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PRÉINSCRIPTION 
UNIVERSITAIRE

94,51 % 
des nouveaux

bacheliers inscrits

RÉFÉRENDUM
CONSTITUTIONNEL EN
TUNISIE     

L’enjeu c'est
l’expérience

démocratique

Un total de 326.406 étudiants,
sur un total de 345.382 nou-
veaux bacheliers, soit 94,51%

nouveaux bacheliers (session juin
2022) ont effectué leurs préinscrip-
tions via le portail électronique du mi-
nistère de l'Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique dédiée
à cet effet, a-t-on appris, hier, auprès
du ministère. Ce taux est appelé à
augmenter après expiration du délai
de confirmation des préinscriptions".
Le nouveau bachelier peut effectuer
sa préinscription, en remplissant sa
fiche de vœux en ligne à l'adresse
https://www.orientation-esi.dz, avait
indiqué le ministère.
Le bachelier doit remplir sa fiche de
vœux par ordre décroissant (entre 6
et 10 choix au maximum) et imprimer
la liste des filières auxquelles il ouvre
droit, a souligné le ministère. Au
moins deux (2) parcours de forma-
tion de licence à inscription locale ou
régionale assurés par un établisse-
ment universitaire doivent y figurer,
selon le ministère.
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•  Les résultats 
seront mis en ligne 

le 3 août 2022
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Les résultats du référendum seront
annoncés aujourd’hui, pour être
ensuite soumis aux recours, et les

résultats définitifs seront annoncés au
plus tard le 27 août prochain. 
Les opérations de vote dans le cadre
du référendum sur le projet de la nou-
velle Constitution ont débuté hier en
Tunisie, dans plus de 11.000 bureaux,
ont rapporté des médias.
Le président tunisien, Kaïs Saïed, avait
insisté lors d'un Conseil des ministres
sur le rôle clé du peuple pour passer
d’une Constitution qui aurait conduit
l'Etat à "l'implosion", à une Constitution
traduisant la volonté des Tunisiens.
Le véritable enjeu n’est autre que l’ave-
nir de l’expérience démocratique en Tu-
nisie. Tout porte à croire que la
parenthèse ouverte par le « printemps
tunisien », berceau de la vague des «
printemps arabes » de 2011, est en train
de se clore. Et qu’un régime de type ra-
dicalement nouveau émerge, mélange
d’autocratie et de populisme.
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•  LES RÉSULTATS SERONT MIS EN LIGNE LE 3 AOÛT 2022

HYDROCARBURES
Sonatrach annonce
de nouvelles
découvertes

Le Groupe Sonatrach a an-
noncé, hier dans un commu-
niqué, la réalisation de trois

découvertes, dont deux décou-
vertes de gaz en effort propre et
une découverte de pétrole en par-
tenariat avec l'italien "Eni".
La première est une découverte
de gaz à condensat réalisée dans
deux réservoirs dévoniens, suite
au forage par Sonatrach d’un puits
d’exploration "In Ekker Sud West-
1" (IEKSW-1), dans le périmètre
de recherche "In Amenas 2" du
bassin d’Illizi, explique la même
source.
Le groupe a, dans ce sens, souli-
gné que "les débits enregistrés,
lors des tests, sont de 300.000
m3/jour de gaz et 26 m3/jour de
condensat, à partir du premier ré-
servoir et de 213.000 m3/jour de
gaz et 17 m3/jour de condensat à
partir du deuxième réservoir". 
Quant à la deuxième découverte,
elle a été réalisée par Sonatrach
et son partenaire "Eni", suite au fo-
rage du puits d’exploration
"Rhourde Oulad Djemaa Ouest-1"
(RODW-1), dans le périmètre de
recherche "Sif Fatima 2 ", situé
dans la région nord du bassin de
Berkine, ajoute le document.
Le puits RODW-1, le troisième de
la campagne de forage d’explora-
tion en cours dans ladite région, a
mis en évidence une découverte
de pétrole brut dans les grès du
réservoir "Trias Argileux Gréseux
Inférieur (TAGI) de la formation
triasique", a fait savoir le Groupe. 
Durant le test de production, "le
puits a donné lieu à 1.300
barils/jour d’huile et 51.000
m3/jour de gaz associé", avance
Sonatrach.
La mise en production de ces
deux découvertes se fera à travers
un développement rapide " fast-
track ", étant donné leur proximité
des installations existantes
d’OHANET et de Rhourde Oulad
Djemaa (ROD), explique la com-
pagnie.
Dans le même sillage, un troi-
sième résultat positif a été enre-
gistré par Sonatrach lors du forage
d’un puits de délinéation "Tam-
zaia-3" (TAMZ-3) sur le périmètre
de recherche "Taghit" du bassin de
Bechar, où une production "inté-
ressante" de gaz a été obtenue
lors du test de formation du réser-
voir siegenien (dévonien inférieur),
annonce également le groupe.
"Ce résultat met, ainsi, en évi-
dence un potentiel de gaz dans ce
réservoir non testé auparavant
dans une région, considérée
comme domaine émergent",
conclut le communiqué.

Le nouveau bachelier peut effectuer sa
préinscription, en remplissant sa fiche de
vœux en ligne à l'adresse

https://www.orientation-esi.dz, avait indiqué le
ministère. Le bachelier doit remplir sa fiche de
vœux par ordre décroissant (entre 6 et 10 choix
au maximum) et imprimer la liste des filières
auxquelles il ouvre droit, a souligné le ministère.
Au moins deux (2) parcours de formation de li-
cence à inscription locale ou régionale assurés
par un établissement universitaire doivent y fi-
gurer, selon le ministère.
Les résultats seront mis en ligne le 3 août 2022 et
les entretiens des candidats orientés vers les
écoles supérieures des enseignants se tiendront
du 4 au 8 août 2022. Il est à relever que 45% des
bacheliers 2022 viennent des domaines lettres et
philosophie, langues étrangères, gestion et éco-
nomie et 55% sont issus des domaines des
sciences expérimentales. Un faible pourcentage
a été observé dans la spécialité des mathéma-
tiques, seulement 3,67% des bacheliers, ainsi
que les math-techniques avec 9,83%. 
Si les spécialités techniques et mathématiques
peinent à séduire les nouveaux bacheliers, les
sciences sociales, humaines et les langues étran-
gères connaissent un grand engouement, du fait
de leur cursus moins pénible, selon certains étu-
diants. Par ailleurs, les spécialités médicales
(médecine, pharmacie et médecine dentaire)
sont les plus demandées par les bacheliers.
Ainsi, pour orienter les futurs étudiants dans
leurs choix, le ministère de l’enseignement supé-
rieur a publié une circulaire dans laquelle il est
expliqué en détail, les moyennes d’accès aux spé-
cialités les plus demandées (filières médicales,
informatique, ENS, écoles supérieures) et dont
les notes varient entre 13 et 16/20.

La barre placée très haut pour 
les filières médicales

Ainsi, bien que la moyenne exigée pour les fi-
lières médicales soit fixée à 15/20, celle-ci peut
augmenter s’il y a plus de postulants que de
places pédagogiques. D’ailleurs, lors les années
précédentes, elle avait grimpé à 16,5/20.
Dans les grandes écoles, le postulant peut avoir

accès à certaines spécialités scientifiques et tech-
niques sur la base d’un calcul d’une moyenne
pondérée : moyenne générale du bac (x2) +
note(s) obtenue(s) dans le/les matière(s) essen-
tielle(s) ; le tout divisé par 3.
A titre d’exemple, la moyenne pondérée d’un
élève qui veut s’orienter vers la filière médecine
avec un Bac obtenu à 16,63 de moyenne et une
note de 18,5 en sciences naturelles, sera la sui-
vante : (16,63 [x2] + 18,5)/3 = 17,25.
Et s’il souhaite plutôt suivre un cursus en tech-
nologie après avoir obtenu des notes de 16,5 en
mathématiques et 13,5 en physique, sa moyenne
pondérée sera calculée ainsi : (16,63 [x2] + [16,5
+13,5]/2)/3 = 16,08.
Concernant les nouveaux bacheliers exprimant
le souhait de suivre un cursus à l’Ecole normale
supérieure pour devenir enseignant au primaire,
ils devront répondre à deux conditions.
Pour la langue arabe, il faut une moyenne géné-
rale au Bac de 13/20 minimum et une note su-
périeure à 13/20 en arabe et en mathématiques.
Pour le français, il est exigé une moyenne géné-
rale au bac de 14/20 minimum et une note supé-

rieure à 13/20 en français. Concernant tama-
zight, aucune moyenne ni note minimales ne
sont exigées.
Quant à ceux qui souhaitent embrasser une car-
rière d’enseignants au collège ou au lycée, il leur
est exigé une moyenne générale au bac de 14/20
minimum et une note supérieure à 13/20 dans
la matière concernée. Soulignons que les candi-
dats orientés vers les écoles normales supé-
rieures devront au préalable passer un examen
oral devant jury, qui se déroulera du 4 au 8 août
prochain. La circulaire tient à préciser en outre
que le système de la moyenne pondérée s’ap-
plique également aux filières de la littérature et
la branche des langues étrangères (à l’exception
du russe et du turc). 
En revanche, pour les filières sciences écono-
miques, commerciales et de gestion, sciences so-
ciales et humaines, droit et sciences politiques,
arts, langue et littérature arabe, langue et culture
amazighes, sciences des activités physiques et
sportives, le système d’accès classique (moyenne
générale du Bac) reste en vigueur.

Farouk Baba-Hadji

PRÉINSCRIPTION UNIVERSITAIRE

94,51 % des nouveaux bacheliers inscrits

Un total de 326.406 étudiants, sur un total de 345.382 nouveaux bacheliers, soit 94,51% nouveaux 
bacheliers (session juin 2022) ont effectué leurs préinscriptions via le portail électronique du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dédiée à cet effet, a-t-on appris, hier, auprès du mi-
nistère. Ce taux est appelé à augmenter après expiration du délai de confirmation des préinscriptions".

Le ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville a
annoncé, hier dans un

communiqué, l'installation de
l'entreprise chargée des travaux
d'aménagement intérieur et des
travaux primaires et secondaires
au nouveau stade de Tizi-Ouzou.
Le ministre du secteur, Moha-
med Tarek Belaribi a procédé,
dimanche, à l'installation de l'en-
treprise chargée des travaux

d'aménagement intérieur, des
travaux primaires et secondaires,
des travaux de plomberie, des
travaux électriques et des tra-
vaux de raccordement aux ré-
seaux d'eau et d'égouts au
nouveau stade de Tizi-Ouzou
(50.000 places), a précisé la
même source.
L'annonce a été faite lors d'une
visite de travail et d'inspection
effectuée par M. Belaribi pour

s'enquérir de l'état d'avancement
des travaux de ce projet.
Le ministre a demandé "une éva-
luation complète des travaux in-
térieurs et extérieurs restants,
ajoute le communiqué.
Le premier responsable du sec-
teur a inspecté également les tra-
vaux d'installation des gradins et
a accordé à l'entreprise de réali-
sation un délai de 60 jours pour
leur montage. Il procédera par la

suite à l'installation de l'entre-
prise chargée de la réalisation du
terrain principal, du circuit
d'athlétisme et du stade secon-
daire.
Le ministre a instruit l'entreprise
chargée des travaux d'aménage-
ment extérieur de parachever les
travaux dans les plus brefs délais
conformément au contrat
conclu, a ajouté le communiqué.

R.N.

NOUVEAU STADE DE TIZI-OUZOU

L'entreprise chargée des travaux d'aménagement intérieur installée

Le ministère de la Santé a rappelé, hier
dans un communiqué, un nombre de
précautions indispensables à observer

et de conseils préventifs en vue de sensibiliser
la population sur les risques liés à la canicule
qui touche plusieurs wilayas du pays.
"En raison de la hausse sensible des tempéra-
tures que connaît notre pays ces jours-ci, le
ministère de la Santé rappelle les mesures
préventives indispensables en temps de forte
chaleur", indique la même source, précisant
que "la population la plus vulnérable est

constituée d'enfants en bas âge, des personnes
âgées et des malades chroniques".
A cet effet, les précautions à observer consis-
tent "à fermer les volets et les rideaux des fa-
çades du logement exposés au soleil,
maintenir les fenêtres fermées tant que la
température extérieure est supérieure à la
température intérieure et éviter de sortir aux
heures les plus chaudes", ajoute le communi-
qué.
Dans le cas où il est "impératif de sortir, il est
préférable de sortir tôt ou tard le soir, de por-

ter des vêtements légers et amples et rester à
l'ombre et à l'abri d'une exposition prolongée
au soleil".
Le ministère de la Santé préconise, en outre,
de "prendre plusieurs douches par jour dans
la mesure du possible, boire suffisamment,
éviter les boissons très sucrées ou à forte te-
neur en caféine et éviter aussi les activités ex-
térieures comme la pratique du sport, le
jardinage ou le bricolage".
Pour ce qui est des symptômes qui peuvent
alerter en cas d'un coup de soleil (insolation)

ou d'une forte chaleur, la même source cite
"les maux de tête, l'envie de vomir, une soif
intense, une peau anormalement chaude,
rouge et sèche et des confusions mentales",
préconisant ainsi d'"appeler les secours".
En attendant l'arrivée des secours, il est
conseillé de mettre la personne présentant un
de ces symptômes "dans un endroit frais, lui
donner à boire, l'asperger d'eau fraîche ou la
couvrir à l'aide d'un linge humide et l'éven-
ter".

R.N.

CANICULE

Le ministère de la Santé rappelle les précautions d’usage
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Le fleuron de la modernité d’Alger, son
métro, est l’un des plus lents sinon le
plus lent de la planète. En journée, du-

rant les jours ouvrables, le passage des
rames peut dépasser les 15 minutes en de-
hors des périodes de rush.
A partir de sept heures, ce temps peut en-
core s’allonger même si les portes du trans-
port public le plus prisé de la capitale
restent ouvertes jusqu’à 1 heure du matin.
Le mois d’avant, les agents fermait ses grilles
à 21 heures. Un horaire susceptible d’être re-
conduit à la rentrée peut-être même au mois
d’août puisque le communiqué de l’allonge-
ment du temps d’ouverture n’a évoqué que
juillet qui a coïncidé, cette année, avec les
festivités du soixantenaire de l’Indépen-
dance.
Conçu pour être un moyen de locomotion
rapide, le métro d’Alger a baissé de rythme
depuis la reprise du service. S’agit-il d’une
diminution volontaire du turn-over pour
réaliser des économies, comme il se dit ici et
là, ou d’un manque de maîtrise technique,
comme il se chuchote ailleurs ? Il se peut
aussi que les travaux d’extension vers d’au-
tres destinations soient derrière ces pertur-
bations. Le secret est bien gardé.
On se souvient que lors de son arrêt total en
pleine pandémie, l’entreprise a observé un

parfait silence sur les raisons qui l’avaient
gardé à quai sous prétexte de prévention de
la propagation du covid-19. Or, même dans
les capitales européennes qui vivaient une
situation, le train souterrain a continué à
fonctionner avec l’adoption de mesures de
distanciation et d’hygiène.
A l’époque, à Alger, des rumeurs avaient fait
état d’une sorte de coup de Trafalgar qu’au-
rait commis la Régie parisienne des trans-
ports publics qui le gérait depuis son
inauguration en 2011. Celle-ci aurait, disait-
on, rapatrié avec elle tout le programme qui
permettait sa bonne marche. Faux, a répli-
qué la compagnie. Léa Commeau, attachée
de presse du groupe français, avait affirmé
alors que la Ratp a «procédé à une passation
de l’ensemble des activités d’exploitation et
de maintenance» et précisé que «ceci a été
formellement acté par des procès-verbaux
des inventaires contradictoires (c’est-à-dire
en présence des deux parties)». La dé-
marche a concerné «les actifs restitués ou
développés» ainsi que «les éléments de sa-
voir-faire notamment les procédures d’ex-
ploitation et de maintenance et leur
supports informatiques, entre autres l’histo-
rique des opérations de maintenance réali-
sées».
Pourquoi donc le métro d’Alger peine-t-il à

retrouver un trafic régulier depuis neuf
mois ? Il est clair que les équipes algériennes
qui le gèrent depuis le départ des Français
n’ont pas encore totalement maîtrisé toutes
les exigences de ce type de transport qui re-
quiert une attention à la seconde près. Bien
que les stations ainsi que les cabines demeu-
rent aussi propres et bien tenues qu’au pre-
mier jour, en grande partie grâce au civisme
des usagers, les retards et la dilatation des
délais de passage des voitures nuisent ce-
pendant à la rigueur de sa gestion.
Même les écrans installés depuis peu sur les
quais pour informer les passagers sur le
temps d’attente du prochain train marchent
de curieuse manière. Parfois, ils restent figés
sur un horaire puis ils sautent rapidement
de plusieurs minutes. Il arrive ainsi qu’ils af-
fichent un délai de trois minutes alors que le
train entre en gare. Du coup, ils passent à
zéro.    
Le métro d’Alger est également toujours
bien sécurisé, mais un bilan publié récem-
ment par la police fait tout de même état de
l’arrestation de 138 individus impliqués
dans différentes affaires de détention de stu-
péfiants ou de vol. Neuf accidents corporels
et matériels ont été, en outre, enregistrés
ainsi que 46 interventions de secours.

Mohamed Badaoui

TRANSPORT PUBLIC

Le métro d’Alger peine à retrouver
sa vitesse de croisière

Après une interruption du service qui a duré du début du confinement sanitaire, en mars 2020,
jusqu’au 7 octobre 2021, le Métro d’Alger a repris son service mais avec de longues attentes entre
les rames s’élevant à certaines à 15 minutes à des heures de grande affluence.

Le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra a été reçu, hier à

Damas, par le président syrien, Bachar Al-
Assad, à qui il a remis un message écrit du
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, indique un communiqué du minis-
tère.
L’envoyé du président de la république a
transmis au président syrien les sincères sa-
lutations et « le vœu de voir la Syrie recou-
vrer sa sécurité et sa stabilité et retrouver la
place qui lui sied au double plan régional et
international ».
Le président Bachar Al-Assad a exprimé «
ses remerciements et sa profonde gratitude
à son frère le Président Abdelmadjid Teb-
boune, mettant en avant les sentiments d'es-
time, de gratitude et de confiance que voue
la Syrie à l'Algérie, peuple et gouvernement,
au regard des liens historiques étroits liant

les deux pays et peuples frères et des posi-
tions constructives et positives de l'Algérie
vis-à-vis de la crise syrienne depuis son
début », note la même source. 
La rencontre a été l'occasion de passer en
revue les relations de fraternité et de coopé-
ration historiques entre les deux pays et de
procéder à un échange de vues et d'ana-
lyses sur la situation actuelle sur la scène
arabe et les perspectives de renforcement
des relations entre les pays de la région
pour leur permettre de relever les défis com-
muns qui se posent dans divers domaines, a
précisé le communiqué.
Les entretiens ont également permis de
"souligner la ferme détermination des diri-
geants algérien et syrien à renforcer et enri-
chir la coopération bilatérale et à poursuivre
et intensifier la concertation et la coordina-
tion conformément à leur attachement com-
mun aux principes et objectifs de l'action

arabe commune", selon la même source.
Au terme de la rencontre, "le Président Ba-
char al-Assad a chargé le ministre Lamamra
de transmettre ses chaleureuses salutations
à son frère le Président Abdelmadjid Teb-
boune, réaffirmant son soutien et sa recon-
naissance pour ses efforts inlassables en
faveur de l'unité des pays arabes et du ren-
forcement des valeurs de coopération et so-
lidarité dans l'espace arabe".
Au siège du ministère syrien des Affaires
étrangères, M. Lamamra a eu des entretiens
en tête-à-tête avec son homologue syrien,
Faisal Al-Miqdad, suivis d'une séance de tra-
vail élargie aux délégations des deux pays.
Les entretiens ont porté sur "nombre de
questions liées aux relations bilatérales et
aux voies de leur renforcement, outre des
questions régionales et internationales d'in-
térêt commun. Les deux parties se sont féli-
cités des liens fraternels solides et

séculaires marquant l'histoire commune des
deux pays et deux peuples frères, et ont ex-
primé leur aspiration à concrétiser les pers-
pectives prometteuses de cette relation
stratégique et à consacrer une harmonie et
une convergence des positions entre les
deux pays basées sur les valeurs et prin-
cipes consacrés aux plans régional et inter-
national", précise le communiqué.
La partie syrienne a salué "le rôle constructif
et prépondérant de l'Algérie sur la scène
arabe, réaffirmant le soutien de la Syrie aux
efforts consentis par l'Algérie pour concréti-
ser la Réconciliation nationale palestinienne,
garantir une préparation optimale du som-
met arabe, et promouvoir des solutions paci-
fiques aux crises qui menacent la paix et la
stabilité dans son voisinage régional et son
prolongement africain", selon la même
source.

R.N
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Ramtane Lamamra reçu par le président Bachar Al-Assad

INTÉGRATION
NUMÉRIQUE
L'Algérie appelle les
Africains à se serrer 
les coudes

Le ministre de la Poste et des Télé-
communications, M. Karim Bibi
Triki, a appelé, hier, à Alger à l'ou-

verture des travaux de la 6e Conférence
des plénipotentiaires de l'Union africaine
des télécommunications (UAT), les pays
africains à "unir leurs efforts" afin de
soutenir les stratégies d'inclusion numé-
rique du continent. "Cette 6e session
nous offre, en tant que membres de
l'Union, une occasion unique d'unir nos
efforts et notre coordination à ce que
nous aspirons, nous Africains, en termes
de vision et de propositions combinées
et unifiées, pour défendre les intérêts et
les enjeux de notre continent à l’échelle
internationale", a indiqué le ministre qui
présidait la conférence. 
Il s'agit du "seul moyen de répondre au
mieux aux aspirations de nos peuples à
bénéficier des multiples avantages des
technologies de l'information et de la
communication, et de soutenir les straté-
gies d'inclusion numérique et d'intégra-
tion dans la société de l'information et
l'économie du savoir dirigées par nos
gouvernements", a-t-il souligné. "Outre
l'importance de la coordination pour
aboutir à des propositions régionales qui
reflètent les priorités de la région, notre
continent est pleinement conscient de la
nécessité d’une coordination renforcée
autour des nominations aux instances
décisionnelles et aux postes de direc-
tion, au niveau des organisations inter-
nationales, notamment au niveau de
l'UIT", a ajouté M. Bibi Triki. Il a indiqué
qu'"en accueillant les travaux de cette
session, l'Algérie souhaite offrir une pla-
teforme interactive où peuvent se ren-
contrer les dirigeants africains dans le
secteur des télécommunications repré-
sentant les Etats membres de l'Union et
ceux impliqués dans la dynamique de la
transformation numérique en général". Il
s'agit également "du modèle de déve-
loppement du secteur des télécommuni-
cations qui doit être destiné au service
du citoyen africain et à l’amélioration de
ses conditions de vie (éducation, forma-
tion, couverture sanitaire, environne-
ment, transport, transactions
administratives, ou en termes de culture
et de divertissement...etc)", a-t-il pour-
suivi.
"Ce modèle doit reposer sur l'égalité
d’accès aux avantages des TIC, l'éta-
blissement de l'équilibre, la réduction
des écarts et le comblement de la frac-
ture numérique entre les régions à forte
densité de population et d'activités éco-
nomiques et les zones éloignées qui né-
cessitent une attention particulière de
nos politiques", a-t-il ajouté.

R. N.



L'économie américaine "ralentit"
mais les données économiques
n'annoncent pas de récession, a

de nouveau affirmé, avant-hier, la se-
crétaire américaine au Trésor, Janet
Yellen. "Une récession est une
contraction généralisée qui affecte de
nombreux secteurs de l'économie.
Nous n'avons tout simplement pas ça",
a assuré la
ministre de l'économie et des Finances
de Joe Biden, dans un entretien à la
chaîne NBC, mettant notamment en
avant "le marché du travail (qui) est
maintenant extrêmement solide". Ce-
pendant, "nous sommes dans une pé-
riode de transition où la croissance
ralentit. Et il est nécessaire (...) de

croître à un rythme régulier et durable.
Il y a donc un ralentissement", a-t-elle
détaillé. "Je ne dis pas que nous évite-
rons définitivement une récession,
mais je pense qu'il existe une voie
pour maintenir la vigueur du marché
du travail et faire baisser l'inflation", a
souligné Mme Yellen. Les prix ne ces-
sent en effet de grimper aux Etats-
Unis, avec une hausse qui a atteint un
nouveau record en juin, à +9,1% sur
un an. La croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) des Etats-Unis au
deuxième trimestre sera publiée jeudi
et est attendue en très légère hausse.
Mais elle avait été négative au premier
trimestre (-1,6%) or une récession se
définit par deux trimestres consécutifs

de croissance négative.
Selon la ministre cependant, l'écono-
mie américaine ne serait pas en réces-
sion, même dans le cas où la
croissance serait négative au
deuxième trimestre: "ce qu'une réces-
sion signifie vraiment, c'est une
contraction
généralisée de l'économie. Et même si
ce chiffre (du PIB au deuxième trimes-
tre) est négatif, nous ne sommes pas
en récession actuellement", a-t-elle in-
sisté. Juguler l'inflation nécessite de
faire ralentir l'économie, pour desser-
rer la pression sur les prix, une mission
qui revient notamment à la banque
centrale américaine (Fed).

R. E. et APS 
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L'économie du pays ralentit, mais n'est pas en récession
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FREINÉ PAR LES HAUSSES
DE TAUX DES BANQUES 
CENTRALES

Le pétrole hésite 

Les prix du pétrole oscillaient entre gains
et pertes hier, freinés par les hausses
des taux directeur des banques cen-

trales mondiales qui pourraient éroder la de-
mande, quand les inquiétudes quant à l'offre
semblent légèrement s'apaiser.
Dans la matinée, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en septembre prenait
0,51% à 103,73 dollars.
Le baril de West Texas Intermediate (WTI)
américain pour livraison le même mois,
grappillait quant à lui 0,42% à 95,10 dollars.
Selon les analystes, les prix du pétrole se
négocient à la baisse alors que le marché
se prépare à une nouvelle hausse des taux
d'intérêt américains mercredi.
La banque centrale américaine (Fed) devrait
en effet procéder à une quatrième forte
hausse de ses taux directeurs pour faire ra-
lentir l'inflation, mais en tentant d'éviter de
provoquer une récession.
Or, une action "agressive" de la Fed pour
combattre l'inflation pourrait ajouter aux
pressions sur l'économie mondiale et ré-
duire la demande mondiale d'énergie, en
particulier si elle induit une récession améri-
caine, affirment les analystes.
La Banque centrale européenne (BCE) a re-
joint le mouvement de resserrement de la
politique monétaire avec une hausse des
taux plus importante que prévu, ce qui pour-
rait encore freiner l'activité économique et la
demande de pétrole, soulignent-ils.
Quant aux inquiétudes concernant l'offre,
elles ont été tempérées par la reprise des
flux de gaz russe vers l'Europe sur le gazo-
duc Nord Stream, après une maintenance,
ont-ils fait observer.

R.E

CHINE
Les titres immobiliers
décollent

Les actions de promoteurs immobiliers
chinois ont décollé, hier, tirées vers le
haut par des déclarations du Premier

ministre Li Keqiang évoquant notamment un
fonds public de soutien à ce secteur très
éprouvé. A la Bourse de Hong Kong, les ti-
tres des groupes immobiliers CIFI Holdings
(Group) et de Guangzhou R&F Properties
ont progressé respectivement de 12% et
6%. A Shanghai, Cinda Real Estate, Poly
Developers et Gemdale group ont gagné
entre 3 et 6%.
Les investisseurs ont accueilli très favora-
blement des propos de Li Keqiang, lors
d'une réunion ministérielle vendredi soir, qui
a plaidé pour des mesures "qui favorisent le
développement d'un marché immobilier sain
et solide", en évoquant notamment un fonds
public pour renflouer les promoteurs en
Chine, sans donner de détails sur les dispo-
sitions envisagées. Les géants de l'immobi-
lier sont soumis à de fortes pressions
depuis que Pékin a durci en 2021 leurs
conditions d'accès au crédit, afin de réduire
leur endettement. La pandémie et ses
lourdes incertitudes ont également réduit la
demande.
L'annonce intervient alors que le géant
Evergrande tente de conclure un accord de
restructuration pour sa dette estimée à envi-
ron 300 milliards de dollars.
Après la vague de défauts de paiement qui
a frappé le secteur, la crise a pris récem-
ment une nouvelle tournure lorsque les
acheteurs ont commencé à faire la grève de
leurs remboursements de prêts immobiliers.
Le secteur immobilier a un poids très impor-
tant dans l'économie chinoise puisqu'il re-
présente environ un quart du PIB chinois.

R. E. 

Une cinquantaine d'exposants par-
ticipent au 1er salon national des
entrepreneurs (SNE), ouvert hier

à Azeffoune, à une soixantaine de kilo-
mètres au nord-est de Tizi-Ouzou, a-t-
on appris des organisateurs.
Placée sous le slogan "face à la crise, les
entreprises entre résilience et défis" et
organisée par l'agence de communica-
tion "Vision Art" au stade communal de
cette ville côtière. "L’objectif de ce Salon
est d’encourager les entrepreneurs à re-
prendre leurs activités et leurs business
après plus de deux années de crise sani-
taire", a-t-elle ajouté, soulignant que
"beaucoup d'entreprises se sont retrou-
vées en difficulté durant la crise sani-
taire. Certaines ont réussi à reprendre
l'activité, alors que d'autres ont dû mal-
heureusement mettre la clé sous le pail-
lasson".
Dans le but d’aider les entreprises en dif-
ficulté à se relever, des conférences-débat
en relation avec la thématique du Salon,
sont programmées afin de permettre aux
opérateurs d'échanger leurs expériences
sur la gestion des situations difficiles
comme celle induite par la pandémie de
la Covid-19.
Des orientations et des conseils leur se-
ront fournis par les communicants dont
des universitaires, à l’instar du doyen de
la faculté des sciences économiques,
commerciales et de gestion, le Pr. Arezki
Chenane de l'université de Tizi-Ouzou,
et des coachs en développement person-
nel/profil entrepreneuriat.

Des organismes publics, dont la banque
de l'agriculture et du développement
rural (BADR), les dispositifs d'aide à la
création d'emploi (ANADE, CNAC,
ANGEM), la commune d'Azeffoune,
participent à l'évènement.
Le caractère national de ce Salon se tra-
duit par son itinérance, a observé Mme
Benhamou, qui a expliqué que l'événe-
ment se déplacera dans les différentes
wilayas du pays dans le cadre d'une tour-

née qui sera lancée à partir d'Azeffoune.
Elle a précisé que la prochaine wilaya qui
abritera le salon n’a pas encore été arrê-
tée.
A noter que des produits relevant de dif-
férentes branches d'activité sont exposés
à l'occasion de ce Salon qui s'étale sur
trois jours. Il s'agit notamment des tra-
vaux publics, de la construction navale,
de l'artisanat et des services.

R.E

1ER SALON NATIONAL DES ENTREPRENEURS

Une cinquantaine de participants
La manifestation "se veut un espace d'échange entre les opérateurs qui pourront nouer 
des partenariats à l'occasion et avoir une visibilité sur le marché économique", a précisé la
gérante de Vision art, Flora Benhamou.

Le ministre des Transports, Abdallah
Moundji a présidé, avant-hier une
réunion technique consacrée à la

fabrication de conteneurs destinés aux
transports maritime, ferroviaire et routier
de marchandises, durant laquelle il a été
décidé de mettre en place une stratégie
nationale participative qui permettrait de
satisfaire la demande locale et accéder
aux marchés étrangers, indique un com-
muniqué du ministère.
Lors de cette réunion, le ministre a rap-
pelé l'objectif escompté de cette réunion,
à savoir l'élaboration d'une stratégie na-
tionale de fabrication de conteneurs, avec

la participation des acteurs, publics et
privés, afin de répondre à la demande
croissante en la matière, conformément
au programme visant le développement
du transport, en atteignant 25% de la part
du marché des transports maritime, fer-
roviaire et routier", précise la même
source. L'objectif de ce programme,
ajoute le communiqué, est "d'assurer le
transport minier dans le cadre de la stra-
tégie du développement de l'industrie mi-
nière à travers l'ensemble du territoire
national".
A l'issue de la réunion, il a été décidé de
cerner les besoins du marché national en

conteneurs à court, moyen et long terme,
fixer la liste des intrants dans le processus
de fabrication des conteneurs afin de dé-
terminer le taux d'intégration nationale,
prévoir les capacités nationales publiques
et privées et définir les normes de confor-
mité". A noter que la réunion avait pour
objectif "la mise en place d'une stratégie
nationale participative permettant de tra-
duire sur le terrain ce segment d'activité
dans un avenir proche pour répondre à la
demande nationale dans un premier
temps, et accéder au marché étranger ul-
térieurement", a conclu le communiqué.

R.E

FABRICATION DE CONTENEURS

Vers la mise en place d'une stratégie 
pour aller vers l'exportation  



Une vaste opération de re-
cherche d’éventuels spécimens
de la Loutre commune (Lutra

lutra) a été lancée par le secteur de
l’environnement en partenariat avec
le secteur des forêts au niveau du bar-
rage de "Djorf Ettorba" à Bechar , à
l’effet de les délocaliser vers le barrage
de "Brezina" dans la wilaya d’El
Bayadh, a-t-on appris dimanche au-
près de la Direction de l’environne-
ment.
Le barrage de "Brezina" est le site le
plus approprié et le plus proche pou-
vant accueillir cette espèce de musté-
lidé protégée par le décret exécutif n
12-235 du 24 mai 2012 qui fixe la liste
des espèces animales non domestiques
protégées, a-t-on précisé.
Cette opération qui est en cours et me-
née par des équipes des mêmes sec-

teurs, vise essentiellement la protec-
tion et la sauvegarde de cette espèce
animale aquatique rare dont le mode
de vie est étroitement lié au milieu
aquatique. La disparition du poisson
du barrage de "Djorf Ettorba", princi-
pale source de sa nourriture, a un im-
pact négatif sur son existence et sa
survie dans ce site, selon la même
source. Aussi, cette opération de re-
cherche de spécimens de cette espèce
aquatique appelée localement (Chien
d’eau) à pour objectif d’anticiper les
risques d'extinction de la Loutre com-
mune introduite depuis plusieurs an-
nées dans ce barrage, a-t-on expliqué.
Le barrage de "Djorf Ettorba" est l’un
des plus importants barrages à
l'échelle nationale et le plus grand
dans le sud du pays.
Le niveau d’eau de cette imposante in-

frastructure hydraulique a enregistré
ces dernières années, une baisse ''sen-
sible'' à cause des fortes chaleurs et un
déficit en précipitations, provoquant
ainsi, en certains endroits, son assè-
chement et la baisse du taux d’oxygène
et, par conséquent, la mort massive de
poissons d'eau douce de différentes es-
pèces et tailles.
Conscient des risques sanitaires et
écologiques que peut provoquer la dé-
composition des poissons morts, une
commission locale, présidée par le
wali de Bechar, s’est rendue sur les
lieux où elle a pris une série de me-
sures dont notamment l'enlèvement de
ces poissons par l’utilisation de grues
et de filets, l’enfouissement des pois-
sons morts et l’interdiction de l'accès
au barrage et à son périmètre pour des
raisons préventives.  

Délocalisation de la Loutre 
commune vers le barrage 
"Brézina" à El Bayadh 
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MOSTAGANEM
Transfert du service
des UMC de Tigditt
vers le CHU

Le service des urgences médico-chirurgi-
cales (UMC) sera transféré de l'unité de
Tigditt au centre hospitalo-universitaire

"Boumediene Bensmaïn" dans la commune de
Kharrouba, (au nord de Mostaganem), a-t-on
appris, dimanche, de la Direction locale de la
santé et de la population (DSP). Ce transfert,
qui ne durera pas plus de deux mois, se fera à
partir de 1er août en raison des travaux de res-
tauration et de maintenance que connaît le ser-
vice des UMC de Tigditt, a précisé le DSP,
Mohamed Benahmed. Ces travaux d'aménage-
ment, menés par la Direction locale des travaux
publics, visent à moderniser et développer le
service des UMC pour se conformer aux
normes légales fixées par la loi sanitaire 18-11,
a ajouté le même responsable. Dans ce sens, la
DSP a créé un service d'urgences médico-chi-
rurgicales au CHU de Kharrouba, qui comprend
un centre de tri des malades et un service d'ur-
gences médicales. Le nouveau service a égale-
ment été doté d'un bloc opératoire et d'un autre
pour les traitements en traumatologie, de plus
de 32 lits pour la surveillance médicale, dont 16
lits pour les soins médicaux après interventions
chirurgicales ainsi qu'un service de réanimation
de 10 lits, équipé d'un matériel de pointe, a
ajouté Benahmed. Ce service s'ajoute aux au-
tres unités médicales déjà transférés progressi-
vement depuis novembre dernier. Les services
transférés sont ceux de la médecine interne, de
gastro-entérologie, de chirurgie générale, de ra-
diologie ainsi que le laboratoire d'analyses mé-
dicales. Ces transferts sont intervenus suite à la
création officielle du CHU.
Le coût de la réalisation de cette infrastructure
sanitaire, qui comprend un pavillon d'urgences
médicales équipée d'un héliport, s'élève à 3 mil-
liards de DA, en plus de l'enveloppe financière
allouée à la fourniture d'équipements médicaux,
estimée à 1,25 milliard DA, a-t-on noté de
même source.

AIN DEFLA
Mobilisation de
grands moyens pour
prévenir les MTH 

L'unité de l’Algérienne des eaux (ADE)d’Ain Defla a mobilisé de grands moyens
pour assurer une bonne qualité de l'eau

et prévenir les maladies à transmission hy-
drique, a indiqué dimanche un communiqué de
cette unité.
L'ADE a mobilisé, durant le premier semestre
2022, ses moyens matériels et humains, et pris
des mesures techniques et préventives au ni-
veau de toutes ses structures de base concer-
nant la production, la distribution et le stockage
de l’eau, a précisé le communiqué.
Il s'agit de cinq (5) stations de traitement, 76 fo-
rages, trois (3) sources, cinq (5) puits et 180 ré-
servoirs, est-il souligné.
Dans cette démarche, 43.615 tests de chlore et
4.139 analyses bactériologiques et physicochi-
miques ont été effectués par l’ADE à Ain Defla
durant les premiers six mois de l’année pour
préserver la santé publique, a ajouté le commu-
niqué.  Outre l’ensemble des structures au ni-
veau des communes gérées par les services
l’ADE, l’opération a touché également les parti-
culiers et les entreprises relevant du secteur pu-
blic et privé, ajoute la même source.
Par ailleurs, des portes ouvertes seront organi-
sées au profit des médias, la société civile, les
services d’hygiène communaux, le secteur de la
santé et les associations de la protection des
consommateurs, pour découvrir le fonctionne-
ment du laboratoire central, et les stations de
traitement d’eau, lesquels seront sensibilisés
sur la prévention contre les  MTH, a-t-on souli-
gné.

Dans le cadre de cette campagne pla-
cée sous le slogan "Pour un été
sain", le laboratoire d’analyse de

l’ADE veille au contrôle quotidien et régu-
lier des eaux distribuées aux citoyens via le
réseau public et ce à travers toutes les
étapes en effectuant des analyses bactério-
logiques, physicochimiques bien étudiées, a
rassuré la même source.
"Ces analyses sont effectuées selon les
normes et les lois de ce processus, à partir
de la source (barrages, puits, sources..)
jusqu’à l’étape de la production via les sta-
tions de traitement et de pompage, puis la
distribution aux citoyens via des réservoirs
et les réseaux", a expliqué à l’APS la chargée
de la communication de l’ADE, Souad

Khellif. 45 578 analyses du chlore, et 11 843
autres analyses bactériologiques et physico-
chimiques, ont été effectuées le premier se-
mestre de l’année en cours par le
laboratoire de l’ADE, selon les détails four-
nis par la même responsable L'objectif que
la campagne est de "sensibiliser les citoyens
sur les risques des maladies à transmission
hydrique en cette période estivale.
Nous voulons sensibiliser les gens sur les
méthodes et comportements afin d’éviter
tout danger lié à ces maladies", a-t-elle dit.
Une équipe de techniciens du laboratoire
d’analyses et de techniciens chargés de la
qualité d’eau effectueront des sorties sur le
terrain pour s’enquérir des opérations de
nettoyage des réservoirs et des citernes chez

les citoyens. Des émissions radiophoniques
et des reportages sur ce sujet sont égale-
ment programmés dans le cadre de cette
campagne. Des dépliants seront aussi dis-
tribués aux citoyens pour les sensibiliser
davantage sur les dangers de ces maladies
(MTH).
Mme Khellif a ajouté en outre que des jour-
nées portes ouvertes seront organisées au
profit des citoyens pour leur permettre de
découvrir et de connaître le processus des
analyses bactériologiques et physicochi-
miques à effectuer sur des échantillons
d’eau. "Une vaste opération de nettoyage
des 391 réservoirs que compte l’ADE a déjà
été lancée dans le cadre de cette campagne",
a conclu la même responsable.

Quelque 11,9 hectares de ré-
coltes agricoles ont été ravagés
par des incendies enregistrés de-
puis le début du mois de juin
dernier dans la wilaya de Mas-
cara, a-t-on appris, dimanche, de
la direction locale de la protec-
tion civile. Durant la période al-
lant du début de juin à la fin de
la semaine écoulée, 23 feux ont
été enregistrés endommageant
plus de 7,4 has de blé tendre et
d’orge, 4,5 has de blé dur outre
1.357 bottes de foin, indique-t-

on de même source, précisant
que les communes de Ghriss, Ti-
ghennif, El Ghomri et Sidi Kada
restent les plus touchées par ces
incendies. L’intervention des
agents de la protection civile a
permis de sauver plus de 200 has
des récoltes de blé et de l’orge,
notamment au niveau des zones
d’Ouled Othmane, dans la com-
mune de Ghriss, de Bouteffaha à
El Ghomri, d’Ouled Khamssa à
Tighennif , ajoute-t-on. La di-
rection de la protection civile a

relevé une hausse sensible des
surfaces agricoles détruites par
les feux par rapport à la même
période de l’année dernière, qui
a enregistré 12 incendies ayant
ravagé 1 ha des récoltes de blé et
d’orge et plus de 1.100 bottes de
foin.
Ces incendies ont pour origine
le non-respect par les cultiva-
teurs des dispositions de préven-
tion des incendies lors de
l’opération de moissons-battages
et l’absence de ceintures autour

des champs endommagés pour
éviter la propagation des
flammes. La direction de wilaya
de ce corps a mobilisé des
moyens humains et matériels
importants au titre du plan de
wilaya d’intervention de la lutte
contre les feux de forêts et des
récoltes agricoles (1er juin au 31
octobre), dont plus de 900 ca-
dres et agents d’intervention, 60
engins entre camions à citerne,
véhicules tout terrain à citerne et
autres.
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Un siège de sûreté de daïra de
coordination et un célibatorium
ont été inaugurés, dimanche,

dans la ville de Skikda, dans le cadre de la
célébration du 60ème anniversaire de la
création de la police algérienne (22 juil-
let). L’inauguration a été présidée par
l’inspecteur régional de la police de l'Est,
le contrôleur général de police, Djamel
Younsi, accompagné des autorités civiles
et militaires de la wilaya de Skikda.
L'inspecteur régional de la police de l'Est

a ainsi inauguré un célibatorium dans le
quartier Aissa Boukerma de la ville de
Skikda, qui a été baptisé du nom du mar-
tyr du devoir national, Laid Bouteghane,
décédé dans la zone de Zegar (Ouest de
Skikda) en compagnie de 8 de ses col-
lègues en 2008 dans une embuscade.
La nouvelle structure de la police, qui
comprend 12 chambres et 48 lits ainsi
que toutes les commodités nécessaires, a
mobilisé une enveloppe financière d'envi-
ron 119 millions DA. A cette occasion,

l'épouse et le fils du défunt ont été hono-
rés. Le même responsable a supervisé
aussi l'inauguration du siège de la sûreté
de daïra de coordination de la daïra de
Skikda, dans la cité Zighoud Youcef au
centre-ville.
Il s’agit du siège d’une sûreté urbaine
ayant fait l’objet d’une opération de ré-
aménagement nécessitant une enveloppe
financière de 9,3 millions de DA.
L’infrastructure comprend 7 bureaux et
assure la couverture des communes de

Skikda, Filfila et Hammadi Krouma qui
totalisent une population de plus de
281.000 âmes. En outre, le même respon-
sable a présidé au Palais de la culture et
des arts Malek Chebel, l'opération d’oc-
troi de grades à un certain nombre de po-
liciers promus à des grades supérieurs.
D’autre part, des lauréats de diverses acti-
vités sportives et les enfants d’employés
du secteur ayant réussi à l’examen de Bac-
calauréat, ont été également honorés à
cette occasion.

SKIKDA

Inauguration d’un siège de sûreté de daïra de coordination

Une campagne de
sensibilisation et
de lutte contre les
maladies à
transmission
hydrique (MTH) a
été lancée par la
direction locale de
l’Algérienne des
eaux (ADE) à
Bouira, a-t-on
appris dimanche
auprès de cet
organisme.

MASCARA 12 has de céréales ravagés par le feu depuis juin dernier

BOUIRA

Campagne de lutte contre
les maladies à transmission
hydrique



8 Mardi 26 Juillet 2022

Sport

FOOT/ ALLEMAGNE
Le Rennais Mathys 
Tel au Bayern

Apeine 17 ans et déjà dans la cour des
grands : l'attaquant français de Rennes Ma-
thys Tel va au Bayern Munich, a confirmé

l'entraîneur Bavarois Julian Nagelsmann avant-
hier. "J'ai la vision qu'il marquera un jour 40 buts"
par saison, a déclaré  l'entraîneur du Bayern de-
puis Green Bay aux Etats-Unis lors de la tournée
d'été des champions d'Allemagne. "Mais s'il
marque dix buts cette saison, nous serons très
heureux", a-t-il  indiqué en souriant. Le club n'a
pour l'instant pas officialisé la venue du prodige
français  qui peut jouer à toutes les positions offen-
sives mais selon plusieurs  médias allemands et
français, un accord de principe a bel et bien été
signé entre les deux clubs après plusieurs se-
maines de négociations. Comptabilisant seulement
10 matches en professionnel sous le maillot breton
la saison dernière, Mathys Tel devrait rejoindre les
champions d'Allemagne contre une somme record
évaluée à 20 millions d'euros à laquelle pourrait
s'ajouter des primes allant jusqu'à 8,5 millions.
Présenté comme étant l'un des plus grands talents
d'Europe à son poste, Tel n'aura pas la charge
d'être dans l'immédiat "le remplaçant de Robert
Lewandowsli", récemment parti à Barcelone.
"Nous cherchons de jeunes joueurs que nous pou-
vons développer pour en  faire des joueurs de
classe mondiale, et il pourrait être l'un de ces
joueurs", a expliqué Nagelsmann. Tel va intégrer
un groupe qui dispose déjà de nombreuses armes
offensives  avec Sadio Mané, Serge Gnabry, Tho-
mas Müller, Jamal Musiala, Kingsley  Coman,
Leroy Sane, Eric Maxim Choupo-Moting et Joshua
Zirkzee. Il se serait cependant laissé convaincre
par les dirigeants bavarois qui lui auraient promis
de rentrer dans la rotation dès cette saison. Il s'agit
tout de même d'un pari audacieux de la part du
Rekordmeister qui lors de ce mercato a clairement
décidé de déroger à sa règle plutôt conservatrice
en termes de transfert, refusant jusqu'ici de payer
outre mesure pour des stars ou des joueurs en de-
venir. Tel est ainsi le cinquième renfort des Bava-
rois qui ont déjà mis la main à la poche cet été
pour attirer le Sénégalais Sadio Mané (environ 40
millions), le Néerlandais Matthijs de Ligt (67 mil-
lions) et les pépites de l'Ajax Amsterdam Ryan
Gravenberch (quelque 19 millions) et Noussair
Mazraoui (arrivé libre).

R. S.

TOUR DE FRANCE
2022
Jonas Vingegaard
remporte sa première
Grande Boucle

Clap de fin du Tour de France le plus rapide
depuis sa création. La 109e édition du Tour
de France s'est terminée, avant-hier, avec le

succès de Jasper Philipsen sur la dernière étape
(21e) des Champs-Elysées. Jonas Vingegaard
(Jumbo-Visma), le maillot jaune, a réussi à rem-
porter sa première Grande Boucle, après un Tour
qu’il a su à bien mener. Le Danois de 25 ans ter-
mine ainsi en tête du classement général avec
2'43'' d'avance sur son dauphin et le vainqueur de
l’édition précédente, Tadej Pogacar (UAE Team
Emirates). Vainqueur du Tour en 2018, Geraint
Thomas complète un podium de gala.
Le sacre de Jonas Vingegaard ne s'est pas fait
tout seul. Soutenu par des coéquipiers de qualité
et un Wout van Aert étincelant, le leader de la
Jumbo-Visma a écoeuré Tadej Pogacar tout au
long du Tour de France. Maillot jaune pendant dix
jours consécutifs, le lauréat de l'édition 2022 a
marqué les esprits en s'imposant avec la manière
sur le col du Granon lors de la 11e étape, avant de
confirmer dans les Pyrénées avec le gain de la
18e étape. Jonas Vingegaard a montré son émo-
tion sur le dernier podium de la Grande Boucle.

R. S.

Les Etats-Unis ont remporté avant-
hier, les relais 4x400 m femmes et
hommes des Championnats du

monde de Eugene (Oregon) offrant no-
tamment une 20e médaille mondiale à
Allyson  Felix, alignée en séries le samedi,
un record. Talitha Diggs, Abby Steiner,
Britton Wilson et Sydney McLaughlin se
sont  imposées en 3 min 17 sec 79, près
de trois secondes devant la Jamaïque
(3:20.74) et la Grande-Bretagne
(3:22.64)). Chez les hommes, Elija God-
win, Bryce Deadmon, Champion Allison
et Michael  Norman, sacré sur 400 m, ont
dominé en 2 min 56 sec 17 la Jamaïque
(2:58.58) et la Belgique (2:58.72). Comme
un symbole, c'est un relais féminin de 21
ans de moyenne d'âge qui a  permis à la
légende de la piste Allyson Felix de ga-
gner une 20e médaille  aux Mondiaux, un
record absolu. La vétérane (36 ans) pen-
sait avoir disputé sa dernière course  in-
ternationale la semaine dernière en début
de compétition sur le 4x400 m  mixte, où
elle avait contribué au bronze des Etats-
Unis, mais elle a été  rappelée par les en-
traîneurs au dernier moment pour
participer aux séries  du 4x400 m femmes

samedi dernier. Dernière relayeuse,
McLaughlin aura marqué ces Mondiaux
de son empreinte,  deux jours après avoir
réussi un incroyable record du monde (50
sec 68) en  finale du 400 m haies. Les
deux relais ont achevé de couronner les
Etats-Unis comme les rois de  leurs Mon-
diaux: dans le Hayward field de Eugene,
bourgade de l'Oregon  surnommée
"Tracktown", Team USA a remporté 33
médailles dont 13 titres.Ils ont ainsi égalé
leur propre record de médailles d'or (13
en 1993 à Stuttgart), et ont établi le meil-
leur total de médailles de l'histoire de  la
compétition en une seule édition. 

2e sacre pour le Français Kevin Mayer 
au décathlon
Kevin Mayer a été sacré champion du
monde du décathlon pour la deuxième
fois, cinq ans plus tard, et a  apporté à
l'équipe de France sa première médaille
au dernier jour de  compétition à Eugene
(Oregon). Mayer (30 ans), également
double médaillé d'argent olympique
(2016 et  2021), a totalisé 8.816 points au
bout des dix épreuves pour s'imposer  de-
vant le Canadien Pierce Lepage (8701) et

l'Américain Zachery Ziemek  (8676). Le
champion olympique en titre, le Cana-
dien Damian Warner, avait abandonné
en plein 400 m en fin de première jour-
née, touché à la cuisse gauche. A trente
ans - il les a fêtés en février - Mayer entre
dans le club ultra  select des athlètes fran-
çais doubles champions du monde en in-
dividuel, aux de la légende Marie-Josée
Pérec, sacrée sur 400 m en 1991 et en
1995, et de Eunice Barber, elle couronnée
sur l'heptathlon en 1999 et au saut en
longueur en 2003. A mi-parcours la veille
au soir, Mayer occupait la sixième posi-
tion, avec  quelque 200 points de retard
sur le leader provisoire, le Portoricain
Ayden  Owens-Delerme. Après un bon
100 m et une performance dans ses stan-
dards à la longueur, le  recordman du
monde (9126 points en 2018) avait raté
son lancer du poids à  la mi-journée, avec
un meilleur jet à 14,98 m, très loin de son
record (17,08 m).

Titre et record du monde (6,21 m) 
pour le Suédois
Le Suédois Armand Duplantis a conclu
les Championnats du monde d'athlétisme
en apothéose en battant le  record du
monde du saut à la perche avec un saut à
6,21 m en plus du titre  gagné dimanche à
Eugene (Oregon). Déjà certain d'être en
or, le champion olympique a amélioré son
propre  record (6,20 en mars à Belgrade)
au 2e essai. L'Américain Christopher Nil-
sen a pris l'argent, comme aux Jeux de
Tokyo l'été dernier, et le  Philippin Ernest
John Obiena le bronze, tous les deux avec
des sauts à 5,94 m. A 22 ans, "Mondo"
Duplantis vient de décrocher le dernier
titre qui  manquait à son palmarès, alors
qu'il est déjà champion d'Europe (2018),
champion olympique (2021) et champion
du monde en salle (2022). Il a battu
avant-hier, pour la cinquième fois le re-
cord du monde du saut à la  perche, la

MONDIAUX D'ATHLÉTISME À OREGON

Les Etats-Unis dominent
les relais 4x400 m

L'Allemande Malaika Mihambo,championne olympique en titre,
a conservé l'or mondial au saut

en longueur avec un bond à 7,12 m à Eu-
gene (Oregon) dimanche. Mihambo (28
ans), sacrée une première fois cham-
pionne du monde en 2019 et  également
championne d'Europe en titre (2018),
s'est imposée devant la  Nigériane Ese
Brume (7,02 m) et la Brésilienne Leticia
Oro Melo (6,89 m). Elle offre à l'Alle-
magne un premier titre dans ces Mon-
diaux-2022, une  deuxième médaille au
total, à trois semaines des Championnats

d'Europe à Munich. 

Ingebrigtsen prend sa revanche sur
5.000 m
Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, amer
après sa médaille d'argent sur 1.500 m, a
remporté le 5.000 m des  Championnats du
monde d'athlétisme de Eugene (Oregon).
Champion olympique du 1.500 m l'été der-
nier à Tokyo, Ingebrigtsen a couru  en 13
min 09 sec 24 pour dominer le Kényan
Jacob Krop (13:09.98) et  Oscar Chelimo
(13:10.20). Le Norvégien de 21 ans a
adopté sa tactique habituelle, avec une  ac-

célération progressive dans le dernier kilo-
mètre, afin d'empêcher ses  adversaires de
le déborder dans le dernier tour. Je ne vou-
lais pas une arrivée au sprint. Je voulais
prouver que j'étais un meilleur coureur que
les autres, je les respecte, mais je le voulais,
et  je l'ai eu. Je me suis senti vraiment bien
aujourd'hui", a-t-il lancé au  micro du stade
après sa victoire, son premier titre aux
Mondiaux. Derrière lui, les jeunes Jacob
Krop (21 ans) et Oscar Chelimo (20 ans)
ont décroché la première médaille interna-
tionale de leur carrière.

R. S.

L'Allemande Malaika Mihambo conserve l'or au saut en  longueur



"Je suis comblé de joie pour cette mé-
daille d'argent, décrochée à ma pre-
mière participation à des Mondiaux.

Je suis heureux d'avoir honoré mon pays qui
mérite tous les sacrifices et heureux d'avoir
procuré de la joie à mon peuple. Maintenant,
il faut penser à plus (..) une consécration
olympique à Paris en 2024, pour laquelle, je
dois bosser davantage et me préparer comme
il se doit", a indiqué Djamel Sedjati, après
avoir savouré son sacre.
Evoquant sa finale, le vice-champion du
monde algérien a reconnu que la course
n'était pas facile, en présence des meilleurs
de l'épreuve du 800m, à l'image du Kenyan
Emmanuel Korir, le Canadien Marco Arop,
l'Australien Peter Bol, entre autres.
"Quand tu participes à trois courses (série,
demi-finale et finale), il n'est jamais facile de
gérer tes efforts.
Malgré cela, j'ai joué mon va-tout, avec les
consignes de mon entraineur Amar Benida
et madame Benida-Merah, et je n'ai raté le
titre suprême que par manque d'expérience.
Néanmoins, j'estime que ce que j'ai réalisé,
est un exploit", a souligné l'enfant de Tiaret.
Djamel Sedjati, à peine 23 ans, a déjà tourné
la page des Mondiaux d'Eugène dans lesquels
il estime avoir pu tirer son épingle du jeu.
Son point de mire, à présent, est "un sacre
olympique" dont il rêve toujours, pour mar-
quer son nom dans les annales de l'athlé-

tisme algérien aux côtés des Noureddine
Morceli, Hassiba Boulmerka, Nouria Be-
nida-Merah, Taoufik Mekhloufi et Aissa
Djabir Said-Guerni.
"Oui, mon objectif principal reste une mé-
daille olympique que je viserai à l'occasion
des Jeux de Paris en 2024. Je sais que ce sera
difficile, mais avec une bonne préparation,
mais surtout, avec des moyens adéquats, je
serai à la hauteur et j'atteindrai cet objectif
qui demeure le rêve de chaque athlète", a
souhaité Sedjati.
A Eugène, Djamel Sedjati a réalisé en finale
du 800m 1:44.14, derrière le Kenya Emma-
nuel Korir, champion olympique (1:43.71) et
le Canadien Marco Arop (1:44.28), et lors
des Jeux Méditerranéens d'Oran (2022), l'Al-
gérien avait gagné la même épreuve en
1:44.52, mais son record personnel, cette
année, est de 1:43.69, réalisé au meeting de
Strasbourg en France juin dernier.
"La finale du 800m à Eugène était difficile, en
présence de beaucoup de monde. J'aurais pu
prendre l'or que je visais, avant l'entame de la
course, mais ce n'est que partie remise pour
l'avenir et aux prochains mondiaux en 2023 à
Budapest en Hongrie", a tenu à préciser
l'athlète.
Et d'ajouter: " j'aurais aimé que mon frère et
compatriote Slimane Moula partage le po-
dium avec moi. C'est un grand bosseur qui
mérite mieux. Je crois qu'il n'a pas à rougir

de sa très honorable 5e place dans une finale
mondiale de l'épreuve du 800m, combien
difficile".
Pour sa part, le malheureux 5e du 800m, Sli-
mane Moula a estimé qu'il a été victime de
son manque d'expérience lors de la finale
qu'il a trouvé "très difficile". "J'ai eu la consta-
tation sur place que la finale n'était pas du
tout facile. C'est le premier championnat du
Monde auquel je prend part, et ca reste une
très bonne expérience, même si elle a
quelque part, un goût amer pour n'avoir pas
pu monter sur le podium. Ma satisfaction
aussi est d'avoir tout donné. J'ai constaté sur
place que les 1:44 que j'ai courus lors des sé-
ries et lors de la demi-finale, m'ont quelque
peu épuisé et à ce niveau de la compétition
cela se paye cash", a indiqué Moula, en ana-
lysant la finale.
Maintenant, les yeux des demi-fondistes al-
gériens seront braqués principalement, sur
les Jeux olympiques de Paris-2024, en pas-
sant par le championnat du Monde (2023) en
Hongrie, comme intermédiaire. " Notre ob-
jectif principal est les JO-2024 et on doit y
travailler dessus.
Aujourd'hui, on est arrivé au haut niveau et à
partir delà, on participera pour gagner des
médailles et des titres", a assuré Moula, en
terminant par lancer un appel pour bénéfi-
cier de plus de moyens et de soutien.

R.S

ATHLÉTISME-MONDIAUX 2022 (FINALE 800 MÈTRES)

Sedjati : " mon objectif 
est une médaille olympique"

FOOTBALL/JEUX 
ISLAMIQUES 2022
La sélection
algérienne U23
poursuit sa
préparation à Alger

La sélection algérienne de foot-
ball de moins de 23 ans (U23)
poursuit son stage de prépara-

tion au Centre technique national de
Sidi Moussa (Alger), en prévision de
la 5ème édition des Jeux Islamiques
qui se dérouleront à Konya en Tur-
quie (9-18 août).
Le sélectionneur national Noured-
dine Ould Ali avait convoqué vingt-
huit (28) joueurs pour un stage
bloqué, consacré au travail physique
et technico-tactique ainsi que des
séances de mise en place tactique.
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 Séné-
gal, de la Turquie et du Cameroun.
Le groupe B est composé de l'Ara-
bie saoudite, du Maroc, de l'Azer-
baïdjan et de l’Iran.
La dernière édition s’est déroulée à
Bakou du 12 au 22 mai 2017. Tandis
que les Jeux de 2025 auront lieu au
Cameroun.

R.S

FOOT/ CHAMPIONNAT
TUNISIEN

Benayad (PAC) 
à Tunis pour
s'engager avec l'EST 

L'attaquant international algérien
du Paradou AC (Ligue 1 algé-
rienne de football), Riyad Be-

nayad, a rallié dimanche Tunis pour
finaliser les négociations avec la di-
rection de l'Espérance de Tunis en
vue d’un éventuel transfert, rapporte
le site Nessma Sport sur son site of-
ficiel.
"Les premiers pourparlers ont été
entrepris depuis quelque temps
entre le président du Paradou Ha-
cène Zethci et son homologue de
l'EST Hamdi Medeb, pour aborder le
sujet du transfert de Benayad à l'Es-
pérance", a indiqué la même source.
Prêté la saison dernière à l'ES Sétif,
Benayad (25 ans) s'est illustré sous
les couleurs de l'Entente, en inscri-
vant 12 buts, dont 5 en Ligue des
champions d'Afrique.
L'excellente saison de Benayad a
attiré l'intérêt du sélectionneur de
l'équipe nationale Djamel Belmadi,
qui l'a convoqué pour les deux pre-
mières journées des qualifications
de la CAN-2024, disputées en juin
dernier face à l'Ouganda (2-0) et la
Tanzanie (2-0), suivies des deux
matchs amicaux face à la RD Congo
(3-0) et l'Iran (2-1).
Le joueur, convoité également par le
MC Alger et le CR Belouizdad, a
signé son premier but avec l'équipe
nationale, le 12 juin lors du test ami-
cal face à l'Iran à Doha, en ouvrant
le score peu avant la pause (43e).
Il a été nominé pour le titre de
joueur interclubs de l'année, dans le
cadre des CAF Awards 2022, dont
la cérémonie s'est déroulée jeudi
dernier à Rabat.

R.S
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L'athlète algérien Djamel Sedjati, médaillé d'argent au 800 mètres des Mondiaux-2022 d'athlétisme
d'Eugène (Oregon/Etats-Unis), a assuré que sa consécration, va le booster davantage pour d'autres
médailles, en premier lieu un sacre olympique aux prochains JO de Paris en 2024.

L'attaquant international algérien Moha-
med Amine Ammoura, entièrement
remis de la blessure qui l'a éloigné

des terrains pendant trois semaines, a re-
pris la compétition dimanche soir, à l'occa-
sion de la deuxième journée du
Championnat Suisse, ayant vu son club de
Lugano s'incliner (2-1) chez les Grasshop-
per de Zurich.
L'ex-Sétifien (22 ans) a débuté le match
sur le banc, avant d'effectuer son entrée

en jeu à l'heure de jeu. Le jeune Algérien a
réussi à se procurer quelques belles occa-
sions, malgré qu'il semblait manquer de
rythme par rapport à son niveau habituel.
Ammoura s'était blessé à la fin du stage de
préparation d'avant-saison et son médecin
traitant lui avait prescrit trois semaines de
repos. Ce qui lui avait fait rater la première
journée de championnat.
Depuis, le staff médical de Lugano s'est
livré à une vraie course contre la montre

pour récupérer l'international algérien dans
les meilleurs délais, et c'était chose faite
dès la journée suivante, contre les Grass-
hopper.
Arrivé en Suisse à l'été 2021, en prove-
nance de l'Entente de Sétif, Ammoura a
disputé 23 matchs de championnat sous
les couleurs de Lugano, pour cinq buts
marqués. Il espère faire mieux pour sa
deuxième saison..

R.S

FOOTBALL / CHAMPIONNAT SUISSE (2E JOURNÉE)

L’Algérien Ammoura de retour à la compétition 
avec son club Lugano
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Les opérations de vote
dans le cadre du réfé-
rendum sur le projet de

la nouvelle Constitution ont
débuté hier en Tunisie, dans
plus de 11.000 bureaux, ont
rapporté des médias.
Le président tunisien, Kaïs
Saïed, avait insisté lors d'un
Conseil des ministres sur le
rôle clé du peuple pour passer
d’une Constitution qui aurait
conduit l'Etat à "l'implosion",
à une Constitution traduisant
la volonté des Tunisiens.
Le véritable enjeu n’est autre
que l’avenir de l’expérience
démocratique en Tunisie.
Tout porte à croire que la pa-
renthèse ouverte par le « prin-
temps tunisien », berceau de
la vague des « printemps
arabes » de 2011, est en train
de se clore. Et qu’un régime
de type radicalement nouveau
émerge, mélange d’autocratie
et de populisme.
Par certains côtés, la nouvelle

autocratie qui se met en place,
adossée notamment à un rai-
dissement policier, fait penser
à la période pré-2011. Mais ce
serait une erreur d’analyser
Kaïs Saïed comme un simple
retour de Ben Ali. La grande
différence est dans le rapport
aux élites. Ben Ali avait mé-
nagé les élites, avait cherché à
les inclure dans son écosys-
tème (parti RCD, réseaux de
captation des richesses, etc.)
même si une partie d’entre
elles a décroché à la fin, à la
fois sur la question de la dé-
mocratie et sur la question de
l’essor d’une voyoucratie des
affaires (belle-famille de Ben
Ali) qui mettait à mal cer-
taines positions des vieilles fa-
milles. Avec Kaïs Saïed, c’est
tout autre chose : il est dans
une guerre permanente contre
les élites.
Il les méprise fondamentale-
ment. Il en « tient » une partie
avec des dossiers de corrup-

tion. La configuration sociale
autour de Kaïs Saïed est donc
très différente de celle des ses
prédécesseurs.
Hier, les bureaux de vote ont
commencé à 5H00 GMT pour
accueillir les électeurs d'après
l'Instance supérieure indépen-
dante pour les élections
(ISIE). Ils fermeront à 21H00
GMT. Selon l'instance,
9.296.064 Tunisiens ont été
inscrits pour participer à ce
référendum.
Les expatriés tunisiens ins-
crits sur les listes électorales
ont, eux, commencé à voter
samedi dans 47 pays, et ont
jusqu'à hier pour s'exprimer
sur le projet de la nouvelle
constitution.
Dans une feuille de route cen-
sée sortir le pays de la crise
politique qu'il traverse depuis
plusieurs mois, dévoilée en
décembre, le président tuni-
sien avait annoncé un référen-
dum sur des amendements

constitutionnels le 25 juillet,
avant des législatives le 17 dé-
cembre.
Kaïs Saïed bénéficie toujours
d’un socle important de sou-
tien populaire. Il est fondé
non pas sur l’approbation de
son projet – que les gens com-
prennent mal – mais sur un «
espoir » diffus qu’il amélio-
rera leur situation socio-éco-
nomique.
Et aussi sur le rejet des partis
associés à la gestion post-
2011. Mais sa courbe de po-
pularité décline. Sa cote de
confiance est passée de 82,4 %
après son coup de force du 25
juillet 2021 à 58 % en avril.
Il a donc perdu 25 points en
un an. Mais il faut admettre
que ce niveau reste élevé, bien
supérieur à toute autre per-
sonnalité tunisienne. Le véri-
table test de l’après-
référendum se fera sur la
question sociale.

R.I & agences

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN TUNISIE

L’enjeu est l’avenir de l’expérience
démocratique

FORTES PLUIES AU
PAKISTAN
Environ 310 morts et
près de 300 blessés
dans des incidents

Environ 310 personnes ont été
tuées et 295 autres blessées dans
des incidents distincts liés aux

fortes pluies au
Pakistan depuis le 14 juin, alors que de
fortes averses continuaient de frapper
le pays, a déclaré l'Autorité nationale de
gestion des catastrophes (NDMA).
Au total, 175 femmes et enfants figu-
rent parmi les morts, a indiqué la
NDMA dans un rapport de situation pu-
blié dimanche, ajoutant que les pluies
avaient partiellement ou totalement en-
dommagé près de 8.979 maisons ainsi
que 48 ponts et plusieurs magasins à
travers le pays.
La plupart des dégâts et des victimes
ont été signalés dans la province du
Baloutchistan, dans le sud-ouest du
pays, où 100 personnes sont mortes et
57 autres ont été blessées en raison
des pluies de mousson qui ont déclen-
ché des crues soudaines.
La province du Sindh, dans le sud du
Pakistan, a signalé quant à elle 70
morts et 27 blessés, selon la NDMA.
De plus, les pluies des dernières 48
heures ont provoqué des inondations
urbaines dans certaines grandes villes
du Pakistan.

R.I & APS

NOUVEAU
GOUVERNEMENT EN
SOMALIE
Le Parlement accorde
dix jours
supplémentaires

Le Parlement de Somalie a accordé
hier un délai de dix jours supplé-
mentaires au Premier ministre pour

former son gouvernement, attendu de-
puis un mois dans ce pays de la Corne
de l'Afrique en quête de stabilité poli-
tique depuis trente ans.
Nommé le 15 juin par le nouveau prési-
dent Hassan Cheikh Mohamoud, le
Premier ministre Hamza Abdi Barre de-
vait, en vertu de la Constitution, nom-
mer son gouvernement dans une
période de 30 jours suivant son appro-
bation par le Parlement, le 25 juin der-
nier. Le Premier ministre a justifié hier
ce retard par l'impact du long processus
électoral et le manque de confiance qui
en a résulté.
"Afin de former un gouvernement de
qualité et équilibré, il est nécessaire
que je consacre suffisamment de temps
à consulter divers responsables poli-
tiques du pays et de la société civile", a
déclaré le Premier ministre dans un
communiqué.
Député de l'Etat du Jubaland (sud) âgé
de 48 ans, Hamza Abdi Barre a été
nommé par Hassan Cheikh Mohamoud,
élu président le 15 mai après plus d'un
an d'une profonde crise politique.
Le nouveau gouvernement aura de
nombreux défis à relever.
Pays en proie à une instabilité chro-
nique, la Somalie est confrontée depuis
15 ans à l'insurrection des terroristes
Shebab, qui restent solidement implan-
tés dans de vastes zones rurales.
Ils ont profité des crises à répétition au
sommet de l'exécutif ces derniers mois
pour intensifier leurs attaques contre le
gouvernement fédéral et les forces de
sécurité.

R.I & AFP

Les résultats du référendum seront annoncés aujourd’hui, pour être ensuite soumis aux recours, et les
résultats définitifs seront annoncés au plus tard le 27 août prochain.

Des dizaines de colons ont pris
d'assaut hier, la Mosquée d'Al-
Aqsa à El-Qods occupée, sous la

protection des forces d’occupation sio-
nistes, rapporte l'agence palestinienne
de presse, WAFA, citant des sources lo-
cales.
Les colons ont envahi la mosquée

sainte, effectuant des tours de provoca-
tion dans ses esplanades, selon WAFA.
La veille, les Waqfs islamiques à Al-
Qods occupée ont fait état de plusieurs
groupes de colons qui avaient envahi Al-
Aqsa du côté de la porte des Maghré-
bins, effectuant des rituels talmudiques.
L'occupation sioniste tente d’empêcher

les Palestiniens de pratiquer leur droit
de culte alors que les colons sont autori-
sés à pratiquer librement leurs rituels
talmudiques.
Plus de 34.000 colons ont envahi la
mosquée sainte en 2021, selon l'agence
de presse.

R.I

PALESTINE

Des dizaines de colons prennent d'assaut la Mosquée Al-Aqsa

Le ministère iranien des Affaires
étrangères a affirmé hier que Téhé-
ran n'agissait pas "à la hâte" face

aux pressions des Occidentaux pour faire
revivre l'accord sur le nucléaire iranien,
alors que les pourparlers sur ce dossier
sont à l'arrêt depuis mars.
Pour les Occidentaux, "le temps est li-
mité et Téhéran doit répondre rapide-
ment, mais l'Iran n'agit pas à la hâte", a

déclaré le porte-parole du ministère,
Nasser Kanani, dans sa conférence de
presse hebdomadaire.
Les pourparlers à Vienne entre l'Iran et
les grandes puissances pour relancer l'ac-
cord sur le nucléaire iranien de 2015 sont
au point mort depuis mars.
Fin juin, le Qatar a organisé à Doha des
pourparlers indirects entre l'Iran et les
Etats-Unis - qui se sont désengagés de

l'accord en 2018 - dans l'espoir de remet-
tre le processus de Vienne sur les rails
mais ces discussions ont été interrom-
pues après deux jours sans aucune per-
cée.
La République islamique "ne sacrifie pas
les intérêts fondamentaux du pays et de
la nation dans un processus précipité", a
ajouté M. Kanani.

R.I

NUCLÉAIRE IRANIEN

Téhéran n'agit pas "à la hâte" pour conclure un accord



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.
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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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Le Directeur général (DG) de la
Radio algérienne, Mohamed Baghali
a procédé, avant-hier, à Alger, à

l'installation du jury national du concours
de la chanson patriotique de jeunesse, or-
ganisé sous le slogan "La jeunesse algé-
rienne chante l'Algérie" et ce, dans le cadre
de la célébration du soixantenaire de l'In-
dépendance, lit-on sur le site de la Radio
algérienne. "Organisé de concert avec les
ministères des Moudjahidine et des
Ayants-droit, de la Culture et des Arts et
de la Jeunesse et des Sports ainsi que du
Haut commissariat à l'Amazighité (HCA),
avec la contribution de l'Office national
des droits d'auteur et des droits voisins
(ONDA) et de l'Agence nationale d'édition

et de publicité (ANEP), ce concours a
connu la participation de plus de 1000
concurrents représentant toutes les wilayas
du pays", a précisé le DG de la Radio na-
tionale dans une allocution prononcée à
l'occasion. "Les participations en langue
amazighe ont dépassé les attentes", a-t-il
dit. M. Baghali a affirmé que "la Radio al-
gérienne demeurera un espace ouvert sur
la création et les créateurs", remerciant de
nouveau "tous les partenaires qui accom-
pagnent ce concours précieux et d'enver-
gure visant à enrichir le registre des
chansons patriotiques avec des chansons
qui répondent aux goût et centres d'intérêt
des jeunes d'aujourd'hui". Selon le DG de
la Radio algérienne, "le jury national du

concours de la chanson patriotique de jeu-
nesse, composé de MM. Abdelkader
Bouazzara, Kouider Bouziane, Slimane
Djouadi, Mohamed Rouane, Boudjemâa
Aziri, Fayçal Métaoui, Rachid Ketama, El
Hanafi Méliani et Abdelkader Benda-
meche, détient toutes les prérogatives pour
choisir son président et élaborer son règle-
ment intérieur, étant souverain dans la
prise de ses décisions, avec l'appui de la
Radio algérienne qui lui assurera toutes les
conditions de travail". Pour rappel, ce
concours tend à encourager et à inciter les
jeunes à la création dans la production de
chansons en arabe et Tamazight, étant les
deux langues nationales.

R. C.

Le film d'horreur "Nope", très attendu troisième
long métrage du réalisateur Jordan Peele, a fait
une entrée fracassante en tête du box-office

nord-américain, selon le cabinet spécialisé Exhibitor
Relations. Jordan Peele, connu pour le terrifiant "Get
Out", signe un film inclassable, entre épouvante et
science-fiction, le tout dans un décor de western.
"Nope" a récolté 44 millions de dollars pour son pre-
mier week-end, "un excellent début pour un film
d'horreur original", selon David Gross, du cabinet
Franchise Entertainment Research. L'acteur oscarisé

Daniel Kaluuya y campe un dresseur de chevaux ef-
frayé par l'apparition de phénomènes mystérieux
dans le ciel de son ranch. Mais sa soeur (Keke Pal-
mer) et lui sont tiraillés entre la peur et l'envie d'accé-
der à la gloire en capturant ces scènes pour les
réseaux sociaux. Le long-métrage a devancé le
blockbuster "Thor: Love and Thunder", quatrième épi-
sode de la saga du super-héros nordique au marteau
incarné par Chris Hemsworth, accompagné de Nata-
lie Portman et Christian Bale. Le film a tout de même
engrangé 22,1 millions de dollars. En troisième place

se trouve "Les Minions 2: Il était une fois Gru" (17,7
millions), dont la diffusion avait été décalée de deux
ans par Universal à cause de la pandémie. Le film
d'animation explore les débuts de Gru, personnage
méchant mais néanmoins attachant de cette saga à
succès. "Là où chantent les écrevisses", thriller ado-
lescent d'Olivia Newman, s'octroie la quatrième
place, avec 10,3 millions de dollars. Il s'agit d'une
adaptation du best-seller de la romancière et zoo-
logue américaine Delia Owens, sur une jeune fille
ayant grandi au coeur d'un marais côtier de Caroline

du Nord dans les années 50. "Top Gun: Maverick" et
ses 10 millions de dollars accumulés suivent de près.
La suite, trente-six ans après, du film d'avions à suc-
cès porté par Tom Cruise, a déjà gagné plus de 635
millions de dollars de recettes. Voici le reste du top
10: 6 - "Elvis" (6,3 millions de dollars) 7 - "Samouraï
Academy" (3,9 millions de dollars) 8 - "Black Phone"
(3,4 millions de dollars) 9 - "Jurassic World: Le
Monde d'Après" (3 millions de dollars) 10 - "Une robe
pour Mrs Harris" (1,3 million de dollars).

APS

"Nope" fait une entrée fracassante en tête du box-office nord-américain 

FESTIVAL "LES
BELLES NUITS 
DE TIGZIRT"
Quatre artistes 
de renom à l'affiche

Quatre artistes de renom sont à
l'affiche de la troisième édi-
tion du festival "les belles

nuits de Tigzirt", qui se tiendra dans
cette ville côtière de la wilaya de
Tizi-Ouzou, ont annoncé avant-hier,
les organisateurs de cette manifesta-
tion. Lounis Ait Menguelet, Takfari-
nas, Mohamed Allaoua, et L'Algérino
ont confirmé leur participation à ce
festival prévu du 28 juillet au 6 août
prochain à l'Espace Louni de Tigzirt,
ont fait savoir Hakima Bellout et Aziz
Khial, lors d'une conférence de
presse qu'ils ont animée à la maison
de la culture Mouloud Mammeri du
chef-lieu de wilaya. La manifestation
vise à "faire de Tigzirt une station
balnéaire de choix en proposant aux
nombreux vacanciers qu'elle attire
chaque été, une animation culturelle
et artistique de qualité", ont annoncé
les deux conférenciers La nouvelle
édition du festival qui revient après
deux années d'absence en raison de
la pandémie de la Covid-19, propose
le grand poète, chanteur et musi-
cien, Lounis Ait Menguellet pour le
Gala inaugural. Le chanteur Moha-
med Allaoua est programmé pour la
soirée du 29 juillet, et le public a ren-
dez-vous une semaine après, soit le
5 août, avec le rappeur et chanteur,
L'Algérino. La clôture du festival pro-
met d'être aussi grandiose que l'ou-
verture puisque c'est l'auteur et
interprète de la célèbre chanson "Ta-
metout Boumdjahed" (La femme du
Moudjahid), Takfarinas, qui donne
rendez-vous, le 6 août, à ses nom-
breux fans. La vente des billets dont
le prix est de 1200 DA, a déjà dé-
buté dans certains points de vente
mentionnés sur la page Facebook
du "festival international les belles
nuits de Tigzirt". L'entrée est gratuite
pour les enfants de moins de 10 ans,
ont souligné les conférenciers. Des
activités culturelles gratuites et parti-
cipatives, sont prévues tout au long
du festival. Elles seront animées par
12 associations. Des ateliers de
chant traditionnel, du théâtre et des
activités sportives sont aussi au
menu. L'événement est organisé en
collaboration avec la commune de
Tigzirt, la direction locale de la cul-
ture et des arts, l'assemblée popu-
laire de wilaya et l'Office national des
droits d'auteur et droits voisins
(ONDA). Hakim Bellout a rappelé
que lors des précédentes éditions, le
festival a drainé jusqu'à 7.000 visi-
teurs, "un chiffre qui pourrait être at-
teint, voire même dépassé cette
année", a-t-il dit. MM. Bellout et
Khial ont souhaité que ce festival
soit institutionnalisé "festival interna-
tional les belles nuits de Tigzirt" afin
de le "pérenniser et permettre à la
région Centre du pays d'avoir un
évènement artistique d'envergure in-
ternationale", ont-ils dit. Le pro-
gramme définitif de cette
manifestation est en cours de finali-
sation et sera rendu public prochai-
nement, a observé M. Bellout.

R. C. et APS

RADIO ALGÉRIENNE

Installation du jury du concours national de la chanson
patriotique de jeunesse

Organisée au Théâtre
national Mahiéddine-
Bachtarzi, la cérémo-

nie en hommage à Akli
Yahiatene a drainé un fort pu-
blic, aux côtés de figures du
monde artistique. Accueilli
chaleureusement avec des ap-
plaudissements et des
youyous Akli Yahiatene, 89
ans, est accompagné, sur les
rythmes festifs d'Idebalen, aux
côtés de représentants de l'as-
sociation artistique "Troi-
sième millénaire",
organisatrice de événement.
Visiblement ému, l'artiste a
salué d'un geste le public
nombreux, venu aussi rendre
hommage à un grand artiste
qui a œuvré, à travers la chan-
son, à faire entendre la voix de
l'Algérie dans ses plus péni-
bles circonstances, notam-
ment durant la période
coloniale. Né en 1933 à Aït
Mendès Boghni (Tizi Ouzou),
Akli Yahiatene s'est exilé en
France où il vit de petits mé-
tiers. Plus tard, il fera la ren-
contre d'illustres
compositeurs et chanteurs de
son époque comme Slimen
Azem, Zerrouki Allaoua et
Cheikh El Hasnaoui qui ont
aiguisé sa passion pour la
chanson. Artiste et moujahid,

emprisonné à plusieurs re-
prises par les autorités colo-
niales pour avoir contribué à
la collecte de fonds au profit
du Front de libération natio-
nale (FLN), il ne se détache
pas pour autant de la mu-
sique, mais se consacre da-
vantage à ses nombreuses
compositions à succès qui
l'ont fait connaître auprès d'un
large public. Préférant le luth
(Oud) et la mandoline, l'ar-
tiste a composé et interprété
plusieurs chansons à succès

dont notamment "Ay-axxam"
(La maison), traduite en espa-
gnol, et "El menfi" (Le banni),
qui a été reprise par le trio
Mami, Khaled et Rachid Taha
ainsi que par le chanteur liba-
nais Alaa Zalzali. D’autres
grands succès jalonneront sa
carrière avec notamment les
titres "Thamurthiw", "Jahagh
bezzef da meziane" (Exilé trop
jeune), ou encore "Yedja
yemas" (Il a abandonné sa
mère). Pour l'occasion, des ar-
tistes comme l'interprète de

hawzi et variété algéroise,
Nadia Benyoucef, le chanteur
chaâbi Réda Domaz, Rezki
Ouali ou encore El Hansanoui
Amjtouh ont tenu à rendre
hommage à de l'auteur de "Ya
el menfi", un tube qui évoque
les souffrances des immigrés
algériens et les victimes de la
déportation en Nouvelle-Ca-
lédonie. En 2017, Akli Yahia-
tene a été décoré de la
médaille de l'ordre du mérite
national au rang de "Achir".

R. C.

L'association Troisième millénaire a rendu un hommage émouvant
a Akli Yahiatene, un des piliers et doyens de la chanson algérienne
d'expression kabyle, pour son long parcours artistique et son
répertoire musical qui a inspiré de nombreux artistes.

TNA MAHIEDDINE-BACHTARZI

Hommage à Akli Yahiatene, un des
doyens de la chanson algérienne
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Mots croisés grille N° 553

Grille muette N° 553Nombres croisés 

Horizontalement
1 Art de foutre le camp.2 Mise à l'index.3 Poète hérétique du XVIe siè-
cle.- Fameux curé.- Utilisé en acoustique.4 Premières de couvertures.-
Il est 'marteau' mais créateur.5 Infidèle.- Kristiania.6 Symbole chi-
mique.- Nom d'une créature de Fleischer.- Fait par foi.7 Nulle part ail-
leurs.- Triple presque.- Sur l'Ems.8 Légende athénienne.- Scandium.9
Lieu de partage des eaux.- L'art confus.10 Artiste japonais.- Roman-
cière ou peintre (de).11 Sorte de clystère.- Radon.- Un vieux marcheur
sur le retour.12 Etain.- Parler sans savoir.13 En PACA.- Vers qui ron-
gent la peau.
Verticalement
1 Compatriotes de Marot.2 Fruit exotique.- Napoléon y fut vainqueur.3
Se ferme.4 Petites coupures morphologiques.- Douleur des écrivains.5
Arvicole ou urbain.- Famille byzantine.6 Pour latin.- Mit au fait.- La
même chose.7 Dans le malvoisie.- Prénom en épelant.- Unité de fré-
quence.- Fin de maladies.8 En 21 ou en 72 (à l'envers).- Mettent fin
aux bois.- Un petit tour.9 Ne chute pas.- Circule au milieu des voi-
tures.10 Zilpa, sa mère.- Pas frais.11 Ville de Munténie.- Sur Tille.12
Argienne.- Fils de Créthée.- Ville flamande.13 Calamistrées.- Elément
de métempsycose.14 À la noix.- Mitigés dans la religion.

Horizontalement
1 Temples, en partie.2 Porte donc des chatons.3 Domaine
tarnais ou compositeur argentin.- Localité ghanéenne.4 Hé-
rétique découvert il y a fort longtemps.- Adverbe.5 N'est pas
bien formée.- Terre de Bey.6 Lettre arménienne.- Fit une as-
sociation.7 Bière québécoise.- Sang bleu.8 Sont à la fin.- In-
terjection.9 Roi du Bashân.- Créateur du ' Parapluie '.- Pièce
instrumentale.10 Palafittes.
Verticalement
1 Outil de coupe.2 Donne plus de tenue.3 Opérateur unaire.4
Elémentaire.- Chercher l'écho de la montagne.5 A du culot -
Ere japonaise.6 Soleil jaune.- A qui cette faute 7 Au Nigé-
ria.- Acquis.8 Cours britannique.- Mouvement royaliste.-
Serranidé.9 Fait la chenille.10 Tables rondes.
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BMS
Canicule sur trois wilayas du centre
et de l'ouest du pays

Des températures caniculaires affectent trois wilayas du
centre et de l'ouest du pays, lundi et mardi, indique un
Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office

national de la météorologie.
Il s'agit des wilayas de Chlef, Ain Defla, Relizane où les tempé-
ratures oscilleront entre 43 et 44 degrés, précise le BMS placé au
niveau de vigilance "orange".

Le département de pharmacie
de la faculté de médecine de
l’université d’Oran 1 a lancé

un projet de création d’un jardin bo-
tanique de plantes médicinales, qui
sera prêt à l’exploitation lors de la
prochaine année universitaire, a-t-on
appris hier de son responsable, Pr
Yahia Delaoui.
Ce responsable a indiqué à l’APS
que le département de pharmacie de
la faculté de médecine d’Oran a
lancé la création de cette infrastruc-
ture pédagogique et de recherche au
profit des enseignants et des étu-
diants. Ce jardin sera exploitable dès
l’année universitaire prochaine. Il
s'agit d'un jardin de plantes médici-

nales (botanique) prévu au niveau
du département où sera planté un
large éventail de plantes d'où on ex-
trait des huiles essentielles utilisées
en médecine et sera un espace péda-
gogique ouvert aux travaux pra-
tiques des étudiants.
Ce jardin qui sera encadré par des
enseignants spécialistes, sera ex-
ploité par des étudiants et ensei-
gnants pour la recherche dans des
spécialités utilisant les plantes médi-
cinales, une discipline figurant au
programme de graduation pour l’ob-
tention du doctorat en pharmacie et
de post-graduation.
Ce département œuvre, selon le Pr
Delaoui, à travers la création d'un
jardin de plantes médicinales, outre
les objectifs pédagogiques, à s'ins-
crire dans la politique générale des
pouvoirs publics visant à intégrer les
établissements universitaires à l'en-
vironnement social et économique
par le développement de la re-
cherche dans l'industrie pharmaceu-
tique.
Par ailleurs, ce même département a

également lancé une pharmacie pé-
dagogique qui sera prête au cours de
la prochaine année universitaire. Le
but est d’améliorer la formation et
les services offerts aux patients, lors
de leurs accès aux officines pour ac-
quérir des médicaments. Selon Pr
Delaoui, des préparatifs sont en
cours pour créer un musée de la
pharmacie au sein du département,
dans lequel seront exposés tous les
équipements et outils utilisés dans le
domaine pharmaceutique.
Il a salué, par ailleurs, les relations
de coopération entretenues par son
département avec un groupe de la-
boratoires et d'usines de l'industrie
pharmaceutique visant à soutenir la
formation des stagiaires et le déve-
loppement des produits de ces labo-
ratoires par un accompagnement
technique et scientifique.
Au cours de l'année universitaire
clôturée dernièrement, le départe-
ment de pharmacie a vu la sortie
d’une promotion de 403 pharma-
ciens ayant reçu leurs diplômes
après une formation de six ans.

FACULTÉ DE MÉDECINE D’ORAN

Jardin botanique au département
de pharmacie

KENYA 
30 morts dans la chute d'un bus
dans une rivière

Un bus avec une cinquantaine de passagers à bord a chuté,
dimanche soir, dans une rivière au Kenya, faisant une tren-
taine de morts. Le bus, qui ralliait la ville de Mombasa (sud)

en provenance de Meru (centre), a fini sa course au fond de la ri-
vière de Nithi suite à sa chute au niveau d'un pont haut d'une qua-
rantaine de mètres, selon les rapports préliminaires qui font état
de défaillances de freins dans le véhicule. Des statistiques de l'Au-
torité kényane du transport et de la sécurité (NTSA), publiées en
juin dernier, indiquaient que plus de 1.900 personnes sont mortes
dans des accidents de la route depuis le début de l'année, en
grande partie en raison de la conduite imprudente. Le pont de
Nithi est identifié par les autorités kényanes en tant que point noir
pour la circulation à cause du nombre d'accidents et de victimes

enregistrés dans cette zone. En juin dernier, un autre bus avait
chuté du même pont, faisant un mort et 13 blessés.

PALESTINE/COVID-19
Plus de 10.000 nouveaux cas en
une semaine 

Quatorze Palestiniens sont décédés du Covid-19 dans les terri-
toires palestiniens occupés du 17 au 24 juillet, et 10.057 nou-
velles infections liées au virus ont été enregistrées, selon le

rapport hebdomadaire du ministère de la Santé.
Le ministère, cité par l'agence palestinienne de presse, WAFA, a noté
"une nette recrudescence" du nombre de décès et de nouveaux cas
en Palestine ces derniers jours. Sur les 21.476 tests effectués en Cis-
jordanie occupée et dans la bande de Ghaza, 2.754 nouveaux cas de
Covid ont été signalés en Cisjordanie occupée où six décès ont éga-
lement été enregistrés, et 972 patients rétablis, selon la même source.

INDE 
9 morts dans un accident 
de la route

Au moins neuf personnes sont mortes et 20 autres ont été
blessées dans une collision entre deux bus, lundi, sur l'auto-
route Purvanchal dans l'Etat indien de l'Uttar Pradesh

(nord). Selon des médias locaux, l'accident a eu lieu après qu'un
bus à l'arrêt sur le bord de la route a été heurté par un bus trans-
portant une cinquantaine de personnes, faisant neuf morts et 20
blessés dont trois grièvement. "Des instructions ont été données
aux services concernés pour mener des opérations de secours et
de sauvetage rapides et un traitement approprié des blessés", a
écrit dans un tweet, le chef du gouvernement de l'Uttar Pradesh,
Yogi Adityanath. Les routes indiennes comptent parmi les plus
dangereuses du monde avec plus de 150.000 morts chaque
année, selon des chiffres officiels.

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

Météo

Une personne est morte
et cinq autres ont été
blessées, hier, dans

deux accidents distincts de
la route survenus sur la
route nationale (RN) 18 à
hauteur de la commune
d'Ain Bessam (Ouest de
Bouira) et sur l’autoroute
(Est-ouest), selon les ser-
vices de la protection civile.

Le premier accident s’est
produit dans la matinée suite
au dérapage d’une voiture
touristique sur la route natio-
nale (RN) 18 à El Koubania,
causant la mort d’un homme
âgé de 66 ans, selon les dé-
tails fournis par le chargé de
communication de la protec-
tion civile, le Sous-lieutenant
Youcef Abdat.

BOUIRA

Un mort et 5 blessés dans
deux accidents de la route

Un incendie s'est dé-
claré, hier vers 2h du
matin, dans un dépôt

relevant de la filiale Catering
d'Air Algérie, situé dans la
zone technique de l'Aéroport
internationale d'Alger Houari
Boumediene, avant d'être to-
talement maîtrisé, a-t-on ap-
pris auprès des Services de
la Protection civile.
Le chargé de l'information à
la direction de la Protection
civile de la wilaya d'Alger, le
lieutenant Khaled Benkhala-
fallah a déclaré à l'APS que
l'incendie s'est déclaré vers

02h du matin dans un dépôt
relevant de la filiale Catering
d'Air Algérie, situé dans la
zone technique de l'Aéroport
internationale d'Alger "Houari
Boumediene", avant son ex-
tinction totale à 08h00, préci-
sant qu'aucune victime n'a
été enregistrée.
"Les agents de la protection
civile intervenus sur place ont
été assistés par les agents
de l'Unité nationale d'instruc-
tion et d'intervention de Dar
el Beida pour l'extinction to-
tale de l'incendie", a-t-il
ajouté.

AÉROPORT INTERNATIONAL HOUARI BOUMEDIENE

L'incendie du centre de catering
totalement maîtrisé

Plus de 43.000 logements
promotionnels publics
(LPP) ont été livrés à ce

jour au niveau national, a indi-
qué hier à Alger le Directeur gé-
néral (DG) de l'Entreprise
nationale de promotion immobi-
lière (ENPI), Nassim Ghalem.
Intervenant au Forum du quoti-
dien Ech-châab, M. Ghalem a
indiqué que l'ENPI a permis le
lancement de 43.716 logements
LPP, dont 43.142 unités livrés,
tandis que 450 unités dans la wi-
laya de Tlemcen, 124 autres à
Alger seront distribuées dans les
prochains mois.
Ainsi, "avant la fin de cette
année, le dossier du programme
LPP sera clos, conformément
aux instructions données par le
ministre de l'Habitat, de l'Urba-

nisme et de la Ville", assure le
DG.
L'intervenant a affirmé que la
plate-forme numérique mise en
place par l'ENPI pour la récep-
tion des souscriptions, a donné
"un grand élan" aux inscriptions,
d'autant plus qu'elle a permis de
vendre vite les unités de l'ENPI.
Quant au programme de loge-
ments promotionnels libre (LPL)
de l'ENPI, M.
Ghalem a affirmé qu'"il englobe
16.000 unités qui sont actuelle-
ment en cours de réalisation".
Le même responsable a an-
noncé, à cet égard, que des ins-
criptions se poursuivaient au
niveau de cette plateforme,
jusqu'au parachèvement de la
quantité disponible en loge-
ments.

LOGEMENTS PROMOTIONNELS PUBLICS (LPP)

43.000 logements livrés 
au niveau national

TLEMCEN
Saisie de plus de
236 kg de kif
traité en six mois

Le service de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya
de Tlemcen a saisi une

quantité de plus de 236 kg de kif
traité, durant le premier semestre
de l’année en cours, relève-t-on
hier dans un bilan de la cellule de
communication de ce corps
constitué.
Le même service a également
saisi plus de 28 grammes de co-
caïne et plus de 200.000 compri-
més de psychotrope en plus
d’une quantité de flacons de li-
quides de psychotrope, ajoute,
en outre le même bilan, tout en
signalant que, durant la même
période, 356 affaires relatives au
trafic et la commercialisation de
la drogue incriminant 586 per-
sonnes ont été traitées.

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, You-
cef Belmahdi, a présidé hier

à Alger la cérémonie d'installa-
tion de la commission ministé-
rielle chargée de la préparation
de la 24e édition de la Semaine
du Coran 1444/2022, indique un
communiqué du ministère.

M. Belmahdi a insisté lors de "la
réunion sur la nécessité de réunir
toutes les conditions nécessaires
à la réussite de la 24e édition de
la Semaine nationale du Coran
qui compte parmi les principales
manifestations religieuses orga-
nisées par l'Algérie", ajoute le
communiqué.

24E ÉDITION DE LA SEMAINE NATIONALE DU CORAN

Installation de la commission 
ministérielle


