-
dre ce pourcentage au niveau

national.
Lors de la cérémonie de clô-
ture de l'année universitaire,
les meilleurs étudiants ont été
honorés et un ensemble de
projets de recherche réalisés
par les étudiants en vue de
l'obtention de la licence ont
été passés en revue, dont un
projet d'application sur les
mesures et les poids utilisés
dans le cadre de l'activité de
laboratoire. Deux autres pro-
jets, l’un concernant un appa-

reil électronique permettant
une bonne vision nocturne à
l'aide de rayons infrarouges, et
un autre concernant la fabri-
cation de verre optique au
profit des malvoyants.
83 étudiants de cinq spéciali-
tés ont reçu leurs diplômes de
fin d’études, lors de cette céré-
monie. L’ISTA compte actuel-
lement 350 étudiants en
formation et 150 nouveaux
étudiants sont attendus à la
prochaine rentrée. 

L’ISTA D’ORAN

Ouverture des études de master à compter 
de la prochaine année universitaire

Le commissariat de wilaya des scouts mu-
sulmans algériens (SMA) d’Annaba vient
de lancer le programme d’été portant sur

l’organisation de 50 sorties vers les plages au
profit des enfants des zones d’ombre, a indiqué
dimanche le commissaire de wilaya des scouts.
Selon Fateh Tebib, 2.500 enfants habitant dans
les localités reculées bénéficieront de ces sor-
ties qui devront s’étaler jusqu’à la fin du mois

d’août prochain.
Ces sorties prévues vers les plages d’Annaba,
Seraïdi et Chetaïbi ainsi que vers des plages de
Skikda, El Tarf et Jijel, comportent des activités
pédagogiques, artistiques et sportives pour
éveiller le sens artistique et enrichir les
connaissances de ces enfants, a-t-il indiqué.
Encadrée par des groupes de scouts, ces sorties
ont déjà ciblé, au cours des deux dernières se-

maines, des enfants des zones d’ombre d’Ain
Seyd dans la commune d’Ain Berda, Seroual
(commune d’El Bouni), Tacha et Bouksas
(Berrahal) qui ont passé des moments agréa-
bles au bord de la mer, selon les organisateurs.
Le commissariat des SMA d’Annaba compte 25
groupes de scouts totalisant 2.300 adhérents
activant à travers les quartiers et les aggloméra-
tions de la wilaya, est-il noté.  

ANNABA/ ZONES D’OMBRE

50 sorties vers les plages au profit des enfants 

Sept nouvelles spécialités seront
ouvertes dès la prochaine rentrée
universitaire à l'Université Ibn
Badis de Mostaganem, a-t-on
appris dimanche auprès du
rectorat de l'établissement.
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PRÉPARATION
D'AVANT-SAISON 
Le PSG à pied
d'œuvre au Japon 

Le club de Ligue 1 française
de football, le Paris Saint-
Germain est arrivé di-

manche au Japon, en prévision
d'une tournée estivale de dix
jours, dans le cadre de sa pré-
paration d'avant-saison, com-
portant entre autres trois
matchs amicaux, contre des
clubs locaux.
Le groupe de 25 joueurs et le
nouvel entraîneur Christophe
Galtier ont débarqué à l'aéro-
port d'Haneda, à Tokyo, peu
avant la mi-journée. Les trois
stars de l'équipe, Kylian
Mbappé, Lionel Messi et Ney-
mar Jr, accompagnés par Gal-
tier, se sont ensuite rendus
dans un hôtel de la capitale ja-
ponaise pour une présentation
de la tournée, devant une cen-
taine de journalistes locaux.
L'événement, annoncé au dé-
part comme étant une confé-
rence de presse, a été vite
expédié et s'est résumé à une
très courte séance de ques-
tions-réponses entre les trois
joueurs et une présentatrice,
portant sur leurs premières im-
pressions du pays et leur
connaissance du football japo-
nais.
"C'est un grand plaisir pour
nous d'être ici, on a déjà eu un
accueil formidable depuis l'aé-
roport, en allant et en arrivant à
l'hôtel. On espère passer dix
jours de qualité en se prépa-
rant bien et en découvrant
toutes les beautés du pays", a
déclaré Mbappé.
"Le football japonais a fait de
grands pas en avant au fil des
ans. Ils sont très organisés et
compétitifs. Ils sont devenus
beaucoup plus compétitifs phy-
siquement", a estimé pour sa
part Messi. "Le Japon est une
équipe (nationale) qui se bat
dur et qui court beaucoup. 
Ils se sont progressivement
améliorés et je m'attends à ce
que ces matchs soient diffi-
ciles", a dit de son côté Ney-
mar. Le premier match amical,
lui, est prévu mercredi, contre
Kawasaki Frontale, à Tokyo. 
Deux autres rencontres sont
également programmées face
aux Urawa Red Diamonds le
23 juillet, à Saitama, et au
Gamba Osaka, le 25 juillet, à
Osaka.

En l'absence de la triple championne olympique en titre Anita Wlodarczyk, blessée,
l'Américaine Brooke Andersen a remporté son premier titre majeur au lancer du marteau
lors des Championnats du monde d'athlétisme à Eugene (Oregon) dimanche.

MONDIAUX D'ATHLÉTISME/ LANCER DU MARTEAU

Sans Wlodarczyk, 
l'Américaine Brooke 
Andersen en or 

Andersen (26 ans) s'est très
nettement imposée avec
un jet à 78,96 m, devant

la Canadienne Camryn Rogers
(75,52 m) et une autre Améri-
caine, Janee Kassanavoid (74,86
m).
La lanceuse californienne a pris
les commandes du concours au
quatrième essai et a expédié ses
trois derniers jets au-delà des 77
m. Elle apporte aux États-Unis
leur troisième médaille d'or de
ces Mondiaux, les premiers de
l'histoire disputés sur le sol amé-
ricain, après Fred Kerley sur 100
m et Chase Ealey au lancer du
poids.
La Polonaise Wlodarczyk, triple
championne olympique en titre
et quadruple championne du
monde (2009, 2013, 2015 et
2017), a renoncé au voyage dans
le nord-ouest US en raison d'une
contusion musculaire à une

cuisse subie mi-juin en poursui-
vant un homme qui venait de
tenter de lui voler sa voiture.

L'Ougandais Joshua Cheptegei
champion du monde 
du 10.000 m
Le recordman du monde ougan-
dais du 10.000 m, Joshua Chep-
tegei, est devenu champion du
monde de la distance pour la 2e
fois dimanche à Eugene (Ore-
gon), en devançant le Kényan
Stanley Mburu et son compa-
triote Jacob Kiplimo.
Vice-champion olympique à
Tokyo derrière l'éthiopien Sele-
mon Barega, 5e dimanche,
Cheptegei (25 ans) s'est imposé
en 27 min 27 sec 43.
Recordman du monde de la dis-
tance depuis octobre 2020 (26
min 11 sec 00), l'Ougandais
s'était déjà imposé en 2019 aux
Championnats du monde de

Doha. Il aura l'occasion de réus-
sir le doublé avec le 5.000 m (sé-
ries jeudi, finale dimanche
prochain), distance sur laquelle il
avait été sacré champion olym-
pique au Japon l'été dernier.  

L'Américain Grant Holloway
conserve l'or mondial 
du 110 m 
L'Américain Grant Holloway a
conservé l'or mondial du 110 m
haies au bout d'une course privée
à la dernière minute du cham-
pion olympique en titre, le Jamaï-
cain Hansle Parchment, blessé, à
Eugene (Oregon) dimanche.
Holloway s'est imposé en 13 sec
03 devant un autre Américain,
Trey Cunningham (13.08).
Parchment s'est blessé à même la
piste dans les derniers instants
avant de prendre le départ. Un
autre des favoris pour l'or, l'Amé-
ricain Devon Allen, a été disqua-

lifié pour faux départ. 
L'inattendu Espagnol Asier Mar-
tinez est médaillé de bronze
(13.17).

Crouser mène un triplé 
américain au poids hommes
Le champion olympique et re-
cordman du monde du lancer du
poids Ryan Crouser a mené un
triplé américain dimanche aux
Championnats du monde
d'athlétisme de Eugene (Ore-
gon), devant Joe Kovacs et Josh
Awotunde.
Crouser a réussi au 5e essai un
lancer à 22,94 m, le 10e meilleur
de l'histoire, le meilleur jamais
réussi aux Mondiaux, après avoir
été mis sous pression par Kovacs
(22,89 m). Awotunde a lancé à
22,29 m.
Kovacs avait été sacré champion
du monde en 2015 puis en 2019
lors d'un concours historique où
il avait devancé Crouser d'un
centimètre seulement.
C'est le premier titre mondial
pour Crouser, qui complète à 29
ans son palmarès comptant déjà
deux ors olympiques (2016 et
2021) et le record du monde
(23,37 m).
Les Etats-Unis réussissent ainsi
un nouveau "sweep" (triplé) lors
de leurs Mondiaux à domicile
après celui du 100 m hommes sa-
medi (Kerley devant Bracy et
Bromell).  

L'Australie, la Corée du Sud, l'Indo-nésie et le Qatar sont candidats à
l'organisation de la Coupe d'Asie

de football 2023 après le retrait de la Chine
en raison de la pandémie de Covid-19, a
annoncé lundi la Confédération asiatique
(AFC). L'AFC communiquera son choix le

17 octobre, a-t-elle encore précisé.
Parmi ces quatre pays, seule l'Indonésie n'a
jamais accueilli cette compétition: l'Austra-
lie l'a fait en 2015, la Corée du Sud en
1960, et le Qatar, qui organise en fin d'an-
née le Mondial, en 1988 et 2011.
La Chine devait accueillir la compétition

en juin et juillet 2023, mais elle s'est retirée
de l'organisation du tournoi le mois der-
nier en raison de "circonstances exception-
nelles provoquées par la pandémie de
Covid-19".
La compétition, dont le Qatar est le tenant
du titre, est organisée tous les quatre ans.

COUPE D'ASIE DE FOOTBALL 2023

Quatre pays candidats à l'organisation



"Nous tablons sur une place sur
le podium lors de ce cham-
pionnat arabe qui sera très

disputé en présence de nageurs d’Egypte
et de Tunisie en particulier, soit les deux
principaux adversaires de notre sélec-
tion", a déclaré Mohamed Amine Benab-
derrahmane.
Au cours de ce rendez-vous arabe, que
l’Algérie accueille pour la première fois de
son histoire, l'équipe nationale sera repré-
sentée par la quasi-totalité des nageurs
ayant pris part récemment à la 19e édi-
tion des jeux méditerranéens (JM), à leur

tête Jaouad Syoud et Oussama Sahnoune
qui avaient réussi à décrocher des mé-
dailles lors du rendez-vous méditerra-
néen.
"Nous allons participer avec les mêmes
nageurs qui avaient disputé les JM.
En tout et pour tout, ils seront une tren-
taine de nageurs algériens (messieurs et
dames) y compris ceux qui seront concer-
nés par la course en eau libre", a fait sa-
voir le DEN.
Ce championnat arabe aura lieu au niveau
de la piscine du nouveau complexe sportif
Miloud-Hadefi d’Oran, soit le même site

qui a abrité les épreuves de natation lors
des JM. Quant à l’épreuve de nage en eau
libre, qui se déroulera sur une distance de
5 km, elle aura lieu aux Andalouses (Ain
El-Turck), a précisé le même responsable.
Avant la réunion technique, qui aura lieu
aujourd’hui en fin d’après midi pour arrê-
ter la liste définitive des participants, plus
de 200 nageurs et nageuses représentant
pas moins de 15 pays ont déjà effectué les
inscriptions préliminaires d’usage, a en-
core souligné Mohamed Amine Benab-
derrahmane.

R.S

CHAMPIONNAT ARABE DE NATATION

La sélection nationale vise le podium
lors du rendez-vous d'Oran

ATHLÉTISME
Le Championnat
national "Open" avancé
au 31 juillet 

Le Championnat d'Algérie d'athlétisme
"Open" a été avancé au 31 juillet
jusqu'au 2 août au stade annexe du com-

plexe du 5-Juillet (Alger), a annoncé hier la
Fédération algérienne de la discipline (FAA).
"Cette reprogrammation intervient afin de per-
mettre aux athlètes convoqués en sélection
nationale de préparer leur départ, prévu le 4
août, pour prendre part aux Jeux de la solida-
rité islamique (9-18 août) à Konya en
Turquie", indique la FAA, sans préciser le
nombre d'athlètes concernés par cette com-
pétition.
Par ailleurs, le Championnat d'Algérie 2022
des moins de 18 ans et des moins de 20 ans
se déroulera les 21, 22 et 23 juillet courant,
au stade annexe du complexe du 5-Juillet
(Alger).
Le dernier délai pour confirmer les engage-
ments a été fixé pour hier 18 juillet, à 23h59,
alors que la remise des dossards se fera en
plusieurs étapes, au SATO du Stade 5-Juillet,
suivant le programme de compétition des dif-
férents participants.

FOOT/ COUPE ARABE
DES U20
La sélection algérienne 
à pied d'oeuvre à Abha 

La sélection algérienne des moins de 20
ans de football de a rallié hier la ville
saoudienne d'Abha pour prendre part à la

Coupe arabe des nations de la catégorie pré-
vue du 20 juillet au 6 août prochain.
La délégation algérienne composée notam-
ment de 23 joueurs dont 9 évoluant à l'étran-
ger, est arrivée hier matin a l'aéroport de la
ville d'Abha après une escale de sept heures
à Dubaï. Elle est présidée par Hakim Medane,
membre du bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football.
La sélection algérienne des moins de 20 ans
de football entamera la compétition contre le
Liban le 21 juillet à 15h00 (heures algé-
riennes) au stade Emir Sultan (Arabie saou-
dite) comptant pour la première journée du
groupe C.
Exemptés de la deuxième journée du groupe
C, les Algériens boucleront la phase de
poules contre la Libye le 27 juillet à 15h00.
Dix huit (18) pays prendront part à cette com-
pétition prévue du 20 juillet au 6 août 2022
dans la ville d'Abha en Arabie saoudite.
Les 18 pays ont été scindés en six groupes
de trois équipes.
Les premiers des groupes A, B, C , D, E, F
ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se
qualifient pour les quarts de finales prévus le
31 juillet. Les demi-finales auront lieu le 3
août tandis que la finale se jouera le 6 août
prochain à 19h00.

Liste des 23 joueurs 
Gardiens de buts : Oussama Mellala (MC
Alger), Chamseddine Radaoui (ES
Sétif), Mohamed Achraf Kadouri (JS Saoura)
Joueurs de champ : Rafik Messali (Toulouse/
France), Rayane Dehilis (O.
Marseille/ France), Abdelkrim Naâmani (USM
Alger), Abdeladjalil Ould Amar
(JS Kabylie), Jores Raho (O. Marseille/
France), Yassine Benahmed (Royal
Antwerp FC /Belgique), Rayane Gacem (NA
Husseïn-Dey), Aymene Fellahi (ES
Sétif), Islam Benyazli (JS Saoura), Mohamed
Rafik Omar (Académie/ FAF),
Amine Benkadour (RC Relizane), Kamel
Cherchour (MC Alger), Réda Aissaoui
(Parme AC/ Italie), Mehdi Touenti (FC Carta-
gena/ Espagne), Stan Berkani
(Clermont Foot/ France), Amar Oussama (FC
Valence/ Espagne), Massil
Adjaoudi (Lazio de Rome/ Italie), Belhadj
Chekkal (CS Constantine), Salem
Messaoud (ES Sétif), Abdessamad Bouna-
ceur (USM Alger).

R.S
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La sélection algérienne de natation visera le podium lors de la cinquième édition du championnat arabe
open prévue à Oran du 20 au 24 juillet en cours, a indiqué hier à l’APS le directeur des équipes
nationales (DEN).

Le CR Belouizdad a annoncé hier
dans un communiqué que le droit
de recevoir ses adversaires au

stade du 5-Juillet (Alger) lors de la sai-
son 2022-2023 lui a été retiré, car l'en-
ceinte doit fermer incessamment pour
subir différents travaux de réhabilita-
tion.
"Les hautes instances du football natio-
nal ont décidé la fermeture du stade 5-
Juillet, pour pouvoir y opérer différents
travaux de réhabilitation, en vue du pro-

chain Championnat 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 déve-
loppe mieux son football sur gazon na-
turel que sur tartan, le club champion
d'Algérie en titre a saisi les autorités
compétentes, pour demander à transfé-
rer ses quartier 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 rece-
voir une correspondance du Directeur
de l'Officie du Complexe Olympique
Mohamed-Boudiaf, 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 do-
micilié dans son antre du 20-Août 1955.

R.S

FOOTBALL / LIGUE 1 ALGÉRIENNE – DOMICILIATION

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

La latéral gauche international algé-
rien Youcef Laouafi, qui s'est en-
gagé hier avec le CR Belouizdad

pour une durée de trois ans, a affirmé
dans une déclaration au site officiel du
club qu'il a "fait ce choix" avec l'ambition
d'enrichir son palmarès, "en gagnant de
nombreux titres".
"Après mon départ de l'Etoile Sportive
du Sahel (Tunisie), je me suis mis à la re-
cherche d'un club stable et ambitieux,
pour me relancer, et le CRB répondait
parfaitement à mes exigences. Depuis

l'arrivée du Groupe Madar, le Chabab est
passé à une étape supérieure, remportant
plusieurs titres en seulement quelques
années. J'espère donc enrichir mon pal-
marès à travers lui, et donner un nouvel
élan à ma carrière" a-t-il souhaité.
Autre facteur important, qui a encouragé
le jeune international algérien à choisir
le Chabab plutôt qu'un autre club, la pré-
sence d'un entraîneur qu'il connait bien,
en l'occurrence le Tunisien Nabil Kouki.
"Je l'ai connu lorsque j'étais à l'Entente de
Sétif. C'est un bon entraîneur, avec le-

quel je m'entendais parfaitement bien.
En plus, il m'a beaucoup aidé à mes dé-
buts et je suis heureux de le retrouver au
Chabab" a-t-il assuré.
Le CRB a déjà frappé un grand coup sur
le marché des transferts pendant ce mer-
cato estival, en engageant plusieurs
joueurs de renom, notamment, l'avant-
centre Idriss Saâdi, l'arrière droit Aymen
Bougherra, le gardien Alexis Guendouz,
le défenseur axial Mouad Haddad et le
milieu de terrain Islam Bouloudène.

R.S

FOOTBALL / LIGUE 1 ALGÉRIENNE - TRANSFERT

Laouafi : "Au CRB pour gagner des titres"
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"Un an après les révé-
lations concernant
le Projet Pegasus,

l’absence de moratoire mon-
dial sur la vente de logiciels
espions permet au secteur de
la surveillance de poursuivre
ses activités de façon incon-
trôlée", a déclaré Amnesty In-
ternational dans un
communiqué publié sur son
site. Au cours de l’année écou-
lée, "le Security Lab (d'Am-
nesty international) a
découvert de nouveaux cas de
personnes ciblées au moyen
de Pegasus au Maroc
(...)". De plus, le Security Lab
a confirmé "de façon indépen-
dante de nombreux cas sup-
plémentaires où Pegasus
continuait d’être utilisé pour
cibler de façon illégale des
personnes" au Maroc et en Es-
pagne, ou même par l'entité
sioniste.
Tous les mois, de nouveaux
cas de personnes ciblées au
moyen de Pegasus sont confir-
més. Amnesty international a
interviewé plusieurs per-
sonnes qui avaient été infec-
tées par Pegasus et qui ont dit
avoir beaucoup souffert de ce
ciblage, dont Hicham Man-
souri, un journaliste marocain
qui vit en France. Ce dernier
dit que le fait d’être ciblé est
"une forme très violente de
censure, parce qu’on s’empêche
de s’exprimer sur de nom-
breux sujets sur le plan tant
professionnel que personnel".

Et d'ajouter : "Voilà leur objec-
tif : vous rendre paranoïaque,
vous couper des autres per-
sonnes et vous enfermer dans
une prison".
"Une année après les révéla-
tions concernant le Projet Pe-
gasus qui ont ébranlé le
monde, il est très inquiétant
de constater que les entre-
prises de surveillance conti-
nuent de tirer profit des
violations des droits humains
à l’échelle mondiale", a déclaré
Danna Ingleton, directrice ad-
jointe d’Amnesty Tech.
"Le Projet Pegasus a permis de
tirer la sonnette d’alarme et de
rappeler qu’il était urgent

d’agir pour réglementer un
secteur hors de contrôle.
Malheureusement, les gouver-
nements à travers le monde
n’ont toujours pas intensifié
leur action pour remédier en-
tièrement à la crise de la sur-
veillance numérique",
souligne l'ONG. 
"La surveillance illégale exer-
cée contre les défenseurs des
droits humains et la société ci-
vile est un instrument de ré-
pression. Il est grand temps de
mettre un frein à ce secteur
qui continue de mener dans
l’ombre ses activités",  ajoute la
source.
Plusieurs enquêtes et procès

contre la société de l'entité
sioniste NSO, qui a conçu ce
programme espion, sont en
cours en Inde, au Mexique, en
Espagne, en Pologne et en
France. En mars, le Parlement
européen a mis en place la
commission d’enquête PEGA
pour enquêter sur l’utilisation
de Pegasus et d’autres logiciels
espions en Europe.
Au total, ce sont quelque
50.000 numéros de téléphones
de personnalités de plusieurs
pays comme la France, la Bel-
gique et l'Espagne qui sont
concernés par des attaques de
ce logiciel sioniste.

R.I

AFFAIRE PEGASUS

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

PALESTINE
Shtayyeh appelle
Washington à œuvrer
pour la fin des projets
de colonies 

Le Premier ministre palestinien
Mohammad Shtayyeh a appelé,
hier, l'administration du président

américain Joe Biden à faire pression
sur l'entité sioniste pour qu'elle stoppe
le projet de construction de nouvelles
unités de colonisation en Cisjordanie
occupée.
S'exprimant lors d'une réunion hebdo-
madaire du gouvernement, Shtayyeh
a déclaré : "Dès la fin de la visite du
président américain Joe Biden dans la
région, le gouvernement d'occupation
a annoncé son approbation de nou-
veaux plans de colonisation dans di-
verses parties de la Cisjordanie".
Il a souligné que "ces plans visent à
confisquer des terres des gouverno-
rats de Beit-Lehm et de Ramallah
pour établir 30 unités de peuplement".
Et d'ajouter : "Nous appelons l'admi-
nistration américaine à mettre fin à
ces stratagèmes qui sapent l'option
d'une solution à deux Etats".
Les Palestiniens continuent non seu-
lement de subir l'humiliation et les vio-
lences quotidiennes (arrestations,
assassinats) mais aussi les expul-
sions en masse de leurs maisons par
les forces d'occupation sionistes, à
des fins expansionnistes.
Le 23 décembre 2016, le Conseil de
sécurité avait adopté la résolution
2334 appelant à l’arrêt immédiat de la
colonisation dans les territoires occu-
pés, qui constitue une violation fla-
grante du droit international.

R.I

DANS LA PROMOTION
DU DIALOGUE
RÉGIONAL
L'Iran salue le rôle
constructif de l'Irak

Le ministre iranien des Affaires
étrangères, Hossein Amir-Abdol-
lahian, a salué les efforts de l'Irak

pour promouvoir le dialogue régional
visant à renforcer la écurité et la stabi-
lité, selon un rapport publié hier par le
ministère iranien des Affaires étran-
gères.  
"Le rôle constructif de l'Irak dans la fa-
cilitation du dialogue régional est ap-
précié", a déclaré le ministre
Amir-Abdollahian lors d'une conversa-
tion téléphonique avec son homo-
logue irakien Fouad Hussein
dimanche soir, selon le rapport publié
sur le site Internet du ministère ira-
nien.
Les deux parties ont échangé des
points de vue sur les relations bilaté-
rales et certaines questions régio-
nales, notamment les pourparlers
entre l'Iran et l'Arabie saoudite.  
Le chef de la diplomatie iranienne a
souligné que son pays était prêt à
poursuivre la coopération sur les
questions d'intérêt mutuel dans les di-
mensions bilatérales et régionales. 
Depuis avril 2021, l'Irak a accueilli plu-
sieurs séries de pourparlers entre Té-
héran et Riyadh.

R.I

L'ONG Amnesty international a affirmé, hier, que le logiciel espion Pegasus continuait d'être 
utilisé dans certains pays, notamment au Maroc, une année après l'éclatement de l'affaire, en
raison notamment de l'absence d'"un moratoire mondial" sur la vente de ce type d'équipement.

Le Bureau permanent du
Secrétariat national du
Front Polisario a ac-

cueilli avec satisfaction la dé-
cision "souveraine" du
Conseil exécutif de l'Union
africaine (UA) qui a insisté,
depuis Lusaka (Zambie), sur
l'unité et la cohésion de l'or-
ganisation panafricaine, no-
tamment en ce qui concerne
l'implication de tous les Etats
membres dans ses partena-
riats avec d'autres Etats et or-
ganisations.
Au cours d'une réunion tenue
dimanche sous la présidence
de Brahim Ghali, le bureau a
appelé le Conseil de sécurité
de l'ONU à prendre des me-
sures décisives pour mettre
en œuvre la Charte et les ré-
solutions onusiennes, notam-
ment celles liées à l'octroi de
l'indépendance aux pays et
peuples colonisés, afin de
permettre au peuple sahraoui
d'exercer son droit inaliéna-

ble à l'autodétermination et à
l'indépendance.
Lors de cette rencontre, la po-
litique d'obstruction menée
par l'occupant marocain a
également été dénoncée, a
précisé l'agence de presse sah-
raouie (SPS).
A l'issue de la réunion, "le Bu-
reau permanent du Front Po-
lisario a évoqué les
préparatifs de la 7e session
ordinaire du Secrétariat na-
tional, prévue pour la fin de
ce mois de juillet, dans le but
d'évaluer et de fixer les prio-
rités pour la prochaine phase,
et ce, à la lumière des déci-
sions de la 15e Conférence du
Front et les conclusions de la
6e session ordinaire du Secré-
tariat national", ajoute la
même source.
Jeudi, le Maroc avait échoué
lamentablement dans ses ten-
tatives visant à convaincre les
délégations africaines d'ex-
clure la République sahraouie

de la participation aux tra-
vaux du huitième sommet de
la Conférence internationale
de Tokyo sur le développe-
ment de l'Afrique (TICAD),
prévus les 28 et 29 août à
Tunis, le Conseil exécutif de
l'Union africaine ayant ap-
prouvé, à Lusaka, une résolu-
tion à travers laquelle il
appelle à la participation de
tous les pays africains à ce
rendez-vous.
Le représentant du Maroc
avait vainement tenté, lors de
cette réunion, de convaincre
l'ensemble des délégations
africaines de la nécessité d'ex-
clure la République arabe
sahraouie démocratique, en
avançant des arguments vains
selon lesquels "le partenariat
liant les pays africains au
Japon ne s'inscrit pas dans le
cadre de l'UA".
Une tentative vouée à l'échec,
en ce sens qu'aucun Etat,
même ceux alliés au Makh-

zen, n'a soutenu la position
marocaine. Bien au contraire,
de nombreux ministres afri-
cains participants ont relevé
la nécessité de demander au
partenaire japonais d'adresser
une invitation à tous les pays
africains, y compris à la Ré-
publique sahraouie.
Au terme de la séance, une
mouture de la résolution rédi-
gée par la présidente du

Conseil, la ministre des Af-
faires étrangères du Sénégal, a
inclus ce point et chargé la
Commission de l'UA, avec à
sa tête le président Moussa
Faki, de tenir le Japon in-
formé de la position africaine
commune sur cette question.
A noter que le sommet de la
TICAD est l'un des plus émi-
nents fora internationaux en
matière de coopération au dé-
veloppement entre les pays
africaines, le Japon et les ins-
tances internationales.

R.I

CONSEIL EXÉCUTIF DE L'UA CONCERNANT L'UNITÉ DE L'ORGANISATION
PANAFRICAINE

Le Front Polisario salue la décision "souveraine"



En 1789, dans une France à la veille de la Révolution,
Manceron, cuisinier attitré du duc de Chamfort, vient
d'improviser un entremet qu'il sert.
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Les membres de la caserne 118 viennent en aide à un
homme. Ce dernier dit être enterré vivant après qu’on lui
a volé sa voiture et qu’on l’a blessé par balle. 

Michel se marie et il a choisi son meilleur ami Vincent,
avocat, pour être son témoin. Un an plus tard, dans le
bureau de ce dernier.
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Lors d’un cours d’aquagym en mer, un groupe de femmes
retrouve le corps d'un homme déguisé en pirate sur la plage.

Rares sont les villes de l'Hexagone où l'on ne trouve pas de
pizzeria, de traiteur italien ou de restaurant à la gloire de la
gastronomie transalpine. 

La politique agricole commune (PAC) est le deuxième plus
gros budget de l’Europe, avec 55 milliards d’euros versés
chaque année. 

21h19

Koh-Lanta
21h10

21h10

Cash investigation

L'amour c'est mieux
à deux

Tandem

L’aventure touche à sa fin au pied des spectaculaires falaises
de l’archipel de Palawan, aux Philippines, dans cette édition
inédite du jeu de survie avec non pas un totem.

9-1-1

21h10

21h11

21h05

21h00
Arnaques à l'italienne

Délicieux

Ya-t-il trop d’armes à feu sur les
tournages hollywoodiens ?
D’après Peter Dinklage, ça ne fait

aucun doute. L’acteur de Game of
rones, qui se décrit volontiers comme
anti-armes , était invité de la nouvelle
table ronde du Hollywood Reporter, qui
réunit régulièrement des acteurs de tous
horizons pour parler de leur métier. Et
dans la dernière édition, où il était en-
touré d’Andrew Garfield, Simon Rex, Jo-
nathan Majors et Nicolas Cage, la star a
commenté la mort d'Halyna Hutchins,
la directrice de la photo de Rust, en oc-
tobre dernier.
« Cela ne devrait plus jamais se repro-
duire. Tout ce que nous pouvons faire
pour nous éloigner de cela, alors nous
devrions le faire. C’est notre responsabi-
lité », a-t-il lancé.
Andrew Garfield a acquiescé en affir-
mant que, selon lui, il fallait « sans au-
cune réflexion » éviter les armes à feu,
lorsque c’est possible.
« On peut le faire, on s’en rend compte,
on peut tout faire au cinéma (…) Mais
ça pose aussi la question de savoir s’il y
a trop d’armes à feu dans les films. Nous
avons tous tenu des armes à feu dans
des films, probablement (…) Mais l’inci-
dent sur le plateau de Rust a montré de
façon évidente qu’il doit y avoir un
changement maintenant, à 100 % », a
ajouté Peter Dinklage. Certaines stars
hollywoodiennes de premier plan se sont
d’ores et déjà engagées à ne plus utiliser
d’armes à feu sur leurs tournages,
comme Dwayne Johnson.
Également présent autour de la table,
Nicolas Cage, moins engagé contre les
armes à feu, a déclaré que pour lui, il
était essentiel de faire en sorte que
chaque acteur qui tient une
arme entre les mains soit
auparavant formé à l’utili-
ser en toute sécurité.

Peter Dinklage
pense qu'il y a trop
d'armes à feu sur

les tournages 
à Hollywood
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Lors de cette rencontre,
présidée par la ministre
de la Culture et des Arts,

Soraya Mouloudji, en présence
de membres du gouvernement
et du conseiller du président de
la République chargé de la cul-
ture et de l'audiovisuel, Ahmed
Rachedi, une pléiade de roman-
ciers et de poètes de différentes
générations ont été honorés.
Coïncidant avec le lancement
du Programme national d'édi-
tion, la rencontre s'est déroulée
dans une ambiance conviviale
et a été ponctuée de morceaux
de musique exécutés par l'ar-
tiste Mohamed Rouane.
A cette occasion, de la poésie a
également été déclamée en
arabe et en tamazight par de

nombreux poètes, dont Bouzid
Harzallah, Faten Khalouat et
Mouloud Heroufi.
Un hommage a d'abord été
rendu aux écrivains martyrs qui
ont défendu la patrie par les
armes et la plume et aux créa-
teurs disparus, dont l'écrivain et
journaliste Abdelaziz Boubakir,
le romancier Merzak Bagtache,
l'écrivaine Amina Mikahli et le
poète Othman Loucif.
Des créateurs de la première gé-
nération de l'indépendance tels
que Zhor Ounissi, Bachir Kha-
lef, Abou El-Kacem Khammar,
Mohamed Zeroual et Abdelma-
lek Mortad ont également été
honorés.
Cette rencontre a été une occa-
sion également pour honorer

des créateurs de la nouvelle gé-
nération qui ont brillé tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du
pays et décroché des prix dans
des concours arabes et étran-
gers, dont Abdelouahab Ais-
saoui, Ahmed Tibaoui ainsi que
l'écrivaine et journaliste Zahia
Mansar. Lors de cette rencon-
tre, le ministre de la Culture a
honoré la traductrice italienne
Yolanda Guardi, qui a traduit
plusieurs œuvres  d'écrivains al-
gériens en langue italienne.
A cette occasion, une conven-
tion sur le programme annuel
d'édition a été signée entre la
Direction du livre et l'Office na-
tional des droits d'auteur et
droits voisins (ONDA) pour la
réalisation du projet d'édition

qui a été lancé, samedi, à l'occa-
sion du 60e anniversaire de l'in-
dépendance, et consacré aux
publications relatives aux livres,
aux récits historiques pour en-
fants et des ouvrages traitant de
l'histoire de l'Algérie, en
langues arabe et amazighe. 
Les livres seront également pu-
bliés en braille.
Dans une déclaration à la
presse au terme de la rencontre,
la ministre a fait savoir qu'"une
annonce sera publiée sur le site
du ministère qui permettra aux
écrivains intéressés par l'his-
toire de l'Algérie de proposer
leurs œuvres suivant des condi-
tions, ajoutant qu'une commis-
sion sera mise en place pour
étudier ces œuvres.

La ministre de la Culture et des Arts,
Mme Soraya Mouloudji a donné, sa-
medi au Palais de la culture, le coup

d'envoi du programme national d'édition
qui se poursuivra jusqu'au 5 juillet 2023, à
l'occasion de la célébration du 60e anniver-
saire de l'indépendance et du recouvrement
de la souveraineté nationale. 
Dans une allocution d'ouverture de cette
manifestation consacrée au livre et à la pu-
blication, la ministre de la Culture et des
Arts a affirmé que "ce rendez-vous qui a
permis de rencontrer les élites d'Algérie et
ses créateurs, coïncide avec le lancement
du programme des festivités relatives au
60e anniversaire de l'indépendance qui
revêt une symbolique exceptionnelle".
Dans son allocution, la ministre a rappelé

les réalisations accomplies par l'Algérie de-
puis 1962 notamment les établissements
culturels et de créativité qui se déclinent à
travers le réseau de bibliothèques publiques
implantées dans les différentes régions du
pays, des bibliothèques centrales et autres
salles de lecture. 
Mme Mouloudji a cité d'autres établisse-
ments culturels, comme les maisons de la
culture, les théâtres, les instituts ainsi que
les différents programmes concernant les
différents types d'arts et de littérature, et la
distribution des livres et publications édi-
tées par le ministère au profit des biblio-
thèques et des clubs de lecture. 
La ministre a annoncé un projet de publi-
cation de 100 titres entre romans histo-
riques dans les deux langues arabe et

amazighe, livres et contes pour enfants sur
l'histoire. 
Concernant le Centre national du livre
(CNL), la ministre a affirmé que la tutelle
tend à "promouvoir le rôle assigné au CNL
en  lui permettant de faire le point sur l'état
de l'édition et de la publication en Algérie
et d'amener les acteurs dans le secteur à
proposer un plan stratégique avec des
normes internationales applicables dans le
cadre d'un programme d'action". 
Lors de cette rencontre, une pléiade de
créateurs et d'intellectuels de différentes
générations ont été distingués. Un hom-
mage a été également rendu à de grands
noms de créateurs parmi les chouhada qui
ont combattu le colonisateur par les armes
et la plume.

PALAIS DE LA CULTURE/ ALGER

Lancement du programme national d'édition 

A L'OCCASION DU 60E ANNIVERSAIRE 
DE L'INDÉPENDANCE 

Une pléiade d'écrivains
et de créateurs honorés 
Le Palais de la Culture Moufdi-Zakaria (Alger) a abrité samedi soir une rencontre en
l'honneur d'une pléiade d'écrivains et de créateurs algériens à l'occasion du lancement
du Programme national d'édition dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de
l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

MASCARA/ 
JOURNÉES 
DE CRÉATIVITÉ 
ARTISTIQUE 
DE L’ENFANT
Exposition de toiles
et travaux manuels 

Une exposition de toiles et de
travaux manuels artistiques
réalisés par des enfants

sont mis en valeur dimanche à la
Maison de la culture Abi Ras En-
naciri de Mascara à l'occasion des
journées de créativité artistique et
culturelle. 
Cette première édition, ouverte à
Maison de la culture dans le cadre
de la célébration de la Journée
nationale de l’enfant (15 juillet), a
été marquée par la tenue d’une
exposition de toiles et de travaux
manuels artistiques réalisés par
30 enfants adhérents à l’atelier
des arts plastiques de cette struc-
ture culturelle.
Le programme de cette manifesta-
tion de quatre jours comprend la
présentation d’une pièce de théâ-
tre intitulée "les enfants de novem-
bre", produite par l’atelier de
théâtre de la Maison de culture de
Mascara et un spectacle de
chants présenté par ses enfants,
selon les organisateurs.
Un spectacle de divertissement de
clown figure également au pro-
gramme de cette manifestation,
ainsi que des projections de films
révolutionnaires, dont "Colonel
Lotfi" d'Ahmed Rachedi, en plus
de l'organisation de "Portes ou-
vertes" sur les ateliers de la Mai-
son de culture de Mascara et d’un
concours du meilleur résumé de
livre.
Cet événement sera clôturé par
une cérémonie en l'honneur des
participants, a-t-on indiqué de
même source.

L'AARC 
Lancement du
deuxième concours
national de poésie 

L'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc)
a annoncé le lancement de

la deuxième édition du concours
national de poésie Fasih, Mel-
houne et amazighe, dans le but
d'encourager les jeunes talents,
selon les organisateurs.
Organisé à l'occasion des célébra-
tions du 60e anniversaire du re-
couvrement de la souveraineté
nationale, ce concours se dérou-
lera autour du thème "60 vers
pour la patrie", précisent les orga-
nisateurs.
Le concours est ouvert aux poètes
âgés entre 18 et 45 ans qui de-
vront soumettre leurs œuvres
avant le 16 septembre prochain à
une commission spécialisée, à
l'adresse électronique
poesie.aarc@gmail.com.
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Mots croisés grille N° 549

Grille muette N° 549Nombres croisés 

Horizontalement
1 Thiols.2 Fait dépenser ou dépecer.3 Ne sont plus maî-
tresses chez elles.4 Ne distinguent pas.- Evêque de Cou-
tances.5 Motifs d'échecs.- Protecteurs du mal ?6 Entre Bella-
ria et Marina.- Fragment de roche.7 Abeilles.8 Dans le 11.-
Petit clou.9 L'esperluette.- Ont plus que des pépins, là !10
Draguerai.
Verticalement
1 Tête de coucou.2 Bienvenue à la Chocolaterie.3 Perroquets
d'Allemagne.4 Cuider sous condition.5 Donnent de la cou-
leur et du relief à une figure.- Cours en aval du 26.6 Détec-
tive de Sladek.- Messager de Platon.- Adverbe.7 Limace à
coquille.8 Bout de terrain.- Lui en groupe.- Lanthanide.9
Noircit, grave(a) !- N'en revint pas.10 Sinouhé le servit.

Horizontalement
1 Sont à l'origine.2 Agissait comme un produit amaigris-
sant.3 Liquider pour liquider.4 Loin.- Entre dans la botte...5
Né à Winkel ?- Borne d'un intervalle.- Lanthanide.6 Loua un
matricule.7 Carie à droite.- N'a pas subi le travail de ri-
vière.8 Dans une trilogie gaussienne géniale.9 P mais pas
chez nous.- Oeuvre de chair.10 Ont pris du recul, forcé-
ment...
Verticalement
1 Etroitement pyramidales.2 Cheville ou poignée.3 Nous
distinguons bien.4 Corde de voisin.- La peau de chagrin ne
lui convient pas.5 Bois de qualité supérieure.- Célèbre pour
son Palio.6 Stupéfiant.- Ville des olives.7 Fête arabe.- Soupe
populaire.8 Cheval qui offre très peu de perspectives !- Elé-
ment de fraise.9 Celui qui s'ajoute ou divise.- Souscrit à une
idée lafarguienne.10 Herbes du diable.



HO R A I R E  D E S  P R I E R E S
SOBH DOHR ASSER MAGHREB ICHA

03:31 12:49 16:41 20:07 21:48

Mardi 19 Juillet 2022

MOSTAGANEM
Un demi-million d’estivants sur les plages
le week-end dernier

Plus d'un demi-million d’estivants ont afflué sur les plages de la wilaya
de Mostaganem au cours du week-end dernier, a-t-on appris, hier, de
la cellule de communication de la direction locale de Protection ci-

vile. Le dispositif de surveillance des plages de ce corps constitué a enregis-
tré ces vendredi et samedi derniers quelque 545.500 estivants ayant afflué
sur les 44 plages de Mostaganem ouvertes à la baignade durant l’actuelle a
saison estivale, indue un communiqué de ce corps constitué.

L'Algérie abrite la 6e
session ordinaire de la
Conférence de Pléni-

potentiaires de l'Union afri-
caine des Télécommunica-
tions (UAT) et ses réunions,
prévues du 18 au 26 juillet, a
indiqué un communiqué du

ministère de la Poste et des
Télécommunications.
"La plénière qui se tiendra
les 25 et 26 juillet sera précé-
dée par un nombre de réu-
nions importantes, à savoir la
session spéciale du Conseil
d'administration de l'UAT,
dont l'Algérie est membre
(18 et 19 juillet), la 3e et der-
nière réunion africaine prépa-
ratoire de la Conférence de
plénipotentiaires de l'UAT

(20 et 21 juillet), ainsi que la
réunion des experts (22 et 23
juillet)", a précisé la même
source.
Cette session sera également
ponctuée "par la tenue de la
1e session du Comité de liai-
son de la dorsale transsaha-
rienne à fibre optique
(CLTD), dont le siège est à
Alger, en présence des minis-
tres des Etats membres", se-
lon le même communiqué.

UNION AFRICAINE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

L'Algérie abrite la 6e session

FOOTBALL / JEUX ISLAMIQUES 2022
La sélection algérienne en stage du 20 au
25 juillet à Sidi-Moussa

Le sélectionneur national des moins de vingt-trois ans, Noured-
dine Ould Ali a convoqué vingt-huit (28) joueurs pour un stage
bloqué de cinq jours, prévu du 20 au 25 juillet, au Centre tech-

nique national de Sidi-Moussa, a-t-on appris hier auprès de la Fé-
dération algérienne de football (FAF). Un regroupement qui s'inscrit
dans le cadre de la préparation de la sélection nationale des moins
de 23 ans à la 5e édition des Jeux Islamiques, prévus au mois
d'août prochain à Konya (Turquie). Organisé par la Fédération
sportive de la solidarité islamique (ISSF), le tirage au sort de la
compétition a placé la sélection algérienne dans le Groupe "A", en
compagnie du Sénégal, de la Turquie et du Cameroun. Le groupe
B est composé de l'Arabie saoudite, du Maroc, de l'Azerbaïdjan et
de l’Iran. C'est la 5e édition des Jeux Islamiques. 

ORAN
Un milliard de dinars pour réhabiliter
l'université d'Es-Senia

Des travaux de réhabilitation de l'ancien pôle universitaire
d'Es-Senia relevant de l'Université d'Oran 1 "Ahmed Ben
Bella", pour lesquels une enveloppe d'un milliard de dinars a

été proposée, seront lancés prochainement, a-t-on appris hier du
recteur de l'université, Mustapha Belhakem. Le responsable a indi-
qué à l'APS que la plupart des démarches ont été achevées pour
le lancement des travaux de réhabilitation de l'ancien pôle universi-
taire d'Es-Senia, qui représente le berceau de l'université d'Oran.
Le projet s'inscrit dans une vision prospective de l'université et du
ministère de tutelle pour s'adapter aux besoins attendus en matière
de structures pédagogiques au cours des prochaines années, en
raison de l'augmentation du nombre des nouveaux bacheliers et
d'inscrits dans l'enseignement supérieur.

USA
Une femme se réveille après 2 ans de coma
et identifie son frère Comme agresseur

Une Américaine victime d'une violente attaque s'est réveillée
d'un coma de deux ans et a été en mesure d'identifier son
agresseur, qui n'était autre que son frère, a rapporté la police

locale. "Attaquée, frappée et laissée pour morte, Wanda Palmer est
désormais réveillée pour voir l'arrestation de son agresseur, son
frère, Daniel Palmer", ont déclaré vendredi sur Facebook les forces
de l'ordre du comté de Jackson, dans l'État rural et montagneux de
la Virginie-Occidentale. Mme Palmer, 51 ans, avait été retrouvée
ensanglantée chez elle à Cottageville, petite bourgade dans l'ouest
du comté, en juin 2020.
"Elle avait un très important traumatisme crânien qui pouvait cor-
respondre à une blessure causée par une machette ou une
hache", a détaillé le shérif Ross Mellinger à une chaîne locale.

Alger 31 Tizi Ouzou 32
Tiaret 33 Béjaïa 30
Constantine 31 Oran 32

Météo

Deux personnes sont
mortes et cinq autres
ont été blessées suite

à un accident survenu, dans
la nuit de dimanche à hier
dans la commune d’El-
Amria, wilaya d’Aïn Temou-
chent, a-t-on appris, lundi,
des services locaux de la
protection civile.
L’accident a eu lieu suite au
dérapage et au renverse-
ment d’un véhicule 4X4 à
bord duquel se trouvaient
sept passagers. L’accident

s’est produit au niveau de la
RN 96 à El-Amria, provo-
quant la mort de deux per-
sonnes, âgées de 27 et 36
ans, selon la même source.
Les cinq autres passagers,
âgés entre 4 et 36 ans, ont
été blessés à différents de-
grés de gravité et pris en
charge au niveau du service
des urgences médicales de
l’établissement public hospi-
talier d’El-Amria, ont indiqué
les services de la protection
civile.

AÏN TEMOUCHENT

Deux morts et cinq blessés
dans un accident de la route

Les filières agricoles
d’Oran viennent d’être
renforcées par la créa-

tion d’un conseil interprofes-
sionnel de la filière caroube
en vue de développer ce type
de plants dont les fruits sont
considérés comme une ma-
tière stratégique aux profits
économiques et environne-
mentaux certains, a-t-on ap-
pris, hier, du président de ce
conseil, Amirouche Yazid
Le Conseil, composé de dix
membres, a été installé lors
de l’assemblée générale

constitutive, tenue le 6 juillet
en cours, en présence de re-
présentants de différents mé-
tiers agricoles, de la chambre
locale de l’agriculture et l’as-
sociation de développement
du caroube, sous la supervi-
sion de la conservation des
forêts, a indiqué M. Ami-
rouche à l’APS.
Ce conseil sera ouvert aux
agriculteurs et les profession-
nels s’intéressant à ce type
de fruit aux nombreuses ver-
tus sanitaires et écono-
miques.

ORAN

Naissance du conseil 
de développement de 
la filière caroube

Deux personnes ont
trouvé la mort et huit
autres ont été bles-

sées suite à une collision
survenue hier entre deux
voitures dans la wilaya de
Tiaret, a-t-on appris auprès
de la direction locale de la
Protection civile.
L'accident est survenu dans
la matinée au niveau du
chemin de wilaya N 9, non
loin de la ville d’Aïn Kermes,
a-t-on rapporté de même
source.

Le directeur de l'hôpital de
Frenda, Yassine Berrabah,
a indiqué que trois blessés
ont quitté la polyclinique
d'Aïn Kermes avoir reçu les
soins nécessaires, alors que
deux autres blessés ont été
pris en charge au niveau de
l'hôpital de Sougueur.
Trois autres blessés présen-
tant des fractures et des
contusions à la tête ont été
transférés à l'Etablissement
public hospitalier Youssef
Damerdji de Tiaret.

TIARET

Deux morts et huit blessés
dans un accident de la route

VARIOLE DU SINGE
Face à la hausse
des cas, l'UE 
s'assure 54.000
vaccins de plus

La Commission européenne
a annoncé hier l'achat de
54.530 doses supplémen-

taires du vaccin contre la variole
du singe dans le cadre de son
contrat avec le laboratoire da-
nois Bavarian Nordic, s'inquié-
tant d'une augmentation des
cas de "près de 50%" dans l'UE
en une semaine.
Le nombre de doses achetées
pour le compte des pays euro-
péens s'élève désormais à
163.620, précise l'exécutif euro-
péen dans un communiqué.
La commissaire européenne à
la Santé Stella Kyriakides s'est
dite "préoccupée par le nombre
croissant de cas de variole du
singe dans l'UE".
"Nous avons maintenant plus
de 7.000 cas dans l'UE, soit une
augmentation de près de 50%
depuis la semaine dernière",
selon elle.

La sélection algérienne de
handball s'est qualifiée
au Championnat du

monde de la discipline en Po-
logne et en Suède (11-29 jan-
vier 2023), en s'imposant
devant la Guinée sur le score
de 27 à 26, (mi-temps: 12-
10), en match de classement
(5e place) de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2022, disputé hier au Caire.
A la faveur de cette victoire,
l'Algérie rejoint l'Egypte, le
Cap Vert, la Tunisie et le
Maroc, qui avaient validé
leurs billets au Mondial 2023,
en se qualifiant au dernier
carré de la CAN-2022.
Eliminé en quart de finale
face à l'Egypte (19-34), le
Sept national boucle ainsi sa

participation à la CAN-2022
par un deuxième succès de
rang, après celui obtenu de-
vant la RD Congo aux jets de
7m (40-39) après deux pro-
longations (36-36), (temps ré-
glementaire : 26-26).
En phase de poules, l'Algérie
s'est inclinée face à la Gui-
née (22-28) et a battu le
Gabon (25-23).

HAND/CAN-2022

L’Algérie bat la Guinée (27-26) 
et se qualifie au Mondial 2023


