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Cette image
de l'Europe
qui va se
dégradant

Par Mohamed Habili

D éjà avant la guerre en
Ukraine, les Russes,
les Iraniens et les Turcs

ne professaient pas un grand
respect envers les Etats euro-
péens, dans lesquels ils
voyaient des colonies améri-
caines, bien qu'ils nourrissent
des griefs différents à leur
égard ; ils se saisissaient de
toute occasion qui s'offrait à
eux pour le leur signifier. Mais
maintenant qu'il y a la guerre
en Ukraine, et qu'elle ne peut
pas être perdue par les
Russes, une des parties pre-
nantes au processus d'Astana,
lancé en 2017 au plus fort de
la guerre en Syrie, dans le but
de régler leurs désaccords à
son sujet, c'est à peine s'ils
cachent le mépris qu'ils leur
inspirent, encore que ce soit à
des degrés divers. Ce n'est
peut-être pas le fait du hasard
s'ils se sont rencontrés hier à
Téhéran, peu de jours après la
tournée de Joe Biden au
Moyen-Orient, qui elle aussi
vient à l'heure ukrainienne,
même s'il est probable que les
questions de politique interne,
dominées par les élections  de
mi-mandat, aient été pour
quelque chose. 

Suite en page 3

Les parkings anarchiques reprennent de plus belle
Malgré les lourdes peines prévues
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D'une valeur de 4 milliards USD

Le Groupe Sonatrach a signé, hier à Alger, un contrat d'hydrocarbures d'un montant de près de 
4 milliards de dollars, portant sur le développement du périmètre contractuel de Berkine (Ouargla),

avec l'américain «Occidental Petroleum», l'italien «Eni» et le français «Total Energies». Page 2

Sonatrach signe un important contrat
avec Occidental, Eni et Total Energies 

Saida Neghza 
participe à un

séminaire en Jordanie
Page 2
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Par Massi Salami  

L
e document a été para-
phé par le P-dg de
Sonatrach, Toufik
Hakkar, la P-dg

d'«Occiendental Petroleum», Mme

Vicki Hollub, le P-dg de «Eni»,
Claudio Descalzi et le vice-prési-
dent d'exploitation et de produc-
tion Moyen-Orient et Afrique du
nord de «Total Enrgies», Laurent
Vivier. La cérémonie de signatu-
re a été présidée par le ministre
de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab. Ce nouveau
contrat, portant sur le périmètre
contractuel de Berkine (Blocs
404 et 208), situé à 300 km au
sud-est de Hassi Messaoud
(Ouargla), a été signé sous l'égi-
de de la loi n° 19-13 régissant
les activités hydrocarbures. De
type partage production, le
contrat s'inscrit dans le cadre du
protocole d'accord conclu entre
Sonatrach et ses partenaires le
31 janvier 2021, est-il indiqué.

Le montant d'investissement
global prévu pour la mise en
œuvre de ce plan de développe-
ment et d'exploitation est estimé
à près de 4 milliards de dollars
US et permettra à terme une
récupération additionnelle de
plus de un milliard de barils
équivalents pétrole d'hydrocar-
bures, ce qui augmentera le
taux moyen de récupération ulti-
me à 55 %, selon les explica-
tions de Sonatrach. Dans son
intervention, Mohamed Arkab a
indiqué que ce contrat permet-
tra de «renforcer et consolider»
le partenariat entre l'Algérie et
ses partenaires étrangers et
«ouvrira, en même temps, des
horizons prometteurs pour la
conclusion de nouveaux
contrats à l'avenir afin de renfor-
cer les capacités du pays en
matière de réserves et l'augmen-
tation de la production nationale
de pétrole et de gaz». Le
ministre a aussi souligné que ce
contrat traduit «la volonté des
différentes parties de poursuivre
leur partenariat historique et
exceptionnel datant de plus de
30 ans pour le développement
et l'exploitation du périmètre de

Berkine, considéré comme l'une
des importantes régions de pro-
duction d’hydrocarbures en
Algérie». Lundi, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé la signa-
ture d'un accord de quatre Mds
de dollars permettant d’«alimen-
ter l'Italie en très grandes quanti-
tés de gaz naturel». «Je tiens à
réaffirmer à mon ami le prési-
dent du Conseil des ministres
italien, M. Draghi, ce que nous
avions proposé en Italie, à savoir
être l'un des fournisseurs de
l'Europe en énergies électrique,
solaire et conventionnelle», a
ajouté le Président Tebboune.
Faut-il rappeler, par ailleurs, que
lors de l'ouverture du Forum
d'affaires algéro-italien, lundi à
Alger, le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, a
fait savoir que «les entreprises
italiennes devraient profiter des
multiples opportunités d'investis-
sement offertes par notre pays,
notamment dans les secteurs de
l'Agriculture, des Mines, du
Tourisme et de l'Habitat que l'Etat
entend développer pour
répondre à la demande accrue».
A cela s'ajoute le secteur de

l'Industrie qui fait l'objet d'un
«intérêt particulier», en ce sens
que l'Algérie veille à porter sa
contribution au Produit intérieur
brut (PIB) à plus de 15 % pour
les deux prochaines années, au
lieu de 7 % actuellement. A cet
égard, M. Benabderrahmane a
mis l'accent sur l'ambition de
l'Algérie de parvenir à une «véri-

table industrie automobile», en
«tenant compte de ses facteurs
de succès, notamment l'aug-
mentation du taux d'intégration,
le transfert de technologie, et le
développement de la sous-trai-
tance». Il est à souligner que
plus de 500 hommes d'affaires,
dont 180 italiens, ont pris part à
ce forum d'affaires. M. S.  

Sonatrach signe un important contrat avec Occidental, Eni et Total Energies
D'une valeur de 4 milliards USD

 Le Groupe Sonatrach a signé, hier à Alger, un contrat d'hydrocarbures d'un montant de près de 4 milliards de
dollars, portant sur le développement du périmètre contractuel de Berkine (Ouargla), avec l'américain «Occidental

Petroleum», l'italien «Eni» et le français «Total Energies».

Mercredi 20 juillet 2022

L es relations entre l'Algérie
et l'Italie  se consolident
davantage, à la faveur de

la visite du président du Conseil
des ministres italien, Mario
Draghi, la deuxième visite qu'’il
effectue à Alger en seulement
trois mois. Il s'agit pour les deux
pays de privilégier un partenariat
solide et stratégique dans divers
domaines et secteurs, afin de
faire face aux défis régionaux
auxquels ils se trouvent confron-
tés. En ce sens, plusieurs
accords et mémorandums d'en-
tente englobant divers domaines
de coopération entre les deux
pays ont été signés avant-hier à
Alger. Les entretiens ont été mar-
qués par «une grande conver-
gence de vues concernant les
questions bilatérales et d'intérêt
commun, notamment au niveau

de la région du Maghreb», a
déclaré le Président Tebboune à
la presse, à l'issue de sa ren-
contre avec son hôte italien.

Pour l'expert en questions
géopolitiques Hacène Kacimi, la
signature de plusieurs accords
entre l'Algérie et l'Italie, à l'occa-
sion de la visite du président du
Conseil des ministres italien,
conforte le processus d'appro-
fondissement des relations entre
les deux pays et confirme le
redéploiement de l'Algérie sur la
scène internationale. Qualifiant
ce partenariat de «stratégique» et
d'«historique»,  Kacimi explique
qu'en plus de ses importants
volets économiques, dont le
contrat gazier de 4 milliards de
dollars, cette coopération com-
porte une signification politique
incontestable. «L'Algérie n'est

pas une menace pour l'Europe,
comme veulent le faire croire
certaines parties parasites, mais
bien un partenaire fiable et un
producteur de paix et de stabili-
té», a-t-il affirmé sur les ondes de
la Radio nationale. Lors de son
passage à l'émission «Invité de la
rédaction de la Chaîne 3, l'expert
en questions géopolitiques a
abordé le redéploiement de
l'Algérie sur la scène régionale et
internationale, «avec la nouvelle
équipe qui dirige l'Algérie et à
leur tête le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune». Sur ce point, il a esti-
mé que l'Algérie joue un rôle
important en «contribuant à
apporter des solutions aux
conflits qui déchirent certains
pays et en soutenant d'autres qui
sont en difficulté», notamment

dans ce contexte où des parties
veulent embraser la région.
L'invité de la Chaîne 3 cite, à ce
propos, les projets de l'entité sio-
niste et du Makhzen qui visent à
«déplacer la poudrière du
Moyen-Orient au Maghreb». Les
relations économiques entre
l'Algérie et l'Italie ont connu une
évolution notable ces dernières
années, grâce aux projets d'in-
vestissements et aux accords
conclus entre les deux pays.
Pour rappel, les échanges com-
merciaux entre les deux pays ont
atteint les 8,5 milliards de dollars
en 2021, en forte hausse par rap-
port à l'année 2020 qui étaient de
près de 6 milliards de dollars,
selon des données du ministère
du Commerce et de la
Promotion des exportations.

Louisa A. R.

Signature de plusieurs accords entre l'Algérie et l'Italie 

Hacène Kacimi : «Ce partenariat confirme le redéploiement
de l'Algérie sur la scène internationale»

Nouveau directeur général de la
Sécurité intérieure

Chanegriha installe le 
général-major Djamel Kehal

dans ses fonctions 
Le général d'Armée Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de
l'ANP, a présidé, hier, au nom du
président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, la
cérémonie d'installation du
général-major Djamel Kehal
dans ses nouvelles fonctions de
directeur général de la Sécurité
intérieure, en remplacement du
général-major Abdelghani
Rachedi, indique le ministère de
la Défense nationale dans un
communiqué. A l'entame, et au
siège de la Direction générale
de la Sécurité intérieure, le
général d'Armée a supervisé la
cérémonie d'installation du
général-major Djamel Kehal
dans les fonctions de directeur
général de la Sécurité intérieure,
en succession au général-major
Abdelghani Rachedi. «Au nom
de Monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, et
conformément au décret
présidentiel du 13 juillet 2022,
j'installe officiellement le
général-major Djamel Kehal
dans les fonctions de directeur
général de la Sécurité intérieure
en succession au général-major
Abdelghani Rachedi», a affirmé
le chef d'état-major de l'ANP. A
cet effet, «je vous ordonne
d'exercer sous son autorité et
d'exécuter ses ordres et ses
instructions dans l'intérêt du
service, conformément au
règlement militaire et aux lois de
la République en vigueur, et par
fidélité aux sacrifices de nos
vaillants Chouhada et aux
valeurs de notre glorieuse
Révolution de libération», a-t-il
souligné. R. N.

S aida Neghza, présidente
de la Confédération
générale des entreprises

algériennes (CGEA), a participé
aux travaux du 2e séminaire
régional sous le thème "
Permettre l'égalité hommes-
femmes pour les femmes d'af-
faires, dans les domaines écono-
mique et commercial ". Ce sémi-
naire s'est tenu en Jordanie les
17 et 18 juillet en cours. 

Saida Neghza n'a pas man-
qué, à cette occasion, de mettre
en avant le rôle de la CGEA dans

le renforcement du rôle de la
femme et l'amélioration de ses
compétences. Elle a cité, en
exemple, le forum organisé les
11 et 12 décembre 2021 à Alger,
avec la participation de 3500
femmes de différents pays du
monde, sur le thème le rôle de la
femme algérienne dans l'écono-
mie. 

Ce programme sous le nom
de " Kaouthar " est un program-
me très ambitieux de par la qua-
lité des personnalités partici-
pantes et les interventions don-

nées. Il se poursuivra durant les
quatre prochaines années et
permettra à de nombreuses
femmes de la région, d'Algérie
particulièrement, d'en bénéficier.  

La présidente de
Businessmed en visite

à la CGEA
Mme. Barbara Beltrame, qui

avait succédé à Saida Neghza à
la tête de Businessmed, accom-
pagnée d'une délégation

d'hommes d'affaires italiens s'est
rendue, hier, au siège de la
Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA).
Un accueil chaleureux lui a été
réservé par les cadres de l'orga-
nisation patronale algérienne.
Les pourparlers entre les repré-
sentants de la CGEA et les
hommes d'affaires italiens ont
porté sur différents sujets liés à
la coopération économique
entre l'Algérie et les pays de la
méditerranée. 

R. N.

Egalité hommes-femmes dans les domaines économique et commercial

Saida Neghza participe à un séminaire en Jordanie 



P armi les métiers au noir
que la capitale a vu naître
ces dernières années,

celui de gardien de parking figu-
re en bonne place. Le simple fait
d'évoquer la question des «par-
kingueurs» qui ont pris d'assaut,
depuis quelques années,  les
rues d'Alger suffit pour faire
naître les débats les plus pas-
sionnés. Autoproclamés
«gérants» de parkings informels,
de jeunes chômeurs ont pris
place dans les grandes artères,
les rues et ruelles de notre ville
où le moindre espace est réqui-
sitionné et transformé en aire de
stationnement.  En dépit des
lourdes peines prévues par la loi
et  des efforts colossaux
déployés à différents niveaux
pour éradiquer ce phénomène
dans la wilaya d'Alger, les par-
kings sauvages continuent de
proliférer dans la capitale. Dans
son article trois, la nouvelle loi
n°21-14 modifiant et complétant
l'ordonnance n°66-156 du 8 juin

1966 portant code pénal  a intro-
duit  une nouvelle disposition qui
prévoit des peines pouvant aller
de six mois à deux ans d'empri-
sonnement ainsi que des
amendes  contre toute personne
essayant d'utiliser les espaces
publics comme des parkings
anarchiques. «Est puni d'un
emprisonnement de six mois à
deux ans et d'une amende de 25
000 DA à 200 000 DA, ou de l'une
de ces deux peines, quiconque
exploite, à titre onéreux et sans
autorisation de l'autorité adminis-
trative compétente, une voie
publique ou une partie d'une voie
publique ou un espace public ou
privé à titre de parking pour véhi-
cules», est-il écrit dans l'article
386 bis de cette nouvelle loi,
modifiée en 2021. Le même
article prévoit également la
confiscation par la juridiction
concernée des sommes résul-
tant de ce délit. Partout, des
hommes aux allures de voyous
s'autoproclament gardiens de

parking, munis de bâtons géants
et de tickets minuscules qu'ils
préfèrent ne pas donner aux
clients. Le citoyen paye, non
pour la protection de sa voiture
d'un potentiel danger extérieur,
mais pour que ce même gardien
ne cause pas de dommages à
son véhicule, car au fond, c'est
lui la vraie menace. Sur la plage,
devant les centres commerciaux,
à proximité des salons de thé et
restaurants, partout on en trou-
ve. Ces derniers font littéralement
la loi et les voitures des citoyens
sont à leur merci. Les automobi-
listes sont rackettés quotidienne-
ment par des pseudo-gardiens
dans l'impunité la plus totale. Les
parkings sauvages polluent  le
paysage et les citoyens trouvent
de plus en plus de mal pour garer
leur véhicule. En effet, les par-
kings sauvages ou plus précisé-
ment les aires de stationnement
«improvisées» font partie d'une
situation qui perdure. Aggravée
par le problème du chômage,

cette situation s'est transformée
pour les automobilistes en véri-
table fardeau à haut risque. Il faut
dire qu'il s'agit d'un véritable fléau
qui sévit en Algérie depuis long-
temps déjà et qui s'est très forte-
ment développé. Les tenants de
ces parkings illicites redoublent
d'ingéniosité et développent leur
racket du citoyen. Ils se sont par-
tagés quasiment toutes les rues
d'Alger pour en faire des lieux de
stationnement payant, au détri-
ment de la loi. Toutefois, Les pou-
voirs publics redoublent d'efforts
pour en finir avec ce phénomè-
ne. En effet, pour le juguler, les
patrouilles de police se sont mul-
tipliées près des points noirs où
des opérations de régulation de
la sécurité sont engagées. Un
numéro vert (15-48) et un numé-
ro d'urgence (17)  ont été mis à
la disposition des citoyens pour
dénoncer les dépassements et
agissements des  pseudo-par-
kingeurs.  

Meriem Benchaouia
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Le plateau d'œufs dépasse
520 DA en plein été  

 Depuis des semaines, les prix des œufs sur les marchés connaissent une augmentation
significative. Contrairement aux étés précédents où ils étaient proposés à 250 DA le plateau,

désormais ils sont à plus de 520 DA et 20 DA l'unité. 

Hausse des prix 

Par Thinhinane Khouchi 

L
e prix des œufs a pris
des ailes. En effet, si
durant les années pré-
cédentes les œufs

connaissaient une certaine
baisse durant la période d'été
en raison de la chaleur, attei-
gnant jusqu'à 8 Da l'unité et 250
DA le plateau. Cette année,
c'est tout le contraire. Malgré la
canicule,  l'œuf est cédé à plus
de 20 DA l'unité et 520 DA le
plateau. Une virée dans diffé-
rents points de vente de la capi-

tale renseigne sur cette aug-
mentation sensible des prix des
œufs comparativement aux
jours précédents. Dans certains
magasins, un plateau d'œufs
est cédé à 520 DA. Parfois le
prix est revu à la hausse, en
fonction de la saison et du cli-
mat aussi. Certains commer-
çants évoquent le manque d'ap-
provisionnement. «L'offre ne
répond pas actuellement à la
demande», précise un vendeur.
«Beaucoup d'éleveurs ont arrê-
té la production à cause du coût
élevé de l’aliment de volaille qui

a atteint des niveaux records,
en plus du coût de la matière
première, la baisse de rentabilité
de l'élevage, suivis par des
médicaments vétérinaires dont
les prix ont explosé, jusqu'à la
facture exorbitante de l'électrici-
té et de la main-d'œuvre», ajou-
te-t-il. Selon lui, toutes ces
charges à assumer ont poussé
certains éleveurs à quitter le
secteur de production et à chan-
ger carrément de créneau, ce
qui explique le déséquilibre
entre l'offre et la demande qui
fait grimper les prix. Devant

cette situation, les consomma-
teurs s'inquiètent.  Afin de
dénoncer cette hausse,
l'Organisation de protecteurs
des consommateurs (Apoce) a
estimé, dans une publication
sur sa page Facebook, «inac-
ceptable» la hausse des prix
des œufs, et fait état de «pra-
tiques suspectes» dans certains
grands marchés de gros,
notamment des «accords hori-
zontaux» entre grossistes pour
maintenir le niveau de prix le
plus élevé de ce produit de
large consommation. «Un pla-
teau de 30 œufs est cédé à plus
de 520 dinars. Pour les œufs fer-
miers, il faut compter au moins
30 dinars l'unité et 900 dinars la
plaquette de 30 unités». Dans sa
publication, l'Apoce a dénoncé
les atteintes à la concurrence
par certains grossistes de pro-
duits alimentaires. A cet effet,
elle a demandé aux Algériens
de boycotter les œufs avec le
slogan «Laissez-le éclore».
L'association a lancé une cam-
pagne de boycott de ce produit
pour peser sur la demande afin
d'obliger les commerçants à
revoir les prix à la baisse, sur-
tout que l'œuf est un produit
«rapidement périssable».
L'Apoce a appelé  tous les
consommateurs à boycotter les
œufs jusqu'à ce que leurs prix
soient revus à la baisse, ou à
défaut de réduire leur consom-
mation. T. K. 

Cette image de
l'Europe qui va
se dégradant

Suite de la page une

C
e qui à l'origine était un
simple cadre de
concertation dans le
contexte d'une guerre

précise, à laquelle ils se sont
trouvés mêlés chacun à leur
façon, semble vouloir se transfor-
mer en une organisation poli-
tique régionale permanente,
comme il en existe ailleurs dans
le monde. Cette éventualité aura
tendance à se renforcer, ou au
contraire à s'affaiblir, au vu du
communiqué final de cette
réunion. Si au bout du compte il
n'y est question que de la Syrie,
où la Turquie  s'apprête à lancer
contre l'avis des deux autres une
opération militaire dirigée contre
les groupes kurdes, alors preuve
sera faite que le processus
d'Astana, ou ce qu'on appelle
ainsi, n'a pas vocation à
s'étendre à d'autres questions
internationales d'intérêt com-
mun. Dans ce cas de figure, la
réunion d'hier ne serait  que la
continuation de celles qui avaient
précédé et qui elles portaient uni-
quement sur la crise syrienne, où
d'ailleurs leurs intérêts diver-
geaient. Nous parlions du mépris
désormais affiché de ces trois
pays pour les Etats européens
vassaux des Etats-Unis. Mais des
trois, celui de la Turquie est le
plus affirmé, même si celui des
deux autres est manifeste lui
aussi. Pour l'heure, ce sont la
Suède et la Finlande qui en font
les frais, provoqué par leur gran-
de peur de subir le même sort
que l'Ukraine, laquelle les a fait
se jeter dans les bras de l'Otan.
Si la Turquie ne méprisait pas
leurs dirigeants, elle ne leur
demanderait pas de lui livrer les
opposants politiques se trouvant
sur leurs sols ; et encore, à titre
de premières mesures montrant
leur bonne disposition à collabo-
rer avec elle dans sa «lutte contre
le terrorisme  kurde». Il faut aussi
que ces deux pays lèvent les res-
trictions en matière de vente
d'armes mises en place  à son
encontre, mesures prises en
soutien du terrorisme, estime-t-
elle. Une fois que ces dirigeants
se seront pliés à ces exigences,
ils n'en seront pas quittes pour
autant, d'autres leur seront signi-
fiés, encore plus dures, plus
humiliantes à satisfaire. Ainsi
celle leur faisant obligation le cas
échéant d'envoyer  des forces
aux côtés de celles des Turcs
dans leur lutte contre les Kurdes
du PKK, ou de toute autre organi-
sation kurde non turque. Par
peur d'une attaque russe, qui au
regard des Turcs est imaginaire,
pour eux la Russie n'entretenant
en fait aucune intention de ce
genre, la Suède et la Finlande, la
première tout particulièrement,
sont en train de commettre une
sorte de  suicide, de se faire
hara-kiri, de tuer l'idée qu'on s'est
fait d'elles, leur bien inestimable.
Une fois qu'elles auront livré
leurs protégés kurdes, ou turcs,
c'en sera fini du respect qu'on
leur  porte en général et qu'elles
doivent à leur bon bilan en matiè-
re de droits de l'homme. Il n'y
aura pas alors que les Turcs, les
Iraniens et les Russes pour
mépriser leurs classes politiques.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Malgré les lourdes peines prévues

Les parkings anarchiques reprennent
de plus belle
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Par Hocine Cherfa

L
a séance de travail a été
présidée par le wali,
K a m e l - E d d i n e
Karbouche. Elle a

regroupé plusieurs directeurs
de l'exécutif de wilaya concer-
nés par le projet, dont ceux des
travaux publics, des transports,
de l'hydraulique, le DAL, les
domaines, l'énergie, entre
autres. Le responsable de
l'Agence nationale d'études et
de suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires
(Anesrif) et le responsable de
l'entreprise Cosider en charge
des travaux ont également parti-
cipé à cette rencontre aux côtés
des chefs de daïra et des maires
relevant des communes sur les-
quelles devrait traverser la voie.
Il s'agissait d'examiner les
écueils et de donner un coup
d'accélérateur à ce projet qui
revêt un caractère très important
pour le développement socio-
économique de la wilaya, étu-
dier et lever les divers obstacles
rencontrés par l'entreprise
Cosider sur le plan technique,
dont le déplacement des

réseaux de gaz de ville, d'électri-
cité, d'eau potable, de télépho-
ne et les expropriations ainsi
que les oppositions manifestées
par les propriétaires terriens
dans certaines communes de la
wilaya. Il s'agissait également de
coordonner les actions menées
entre les différents services,
trouver des solutions urgentes
aux problèmes posés afin de
permettre aux travaux de ce pro-
jet d'avancer à un bon rythme.
Un exposé détaillé du projet et
des travaux déjà menés a été
présenté lors de cette rencontre
qui a examiné tous les aspects
du projet. Il est utile de noter
que la ligne ferroviaire reliant
Béjaïa à Béni Mansour, sur une
distance de 87 kilomètres,
connaîtra un dédoublement de
sa voie avec la rectification du
tracé, de sorte à mettre en rail, à
terme, des trains pouvant rouler
jusqu'à 160 km/heure pour les
voyageurs et 100 km/heure pour
les trains de marchandises. Le
projet verra aussi l'aménage-
ment et le réaménagement de
plusieurs gares et arrêts. On
compte les arrêts de Laghrib, la
gare routière de Béjaïa, Oued-

Ghir et Takarietz, les gares
d'Ouzellaguen, Akbou, Sidi-
Aïch, Ilmathen, El-Kseur, Béjaïa.
Les gares de Béni Mansour,
Tazmalt et l'arrêt d'Allaghan
devraient connaître des travaux
de modernisation. «Dans ses
multiples interventions lors de la
rencontre, le chef de l'exécutif a
insisté à maintes reprises sur la
nécessité de coordonner les
actions entre les différents ser-
vices, afin de lever les
contraintes techniques rencon-
trées sur le terrain», souligne la

cellule de communication de la
wilaya. S'agissant du dédomma-
gement des propriétaires ter-
riens, «le wali a ordonné aux
directeurs des domaines et au
DAL de suivre régulièrement et
quotidiennement cette opération
et programmer des séances de
travail avec le directeur d'Anesrif
afin de trancher cette question».
«Le directeur des transports a été
invité à activer le comité d'orien-
tation mis sur pied pour suivre les
travaux», fait remarquer la même
source. H. C.

Modernisation de la voie ferrée à Béjaïa

Une réunion de coordination a été tenue la semaine dernière afin d’évaluer  
l'avancement des travaux du projet de dédoublement et de modernisation de la voie ferrée

reliant Béjaïa à Béni Mansour sur 87 km. 

Tenue d'une réunion d'évaluation
de l'avancement des travaux 

L e 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, accompagnée du
directeur des programmes du
bureau de l'organisation,
Mohammad Chabana, a indiqué
un communiqué du CNDH.Au
cours de cette rencontre, Mme Jabr

a fait part de «la volonté de l'OIRP
de maintenir le rythme d'une
coopération et d'une coordination
fructueuses avec le CNDH, dans
le cadre de la fourniture de
moyens de formation et de la mise
à niveau des compétences des
responsables de la justice pénale,
agents publics, cadres de la
société civile et organisations non
gouvernementales selon des
normes internationales en matière
de droits de l'homme». Dans ce
contexte, Mme Jabr a souligné «le
rôle pionnier de l'Algérie dans le

développement et la réforme des
systèmes judiciaires, notamment
en se basant entièrement sur les
principes du procès équitable».
Pour sa part, M. Zaalani a abordé
les «caractéristiques de la poli-
tique participative adoptée par le
Conseil, dans sa nouvelle vision
basée principalement sur une
dynamique interactive et une
ouverture sur son environnement
extérieur, en particulier ses parte-
naires parmi les acteurs de la
société civile, dans le but de pro-
mouvoir les droits de l'homme». A

cet égard, il a souligné que «le
but ultime est de doter les asso-
ciations de la société civile en
mécanismes efficaces et coor-
donnés au service des droits de
l'homme», exprimant sa convic-
tion que le Conseil «reste un
espace fertile de discussion, de
concertation et de solutions entre
les institutions de l'Etat, la société
civile active et tous les parte-
naires et un allié solide sur lequel
on peut compter en tant que
médiateur en la matière».

Halim N.

Droits  de l'Homme

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

E ntreprise citoyenne par
excellence, Ooredoo
poursuit ses actions à

responsabilité sociétale et
annonce la donation d'une enve-
loppe financière conséquente,
repartie sur plusieurs
Associations activant dans le
domaine de la protection et la
prise en charge des enfants
orphelins.

Ce montant a été collecté
grâce à l'offre promotionnelle
lancée par Ooredoo durant le
mois de ramadhan dernier. En
effet, pour chaque opération de

rechargement de 1 500 DA et
plus effectuée par le client,
Ooredoo s'était engagée à rever-
ser 30 DA au profit des enfants
orphelins. C'est ainsi qu'Ooredoo
a octroyé des aides financières à
différentes associations, notam-
ment l'Association Nationale de
Bienfaisance «Kafil Yatim»,
l'Observatoire National des
Droits de l'Enfance, l'Association
Dar Essalam «li riayati el aytam»
(pour la prise en charge des
orphelins) de Ain Taya,
l'Association des Handicapés
Moteurs «El Amel oua 3amel»

(Espoir et Travail) de Bab El
Oued, l'Association El Ghaith de
Bordj Bou Arréridj et la
Fondation Nationale pour la
Promotion de la Santé et le
Développement de la Recherche
(FOREM / Projet destiné aux
enfants orphelins).

A cette occasion, le directeur
général de Ooredoo, M. Bassam
Yousef Al Ibrahim, a déclaré :
«Ooredoo est très honorée de
remettre cette contribution finan-
cière à différentes associations
nationales afin de leur permettre
d'assurer un accompagnement

social sous toutes ses formes
aux enfants orphelins. Le soutien
au mouvement associatif est
l'une des valeurs des plus impor-
tantes dans la stratégie de
Ooredoo en termes de responsa-
bilité sociétale de l'Entreprise,
d'où son engagement tous azi-
muts pour venir en aide aux
franges vulnérables de la socié-
té. Ooredoo saisit cette occasion
pour réitérer son engagement à
rééditer ces opérations de col-
lecte de fonds durant les mois de
ramadhan et les consacrer aux
actions humanitaires et de mécé-

nat». 
A noter aussi qu'Ooredoo et

l'Organe National pour la
Protection et la Promotion de
l'Enfance lanceront prochaine-
ment, à travers les différentes
régions du pays, une multitude
de projets liés à l'enfance de
manière générale et aux enfants
orphelins en particulier.

A travers cette action humani-
taire, Ooredoo confirme sa
dimension citoyenne fortement
engagée dans les actions à
caractère social et caritatif. 

C. P.

Répartie sur plusieurs associations nationales 

Ooredoo fait une donation conséquente au profit des enfants orphelins 

Énergie
Conversion de plus de
600 000 véhicules au

GPL carburant
Plus de 600 000 véhicules
roulent actuellement au gaz de
pétrole liquéfié (GPL carburant)
en Algérie, a révélé, lundi à
Blida, le président-directeur
général de la Société nationale
de commercialisation 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 indiqué M.
Menouar, en marge de
l'ouverture de la 4e édition de
«Family days» (Journées de la
famille) à la station-service
«Timezguida-Nord» de
l'autoroute Est-Ouest. Il a
ajouté que sa société
ambitionne 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
reconversion 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 4e édition «Family days»
qui se poursuivra 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
accidents, durant l'été
notamment.
Cette manifestation, relancée
après deux ans d'arrêt en
raison de la pandémie de
Covid-19, a englobé
l'organisation d'ateliers
ludiques et de divertissements
pour les enfants et les familles
à la station-service
«Timezguida».  Des journées
similaires ont été également
ouvertes au profit des familles
au niveau des stations services
«Yellel» de Relizane, et «Babor»
de Sétif.

M. O.



Par Salem K.

L a chargée de communica-
tion de cette société,
Hakima Kamel, a indiqué

que «Tosyali» a exporté, durant le
premier semestre 2022, pas
moins de 571 000 tonnes de pro-
duits 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'Amérique, l'Italie, la Belgique,
la Roumanie, 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» ambition-
ne d'exporter 1,5 million de
tonnes de différents produits fer-
reux et atteindre un milliard 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. 

S. K.
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Des exportations de 450 millions
USD au 1er semestre 

 Le complexe sidérurgique «Tosyali», implanté à Bethioua (Est de la wilaya d'Oran), a réalisé des revenus d'exportation
d'une valeur de 450 millions USD durant le premier semestre 2022, a-t-on appris, lundi, auprès de ce pôle industriel.

L' excédent commercial de la Suisse
a fondu au deuxième trimestre
face à l'envolée des importations

qui ont atteint «un plus haut historique»,
annonce, hier, l'administration fédérale de
la douane suisse.

Pour le deuxième trimestre, l'excédent
de la balance commercial s'est chiffré à
7,6 milliards de francs suisses, en recul
par rapport aux 8,3 milliards de francs
dégagés au premier trimestre, indique les
douanes dans un communiqué.

Par comparaison, il se montait à près
de 11,9 milliards de francs au deuxième

trimestre l'an passé.
Les importations se sont encore

accrues de 2,4 % par rapport au premier
trimestre à près de 58,6 milliards de
francs sous l'effet de la hausse des
entrées de produits pour la bijouterie et la
joaillerie, les machines et l'électronique
ainsi que pour les métaux. Les importa-
tions de produits énergétiques, dont la
valeur avait brusquement gonflé au tri-
mestre précédent face à la hausse des
prix suite à la crise ukrainienne, ont par
contre reflué.

Si les importations en provenance

d'Asie et d'Amérique du Nord se sont
accrues, elles ont par contre accusé leur
premier repli depuis le second trimestre
2020 pour les produits venant d'Europe,
ont détaillé les douanes.

Les exportations ont de leur côté aug-
menté de 0,9 %, à 66,2 milliards de francs,
décélérant par rapport à la croissance de
1,7 % enregistrée au premier trimestre.
Elles ont fléchi dans le secteur de la chi-
mie et de la pharmacie, la locomotive de
l'économie suisse, le repli dans ce secteur
se chiffrant à 1,2 % par rapport au tri-
mestre précédent.

Sur le mois de juin seul, les exporta-
tions de la Suisse tous secteurs confon-
dus se sont accrues de 2,5 % au terme
d'un semestre durant lequel elles ont
connu une évolution en dents de scie.

Mi-juin, le ministère de l'Economie
avait réduit sa prévision de croissance
pour 2022 face aux inquiétudes autour de
la crise ukrainienne et du zéro-Covid en
Chine mais avait relevé sa prévision pour
les exportations de biens. Il l'avait remon-
té à 4,7 % pour 2022 (contre 4,2 % aupa-
ravant). 

S. K.

Suisse 

Recul de l'excédent commercial face à l'envolée des importations

L e dollar cédait du terrain
face à la plupart des
devises majeures lundi,

pénalisé par de nouvelles prises
de bénéfice, un retour de l'appé-
tit pour le risque et la perspective
d'une banque centrale américai-
ne (Fed) moins brutale que
prévu.

Vers 20h10 GMT, le billet vert
abandonnait 0,56 % face à la
monnaie unique, à 1,0145 dollar
pour un euro. La devise qui a
remplacé l'écu en 1999 a même
atteint jusqu'à 1,02 dollar, pour la
première fois depuis dix jours.

«Le dollar était allé un peu
vite, un peu loin, ces derniers

jours, donc il y a des prises de
bénéfices de certains traders», a
commenté Juan Manuel Herrera,
de Scotiabank.

La retraite du «greenback» est
aussi attribuable, selon l'analys-
te, «au fait que les attentes d'une
hausse d'un point du taux de la
Fed (banque centrale américai-

ne) se sont calmées».
Après la publication, mercredi

dernier, de l'indice des prix amé-
ricain CPI très au-dessus des
attentes, le marché s'était d'un
coup emballé pour l'hypothèse
d'un tel relèvement, qui aurait
constitué une première dans l'ère
moderne. Mais de bons indica-

teurs macroéconomiques et des
propos de membres de laFed
ont ramené les opérateurs vers
leur scénario initial, à savoir une
hausse de 0,75 point lors de la
prochaine réunion du Comité
monétaire de la Fed, les 26 et 27
juillet.

Amine H.

Changes 

Le dollar fait machine arrière, mais la semaine s'annonce délicate pour l'euro

L a roupie indienne a atteint son
niveau le plus bas hier à 80 roupies
pour un dollar, une première, tandis

que le billet vert continuait sa progression
et que les sorties de capitaux étrangers
s'intensifiaient.

La roupie a chuté à 80,0600 face au
dollar peu après le début des échanges,
selon les données de Bloomberg.

L'inflation élevée et la hausse des taux
d'intérêt aux Etats-Unis, associées aux
craintes d'une récession imminente dans
la plus grande économie du monde, ont
fait progresser le dollar ces dernières
semaines du fait de l'appétit de plus en
plus grand des investisseurs pour le
risque. Le durcissement de la politique
monétaire aux Etats-Unis a intensifié les
sorties de capitaux étrangers des mar-
chés émergents comme l'Inde, où les
investisseurs étrangers ont retiré 30,8 mil-
liards de dollars nets de dettes et d'ac-
tions cette année.

Des données publiées la semaine der-

nière ont montré que l'indice des prix à la
consommation aux Etats-Unis a atteint un
nouveau record depuis quatre décennies
en juin, dépassant les prévisions du mar-
ché et alimentant les attentes d'une nou-
velle hausse importante des taux de la
Réserve fédérale la semaine prochaine.

Dans une déclaration écrite au
Parlement indien lundi, la ministre des
Finances, Nirmala Sitharaman, a attribué
la forte baisse de la roupie à des raisons
externes. «Des facteurs mondiaux tels que
le conflit Russie-Ukraine, la flambée des
prix du pétrole brut et le resserrement des
conditions financières mondiales, sont les
principales raisons de l'affaiblissement de
la roupie indienne par rapport au dollar
américain», a-t-elle déclaré.

Mais la hausse des prix du brut a
entraîné une détérioration de la balance
commerciale dans un pays qui importe 
80 % de ses besoins en pétrole.

Le déficit commercial de l'Inde s'est
creusé pour atteindre un niveau record de

26,18 milliards de dollars en juin, selon
des données officielles publiées la semai-
ne dernière. L'indice des prix à la consom-
mation en Inde, sixième économie mon-
diale, s'est légèrement calmé pour
atteindre 7,01 % en juin, après avoir
atteint un sommet jamais vu en huit ans
en avril, à 7,79 %.

La Bourse de Tokyo clôture dans
le vert après un long week-end
La Bourse de Tokyo a terminé en haus-

se lundi, au retour d'un week-end de trois
jours au Japon, digérant ainsi avec retard
des indicateurs rassurants sur la santé de
l'économie américaine publiés en fin de
semaine dernière. L'indice vedette Nikkei
a gagné 0,65 % à 26 961,68 points au
terme de sa quatrième séance de crois-
sance d'affilée, et l'indice élargi Topix a
progressé de 0,54 % à 1 902,79 points.

Wall Street a terminé lundi en petite
baisse, mais le marché tokyoïte a salué

une salve de données positives pour 
l'économie américaine publiées vendredi,
dont la hausse plus importante que prévu
des ventes de détail et le net ralentisse-
ment des prix à l'importation en juin aux
Etats-Unis. A Hong Kong, l'indice Hang
Seng lâchait quant à lui 0,7 % vers 06h30
GMT, accusant le coup de la baisse des
valeurs technologiques à Wall Street la
veille, après des informations de presse
selon lesquelles Apple envisage de ralen-
tir embauches et investissements par
crainte d'un ralentissement économique.

Le titre SoftBank Group a clôturé en
hausse de 1,41 % à 5 371 yens. Du fait
des incertitudes politiques au Royaume-
Uni après la démission du Premier
ministre Boris Johnson, le groupe a mis
en pause son projet de coter à Londres sa
filiale britannique de microprocesseurs
Arm, tout en poursuivant son projet d'in-
troduction en Bourse à New York, selon
plusieurs médias dont le «Financial
Times». R. E. 

Marchés 

La roupie indienne passe à 80 roupies pour un dollar, son niveau le plus faible
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Valoriser le savoir-faire local
Salon des produits du terroir de M'kira (Tizi-Ouzou)

Par Anis H.

O
uverte par le wali, cette
manifestation qui 
s’étalera sur trois jours
et qui se tient à la

bibliothèque communale, a
regroupé une quarantaine de
participants qui exposent leurs
produits issus de métiers prati-
qués par passion ou hérités des
aïeux, tels que les objets de
poterie et de vannerie, le savon
artisanal, l’habit traditionnel et
les produits agricoles, a-t-on
constaté sur place. La valorisa-
tion des produits agricoles par
la transformation est aussi une
filière qui se développe à M’kira,

a-t-on appris des exposants.
Dans la filière lait, la première
fromagerie de la commune est
entrée en production cette
année. Le projet a été concréti-
sé par un éleveur de chèvres,
Agrouche Fodhil, un passionné
d’élevage qui s’est lancé dans la
transformation de sa propre pro-
duction de lait de chèvres bio,
en fromage frais, tomme (froma-
ge fermenté) ou camembert,
mais aussi celle des autres éle-
veurs de la région, a-t-il indiqué
à l’APS. La première édition de
ce salon, initié par les associa-
tions Assirem du village de
Bouhadj et Tikti du village
Imaanden en partenariat avec la
commune de M’kira,
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), les Directions des ser-
vices agricoles et de la culture et
des arts, et la Chambre de l’arti-
sanat et des métiers, est dédiée
à la mémoire du colonel martyr
Ali Mellah, enfant de la région,
un des premiers responsables
de la Wilaya VI historique durant
la guerre de Libération nationa-
le. Le wali, qui a donné le coup
d’envoi du Salon des produits
du terroir de M’kira, organisé

dans le cadre de la célébration
du soixantenaire de l’indépen-
dance nationale (5 juillet 1962),
a observé que de telles manifes-
tations «contribuent à la valorisa-
tion du patrimoine local»,

saluant «l’intérêt affiché par les
jeunes pour la préservation du
savoir-faire ancestral», avant de
les rassurer sur «le soutien et
l’accompagnement» de la wilaya
afin de valoriser leurs efforts.

Cette initiative offre l’opportunité
aux producteurs de M’kira de
faire connaître leurs produits et
de les commercialiser, a-t-il ajou-
té. 

A. H./APS

 La première édition du Salon des produits du terroir de la commune de M'kira, sise à une soixantaine 
de kilomètres au sud-ouest de Tizi-Ouzou, ouvert lundi, a été une occasion pour faire connaître et valoriser 

le savoir-faire local, ainsi que les produits de cette région à vocation agricole.

Plus de 20 établissements
éducatifs seront livrés à la

prochaine rentrée scolaire
2022/2023, a-t-on appris, lundi,
des services de la wilaya. Il s’agit
de la réception, attendue en sep-
tembre prochain, de 11 groupes
scolaires, 5 CEM, 4 lycées, 61
classes d’extension et une canti-
ne scolaire, répartis sur les 25
communes de Blida, a précisé la
même source. Lors d’une
réunion du conseil exécutif de la
wilaya consacrée aux secteurs
de l’Education et de la Santé, le
wali Kamel Nouicer a donné des
instructions pour accélérer les
travaux des chantiers des projets
en question, pour qu’ils puissent
être achevés à temps, a-t-on
ajouté. Durant cette réunion, plu-
sieurs dossiers liés au program-
me d’aménagement et d’équipe-
ment des structures éducatives,
les cantines scolaires, le chauffa-
ge, le transport scolaire et autres

dossiers relatifs à la solidarité
scolaire, ont été passés en revue
par le wali et les directeurs de
l’éducation et des équipements
publics. Le wali a instruit, à l’oc-
casion, les commissions tech-
niques supervisées par la
Direction des transports, d’enta-
mer leurs activités, en s’assurant
de la disponibilité des bus sco-
laires et de la réparation de
toutes les pannes, outre la signa-
ture d’accords avec les entre-
prises «Mitidja Hadaik» et
«Mitidja Nadhafa» en vue de l’
équipement et nettoyage des
établissements scolaires. A cela
s’ajoute l’impératif pour les direc-
teurs des établissements éduca-
tifs de rejoindre leurs postes le
20 août prochain, pour assurer
une coordination avec les autori-
tés locales concernant les insuffi-
sances et besoins.

Un incendie dans un

transformateur princi-
pal perturbe l’alimen-
tation en électricité de
plusieurs communes 

Un incendie s’est déclaré
lundi dans le transformateur
électrique principal de Soumaâ
(Est de Blida), causant des per-
turbations dans l’alimentation en
énergie électrique dans plu-
sieurs communes de la wilaya, a-
t-on appris de la Direction locale
de distribution de l’électricité et
du gaz. L’incendie a endomma-
gé 12 lignes de départ de
moyenne tension, à l’origine de
coupures d’électricité enregis-
trées au niveau de la nouvelle
ville de Bouinane, Amroussa, et
la zone industrielle de
Guerouaou (Est), a-t-on ajouté
de même source. La même sour-
ce a expliqué que les services
compétents de la Direction de

distribution de l’électricité et du
gaz ont procédé, par mesure de
sécurité, à l’isolement du trans-
formateur principal de Soumaâ,
causant ainsi cette coupure
d’électricité dans ces régions, au
même titre que dans une partie
des communes d’Ouled Yaich,
Sidi Lekbir (commune de Blida)
et Soumaâ. La direction
Sonelgaz de Blida a assuré la
mobilisation de tous les moyens
humains et matériels néces-
saires pour la réparation des
pannes causées par cet incen-
die, aux fins de réapprovisionner
les clients en électricité. Onze
départs de lignes électriques ont
été déjà réparés jusqu’à l’heure,
permettant ainsi de réalimenter
toutes les communes d’Ouled
Yaich et de Sidi Lekbir, tandis
que les travaux sont toujours en
cours pour réparer les pannes
restantes.

Ayoub N.

Blida

20 établissements éducatifs livrés à la prochaine rentrée

Pas moins de 67 opérations
de raccordement des zones

d’ombre aux réseaux d’électricité
et de gaz ont été concrétisées
cette année dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris,
lundi, du directeur de wilaya de
la Société de distribution de
l’électricité et de gaz,
Demmouche Amine. Parmi ces
opérations, 17 concerne le rac-
cordement au réseau d’électrici-
té et 50 au réseau de gaz, soit
109 kilomètres de réseau de dis-

tribution de l’électricité et 242 km
de réseau de distribution de gaz,
a précisé le même responsable.
Il a souligné que les projets réali-
sés ont permis d’alimenter 188
foyers en électricité et 5 517
autres au gaz. S’agissant l’ali-
mentation des exploitations agri-
coles en électricité, 395 exploita-
tions sont dotées d’électricité
sur 585 demandes déposées
depuis le lancement du pro-
gramme d’électrification agrico-
le, a-t-il ajouté. Pour ce qui est

du soutien à l’investissement
agricole dans la wilaya et de la
concrétisation du programme
d’électricité agricole, M.
Demmouche a indiqué que la
société a mis en place des
mesures de facilitation pour
concrétiser le programme ambi-
tieux des hautes autorités du
pays dans le cadre de la relance
économique, notamment en ce
qui concerne le raccordement
des périmètres agricoles et les
projets d’investissement en élec-

tricité et gaz. Ces mesures
consistent en la réalisation préa-
lable des études et le démarrage
des travaux dès l’approbation du
devis, en plus de la possibilité
de paiement par échelonne-
ment, a-t-on fait savoir. Les
investisseurs privés ont contri-
bué cette année au raccorde-
ment aux deux réseaux (électrici-
té et gaz), dont dix 10 investis-
seurs pour l’électricité et 4 autres
pour le gaz. 

K. N.

Sidi Bel-Abbès 

65 raccordements des zones d'ombre aux réseaux d'électricité et de gaz

Tiaret
Raccordement
des hameaux

de la commune 
de Tagdemt 
au réseau 

d’eau potable
LES TRAVAUX de raccorde-
ment des groupements d’ha-
bitations d’Azouania, situés à
20 km au nord de la commu-
ne de Tagdemt, au barrage de
Bekhada, ont été lancés lundi
par les autorités locales. Selon
les explications fournies au
wali, ce projet vital permettra à
1 000 habitants de se débar-
rasser du problème d’approvi-
sionnement traditionnel en
eau de la source qui connaît
un tarissement à cause de la
sécheresse sévissant ces der-
nières années. La fiche tech-
nique présentée comporte la
réalisation d’une adduction en
eau sur une distance de 10
km reliant deux stations de
pompage raccordées à la sta-
tion de pompage principale
d’Ain Serb, alimentée à partir
du barrage de Bekhada. Ce
projet, qui a nécessité une
enveloppe de 46 millions DA
au titre des plans communaux
de développement (PCD) de
l’exercice 2022, porte sur la
réalisation également d’un
réservoir d’eau de 100 mètres
cubes. A cette occasion, le
wali, Mohamed Amine
Dramchi, a appelé l’entreprise
en charge des travaux de
réduire les délais de réalisa-
tion fixés à 7 mois sans
impact sur la qualité de l’ou-
vrage, partant de l’importance
de ce projet sur la vie de la
population des zones éloi-
gnées. Parallèlement à ce pro-
jet vital, les populations ont
accueilli favorablement le
démarrage des travaux de
réhabilitation du chemin
reliant Azouania à Ain Serb
sur 5 kilomètres, au titre du
programme sectoriel des tra-
vaux publics (48 millions DA)
qui sera livré en fin d’année
en cours.  

O. N.
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Yasmina Khadra draine les foules
vers ses œuvres et vers la lecture

Rencontre organisée par Casbah éditions à la Bibliothèque nationale

Par Nadjib Stambouli

D
es dizaines de per-
sonnes sont restées
debout, en gardant le
sourire, faute de place

parmi les centaines d’autres
assises et ce spectacle de salle
bondée comme si c’était un
concert de musique de rai ou de
rap, avec pour seule différence le
calme attentif du parterre, est en
soi une source de réconfort. Ce
souffle de satisfaction irrigue
autant le cœur de l’auteur que
celui de tout observateur de la
scène culturelle algérienne, sou-
lagé de voir infliger un cinglant
démenti à tous les constats
désabusés et pessimistes quant
à la vigueur de la culture algé-
rienne en général et de la littérai-
re en particulier. En effet, de
mémoire de journaliste culturel,
pour voir une telle affluence vers
une rencontre littéraire en salle, il
faudra remonter à des décen-
nies, et encore, c’était pour des
récitals poétiques. Le public
venu vers Yasmina Khadra,
quoique sevré de dédicaces
pour une raison que tout un cha-
cun comprend, celle d’un mal au
bras, n’a pas regretté son dépla-
cement, tant il a satisfait sa curio-
sité intellectuelle. En effet, les
lecteurs dont certains venus
d’autres wilayas, parmi lesquels
on a noté la présence d’universi-
taires, de journalistes et de rares
écrivains et ce, au lendemain
d’une rencontre similaire à Oran
et à la veille de celle d’aujour-

d’hui à Tizi Ouzou, ont eu à
apprécier les réponses d’un
Yasmina Khadra qui n’a éludé
aucune question. Ainsi, en par-
semant ses réponses de touches
d’humour, il a abordé son style,
ses méthodes et rythme d’écritu-
re, les sources d’inspiration et
ses thèmes de prédilection, bref
tous les ingrédients qui ont irri-
gué et irriguent encore les
œuvres d’un écrivain traduits
dans des dizaines de langues.
D’ailleurs, il est revenu à plu-
sieurs reprises sur cette stature
internationale, regrettant en

même temps les querelles entre
écrivains algériens ou africains et
ceux du tiers-monde, alors que
l’Occident se protège contre les
intrusions d’autres univers dans
une littéraire mondiale qu’ils
considèrent comme leur chasse
gardée. Réfutant l’accusation
souvent brandie envers sa per-
sonne, celle d’arrogant et de
mégalomane, Yasmina Khadra
dira que «pour une fois» il va 
l’être, en affirmant au sujet de
son prochain roman «Les ver-
tueux» (sortie prévue au mois
d’août) : «Vous serez 

scotchés !». Verdict que l’on
souhaite prémonitoire et pronon-
cé en toute modestie bien sûr…
Sur ce registre de l’égocentrisme
de l’auteur, on peut faire remar-
quer que les réflexes d’autosatis-
fecits qu’il se décerne en toute
occasion émanent non pas d’un
vide ou d’un brassage de vent,
mais d’un talent mondialement
reconnu, et s’expriment sous le
sceau de l’adage algérien «sois
lion et dévore-moi». Interpellé sur
«la mode de l’anglais» en substi-
tut du français, il balaiera d’un
revers de main ferme cette per-

ceptive, confirmant qu’il conti-
nuera à écrire en français «plus
belle langue pour le roman» et
assénant que notre pays doit
s’ouvrir à toutes les langues,
mais sans en imposer une au
détriment de l’autre. Vivant sous
d’autres cieux donc doté de
recul, observateur lucide et
dépassionné de la situation de
notre Algérie à laquelle il voue un
attachement quasi fusionnel
rarement observé chez des
hommes de culture de son
envergure, il manifestera par
maintes allusions, à la fois
inquiétude et optimisme, en évo-
quant des laboratoires manipu-
lant nos ilots de fragilité. Mais
c’est le sentiment d’espoir et
d’augures radieux qui à chaque
fois reprendra le dessus, face à
la tentation du défaitisme et aux
sirènes de la division. D’abord
animé par un modérateur qui a
placé des jalons pour l’approche
de l’œuvre et du style khadraoui,
le débat a ensuite, sur proposi-
tion de l’écrivain, été ouvert à
l’ensemble de l’assistance. 

La rencontre s’est terminée,
Yasmina Khadra se soumettant
avec sourires aux selfies, dans la
satisfaction générale, celle de
l’auteur, de Casbah éditions, des
préposés de la Bibliothèque
nationale et surtout d’une masse
de lectrices et de lecteurs avides
d’écrits de qualité, ce qui laisse
présager d’un bel avenir pour
notre littérature, étant su que son
actionnaire moral est le lectorat. 

N. S.

 La salle de conférence de la Bibliothèque nationale du Hamma d'Alger s'est avérée, pour une fois, trop exigüe
pour contenir la foule (c'est le mot) de lecteurs venus assister à la rencontre-débat avec  l'écrivain Yasmina Khadra.
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La spoliation des ressources culturelles
des pays africains colonisés était «au

cœur des politiques des systèmes colo-
niaux européens», estime l’universitaire
sénégalais, Felwine Sarr, qui voit en ces
pratiques «un projet élaboré» pour assurer
la pérennité coloniale dans le continent, y
compris en Algérie qui fête cette année le
soixantenaire de son indépendance.
Dans un entretien accordé à l’APS, en
marge d’une rencontre débat animée
récemment à Alger, Felwine Sarr a indiqué
que les puissances coloniales euro-
péennes, incluant le colonialisme fran-
çais, ont œuvré pour la «destruction des
bases culturelles des pays africains colo-
nisés afin que ces derniers ne parviennent
pas à se reconstruire». Felwine Sarr est
revenu sur le rapport qu’il a élaboré, en
2018, avec l’universitaire et historienne
française Bénédicte Savoy, sur la restitu-
tion du patrimoine culturel africain pillé
pendant la période coloniale, aux pays
d’origine, et qui montre le nombre de
biens culturels se trouvant dans les
musées européens en France, en
Allemagne, en Autriche, en Belgique, en
Italie, en Espagne, aux Pays-Bas ou enco-
re au Vatican. Il a précisé que ce rapport a
permis la restitution de biens culturels à

des pays comme la Côte d’Ivoire, le
Sénégal et le Bénin, citant la dernière opé-
ration de restitution en date de 26 pièces
de la France vers le Bénin à la fin de l’an-
née 2021, en soulignant que «le nombre
d’œuvres et de biens importe peu devant
leur valeur morale et symbolique».
L’universitaire évoque également, en par-
lant de ce rapport, une démarche qui a
incité de nombreux pays comme le Mali,
le Burkina Faso, le Tchad, ou encore la
République démocratique du Congo, à
demander la restitution de leur patrimoine
spolié, précisant que ce type de
démarches «existe depuis les années
1960 sans aucune réponse des anciennes
puissances coloniales». Ce rapport
indique que 90 % des œuvres d’art afri-
caines se trouvent actuellement en
dehors du continent (En Europe). Il rap-
porte que  90 000 œuvres ont été pillées
par la France pendant la période colonia-
le et sont toujours conservées dans des
réserves de musées comme celui du Quai
Branly-Jaques Chirac qui renferme, à lui
seul, 70 000 pièces de tous les pays
d’Afrique subsaharienne sans exception.
Répondant à une question sur les biens
culturels algériens, Felwine Sarr a précisé
que ce rapport, élaboré à la demande du

Président français Emmanuel Macron,
n’aborde pas les questions liées aux
œuvres en provenance d’Afrique du Nord,
bien que présentes dans les collections
publiques françaises. Ces biens impli-
quent, selon lui, «des législations très dif-
férentes du cas de l’Afrique subsaharien-
ne» et devront faire l’objet d’une «mission
et d’une réflexion spécifiques». Le ministre
des Moudjahidine et des Ayants droit,
Laïd Rebiga, avait indiqué, en janvier der-
nier, que l’Algérie est décidée à «récupé-
rer tout son patrimoine historique et cultu-
rel de l’étranger, et de France notam-
ment», comme spécifié dans les engage-
ments mentionnés dans le programme du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Cette démarche a été enta-
mée, selon le ministre, par la restitution
des crânes des résistants algériens à l’in-
vasion et la colonisation françaises. Le
ministre avait également souligné que la
récupération du patrimoine historique et
culturel était «une des priorités de l’Etat
algérien dans le traitement du dossier de
la Mémoire». Pour sa part, le Président
français avait promis, en 2017, la restitu-
tion biens culturels des pays d’Afrique
subsaharienne, et avait chargé des
membres de son gouvernement du suivi

de cette démarche, alors que ce qui a été
réellement réalisé se compte sur les
doigts d’une main. Du côté onusien,
l’Unesco (Organisation des nations unies
pour l’éducation, science et la culture)
affirme soutenir les pays africains dans
leur combat pour la récupération de leur
patrimoine pillé par les puissances colo-
niales. Né en 1972 au Sénégal, Felwine
Sarr a étudié l’économie en France avant
d’enseigner dans les universités de son
pays. En 2020, il s’installe aux Etats-Unis
pour faire connaître les causes et les com-
bats du continent et pour acquérir une
expérience académique anglo-saxonne. Il
enseigne actuellement en Caroline du
nord. Comme de nombreux intellectuels
sénégalais, Felwine Sarr, penseur antico-
lonialiste, a été fortement influencé par la
pensée du célèbre anthropologue Cheikh
Anta Diop (1923-1986). Il aborde des
sujets de recherche sur l’anthropologie, la
philosophie, les études culturelles et post-
coloniales. Sélectionné parmi les 100 per-
sonnalités les plus influentes du monde
par le Time Magazine en 2021, il a publié
de nombreux ouvrages dont «Afrotopia»
(2016) et «La saveur des derniers mètres»
(2021) en plus d’être éditeur, compositeur
et musicien. Racim C.

Selon un expert sénégalais

La spoliation des ressources culturelles
des pays africains au cœur des politiques coloniales 
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S
elon les résultats
annoncés par Graham
Brady, responsable de
l'organisation du scru-

tin interne, Rishi Sunak a obtenu
115 voix de députés conserva-
teurs lors de ce troisième tour de
scrutin. 

La lutte pour se qualifier pour
le face-à-face final – qui sera
tranché par le vote des militants
– s'est resserrée entre la secrétai-
re d'État au commerce internatio-
nal, Penny Mordaunt (82 voix) et
la ministre des Affaires étran-
gères, Liz Truss (71 voix). L'ex-
secrétaire d'État à l'Egalité, Kemi
Badenoch, est arrivée quatrième
avec 58 voix, tandis que le prési-
dent de la Commission des
Affaires étrangères, Tom
Tugendhat, a été éliminé avec 31
voix.

Au lendemain d'un débat
tendu entre ces cinq candidats
dimanche soir, la chaîne Sky
News a annoncé lundi l'annula-
tion du débat prévu hier soir, en
raison du refus de Rishi Sunak et

de Liz Truss d'y participer.
Selon le site internet de la

chaîne, la perspective d'un troi-
sième débat en direct fait
craindre aux députés conserva-
teurs que l'exposition au grand
jour des désaccords entre les
candidats ne fragilise la majorité.

Dimanche soir, le deuxième
débat de la campagne a donné
lieu à des échanges plus animés
que le premier, à l'orée d'une
semaine décisive, où seuls reste-
ront en course les deux finalistes
qui seront départagés par les
200 000 adhérents du parti lors
d'un vote par correspondance.
Le résultat est attendu le 5 sep-
tembre.

La cheffe de la diplomatie, Liz
Truss, jugée peu convaincante
lors du premier débat vendredi, a
donné le ton dimanche soir en
attaquant frontalement dès ses
premières interventions son
ancien collègue au gouverne-
ment Rishi Sunak, l'accusant 
d'avoir mené le pays à la «réces-
sion» en augmentant les taxes
quand il était chargé des
Finances.

L'ex-ministre de la Défense,
Penny Mordaunt, a aussi attaqué
l'ancien Chancelier de l'échiquier
sur le sujet, elle qui a suggéré
d'emprunter pour faire face à la
crise du coût de la vie qui
étrangle les ménages britan-
niques, avec une inflation record
à 9,1 % en mai. «C'est du socia-
lisme», a riposté Rishi Sunak.
«Même (l'ancien chef de l'opposi-
tion) Jeremy Corbyn ne serait
pas allé si 
loin !», a-t-il lancé, retournant
ainsi un qualificatif qui lui avait
été accolé par un fidèle de Boris
Johnson.

Mme Truss et M. Sunak sont à
couteaux tirés depuis le début de
la campagne.

La candidate de 46 ans est la
coqueluche du camp Johnson,
qui est convaincu que M. Sunak
attendait son heure depuis des
mois avant de démissionner le 4
juillet, précipitant la chute du
Premier ministre. Ce que les par-
tisans de Rishi Sunak démen-
tent. En passant à l'offensive, Liz
Truss a tenté de combler son
retard, après avoir été lors des
deux premiers tours de vote relé-
guée en troisième place derrière
Penny Mordaunt et Rishi Sunak,
dont la présence en finale ne
semble guère faire de doute.

Selon un sondage Opinium
auprès d'un millier de personnes
dimanche soir, Rishi Sunak a
réalisé la meilleure performance

(24 % des sondés), devant Tom
Tugendhat (19 %), Penny
Mordaunt (17 %), Liz Truss 
(15 %) et Kemi Badenoch (12 %).

Lors d'une intervention aux
allures de baroud d'honneur
devant les députés avant un vote
de confiance envers le gouver-
nement, Boris Johnson s'est
déclaré «fier» du travail de l'exé-

cutif ces trois dernières années.
Organisé à l'initiative du gou-

vernement pour des raisons
techniques, ce vote a sans sur-
prise été remporté par l'exécutif
dans la soirée, grâce à la nette
majorité dont disposent les
conservateurs à la Chambre des
communes.                  

M. M.

Course à Downing Street

Sunak toujours en tête, un débat annulé
 L'ex-ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, a accentué lundi son avance dans la course pour succéder au

Premier ministre Boris Johnson, à l'issue d'un nouveau vote des députés conservateurs dans une campagne où la
tension a conduit à l'annulation d'un débat télévisé.

L'
enquête sur l'attaque du Capitole à Washington en jan-
vier 2021 poursuit son cours et les démocrates se
délectent de voir Donald Trump être cloué au pilori par
la justice. Ils espèrent, surtout, que cela l'empêchera,

comme il a déjà affirmé le vouloir, se présenter à la prochaine
élection présidentielle de 2024. La justice américaine entame
ainsi la sélection des jurés chargés d'examiner le refus par Steve
Bannon, un proche de Donald Trump, de coopérer à l'enquête
parlementaire sur l'assaut contre le Capitole. Conseiller discret
mais très influent, il avait joué un rôle crucial dans l'élection du
milliardaire républicain en 2016, en donnant un virage résolu-
ment populiste à sa campagne, avant d'être poussé vers la sor-
tie l'année suivante. Les deux hommes, restés proches, avaient
échangé dans les jours qui ont précédé l'attaque du 6 janvier
2021 contre le siège du Congrès, selon la commission de la
Chambre des représentants chargée de faire la lumière sur le
rôle de l'ancien président dans ce coup de force. Pour connaître
la nature de leurs discussions, la commission avait assigné
Steve Bannon à témoigner et à produire des documents. Il avait
refusé, invoquant le droit des présidents à garder certaines
conversations secrètes. Son refus lui a valu d'être inculpé en
novembre d'«entrave aux prérogatives d'enquête du Congrès». À
l'approche de son procès, cet homme de 68 ans avait fait volte-
face et accepté de coopérer avec les parlementaires. Les procu-
reurs avaient dénoncé «un revirement de dernière minute afin
d'éviter une condamnation» et le juge en charge du dossier a
souhaité maintenir le procès. Ses avocats ont également
demandé, en vain, un report du procès par crainte que les jurés
ne soient influencés par la diffusion des auditions de la commis-
sion d'enquête, dont la prochaine est prévue demain soir à une
heure de grande écoute. Après plus d'un an d'investigations,
celle-ci détaillera la journée du 6 janvier telle que vécue par
Donald Trump, «ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait», a expli-
qué dimanche l'élue démocrate Zoe Lofgren sur la chaîne ABC.
Le républicain est soupçonné de n'avoir rien fait pendant près de
trois heures, alors que ses partisans envahissaient le Capitole,
semaient la violence et le chaos et forçaient les élus à interrompre
la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Reste
à voir si les démocrates réussiront cette fois-ci à faire condamner
l'ex-président américain, qui a retrouvé ses partisans ces derniers
mois lors de meetings donnés un peu partout à travers les États-
Unis. Ses opposants, eux, veulent surtout créer les circonstances
pour l'empêcher coûte que coûte de se présenter à nouveau
devant le peuple américain, qui pourrait bien, en cas de candida-
ture de Donald Trump pour la présidentielle de 2024, l'envoyer
une nouvelle fois à la Maison-Blanche. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Procès
Commentaire 

D es milliers de membres
de l'ethnie des
Haoussas, impliquée

dans le conflit tribal qui endeuille
depuis une semaine le Soudan,
ont monté, lundi, des barri-
cades et attaqué des bâtiments
publics dans plusieurs villes,
ont rapporté des témoins.

Décidés à faire monter la
pression après des heurts qui
ont fait, de source officielle, 79
morts et 199 blessés, ils appel-
lent désormais à des manifesta-
tions hier à Khartoum.

La violence a d'abord éclaté
il y a une semaine dans l'État
du Nil Bleu, frontalier de l'Éthio-
pie, entre les Haoussas, des
agriculteurs africains présents
dans toute la bande sahélien-
ne, et un autre clan africain, les
Bartis.

Les premiers se disent lésés
et réclament la formation d'une
autorité locale qui superviserait
l'accès aux terres et à l'eau. Les
seconds se disent propriétaires
de la terre et refusent tout pas-
sage aux habitants n'apparte-
nant pas à leur clan ou supervi-
sion hors système tribal.

Khartoum a envoyé des ren-
forts qui maintiennent depuis
dimanche un calme précaire.

Le gouverneur du Nil Bleu,
Ahmed al-Omda, qui avait déjà

imposé un couvre-feu nocturne
et une interdiction de rassem-
blement pour un mois, a pro-
mis lundi de traiter «avec une
main de fer ceux qui incitent à la
haine». Mais la spirale de la vio-
lence a désormais gagné
d'autres États du Soudan.

A Kassala (est), le gouverno-
rat a décrété une interdiction de
rassemblement après que plu-
sieurs milliers de Haoussas
«ont incendié une partie des
locaux du gouvernement local,
des administrations et des
magasins», selon un témoin,
Hussein Saleh.

Idriss Hussein, un autre
habitant, ajoute que les
Haoussas «bloquent les routes
en brandissant des bâtons».
«C'est la panique dans le
centre-ville», assure-t-il encore
à l'AFP par téléphone, alors que
selon un autre témoin, «maga-
sins et banques ont baissé leur
rideau».

A Wad Madani, à 200 kilo-
mètres au sud de Khartoum,
«des centaines de Haoussas
ont monté des barricades de
pierres et de pneus brûlés sur
le principal pont et bloquent la
circulation», indique Adel
Ahmed, un autre habitant joint
par téléphone.

L'eau et les terres, vitales

pour agriculteurs et éleveurs,
ont déjà causé des centaines
de morts ces derniers mois lors
de conflits tribaux, dans un
pays où de très nombreuses
armes circulent après des
décennies de guerre civile et de
guérillas rebelles.

Les violences connaissent
aussi un regain, notent les
experts, depuis le putsch à
Khartoum en octobre 2021 qui
a créé un vide sécuritaire.

Et elles servent, accusent les
pro-démocratie, les intérêts du
pouvoir militaire et de ses alliés
ex-rebelles qui font ainsi pres-
sion pour obtenir des gains
politiques.

Les Haoussas sont l'une des
ethnies les plus importantes
d'Afrique avec des dizaines de
millions de membres du
Sénégal au Soudan.

Ils sont près de trois millions
au Soudan, dont ils partagent
la religion majoritaire, l'islam,
mais pas la langue officielle, 
l'arabe, car ils parlent haoussa.

Ils vivent principalement de
l'agriculture au Darfour, frontalier
du Tchad, dans l'État d'al-Jazira,
au sud de Khartoum, ainsi que
dans les États de Kessala, de
Gedaref, de Sennar et du Nil
Bleu, qui bordent l'Érythrée et
l'Éthiopie.

Barricades et routes bloquées à travers 
le pays après un conflit tribal

Soudan 
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Par Racim S.

L
e champion olympique
marocain, Soufiane El
Bakkali, a été sacré
champion du monde du 

3 000 m steeple pour la première
fois, lundi à Eugene (Oregon).
En 8 min 25 sec 13, El Bakkali a
devancé l’Ethiopien Lamecha
Girma et le champion du monde
en titre, le Kényan Conseslus
Kipruto.

La Vénézuélienne
Rojas gagne 

un 3e titre mondial 
La Vénézuélienne Yulimar

Rojas a remporté un troisième
titre mondial consécutif au triple
saut, avec 15,47 m, la 6e meilleu-
re performance de tous les
temps, lundi à Eugene (Oregon).
Rojas (26 ans), recordwoman du
monde et championne olym-
pique de la discipline, a devancé
la Jamaïcaine Shanieka Ricketts
(14,89 m) et l’Américaine Tori
Franklin (14,72 m).

Le Qatari Barshim
champion du monde

pour la 3e fois 
en saut en hauteur
Le Qatari Mutaz Essa

Barshim, co-champion olym-
pique en titre, a été sacré cham-
pion du monde du saut en hau-
teur pour la troisième fois d’affi-
lée à Eugene (Oregon) lundi.
Barshim, déjà titré en 2017 et
2019, s’est imposé en franchis-
sant 2,37 m, devant le Sud-
Coréen Sanghyeok Woo (2,35
m) et l’Ukrainien Andriy
Protsenko (2,33 m).  Il y a un an
à Tokyo, Barshim avait partagé
l’or olympique avec l’Italien
Gianmarco Tamberi, resté cette
fois au pied du podium.

Les fusées jamaï-
caines de retour sans
encombre sur 200 m
Les sprinteuses jamaïcaines,

S h e l l y - A n n F r a s e r - P r y c e ,
Shericka Jackson et Elaine
Thompson-Herah, se sont quali-
fiées sans encombre lundi pour
les demi-finales du 200 m au len-

demain de leur triplé sur 100 m
aux Championnats du monde
d’athlétisme à Eugene (Oregon)
lundi. Fraser-Pryce, 35 ans et
désormais quintuple champion-
ne du monde du 100 m, a signé
le quatrième chrono des séries
en 22 sec 26, cette fois avec une
longue chevelure verte. Elle s’est
montrée plus rapide que
Jackson (22.33, 7e temps) et
Thompson-Herah (22.41, 10e
temps). La Nigérienne Aminatou
Seyni, meilleur temps des séries
en 21 sec 98, nouveau record
national, est la seule à avoir
couru en moins de 22 secondes.
Suivent la Nigériane Favour Ofili
(22.24) et la nouvelle venue amé-
ricaine Abby Steiner (22.26). Les
demi-finales du 200 m étaient
programmées pour hier à 18h05
heure locale (01h05 GMT dans la
nuit de mardi à mercredi) et la
finale jeudi à 19h35 

La Kényane Kipyegon
décroche un 2e titre
mondial sur 1 500 m
La Kényane Faith Kipyegon,

double championne olympique, a
remporté un deuxième titre mon-
dial sur le 1 500 m à l’issue d’une
course disputée sur un rythme

endiablé lundi à Eugene
(Oregon). En 3 min 52 sec 96,
dixième meilleure performance de
tous les temps, Kipyegon (28 ans)
a devancé l’Ethiopienne Gudaf
Tsegay (3:54.52), qui a fait explo-
ser la course dès le départ, et la
Britannique Laura Muir (3:55.28).
Les deux championnes avaient
offert une course similaire dans la
même enceinte du Hayward field
fin mai, à l’occasion du meeting
de la Ligue de diamant : Tsegay

avait imprimé un tempo très rapi-
de mais avait été débordée par
Kipyegon déjà pour une victoire
dans un chrono à peine plus rapi-
de (3:52.59). En plus de son titre
de 2017, Kipyegon comptait déjà
deux médailles d’argent mon-
diales décrochées en 2015 et
2017. 

Quatre nouveaux
membres testés posi-
tifs au sein de la délé-

gation japonaise

Quatre nouveaux membres
de la délégation du Japon aux
Mondiaux d’athlétisme, dont le
sprinteur Yuki Koike, ont été tes-
tés positifs au Covid-19, portant
à 15 le nombre de membres de
cette représentation infectés par
le virus, a annoncé hier la
Fédération japonaise. Parmi ces
quatre nouveaux cas figurent un
officiel et trois athlètes, dont le
sprinteur Yuki Koike – médaillé
de bronze du 4x100 m aux
Mondiaux-2019 (il avait couru en
séries, pas en finale) –, contraint
de déclarer forfait pour le 200 m.
Les 11 cas précédents, annon-
cés lundi et le week-end dernier,
concernaient trois marathoniens,
l’entraîneur en chef de la sélec-
tion nippone, trois entraîneurs, et
quatre membres du staff. Ces
quinze personnes doivent obser-
ver une période d’isolement de
cinq jours. R. S.

Athlétisme/Mondiaux 2022

Le Marocain El Bakkali champion 
du monde du 3 000 m steeple

n Les Mondiaux d'athlétisme qui se déroulent actuellement à Eugène, dans l'Oregon aux Etats-Unis, 
se poursuivent en fournissant leur lot de surprises mais aussi de confirmations.
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L’international chilien Arturo
Vidal, qui vient de rejoindre

Flamengo après près de 15 ans
en Europe, a déclaré lundi que
son choix avait été motivé par la
volonté de remporter la Copa
Libertadores. «C’est mon pre-
mier souhait. Je suis ici à
Flamengo pour ça», a indiqué le
milieu de terrain de 35 ans lors
de sa présentation. Vidal avait
été officialisé jeudi dernier par le
club brésilien, deuxième du
championnat brésilien et finaliste
de la Libertadores l’an dernier.
Le Chilien avait fait des appels
du pied à Flamengo ces derniers
mois, publiant des photos avec
le maillot rouge et noir du club
sur les réseaux sociaux. Un
«rêve» qu’il vit désormais aujour-
d’hui, lui qui imaginait lundi son
entrée sur le terrain avec le

maillot de Flamengo comme «le
moment le plus heureux de sa
carrière». Ce joueur au fort tem-
pérament, reconnaissable à sa
crête et ses nombreux
tatouages, a passé les deux der-
nières saisons à l’Inter Milan, où
son contrat a pris fin le 30 juin.
Son arrivée au Brésil signe la fin
d’une carrière de près de quinze
ans en Europe. Il espère
s’«adapter aussi vite que pos-
sible», évoquant notamment sa
façon de jouer «toujours à la limi-
te, mais en respectant l’adversai-
re». «J’espère qu’il n’y aura pas
de problèmes, d’expulsions ou
autre», a-t-il ajouté. Parti sur le
«Vieux continent» à 20 ans, en
2007 pour jouer au Bayer
Leverkusen, il est ensuite deve-
nu un des piliers de la Juventus
(2011-15), où il a décroché

quatre titres de champion d’Italie
(2011-12, 2012-13, 2013-14,
2014-15) et joué une finale de
Ligue des champions, perdue
face au FC Barcelone en 2015.
Le Chilien a également porté le
maillot du Bayern Munich (2015-
18), remportant trois titres de
champion d’Allemagne, du FC
Barcelone (2018-20) avec qui il a
été sacré champion d’Espagne
en 2019, et l’Inter, champion
d’Italie en 2021 (2020-2022).
Flamengo est actuellement sep-
tième du championnat brésilien,
à sept points du leader, l’Atletico
Mineiro. Les hommes de Dorival
Junior doivent aussi disputer un
quart de finale de Copa
Libertadores contre les
Corinthians de Sao Paulo en
août.

May N. 

Foot  

Vidal à Flamengo pour gagner la Libertadores

Grâce à sa victoire (1-0) contre l’Italie,
associée au nul de l’Islande contre la

France (1-1), la Belgique s’est offert le pre-
mier quart de finale de l’Euro féminin de
football de son histoire, lundi. Un but de la
milieu de terrain Tine de Caigny, en début
de seconde période (1-0, 49e), permet aux
Belges de finir deuxièmes du groupe D,
derrière les Bleues et d’affronter la Suède,
vice-championne olympique, en quart de
finale, vendredi, à Wigan. Dans cette der-

nière journée où, derrière la France, assu-
rée de finir première, tout le monde pouvait
prétendre à la qualification, l’enjeu a long-
temps tué le jeu. Battue 5-1 lors de la pre-
mière journée par les joueuses de Corinne
Diacre, on aurait pourtant pu s’attendre à
une attaque plus saignante des Italiennes
qui devaient absolument s’imposer pour
espérer se qualifier. Mais elles ont attendu
d’être menées, sur une frappe à l’entrée de
la surface, après un coup franc mal déga-

gé, pour se lancer vraiment à l’assaut des
buts adverses. Pour son deuxième Euro
seulement, après celui de 2017, terminé au
premier tour dans un groupe très relevé
avec les Pays-Bas, futurs vainqueurs, le
Danemark, futur finaliste, et la Norvège, les
«Flammes Rouges» belges ont fait preuve
de beaucoup de sérénité pour défendre
leur cage et s’offrir le droit de continuer à
rêver.

R. S.

Euro féminin

La Belgique bat l'Italie et s'offre son premier quart de finale

Concacaf
Les Etats-Unis

remportent 
la coupe 

et se qualifient
pour les JO-2024

LES ETATS-UNIS, doubles
champions du monde en titre
de foot féminin, se sont quali-
fiés pour les Jeux olympiques
de Paris en 2024 en rempor-
tant la Coupe de la Concacaf,
lundi à Monterrey (Mexique).
Les Américaines ont vaincu en
finale de cette compétition
continentale le Canada (1-0),
champion olympique en titre,
sur un penalty d’Alex Morgan
à la 78e minute. 
Elles ont ainsi pris leur
revanche après leur défaite
face à cet adversaire en demi-
finale des JO l’année dernière
au Japon. Les Canadiennes,
de leur côté, peuvent encore
se qualifier pour les Jeux de
Paris à l’occasion d’un barra-
ge face à la Jamaïque disputé
l’année prochaine. Les
«Reggae Girlz» ont en effet
remporté le match pour la 3e

place, face au Costa Rica (1-0
a.p.), ce qui leur donne le
droit de disputer ce barrage.
Team USA a décroché ainsi sa
troisième couronne Concacaf
d’affilée. Cette compétition
mettant aux prises huit
équipes d’Amérique du Nord
servait aussi de tournoi qualifi-
catif pour la Coupe du monde
2023, pour laquelle les quatre
demi-finalistes ont décroché
leur billet (Etats-Unis, Canada,
Jamaïque et Costa Rica).

G. H.



Par Slim O.

Le tribunal pénal de
première instance de
Dar El Beïda (Alger) a

reporté, hier, à la prochai-
ne session pénale, le pro-
cès des accusés dans le
meurtre du jeune Djamel
Bensmaïn, en août 2021 à

Larbaâ Nath Irathen (Tizi
Ouzou). Le report inter-
vient à la demande du col-
lectif de défense de la par-
tie civile, qui a demandé la
mise à disposition d’équi-
pements audiov isue ls
pour visionner les CD
montrant le meurtre, ainsi
que la présence de tous

les mis en cause non arrê-
tés.  102 individus, dont 4
placés sous contrôle judi-
ciaire, sont accusés dans
l’affaire du meurtre du
jeune Djamel Bensmaïn,
lors des incendies enregis-
trés l’été dernier dans la
wilaya de Tizi Ouzou. 

S. O.

Report du procès des accusés dans le
meurtre du jeune Djamel Bensmaïn 

Justice
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 102 individus, dont 4 placés sous contrôle judiciaire, sont
accusés dans l'affaire du meurtre de Djamel Bensmaïn à

Larbaâ Nath Irathen.

AU MOINS 25 personnes ont été tuées
et 35 autres blessées quand leur car s’est
encastré, hier, dans un camion garé en
bord de route dans le centre de l’Egypte,
rapporte le quotidien «Akhbar Elyom»,
dans un nouveau bilan. «Le conducteur
du camion s’était arrêté en bord de route
pour changer un pneu quand il a été per-
cuté par l’arrière par le car avec, à son
bord, une cinquantaine de passagers», a
expliqué le gouvernorat de Minya, où a eu
lieu l’accident, à 300 kilomètres au sud du

Caire. Un précédent bilan, donné par le
gouvernorat plus tôt hier, faisait état de 22
morts et 33 blessés. Le ministère de la
Solidarité a annoncé qu’il verserait une
compensation d’environ 500 euros aux
proches de chaque victime.
Officiellement, 7 000 personnes ont été
tuées dans des accidents de la circulation
en 2020 dans le pays le plus peuplé du
monde arabe qui compte 103 millions
d’habitants. 

K. L

Egypte

25 morts dans un accident de car

LES SERVICES de la Protection civile
de la wilaya de Mascara sont intervenus,
lundi dans l’après-midi, pour évacuer le
corps sans vie d’un jeune homme de 27
ans, retrouvé sur la chaussée de la RN 4
dans le village de «Zaghloul», a-t-on
appris des mêmes services. Le cadavre,
portant des traces de coups de couteau,
a été retrouvé à proximité de son véhicu-
le touristique, stationné au bord de la RN

4, dans le tronçon entre la commune de
Zahana (Mascara) et les frontières de la
wilaya d’Oran, précisément au niveau du
village de «Zaghloul», a indiqué la
Protection civile dans une déclaration à
l’APS. Les agents de la Protection civile
ont transféré le corps de la victime à la
morgue de l’Etablissement public hospi-
talier (EPH) de Sig.

M. O.

Mascara/Village de Zaghloul

Le cadavre d'un jeune portant 
des traces de coups de couteau retrouvé

TOUCHÉ au dos, le milieu de terrain
international algérien de l’OGC Nice,
Hicham Boudaoui, a été contraint de quit-
ter la ville d’Algarve (sud du Portugal), où
le Gym est en stage de préparation d’in-
tersaison depuis le 14 juillet, rapporte le
club pensionnaire de la Ligue 1 française
de football hier sur son site officiel. «Le
milieu international algérien rentre à Nice,
où il recevra des soins adaptés et poursui-
vra le travail d’une manière individuelle au

centre d’entraînement», précise la même
source. Le club azuréen n’a pas donné
plus de détails concernant la blessure de
Boudaoui (22 ans) qui sera donc forfait à
l’occasion du match amical que dispute-
ront les Niçois aujourd’hui face à Braga.
Le natif de Béchar a contracté la même
blessure à deux reprises lors de la saison
écoulée dans un intervalle de deux mois,
l’empêchant de participer à plusieurs
matchs avec son club.   R. S.

Blessé au dos, fin de stage pour l'Algérien Boudaoui
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Foot/ Ligue 1 française (OGC Nice)

150 ATHLÈTES, dont une vingtaine de
filles, issus des différents clubs affiliés à la
Fédération algérienne de voile (FAV),
prendront part à la Fantasia nautique, pré-
vue du 21 au 24 juillet au plan d’eau de
Tamentefoust (Boumerdès), a annoncé,
hier, l’instance fédérale. Organisée
comme à l’accoutume par la FAV, en étroi-
te collaboration avec la Ligue d’Alger et
les clubs locaux d’El Marsa, cette mani-

festation connaîtra certainement une par-
ticipation de bonne facture. «Cette régate
inscrite au programme compétitif fédéral
propose des courses dans les différentes
séries : Optimist, Planche à voile RSX et
Bic Techno, ILCA 4, ILCA 6 et ILCA 7. Les
compétitions auront lieu sur le plan d’eau
longeant les communes d’El Marsa et
Alger Plage», a indiqué la fédération. 

M. O.

150 athlètes annoncés à la «Fantasia nautique»
Voile / Tamentefoust

LES GARDES-CÔTES tunisiens ont
annoncé lundi avoir secouru 455 migrants
la nuit précédente, lors de plusieurs opéra-
tions au large des côtes nord, est et sud du
pays. «Dans le cadre de la lutte contre l’im-
migration irrégulière, des unités de la Garde
nationale dans le nord, centre, est et sud,

ont déjoué 37 tentatives de

franchissement des frontières maritimes», a
indiqué la Garde nationale dans un com-
muniqué. Au cours de ces opérations, «455
personnes ont été secourues, dont 289 de
plusieurs nationalités d’Afrique (subsaha-
rienne), le reste étant des Tunisiens», a pré-
cisé Houcem Eddine Jebabli, porte-parole
de la Garde nationale. F. D.

Plus de 450 migrants secourus
Au large des côtes tunisiennes 
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