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GISEMENTS DE 
FER DE OUENZA

ET BOUKHADRA

Le Groupe Manal
et Ozmert Algérie
en partenariat

RÉFÉRENDUM
CONSTITUTIONNEL EN
TUNISIE     

Un taux de
participation 
de 27,54%

Le Groupe minier Manadjim El
Djazaïr (Manal Spa) et la so-
ciété turque Ozmert Algérie

ont signé, hier à Alger, un proto-
cole d’accord dans le secteur des
mines. La cérémonie de signature
s’est déroulée au siège du groupe
Manal, en présence du ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab.
« Cet accord s’inscrit dans le
cadre du Plan de Développement
et de Valorisation des gisements
de minerai de fer de Ouenza et de
Boukhadra, wilaya de Tébessa,
dont l’exploitation relève de la so-
ciété «Les Mines de Fer de l’Est
(MFE Spa) », filiale à 100% du
Groupe MANAL », précise un
communiqué du ministère de
l’Energie et des Mines.
Selon la même source : « L’ambi-
tion de Manal est de développer
l’exploitation et la valorisation mi-
nières des Gisements dans un
délai court, en se basant sur les
infrastructures et les utilités dispo-
nibles. »
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L’ennui en guise
de programme

SITUATION PANDÉMIQUE EN ALGÉRIE 

Une nouvelle
vague sans grand

danger

LOGEMENT SOCIAL
PARTICIPATIF

Les promoteurs 
défaillants dans 
le collimateur
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LA NOUVELLE LIGNE MARITIME
ALGER-NAPLES

"Soulagement" pour la
communauté algérienne

établie en Italie
P2
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Le taux de participation à la
fermeture des bureaux de
vote, dans le cadre du réfé-

rendum sur la nouvelle Constitu-
tion en Tunisie a été de 27,54%,
a annoncé l'Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections
(ISIE).
Lors d'un point de presse, le pré-
sident de l’Instance, Farouk
Bouasker a précisé qu’un peu
plus de 2,4 millions d'électeurs
ont voté parmi plus de 8,9 mil-
lions inscrits sur le registre élec-
toral de l'ISIE.
"Nous avons fait état d'une orga-
nisation parfaite, lors des diffé-
rentes étapes du processus
référendaire", a ajouté le chef de
l'instance électorale tunisienne,
se félicitant du comportement
des électeurs.
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DOUANES

Saisie de 9,3 millions de comprimés
de Dexaméthasone

P16

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE LOCALE

La couverture du marché national
passe à plus de 70% P4

Foot/ Coupe arabe des
U20 Libye-Algérie

(1/8e)
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APRÈS UN DÉBRAYAGE
DE 2 JOURS 

L’Etusa reprend 
du service

Les "Verts" 
à une victoire
des quarts 
de finale
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LOGEMENT SOCIAL
PARTICIPATIF
Les promoteurs
défaillants dans le
collimateur

Plusieurs procédures et lois
régissant le logement so-
cial participatif (logement

promotionnel aidé- LPA) sont en
cours de révision afin de pren-
dre des mesures coercitives
contre les promoteurs qui n’ont
pas respecté les délais de livrai-
son ou de réalisation, a affirmé,
lundi à Alger, le Directeur géné-
ral (DG) du Logement au minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Mohamed Merd-
jani, rapporte l’APS.
Invité au forum du quotidien
Echaâb, Merdjani a expliqué
que « les lois en vigueur dans le
domaine du logement social
participatif ne permettent pas de
prendre des mesures à l’encon-
tre des promoteurs défaillants»,
soulignant qu’un chantier est
ouvert au niveau de la tutelle «à
l’effet de réviser ces lois» qui
seront bientôt fin prêtes.
Merdjani a fait savoir que les
promoteurs défaillants seront «
poursuivis en justice pour leur
retirer les terrains qui relèvent
du domaine de l’Etat », indi-
quant, à ce propos, que « de
nombreux dossiers sont devant
la justice ».
«Avant de saisir la justice à l’en-
contre d’un promoteur défaillant
en raison du non-respect des
délais de réalisation par exem-
ple, deux mises en demeure lui
sont adressées par le directeur
du domaine de l’Etat, après quoi
la décision du retrait du projet
est prise au niveau du comité
technique de wilaya sur la base
du rapport du Directeur local de
l’Habitat».
Concernant les promoteurs
ayant fourni des efforts dans le
cadre des projets qui leur ont
été confiés, «ces derniers se-
ront accompagnés jusqu’à la fin
du chantier», a-t-il ajouté, insis-
tant sur l’impératif « pour la so-
ciété civile d’accompagner ces
démarches, étant donné que le
citoyen est le premier concerné
par ces projets».
Dans le souci de rassurer les
souscripteurs à la formule LPA,
M. Merdjani a fait état de «plu-
sieurs garanties dont le dépôt
de leurs fonds à la Caisse natio-
nale du logement (CNL)», ajou-
tant que « pour la première fois,
le directeur local de l’habitat a
été chargé de la supervision de
ces projets afin d’assurer un
suivi permanent».
Les amendements introduits
dans la loi sur la promotion im-
mobilière visent, dans leur en-
semble, à « protéger les
bénéficiaires de ces logements
», a-t-il poursuivi.
Concernant la formule LPA dans
la wilaya d’Alger, notamment le
problème du foncier, le même
responsable a affirmé que sur
un total de 12.263 logements
programmés, une assiette fon-
cière a été dégagée pour la réa-
lisation de 7000 unités, en
attendant de trouver d’autres.

R.N

“Cet accord s’inscrit dans le cadre
du Plan de Développement et
de Valorisation des gisements

de minerai de fer de Ouenza et de Bou-
khadra, wilaya de Tébessa, dont l’exploita-
tion relève de la société «Les Mines de Fer
de l’Est (MFE Spa) », filiale à 100% du
Groupe MANAL », précise un communi-
qué du ministère de l’Energie et des
Mines.
Selon la même source : « L’ambition de
Manal est de développer l’exploitation et la
valorisation minières des Gisements dans
un délai court, en se basant sur les infra-
structures et les utilités disponibles. »
« Ce partenariat débuterait par des ac-
tions commerciales (contrats de ventes de

minerai brut), et devrait s’étendre à des
réalisations d’installations industrielles ba-
sées sur l’extraction d’important volume
de minerai (environ 6 à 7 MT/an) et c’est
l’objet du présent Accord », précise le mi-
nistère, en ajoutant que le partenariat à
développer entre les Parties, s’inscrit dans
le court, moyen et long terme, et vise, à
concrétiser par étapes :
-A très court terme, la vente de minerai
brut par MANAL ou ses filiales au profit
de la SARL OZMERT ou ses filiales, dans
la cadre d’un contrat commercial, (100 000
tonnes à partir de 2022 jusqu’à 500 000
tonnes en 2028).
-A moyen et long terme : L’enrichissement
du minerai, par la production de concen-

tré ou Pellet Feed; La production de Bou-
lettes ou Pellets, à partir du minerai enri-
chi ou concentré; La production de
pré-réduit ou DRI; La production de pro-
duits semi-finis; La commercialisation des
produits y compris l’exportation.
Enfin, le ministère rappelle que la Sarl Oz-
mert Algeria, a été créée en Avril 2007 et
dispose aujourd’hui d’une usine de pro-
duction sidérurgique (Aciérie, Laminoir)
d’une capacité de 500.000 T/an d’acier li-
quide, située dans la Zone Industrielle de
la Commune de Tamazoura, wilaya de Aïn
Temouchent. A court terme, Ozmert envi-
sage d’atteindre 1.000.000 T/an d’acier li-
quide.

R.N

GISEMENTS DE FER DE OUENZA ET BOUKHADRA

Le Groupe Manal et Ozmert Algérie 
en partenariat

Le Groupe minier Manadjim El Djazaïr (Manal Spa) et la société turque Ozmert Algérie ont signé, hier à
Alger, un protocole d’accord dans le secteur des mines. La cérémonie de signature s’est déroulée au siège
du groupe Manal, en présence du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Arrivés tôt hier, au port
d'Alger, en provenance
de Naples, les passagers

du premier voyage de cette nou-
velle ligne ont vivement salué le
lancement de cette desserte ma-
ritime qui constitue une réponse
à une des préoccupations ma-
jeures des Algériens établis en
Italie.
Les passagers, approchés par
l'APS, au sortir du navire "Tariq
Ibn Ziyad" de l'Entreprise natio-
nale de transport maritime des
voyageurs (ENTMV), accosté au
quai 11 du port d'Alger, s'accor-
dent à dire que cette initiative
était un "soulagement" pour la
communauté algérienne établie à
l'étranger.
Pour Lotfi, un jeune algérien éta-
bli à Milan, la ligne maritime
Alger-Naples "déstresse" la majo-
rité des Algériens vivant en Ita-
lie, et même au Sud de la France,
et rend l'idée de rentrer au pays,
pour les vacances d'été, plus réa-
lisable.
"Cette ligne maritime permet
aux Algériens résidents à Rome,
Florence, Bologne, Palerme et

Naples notamment de rallier
Alger sans encombres", a-t-il ex-
pliqué, saluant la qualité du ser-
vice et la disponibilité de
l'équipage du navire "Tariq Ibn
Ziyad", tout au long des 30
heures de la durée de la desserte.
Et d'ajouter: "J'ai acheté mon bil-
let aller-retour à 308 euros et je
trouve ce prix très abordable".
Dans son côté, Nacera, qui
voyage avec sa petite famille, af-
firme que cette ligne maritime
rapproche la communauté natio-
nale établie à l'étranger du pays.
"Je ne suis pas rentrée au pays
depuis plus de deux ans et je
n'arrivais pas à trouver des billets
d'avions, l'annonce de l'ouver-
ture de cette nouvelle ligne me
permet de passer des vacances
dans ma famille à Annaba", sou-
ligne-t-elle.
Quand à Mohamed, il assure
qu'il a rallié Naples depuis Mar-
seille (France) pour prendre le
bateau vers Alger.
"J'ai acheté mon billet en ligne et
j'ai fait le trajet depuis Marseille,
où je vis depuis 30 ans. C'est
beaucoup mieux pour moi que

de continuer à faire des acroba-
ties pour trouver un billet
d'avion", déclare-t-il.
Et de relever : "pour un premier
voyage de cette ligne maritime,
les choses se sont bien passées et
la célérité des services des
douanes dans le traitement des
procédures des voyageurs arrivés
avec leurs véhicules a été vrai-
ment appréciée".

Deux traversées par mois
comme phase d'essai 

Dans une déclaration à l'APS, le
directeur général de l'ENMTV
par intérim, Saïd Mohellebi, qui
était parmi la délégation qui a
accueilli les premiers voyageurs
de la l
igne Alger-Naples a indiqué que
711 passagers et 156 véhicules
étaient à bord du navire "Tariq
Ibn Ziyad" en provenance de la
ville italienne, estimant que le
voyage était "une réussite, en
aller et en retour".
Le même responsable a ajouté
qu'un point de vente de billet a
été mis en place "en un temps re-

cord" pour permettre à un plus
grand nombre d'Algériens
d'acheter leurs billets.
M. Mohellebi, a également indi-
qué que dans une première
phase, la compagnie maritime
nationale a programmé deux tra-
versées entre Alger et Naples, au
cours du mois d'août (le 3 et le
14), ainsi que deux autres durant
le mois de septembre (le 4 et le

18).
Affirmant que cette ligne mari-
time "va aller dans la durée", le
directeur général de l'ENTMV
par intérim a relevé que "le nom-
bre des dessertes sera revu à la
hausse, avec l'autorisation du mi-
nistère des Transports".
La ligne maritime Alger-Naples
intervient dans le cadre de l'élar-
gissement des activités de l'EN-
TMV et en application de la
décision du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, relative à l'ouverture
d'une ligne maritime Alger-Na-
ples dans l'objectif de renforcer
les relations entre l'Algérie et
l'Italie. 

APS

LA NOUVELLE LIGNE MARITIME ALGER-NAPLES

"Soulagement" pour la communauté algérienne établie en Italie
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C’est l’une des villes les plus ennuyeuses
du bassin méditerranéen. Alger se
couche très tôt. Elle offre peu de loi-

sirs aux habitants et aux visiteurs. Ses activités
culturelles, quant à elles, se réduisent à une
série sporadique de spectacles officiels et peu
nombreux.
Rien n’invite à la sortie nocturne en famille
ou entre amis. La plupart des cafés ferment
tôt. Les restaurants gastronomiques se comp-
tent sur les doigts. Les cinémas sont pour la
plupart fermés et les théâtres, hormis celui
national où se jouent des pièces officielles qui
ne se soucient pas, apparemment, pas de la
présence du public, restent à l’affiche à l’occa-
sion de tel événement conjoncturel et récur-
rent. Les seules représentations populaires
sont assurées par des musiciens de rue. De-
puis quelques années, des interprètes ama-
teurs s’installent, en fin de journée, sur le
trottoir de Didouche Mourad pour improvi-
ser des récitals en reprenant des chansons al-
gériennes ou étrangères au plaisir des
badauds. Quand la musique est bonne, sur-
tout s’il s’agit de morceaux châabi dansants,
les passants s’arrêtent, forment des rondes au-
tour des artistes, tapent dans leurs mains pour
accompagner le rythme tandis que les plus té-
méraires investissent la piste pour se déhan-
cher à la manière chaloupée des Algérois.  
La rue Larbi Ben M’hidi, la deuxième plus
importante artère de la capitale et du pays est
moins vivante. Elle s’éteint progressivement à
partir de 18 heures 30. Avant même le cou-
cher de soleil, la plupart des commerces se
mettent, les uns à la suite des autres, à baisser
le rideau. Il ne reste que quelques cafés ou-
verts mais comme ailleurs dans le centre-ville,
l’espace se vide dès la nuit tombée. Or, le
métro d’Alger reste ouvert jusqu’à 1 heure du
matin durant ce mois de juillet et probable-
ment en août. Fait paradoxal : les soirées du-
rent plus longtemps dans les quartiers
périphériques tel Aïn Nâadja, Bab Ezzouar,
Bach Djarah ou même Baraki. Pourtant, les
lieux où passer le temps qu’ils offrent se résu-
ment à des cafés ordinaires, des échoppes de
thé saharien ou des gargotes où l’on sert des
pizzas en morceaux. Evidemment, à partir
d’une certaine heure, le nombre de femmes
dehors y devient infinitésimal.

Mentalité austère
La mentalité algéroise, algérienne en général,
est devenue très austère et si peu encline à la
fête en dehors des mariages et du ramadhan.
Le reste de l’année, la plupart des habitants
préfère s’installer devant la télévision, des ré-
seaux sociaux ou des jeux en ligne pour pas-

ser le temps. Certains, en particulier les vieux,
se regroupent pour une partie de dames ou de
dominos. Les jeux de cartes tel que le poker, la
belote et la ronda ont, pour leur part, prati-
quement disparu vu qu’ils sont connotés
comme des loisirs prohibés par la religion.
La journée algéroise, pendant l’été, c’est la mer.
Rien d’autre. Depuis l’aménagement du litto-
ral de la capitale, ses plages et ses criques sont
devenues accessibles par transport public au
grand bonheur des jeunes. Par grappes, un
sac sous le bras, ils prennent le métro ou le
bus pour se rendre à El Kettani à Bab El Oued
ou un peu plus loin à la Pointe pescade, Mira-

mar ou Bains romains. A l’est, Bordj El Kifan
et El Marsa attirent une grande foule parce
que desservis par autobus et tramway.
Quoi qu’il en soit, Alger, en dépit des trésors
architecturaux qu’elle recèle, de sa position
époustouflante sur la Méditerranée, d’une his-
toire riche et pleine de surprises, d’une culture
urbaine et citadine fine, d’une gastronomie
savoureuse, n’est pas apprêté pour être une
destination touristique courue. Même Dj
Snake ne pourra rien faire contre la volonté
de sa population et de ses autorités de la
maintenir fermée aux étrangers.

Mohamed Badaoui    

L’ÉTÉ À ALGER

L’ennui en guise de programme
La capitale qui abrite près de quatre millions d’habitants et reçoit des centaines de milliers de visi-
teurs par jour, pour divers motifs en premier lieu administratifs, n’est pas une ville touristique. Voici
quelques raisons qui la rendent repoussante.

Malgré la courbe ascendante des
contaminations au Covid-19 de-
puis plus d’une semaine, le mi-

nistre de la santé, Abderrahmane
Benbouzid garde l’optimisme.
Lors de sa rencontre périodique par vi-
sioconférence avec les directeurs locaux
de la Santé et les responsables des éta-
blissements hospitaliers, il a jugé la si-
tuation pandémique stable et ne suscite
pas de l’inquiétude.
Pourtant, les services du ministère ont
enregistré, hier, le bilan le plus élevé de-
puis cinq mois en 24h, même si le nom-
bre reste insignifiant (94 nouvelles
infections). Il s’agit, d’une nouvelle
vague portée par le sous-variant BA.5

Cela dit, les spécialistes s’accordent à
dire que ce chiffre ne reflète pas la réa-
lité, en l’absence de tests massifs de la
population.
Malgré cette reprise du Covid-19, le dé-
partement de Benbouzid n’a annoncé
aucune mesure spéciale se contentant
d’appeler la population à la vigilance.
Pour une partie de spécialistes, cela
s’appelle : vivre avec le virus. Une solu-
tion longtemps prônées. D’autant plus
que le variant en circulation n’a pas
montré une grande « méchanceté ».
Sur un autre chapitre, le ministre de la
santé, a instruit les directeurs locaux de
la Santé "d'accélérer la cadence de réa-
lisation des projets accusant un retard,

conformément à la directive émise et qui
prévoit un calendrier de réalisations pour
chaque wilaya".
Après avoir écouté les différentes expli-
cations fournies par les directeurs de la
Santé concernant les nombreux projets
en cours de réalisation, notamment les
services d'urgences médico-chirurgi-
cales, les polycliniques et les services
des soins intensifs, y compris ceux
ayant été créés et réaménagés, M. Ben-
bouzid a insisté sur l'impératif de finali-
ser les travaux et d'ouvrir  les services
de soins intensifs de l'établissement
hospitalier spécialisé "El Kettar", du
Centre hospitalo-universitaire (CHU) de
Beni Messous et de l'établissement hos-

pitalier spécialisé "Salim Zemirli" à Alger.
Le ministre a évoqué les nouveaux ser-
vices au CHU "Mustapha Pacha"
(Alger), à savoir le service de chirurgie
maxilo-faciale, de chirurgie orthopédique
et traumatologique et le service de mi-
crobiologie qui ont été dotés d'équipe-
ments médicaux modernes, et seront
mis en service dans les plus brefs dé-
lais".
Le ministre de la Santé a annoncé la
programmation de visites de travail et
d'inspection dans les wilayas intérieures
et du Sud qui connaitront la réalisation
de projets afin de créer un équilibre
entre les wilayas du pays".

Synthèse : Sid Ali

SITUATION PANDÉMIQUE EN ALGÉRIE

Une nouvelle vague sans grand danger

FINANCEMENT OCCULTE
DE LA CAMPAGNE
PRÉSIDENTIELLE DE 2019

Report du procès en
appel au 21 août
prochain

La Cour d'Alger a reporté hier au 21 août
prochain le procès en appel de l'affaire
du financement de la campagne prési-

dentielle de l'ex président défunt, Abdelaziz
Bouteflika, candidat à la présidentielle annu-
lée de 2019.
Le report est intervenu suite à l'absence des
témoins dans cette affaire, dont l'ancien Pre-
mier ministre, Abdelmalek Sellal.
Sont poursuivis dans le cadre de cette af-
faire Saïd Bouteflika, frère et ancien conseil-
ler de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, et
l'homme d'affaires Ali Haddad.
Le Pôle pénal économique et financier du
Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) avait
condamné, en juin dernier, Saïd Bouteflika,
à huit (8) ans de prison ferme dans l'affaire
du financement occulte de la campagne
électorale de la Présidentielle annulée d'avril
2019, et Ali Haddad à quatre (4) ans de pri-
son ferme.
Outre le financement occulte de la cam-
pagne électorale, les prévenus sont poursui-
vis pour "blanchiment d'argent, trafic
d'influence, abus de fonction et non déclara-
tion des biens".
Saïd Bouteflika a également été condamné
à verser au Trésor public 3 millions de DA.

R.N.

APRÈS UN DÉBRAYAGE
DE 2 JOURS

L’Etusa reprend 
du service
Après avoir mis le valet sur le maillet pen-
dant deux jours (24 et 25 juillet), les travail-
leurs du service public collectif de la Société
publique des transports urbains et semi-ur-
bains de la ville d'Alger, Etusa, ont repris hier
leur activité et assurent le transport collectif
des voyageurs. La reprise a été décidée
après qu’un accord a été conclu entre la di-
rection générale de l'Etusa et les représen-
tants du bureau syndical de l'établissement.
A l'origine de ce mouvement de grève, qui
intervient dans un contexte très particulier, la
revendication des rappels de salaires de plu-
sieurs mois et l'octroi de la prime de mouton,
non encore perçue, apprend-on.
Soulignons que lors des deux jours où le
parc roulant de l’Etusa était à l’arrêt, n’ont
pas été sans conséquence sur les usagers,
pris quelque part en otage. Ces derniers ne
comprenaient pas la cause de ‘’disparition’’
des bus bleus, paralysant le transport public
dans les grands centres urbains de cer-
taines communes de la wilaya d'Alger, no-
tamment au niveau des dessertes gare
routière du Caroubier –  place du 1er-Mai,
Maurice-Audin –El Biar, Grande-Poste –
Bab El Oued, ce qui a créé une grande
anarchie dans la capitale et une confusion
chez les citoyens qui avaient du mal à se
déplacer vers leurs lieux de travail ou domi-
ciles.

F. B-H.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Yacine Hammadi, a affirmé hier dans la
commune d’El Milia (Est de Jijel) "la né-

cessité d’adopter une planification réfléchie
des opérations d’aménagement des zones
d’expansion touristique (ZET)". Lors de sa vi-
site à la plage d’Oued Zhour ouverte cette
saison aux estivants au deuxième jour de sa
tournée de travail dans la wilaya, le ministre
a précisé que "la planification réfléchie per-
met d’exploiter ces aires par la concrétisation
des projets et équipements retenus confor-
mément aux plans d’aménagement tracés".
Dans le même contexte, le ministre a indiqué
à la presse que le portefeuille du foncier tou-
ristique national comprend 249 ZET dont 25

classées dernièrement et 224 classées de-
puis 1988, précisant qu'"après les atteintes
relevées à certaines de ces zones par des
particuliers ou pour la réalisation d’équipe-
ments publics et agglomérations, le secteur
du tourisme a procédé à l’assainissement de
ces zones".
M. Hammadi a précisé que 122 ZET à
l’échelle nationale requièrent des correctives
géographiques suite aux transformations
opérées ou aux erreurs relevés introduits,
ajoutant que "12 ZET seront annulées après
avoir perdu leur caractère touristique et 38
autres ZET font actuellement l’objet d’études
en vue d’une annulation partielle".

R.N

YACINE HAMMADI (MINISTRE DU TOURISME) 

122 ZET à l’échelle nationale requièrent 
des correctives géographiques



Le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de la Micro En-
treprise, Nassim Diafat a insisté,

avant-hier, sur la nécessité de trouver
une procédure légale pour traiter la
question du gage de matériel de ma-
nière à permettre aux porteurs de projets
tenus de payer toutes les redevances fi-
nancières d'en disposer, et partant, re-
lancer leurs projets ou changer leur
activité économique, a indiqué un com-
muniqué du ministère délégué. Le minis-
tre s'exprimait lors d'une séance de
travail tenue avec les directeurs géné-
raux des banques publiques et les repré-
sentants de l'Association professionnelle
des banques et établissements finan-

ciers (ABEF), dans le souci de "simplifier
et de faciliter les financements accordés
aux porteurs de projets", précise-t-on de
même source. 
La rencontre, à laquelle ont pris part, le
directeur général par intérim de
l'Agence nationale d'appui et de déve-
loppement de l'entrepreneuriat
(ANADE), Mohamed Cherif Bouziane
ainsi que des cadres du ministère et du
Fonds national de garantie des crédits
aux PME (FGAR), a porté sur "plu-
sieurs points relatifs aux projets et acti-
vités économiques, ainsi qu'aux
préoccupations des bénéficiaires d'un
financement de l'ANADE, notamment la
levée du gage de matériel, tous types

confondus, dont les propriétaires se
sont engagés à payer toutes les rede-
vances financières auprès des
banques et de l'ANADE".
Lors de cette réunion, le ministre a mis
l'accent sur "la nécessité de trouver
une procédure légale à même de traiter
la question du gage de matériel pour
leur permettre d'en disposer et, partant,
relancer leurs projets ou changer la na-
ture de leur activité économique".  La
rencontre a permis également de "dis-
cuter des nouvelles mesures lancées
en partenariat avec l'ABEF, notamment
dans le domaine du financement col-
lectif", conclut la même source.

R. E. 

ENTREPRENEURIAT

Vers une procédure légale pour traiter la question du gage de matériel
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ITALIE
Environ 14 milliards
d'euros pour faire face 
à l'envolée des prix

Le gouvernement italien compte consa-
crer quelque 14 milliards d'euros à un
nouveau paquet de mesures destinées

à atténuer l'impact pour les ménages et en-
treprises de l'envolée des prix. Grâce à
l'augmentation des recettes fiscales au pre-
mier semestre, l'endettement est resté infé-
rieur aux estimations, permettant de
dégager une marge de manœuvre budgé-
taire d'environ 14,3 milliards d'euros, a indi-
qué le ministre de l'économie italien,
Daniele Franco au cours d'un bref conseil
des ministres.
Presque la totalité de ces fonds devraient
être alloués à un décret introduisant de nou-
velles aides qui serait adopté la semaine
prochaine. Ce montant s'ajoutera aux 33
milliards d'euros déjà déboursés à ce titre
depuis un an. Parmi les nouvelles mesures
à l'étude figure l'exonération de la TVA sur
certaines denrées alimentaires de première
nécessité comme les pâtes et le pain, avait
indiqué lundi la ministre adjointe de l'écono-
mie Laura Castelli. La TVA sur la viande et
le poisson pourrait passer de 10% à 5%, a-
t-elle ajouté. Face à la flambée des prix à la
pompe, le gouvernement italien devrait pro-
longer aussi une réduction d'environ 30 cen-
times des taxes par litre de carburant en
vigueur depuis début avril.
Une partie des aides prévues dans le futur
décret devraient aussi viser à atténuer les
effets de la sécheresse, la pire depuis 70
ans, que subit l'Italie, et à financer des me-
sures sanitaires dans le cadre de la pandé-
mie de coronavirus. Les prix à la
consommation en Italie ont augmenté de
8% en juin sur un an, tirés par les coûts de
l'énergie. L'inflation est ainsi à son plus haut
niveau depuis janvier 1986.
La Banque d'Italie a relevé à la mi-juillet sa
prévision de croissance pour 2022, tablant
désormais sur une hausse du PIB de 3,2%,
contre 2,6% auparavant.

EUROPE
Les prix du gaz naturel
s'envolent

Les prix du gaz européen poursuivaient
leur envol, hier, atteignant un plus haut
depuis le record historique de mars,

après l'annonce la veille de nouvelles
coupes drastiques des livraisons via le ga-
zoduc Nord Stream annoncées par le
groupe russe Gazprom. Le TTF néerlan-
dais, la référence du gaz naturel en Europe,
évoluait dans la matinée à 192,00 euros le
mégawattheure (MWh), entraînant dans son
sillage les cours du pétrole.
Le gaz britannique évoluait quant à lui à
356,99 pence par thermie (une unité de
quantité de chaleur), après un pic à plus de
357 pence, également un plus haut depuis
son record historique de mars. Gazprom a
annoncé lundi qu'il réduirait dès mercredi
drastiquement, à 33 millions de m³ quoti-
diens, les livraisons de gaz russe à l'Europe
via Nord
Stream, arguant de la nécessité de mainte-
nance d'une turbine. Cette nouvelle coupe
réduit à environ 20% la capacité du gazo-
duc, alors que les nations européennes s'ef-
forcent de reconstituer leurs réserves à
l'approche de l'hiver. Côté pétrole, le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison
en septembre prenait 1,45%, à 106,67 dol-
lars. Le baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison le même
mois montait quant à lui de 1,73%, à 98,37
dollars.
Les inquiétudes concernant l'approvisionne-
ment de l'Europe en gaz russe  ont un im-
pact collatéral sur les prix du pétrole,
expliquent des analystes, car une compres-
sion potentielle du gaz fourni à l'Europe est
susceptible d'augmenter la demande de pé-
trole et d'autres carburants connexes tels
que le diesel.

R. E.

Le secteur pharmaceutique qui demeure
étroitement lié à la souveraineté natio-
nale sanitaire, représente près de quatre

(4) mds USD couvrant 1033 dénominations
communes internationales (DCI) et 2904 dis-
positifs médicaux, des résultats réalisés grâce
à l'engagement et à l'accompagnement du
secteur par l'Etat sur les plans institutionnel,
juridique et scientifique, contribuant ainsi à
assurer les médicaments au citoyen à des prix
raisonnables.
L'Etat veille à l'organisation de ce secteur, fai-
sant partie intégrante de la politique natio-
nale de la santé, sur la base de l'offre et de la
demande en vue de garantir une couverture
globale de toutes les régions du pays, notam-
ment à travers la création d'un ministère
dédié à l'industrie pharmaceutique en 2021.
Après que l'Etat eut renoncé au monopole de
l'importation, du stockage et de la distribu-
tion des médicaments et grâce aux efforts
consentis pour la promotion de la fabrication
locale, le nombre des unités de production a
atteint 196 unités ces dernières années dont
10 unités relevant du Groupe Saidal.
A travers ses nombreuses réalisations dans le
domaine de la lutte contre le Covid-19, l'in-
dustrie pharmaceutique nationale a connu
un essor fulgurant particulièrement en
termes de production d'équipements de pro-
tection individuelle, d'oxygène et de tests de
dépistage prescrits dans le cadre du protocole
de prise en charge des malades, en sus de la
production, au niveau local, du vaccin anti-
covid-19.         
Le taux de couverture du marché par la pro-
duction locale est passé de 40% en 2011 à
plus de 70% en 2021. Cette dynamique a per-
mis d'élargir la couverture des besoins natio-
naux et de s'orienter vers les marchés
extérieurs, arabes et africains notamment, et
ce après la réunion de toutes les conditions
nécessaires dont les transports et l'ouverture
d'agences bancaires à l'étranger, dans le cadre
des facilitations offertes aux producteurs lo-
caux pour les encourager à exporter leurs
produits vers l'étranger.
Compte tenu de l'importance stratégique ac-
cordée à ce secteur notamment, à travers la
création récemment de l'agence nationale
des produits pharmaceutiques (ANPP), il est
plus que nécessaire de procéder à des ré-
formes juridiques pour sa protection et son
développement, outre la promotion de l'ex-
portation en vue d'assurer un approvisionne-
ment continu du marché national en

produits efficaces et sûrs répondant aux
normes internationales en vigueur et per-
mettant au secteur d'être au diapason des
avancées réalisées en la matière.

Accéder aux marchés internationaux
A cet effet, le Gouvernement a élaboré plu-
sieurs lois pour l'organisation du secteur de
l'industrie pharmaceutique, notamment dans
les domaines de l'importation, de la distribu-
tion, de l'exploitation et de la production,
outre des textes réglementaires qui s'inscri-
vent dans le cadre de la coopération avec l'au-
torité internationale de régulation, à même
de permettre la promotion des exportations.
Une plateforme numérique et des méca-
nismes de gestion ont également été créés
pour faire face aux pénuries en cas de rupture
d'approvisionnement du marché en médica-
ments, avec la libération instantanée de pro-
grammes d'importation et la création d'un
observatoire de veille qui assure l'approvi-
sionnement en médicaments, en sus des ca-
dres juridiques pour motiver les essais
cliniques, tout en accordant un intérêt parti-
culier à la recherche scientifique. Cette poli-
tique tend à rationaliser l'utilisation des
différents types de médicaments en termes de
prescription et de prix, pour lesquels les auto-
rités publiques ont établi une liste spécifique

pour les médicaments remboursables sur la
base du tarif de référence. 
Avec le développement de ce secteur sensible,
la facture de l'importation a enregistré une
baisse importante ces dernières années, pas-
sant de 2 mds USD en 2019 à 1,7 mds USD
en 2020 et 1,2 mds USD en 2021, soit une
baisse de 40%. Cette baisse intervient en pa-
rallèle avec une augmentation de la valeur de
la production locale, qui est passée de 2,1
mds USD en 2019 à 2,4 mds USD en 2020
pour atteindre 3,1 mds USD en 2021, soit
une augmentation de 1 milliard USD. Selon
les estimations du ministère de l'Industrie
pharmaceutique, près de 40 projets devront
être réalisés en 2022 entre expansion d'acti-
vité et nouvelles unités de production, no-
tamment en ce qui concerne la production de
médicaments anticancéreux, outre la produc-
tion locale d'insuline pour suppléer aux
quantités importées de l'étranger.  Concer-
nant la prise en charge des patients dans les
établissements hospitaliers publics et privés,
l'Etat veille à fournir tous types de médica-
ments à ces établissements, en révisant
chaque année à la hausse le budget de la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), qui
est passé de 62.144 millions DA en 2014 à
148.310 millions DA en 2022.

R. E. et APS 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE LOCALE

La couverture du marché 
national passe à plus de 70%
L'industrie pharmaceutique a pu, grâce aux mesures incitatives prises par l'Etat, répondre à plus
de 70% des besoins du marché national, ce qui lui a permis à la fois de réduire la facture d'im-
portation des médicaments et d'accéder aux marchés extérieurs.



Une voie d'évitement de 10 kilo-
mètres de la route de Ham-
mam Dalaa (wilaya de M'sila)

sera réceptionnée et ouverte à la cir-
culation ''avant la fin de l'année
2022'', ont annoncé lundi les services
de la wilaya.
Le projet enregistre une avancée ap-
préciable, les travaux étant actuelle-
ment à 70 %, ont indiqué les services
de la wilaya, précisant que cette voie
d'évitement nécessite la réalisation de
plusieurs ouvrages d'art et un système
de drainage efficace répondant aux

exigences techniques en vigueur.
La voie d'évitement relie la partie Est
du segment de la RN 60, situé dans la
localité de Doukara, à la partie Nord-
est du segment de la RN 60 situé dans
la localité de Bouira, relevant de la
commune de Hammam Dalaa, ont ex-
pliqué les services de la wilaya.
Une fois achevée, cette voie d'évite-
ment contribuera à alléger la circula-
tion dans le centre-ville de Hammam
Dalaa, à réduire les accidents causés
par la densité du trafic sur l'ancienne
route et améliorer la qualité des ser-

vices aux usagers de cette route, qui
enregistre un trafic de plus de 15.000
véhicules par jour, a-t-on ajouté.
L'évitement de hammam Dalaa
constitue une partie du projet global
portant sur le dédoublement de la RN
60 reliant M'sila au village de Slatna
dans la wilaya Bordj Bou Arreridj,
mis en service début 2022, a-t-on rap-
pelé, notant qu'un autre évitement de
la route sud de la ville de Boussaâda,
actuellement en cours de réalisation,
sera mis en service durant le premier
trimestre 2023.

Réception de la voie 
d'évitement de Hammam
Dalaa avant fin 2022 
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BOUIRA
Des athlètes 
de l’association
sportive de la
Sûreté nationale
honorés

Des athlètes de l’asso-
ciation sportive de la
sûreté nationale, qui se

sont distingués dans les
compétitions nationales, ont
été honorés dimanche par
les autorités locales lors
d’une cérémonie célébrant le
60e anniversaire de la créa-
tion de la police algérienne.
Il s’agit d’athlètes "brillants"
qui ont réalisés de "très bon
résultats" lors de la coupe
d’Algérie de karaté, et dans
la spécialité du Kumiti, à
l’image de Tadjine Mourad,
et Doukari Kamel, selon les
détails fournis par la cellule
de la communication de la
sûreté de la wilaya.
La cérémonie, qui s’est dé-
roulée à la maison de la cul-
ture Ali Zaâmoum de la ville
de Bouira, a été marquée par
la projection d'un film docu-
mentaire intitulé "Le 60e pas
de la police algérienne", re-
traçant le parcours et les réa-
lisations de la police
algérienne depuis 1962 à ce
jour.
Des retraités de la sûreté de
la wilaya de Bouira ont été
honorés, lors de la cérémo-
nie qui a eu lieu en présence
des autorités civiles et mili-
taires de la wilaya.
Plusieurs officiers et agents
de police ont été promus à
des grades supérieurs (Com-
missaires divisionnaires de
police, de commissaires de
police, officier principal de
police, et d’officier de police)
par la même occasion, a ex-
pliqué le chargé de la com-
munication de la sûreté de la
wilaya, le commissaire de
police, Samir Toutah, sans
donner le nombre exact de
policiers promus. 

Ce schéma directeur per-
mettra à la wilaya de se
doter d'une vision claire

prospective des capacités exis-
tantes en eau et facilitera la pla-
nification stratégique à
l'horizon 2050 pour tous les in-
tervenants dans ce secteur, a ex-
pliqué le directeur du secteur,
Ramdan Bouchair.
''L'élaboration de ce schéma a
pour objectif de répondre à la
prise en compte des enjeux en
matière de gestion quantitative
et qualitative des ressources en
eau et à la mise en place d'un

plan amélioré de gestion des
eaux dans la wilaya'', a souligné
le responsable.
''Outil de planification pour
une gestion durable de la res-
source en eau, ce schéma por-
tera sur un diagnostic détaillé
de l'état des réseaux d'alimenta-
tion et de distribution de la wi-
laya, les grands ouvrages de
mobilisation des eaux souter-
raines, les ouvrages de stockage
ainsi que les transferts'', a-t-il
détaillé.
Confiée à un bureau d'étude
spécialisé pour un montant de

10 millions de dinars, l'étude,
qui sera réalisée dans le cadre
d'une large concertation, per-
mettra de recueillir les attentes
et les préoccupations de l'en-
semble des partenaires et ac-
teurs du secteur de
l'hydraulique, a rassuré M. Bou-
chair.
L'étude doit également garantir
la cohérence du développement
spatial de la wilaya en tenant
compte de l'équilibre entre les
objectifs de développement du
territoire et la préservation des
ressources en eau tout en

contribuant à améliorer les
conditions de vie de la popula-
tion, a-t-il rappelé.
La wilaya de Ghardaïa compte
actuellement un réseau de près
de 11.000 Kilomètres/ linéaires
d'AEP, de 119 forages et 105 ou-
vrages de stockage d'eau d'une
capacité globale de 113.760 M3
avec une production journalière
de 185 000 M3, alors que les be-
soins journaliers de la wilaya
sont estimés à 79.300 M3, selon
les données de la direction des
Ressources en eau et de la Sécu-
rité hydrique.

Mercredi 27 Juillet 2022

Régions
7

Sept nouvelles spécialités de formation se-
ront ouvertes au titre de la session de sep-
tembre prochain à Oran, a-t-on appris hier

auprès de la direction locale de la Formation et
de l'Enseignement professionnels.
Il s'agit de cinq spécialités dans la formation di-
plômante, dont la conception de cartes, la pro-
duction d'aliments pour animaux, les industries
pétrolières/option : mécanismes de contrôle, l’ex-
ploitation de stations d'épuration et les assu-
rances, a indiqué, à l'APS, le directeur de wilaya
chargé du secteur, Noureddine Aïmar.
Deux spécialités dans la formation qualifiante
seront également ouvertes, à savoir la création
de pépinières d'arbres et la récolte de plantes
médicinales et aromatiques, et d'épices, a-t-il
ajouté.
L'introduction de ces nouvelles filières s'inscrit
dans le cadre de la stratégie du secteur de la for-

mation visant à adapter les spécialités de forma-
tion professionnelle aux besoins du marché du
travail en main d'œuvre qualifiée, a souligné le
responsable.
Le secteur de la formation professionnelle de la
wilaya d’Oran a ouvert 14.200 nouveaux postes
pour la prochaine rentrée, dont 8.551 postes de
formation diplômante, 5.430 autres de formation
qualifiante et 219 postes pour l’enseignement
professionnel. Il assure, pour la session de sep-
tembre prochain, 135 spécialités dans 17 filières
professionnelles, selon le même responsable.
La wilaya d'Oran compte 32 établissements de
formation d’une capacité d’accueil globale de
9.250 places pédagogiques et 100 établissements
privés, forts de 7.689 places. Les inscriptions
pour la session de septembre ont débuté le 3 juil-
let et seront clôturées le 15 septembre prochain,
rappelle-t-on. 

ORAN/ FORMATION PROFESSIONNELLE

Ouverture de 7 nouvelles spécialités  

Une étude pour l'élaboration d'un schéma directeur d'alimentation en eau potable (AEP)
de la wilaya de Ghardaïa à l'horizon 2050 sera lancée ''prochainement'', a-t-on appris
lundi des responsables de la direction des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique
(DRESH). 

GHARDAÏA/ AEP

Lancement prochain d'une
étude pour l'élaboration
d'un schéma directeur
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ITALIE 
Paul Pogba blessé au
genou droit, absent
face à Barcelone

Le milieu international de la Juventus
Paul Pogba a été touché au genou
droit et ne sera pas du voyage des

Bianconeri au Texas pour affronter Barce-
lone en amical, a indiqué le club italien
lundi.
"Suite à une douleur signalée au genou
droit, Paul Pogba a subi des examens ra-
diologiques qui ont révélé une lésion du
ménisque latéral", indique la Juve sur son
site internet.
"Il sera soumis à une consultation ortho-
pédique dans les prochaines heures" a
précisé le club.
La "Vieille Dame", actuellement en tour-
née estivale aux Etats-Unis, doit quitter
temporairement la Californie pour le
Texas, à Dallas, où elle doit affronter le
FC Barcelone en match amical dans la
nuit de mardi à mercredi.
Mais le milieu français ne sera pas du
voyage.
Paul Pogba, révélé à Turin entre 2012 et
2016, a retrouvé la Juventus cet été
après six années mitigées à Manchester
United.
L'équipe de Massimiliano Allegri a battu
samedi le club mexicain des Chivas de
Guadalajara (2-0) pour le retour sous ses
couleurs du milieu français, qui a disputé
la première période.

FOOT/ FRANCE 
Le CNOSF donne son feu
vert pour le maintien
de Bordeaux en L2

Le Comité national olympique et spor-
tif français (CNOSF) a rendu lundi un
avis favorable au maintien en Ligue 2

des Girondins de Bordeaux, qui doit être
confirmé par le comité exécutif de la FFF,
a rapporté lundi l'AFP, citant une source
proche du club.
"C'est une décision favorable, on s'en féli-
cite. Le soulagement est évident mais ce
n'est pas fini", a déclaré cette source.
De son côté, la FFF envisage de réunir
son "Comex" dès mercredi, pour une dé-
cision rendue le jour-même, a-t-on indi-
qué.
Si celui-ci suit l'avis des conciliateurs du
CNOSF, Bordeaux, rétrogradé administra-
tivement en troisième division, sera offi-
ciellement maintenu en L2 et pourra
débuter sa saison samedi contre Valen-
ciennes.
En revanche, si le Comex confirme la dé-
cision de rétrogradation administrative en
National prise par la commission d'appel
de la DNCG (le gendarme financier du
foot français), le club de Gerard Lopez a
déjà annoncé son intention de déposer
un référé liberté auprès du Tribunal admi-
nistratif.
Dans leurs conclusions, que l'AFP a pu
consulter, les conciliateurs du CNOSF
"observent que l'ensemble des engage-
ments (pris par le club) ont été homolo-
gués par le tribunal de commerce de
Bordeaux par jugement du 19 juillet 2022
et que le club requérant a pu, lors de l'au-
dience (du jeudi 21 juillet), lever les
doutes et interrogations subsistants à
l'égard de ces engagements".
Ces engagements portaient notamment
sur l'abandon de 75 % de la dette dus
aux créanciers King Street et Fortress (de
53 millions d'euros à 13, 5 millions d'eu-
ros), et la mise sous séquestre de 24 mil-
lions d'euros (dont 10 en augmentation
de capital) par Jogo Bonito, une holding
de Gerard Lopez.
"Le club non seulement n'est pas en état
de cessation des paiements mais a fourni
des éléments, des documents et l'évi-
dence de la disposition des fonds néces-
saires à assurer la continuité de
l'exploitation pour la saison sportive à
venir", ajoute le CNOSF.

Heureuse qui comme Felix
Son très long voyage au som-
met de l'athlétisme mondial a
pris fin à Eugene. 
A 36 ans, l'Américaine a fait
ses adieux à la compétition
après avoir ajouté 
deux médailles de plus à son
impressionnant palmarès, l'ar-
gent du 4x400 m mixte 
et l'or du 4x400 m femmes. 
Un dernier titre par procura-
tion, puisqu'elle a participé
aux séries mais pas à la finale,
ultime course des Mondiaux-
2022 dimanche soir. Avec ses
vingt médailles en Champion-
nats du monde, dont 14 en or
!, Felix est une légende de son
sport, mais elle se voit avant
tout comme la mère de Cam-
ryn, sa fille de trois ans. "Mon
meilleur souvenir de la se-
maine d'Eugene, c'est d'avoir
vu ma fille m'applaudir et des
jeunes femmes me remercier
d'avoir pris position pour
elles", a souri la septuple
championne olympique qui,
après son retour de son congé
maternité, avait dénoncé l'atti-
tude de Nike, son équipemen-
tier de longue date, qui
révisait systématiquement à la
baisse les contrats de ses

athlètes devenues mères.

McLaughlin sur sa planète
C'est sans aucun doute LA
course des Mondiaux-2022 et
pour beaucoup l'une des plus
grandes performances de l'his-
toire. Grande favorite après son
sacre olympique de Tokyo un
an plus tôt, Sydney McLaugh-
lin a survolé la finale du 400 m
haies. L'Américaine a relégué
sa dauphine, la Néerlandaise
Femke Bol à plus d'une se-
conde et demie et pulvérisé son
propre record du monde de
73/100e pour le porter à 50 sec
68/100e. 
C'est la quatrième fois en un
peu plus d'un an que
McLaughlin bat le record du
monde à qui elle a fait faire un
bond d'1 sec 58/100e ! Et elle
n'a pas fini de révolutionner
l'athlétisme: après le 400 m
haies, elle pourrait tourner son
attention vers le 110 m haies ou
le 400 m. Et piste (47.60) de
Marita Koch, établi en 1985
quand elle représentait la RDA.

"Mondo" vraiment dingo
A 22 ans, Armand Duplantis
s'est offert le dernier titre qui
manquait à son palmarès: le

champion d'Europe 2018 et
champion olympique 2021 l'a
fait avec la manière en battant
le record du monde --pour la
5e fois de sa carrière, la 3e fois
cette année -- pour le porter à
6,21 m. Plus fort encore, il est
le premier depuis la légende
Sergueï Bubka (6,14 m en
1994) à battre que le record du
monde en plein air. Et pour-
tant, "je n'ai pas vraiment
pensé au record du monde ce
dimanche. D'habitude, c'est
toujours dans un coin dans
ma tête, mais pas là, je voulais
juste gagner", a assuré le Sué-
dois qui a grandi et vit aux
Etats-Unis.

Jacobs va devoir patienter
Il voulait faire taire critiques et
sceptiques, mais l'Italien Mar-
cell Jacobs, devenu champion
olympique du 100 m et du re-
lais 4x100 m à la surprise gé-

nérale à Tokyo, n'a pas dé-
passé les séries. Touché à une
cuisse depuis plusieurs se-
maines, il a déclaré forfait
juste avant les demi-finales,
épilogue d'une saison en plein
air 2022 quasi blanche. En son
absence, les ont trusté le po-
dium du 100 m, avec Fred
Kerley, Marvin Bracy et Tray-
von Bromell. "Team USA" a
remis ça pour le 200 m avec
Noah Lyles, sacré en 19 sec
31/100e (pour devenir le troi-
sième meilleur performeur de
l'histoire), devant Kenneth
Bednarek et Erriyon Knigh-
ton. Les Etats-Unis ont sur-
volé "leurs" Mondiaux avec un
total de 33 médailles, dont 13
en or.

AFP

Dix athlètes récemment sacrés
champions du monde, dont
Sydney McLaughlin, qui a

pulvérisé son record mondial du 400
m haies lors des Mondiaux d'Eugene
(Etats-Unis), disputeront le meeting
de Ligue de diamant de Monaco le 10
août, a annoncé hier l'organisation. 
L'Américaine Sydney McLaughlin
reviendra à Monaco, trois ans après
s'y être imposée en 2019 en 53 sec
32, alors meilleure performance
mondiale de l'année. 
Depuis, l'Américaine domine sans
partage la discipline.
La présence de la Jamaïcaine Shelly-
Ann Fraser-Pryce, sacrée cham-
pionne du monde du 100 m pour la
5e fois à Eugene, et de l'Américain
Grant Holloway, désormais double
champion du monde du 110 m haies,

avait déjà été annoncée par les orga-
nisateurs monégasques.
A 35 ans, Fraser-Pryce a dominé la
finale du 100 m en 10 sec 67 aux
Mondiaux, confirmant son statut de
femme la plus rapide de la saison et
sa longévité exceptionnelle. Elle re-
trouvera sur la course-reine sa com-
patriote Shericka Jackson, sa
dauphine aux Mondiaux.
Un autre sprinteur ayant frappé les
esprits à Eugene est annoncé au pied
du Rocher: l'Américain Noah Lyles,
qui a conservé son titre mondial
dans un 200 m stratosphérique en 19
sec 31 (vent: +0,4 m/s), à douze cen-
tièmes du record de la légende ja-
maïcaine Usain Bolt (19.19).
La Kazakhe d'origine kényane Norah
Jeruto, devenue championne du
monde du 3.000 m steeple mercredi

dernier en 8 min 53 sec 02, le 3e
meilleur chrono de l'histoire, sera
également de la fête monégasque,
ainsi que la Kényane Faith Kipyegon,
qui a retrouvé le titre mondial cinq
ans après celui de 2017.
Les concours ne seront pas en reste
au cours du meeting, baptisé Her-
culis, avec la Vénézuélienne Yuli-
mar Rojas, qui a coiffé une
troisième couronne planétaire
consécutive au triple saut avec
15,47 m, sixième performance de
tous les temps, le Qatari Mutaz Bar-
shim, qui a survolé la hauteur aux
Mondiaux pour un troisième sacre
d'affilée, l'Américaine Katie Na-
geotte, championne du monde de la
perche, et l'Australienne Kelsey-Lee
Barber, qui a conservé son titre
mondial du javelot. 

ATHLÉTISME

Un plateau de rêve à Monaco, avec dix champions 
du monde

MONDIAUX D'ATHLÉTISME

Felix, McLaughlin, Duplantis,
coups de "show" à Eugene 
Allyson Felix qui tire sa révérence, Sydney
McLaughlin qui pulvérise son record du
monde du 400 m haies, Armand Duplantis
toujours plus haut, le très attendu Marcell
Jacobs obligé de déclarer forfait, ces athlètes
ont marqué les Mondiaux-2022 de Eugene
qui ont pris fin dimanche.



Pour ce match comptant
pour la 3e et dernière
journée (Gr.C), les co-

équipiers du défenseur central
Rayane Dehilis (Olympique
Marseille/France) devront im-
pérativement l'emporter pour
terminer leaders et éviter les
calculs des deux meilleurs
deuxièmes.
Vainqueur lors de son entrée
en lice dans la compétition,
face au Liban (2-1), l'Algérie
défiera une solide équipe de
Libye, qui a également réussi
ses débuts en dominant les Li-
banais (2-0). Avec deux revers
en autant de matchs, le Liban
est d'ores et déjà éliminé.
" La Libye est un adversaire à
prendre au sérieux. Sa victoire
face au Liban est méritée. Ils
ont produit du beau jeu, sur-
tout en 2e mi-temps. La diffé-
rence s'est faite sur le plan
physique. Les Libanais avaient
déjà un match dans les jambes
et manquaient d’expérience
dans ce genre de compétition",
a indiqué le coach national
Mohamed Lacette au site offi-
ciel de la Fédération algérienne
(FAF). Et d'ajouter : " Toutes
les équipes sont à prendre au
sérieux, plus particulièrement
la Libye qui a montré un bon
visage. A mon avis, dans ce

genre de confrontation, il n'y a
pas de place aux calculs, on
joue pour la gagne. Les joueurs
vivent bien la compétition, ils
sont bien concentrés, discipli-
nés et surtout déterminés à
aller au bout de l’aventure".
Finaliste de la dernière édition
disputée en 2021 en Egypte,
l'Algérie espère faire mieux

lors de cette 8e édition, d'au-
tant que l'objectif principal est
de remporter le trophée, même
si l'Arabie saoudite, tenante du
titre, bénéficiera de la faveur
des pronostics à domicile et
devant son public.
18 pays prennent part à cette
8e édition, scindés en six
groupes de trois équipes. Les

premiers des groupes A, B, C,
D, E, F ainsi que les deux meil-
leurs deuxièmes se qualifient
pour les quarts de finales pré-
vus le dimanche 31 juillet. Les
demi-finales auront lieu le
mercredi 3 août tandis que la
finale se jouera le samedi 6
août (19h00).

R.S

FOOT/ 8E COUPE ARABE DES U20 LIBYE-ALGÉRIE

Les "Verts" à une victoire
des quarts de finale

CYCLISME
Le championnat
d'Algérie/Benjamins du
28 au 30 juillet à Béjaïa 

Le championnat d'Algérie 2022 de cy-
clisme sur route, catégories
Ecoles/Benjamins (Garçons/Filles)

se déroulera du 28 au 30 juillet courant, à
Béjaïa, a appris hier auprès des organisa-
teurs. La journée du jeudi 28 sera consa-
crée à partir de 15h00, à l'accueil des
différentes délégations, au niveau de
l'INSFP Béjaïa, situé en plein centre-ville,
alors que la réunion technique est prévue
trois heures plus tard.
Les compétitions débuteront vendredi
(09h00) avec les Ecoles (Garçons /
Filles), avant de laisser place aux Benja-
mins (Garçons / Filles), à partir de 16h00.
La troisième et dernière journée de com-
pétition, prévue le samedi 30, sera consa-
crée aux courses en ligne. Les cyclistes
de la catégorie Ecole (Garçons et Filles)
concourront sur une distance de cinq kilo-
mètres, alors que les Benjamins (Garçons
et Filles) devront en parcourir 7,7.
"Le rassemblement et l'émargement se
feront à 8h00, alors que le départ de la
course est prévu vers 8h30", a détaillé la
Fédération algérienne de cyclisme (FAC),
co-organisatrice de la compétition avec la
Ligue de Béjaïa.

BEACH-VOLLEY/
CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE
L’Algérie présente avec
deux paires 
à Agadir

Une sélection algérienne de beach-
volley, composée de deux paires
d'athlètes, participe du 26 juillet au

2 août 2022 à Agadir (Maroc) au cham-
pionnat d'Afrique des nations de Beach-
volley (messieurs et dames), indique la
Fédération algérienne de volley-ball sur
son site officiel.
L'entraîneur national Mourad Idrici a re-
tenu, pour défendre les couleurs natio-
nales dans cette compétition continentale,
deux paires d'athlètes: Ayoub Dekkiche -
Mohamed Hicham Benbouali, et Islam
Kalouche - Ayoub Hamadache. La délé-
gation algérienne est conduite par le pré-
sident de la commission nationale de
Beach-volley, Mourad Khelifi Mourad.

LICENCE CAF "B"
La DTN de la FAF
lancera bientôt des
formations

La Direction technique nationale de la
Fédération algérienne de football
(DTN/FAF) a annoncé lundi dans un

communiqué qu'elle organisera prochai-
nement des stages de formation, pour
l'obtention de la Licence d'entraîneur CAF
"B". Une initiative qui s'inscrit dans le
cadre de la politique de développement
de l'instance fédérale, à travers la forma-
tion de nouveaux techniciens, qui outre
leur statut d'anciens athlètes d'élite, béné-
ficieront d'une formation théorique de
haut niveau. Ce qui devrait en faire "des
entraîneurs complets", a ajouté le com-
muniqué. La DTN de la FAF n'a dévoilé
aucun détail supplémentaire concernant
les modalités d'inscription pour bénéficier
de cette formation. Selon elle, les candi-
dats intéressés devront se rapprocher de
leurs Directions techniques régionales
(DTR) respectives, pour s'informer.

R.S
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L'équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20) affrontera aujourd’hui son homologue libyen au
stade Emir Sultan Bin Abdelaziz d’ Abha (15h00, algériennes), avec l'intention de l'emporter et valider son
ticket pour les quarts de finale de la Coupe arabe de la catégorie qui se déroule en Arabie saoudite.

Le club sportif amateur CRB Djendel,
les deux clubs de tennis de table, El
Wifaq de Khemis Miliana et le club

d’El Attaf, ont été honorés, lundi, par la wi-
laya.
Lors d’une cérémonie qui s’est tenue en fin
de journée à la villa d’hôtes, le chef de
l’exécutif local, Embarek El Bar, a remis un
chèque d’une valeur de 1.000.000.00 DA
au président du CRB Djendel pour son titre

de champion de wilaya pour cette saison,
ainsi que son accession au régional 2.
Pour les deux clubs de tennis de table, El
Wifaq de Khemis Miliana et Jeunesse d’El
Attaf, considérés comme pourvoyeurs prin-
cipaux de joueurs l’équipe nationale, ont
été destinataires des chèques d’une valeur
400.000.00 DA.
Ainsi, la wilaya a tenu aussi à récompen-
ser les neuf (09) jeunes bénévoles de la

wilaya d’Ain Defla qui ont travaillé comme
stadiers lors de la 19e édition des jeux mé-
diterranéens d’Oran pour avoir bien ac-
compli leur mission.
Par ailleurs, la wilaya a également honoré,
à cette occasion, le président de l’assem-
ble populaire de wilaya (APW) d’Ain Defla,
Sami Mazouzi, pour son apport dans le dé-
veloppement du sport dans la wilaya.

R.S

AIN DEFLA

Des clubs de football et de tennis 
de table honorés par la wilaya

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports Abderrazak Sebgag, a affirmé
hier à Alger que l'échec des sports

collectifs essuyé lors des Jeux méditerra-
néens/JM-2022 d'Oran (25 juin - 6 juillet)
nécessite "une étude profonde pour
connaître les raisons et essayer d'y remé-
dier dans l'avenir".
Accompagné du président du Comité
olympique et sportif algérien (COA) Ab-
derrahmane Hammad, le premier respon-
sable du département ministériel a
rencontré les présidents de fédérations et
leurs encadrements techniques afin d'éva-
luer la participation algérienne aux JM-
2022.
"Les résultats enregistrés par les sports-co
étaient prévisibles avant le début des Jeux,

en raison de l'instabilité déplorée au niveau
des fédérations, provoquée essentiellement
par la pandémie du Covid-19, en plus d'au-
tres raisons d'ordre interne", a indiqué le
ministre.
Pour Sebgag "cette journée d'évaluation est
une occasion pour échanger et cerner avec
les spécialistes, les raisons qui ont empêché
certaines fédérations à réaliser de bons ré-
sultats à Oran, et delà, atteindre le change-
ment souhaité par tout le monde. Je ne
doute nullement de la bonne volonté des
sportifs pour donner le meilleur d'eux-
mêmes dans l'intérêt du sport algérien".
"L'équipe nationale de football (U18) ne
s'est pas préparée convenablement pour
aborder le tournoi méditerranéen, idem
pour la sélection de handball, dont l'effec-

tif s'est composé en un temps record, au vu
des problèmes internes que vit la fédéra-
tion", a-t-il enchaîné, tout en soulignant
que "les JM constituent un critère et une
vraie base pour établir un programme de
préparation en vue des Jeux olympiques
JO-2024 de Paris".
Les JM-2022 d'Oran ont enregistré la pré-
sence de 3390 athlètes, issus de 26 pays,
ayant concouru dans 24 disciplines ins-
crites au programme des Jeux, dont trois
sports d'exhibition.
L'Algérie a raflé un total de 53 médailles
(20 or, 17 argent, 16 bronze), se classant à
la quatrième place au tableau final des mé-
dailles, ce qui constitue une première his-
torique pour le sport algérien.

R.S

JM-2022

"L'échec des sports collectifs nécessite une étude profonde" 
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Lors d'un point de
presse, le président de
l’Instance, Farouk

Bouasker a précisé qu’un peu
plus de 2,4 millions d'élec-
teurs ont voté parmi plus de
8,9 millions inscrits sur le re-
gistre électoral de l'ISIE.
"Nous avons fait état d'une
organisation parfaite, lors
des différentes étapes du

processus référendaire", a
ajouté le chef de l'instance
électorale tunisienne, se féli-
citant du comportement des
électeurs.
Il a indiqué que le processus
de dépouillement serait plus
facile que celui lors des élec-
tions législatives de 2019.
"Au plus tard demain hier
dans l'après-midi, les résul-

tats préliminaires seraient
divulgués, dans l'attente des
recours", a-t-il poursuivi.
L'instance électorale aura
trois jours pour se prononcer
sur les résultats préliminaires
du référendum alors que les
résultats définitifs seront an-
noncés d'ici le 28 août pro-
chain.
"Tous les bureaux de vote se-

ront transformés en bureaux
de dépouillement.
Quelque 4.800 centres de
vote et 11.600 bureaux de
vote sont répartis à travers
les 24 provinces du pays", a
rappelé M. Bouasker.
A noter que l'ISIE compte 33
circonscriptions dont 27 en
Tunisie et 6 à l’étranger.

R.I

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN TUNISIE

Un taux de participation de 27,54% MAURITANIE
Les sans-papiers ont
trois mois pour
régulariser leur
situation

Les ressortissants étrangers sans
papiers auront, depuis hier, 90
jours pour régulariser leur situation

en Mauritanie, a annoncé le ministre de
l'Intérieur, Mohamed Ahmed Ould Mo-
hamed Lemine.
Cette régularisation se fera à travers la
carte de séjour dont les formalités d'ob-
tention seront "gratuites" durant ce
délai, a-t-il précisé à l'occasion du lan-
cement à Nouakchott, la capitale, d'un
centre de régularisation des sans-pa-
piers.
Le nouveau centre va ''donner la possi-
bilité à tous ceux qui souhaitent séjour-
ner en Mauritanie de régulariser leur
situation et de se procurer des docu-
ments (de séjour) leur permettant de
bénéficier de tous les droits garantis
par la loi'', a expliqué M. Lemine.
Au-delà du délai de trois mois de gra-
tuité, l'établissement ou le renouvelle-
ment annuel de la carte de séjour se
fait moyennant 3.000 ouguiyas (80 dol-
lars).
En 2021, plus de 7.000 sans-papiers
ont été expulsés de la Mauritanie et 73
filières de trafic de migrants démante-
lées, avait rappelé le Premier ministre
Mohamed Ould Bilal devant le Parle-
ment le 27 janvier dernier.

R.I

LESOTHO
Abandon des poursuites
contre l'ex PM accusé
de meurtre

Les poursuites contre l'ancien Pre-
mier ministre du Lesotho, Thomas
Thabane, inculpé pour le meurtre

en 2017 de sa première épouse, ont
été abandonnées hier par la justice, qui
a reconnu son échec à localiser un té-
moin clé, rapportent des médias.
"Nous n'avons pas été en mesure de
retrouver la trace d'un témoin important
dans cette affaire et le parquet a décidé
le retrait des charges contre l'accusé",
a annoncé Me Gareth Lappan lors
d'une audience dans la capitale Ma-
seru.
Les poursuites ont aussi été abandon-
nées contre son épouse actuelle, Mae-
saiah Thabane, a encore précisé
l'avocat représentant l'accusation, cité
par les médias.
Thabane, 83 ans, était accusé d'avoir
engagé des tueurs à gages pour tuer
sa première épouse Lipolelo en juin
2017, deux jours avant de prendre ses
fonctions de chef du gouvernement
dans ce royaume de l'Afrique du Sud.
La Haute Cour à Maseru avait inculpé
M. Thabane en novembre dernier, l'ac-
cusant d'avoir "illégalement et intention-
nellement causé la mort de Lipolelo
Thabane" le 14 juin 2017.
Parmi ses cinq coaccusés, figurait sa
femme actuelle, Maesaiah qui a bénéfi-
cié d'une libération sous caution contro-
versée en juin 2021. Les quatre autres
sont des tueurs à gages présumés qui
auraient été engagés par Thomas Tha-
bane et sa future deuxième femme,
pour tuer Lipolelo Thabane, 58 ans.

R.I & Agences

Le taux de participation à la fermeture des bureaux de vote, dans le cadre du référendum sur la
nouvelle Constitution en Tunisie a été de 27,54%, a annoncé l'Instance Supérieure Indépendante
pour les Elections (ISIE).

Des centaines de Yéménites ont
participé, hier, à un rassemble-
ment de masse à Taiz pour

condamner les violations continues du
mouvement Ansarullah (Houthis)
contre les civils dans la ville, située
dans le sud-ouest du pays, rapportent
des médias.
Selon des médias, la marche a com-
mencé dans la rue Jamal, la plus
grande rue de la ville de Taiz, à l'invi-
tation d'activistes et de familles de vic-
times des tirs des Houthis.
Les manifestants ont brandi des ban-
deroles dénonçant les "meurtres et
blessures de civils par les tirs des
Houthis, malgré la trêve".
Samedi, la police de Taiz a signalé
que 11 enfants avaient été blessés
dans un bombardement lancé par les
Houthis avec un certain nombre
d'obus de mortier sur le quartier den-
sément peuplé de Zaid Al-Mushki

dans le centre-ville, avant d'annoncer
plus tard que l'un des enfants avait
succombé à ses blessures.
L'attaque a suscité une large condam-
nation locale et internationale, tandis
que les Houthis ont nié toute respon-
sabilité dans l'attentat.
Début juin, le gouvernement yéménite
et le mouvement houthi ont convenu
de prolonger une trêve humanitaire
dans le pays pour une période de
deux mois, après l'expiration d'une
précédente trêve similaire qui avait
débuté le 2 avril.

LA BANQUE MONDIALE ACCORDE 
150 MILLIONS DE DOLLARS POUR 

SOUTENIR LA SANTÉ
Le gouvernement yéménite a annoncé
hier l'approbation de la Banque mon-
diale (BM) de fournir 150 millions de
dollars pour un projet qui soutient le
secteur de la santé dans le pays.

Le ministre de la Santé yéménite,
Qassem Buhaibah, a déclaré dans
une série de tweets: "La Banque mon-
diale a approuvé un financement sup-
plémentaire pour un projet de capital
humain soutenant le secteur de la
santé au Yémen d'un montant de 150
millions de dollars". Il a ajouté : "Le
projet comprend le soutien des ser-
vices et des installations de santé
pour les soins primaires et secon-
daires, et l'assainissement de l'envi-
ronnement par le biais de l'UNICEF et
de l'Organisation mondiale de la
santé". Il a souligné que ce soutien est
le résultat de sa rencontre avec
l'équipe de la Banque mondiale diri-
gée par Tania Marwer, dans la capitale
jordanienne, Amman, en juin dernier,
qui comprenait une discussion sur le
soutien continu de la BM au secteur
de la santé au Yémen.

R.I & APS

YÉMEN

Des centaines de personnes manifestent

Le Parlement libanais a approuvé
hier un prêt de 150 millions de
dollars de la Banque mondiale

(BM) pour financer les importations de
blé. Le Liban importe habituellement
80% de son blé d'Ukraine, selon le porte-
parole du syndicat des importateurs de
blé libanais. Mais depuis le début de la
crise ukrainienne fin février, l'approvi-
sionnement de blé a été perturbé au
Liban. L'explosion au port de Beyrouth

qui a éventré les silos à céréales en août
2020 a rendu l'importation et le stockage
de blé d'autant plus compliqués.
Les boulangeries rationnent les quantités
de pain subventionné, tandis que le mi-
nistre de l'Economie, Amine Salam, et
les propriétaires de boulangeries se ren-
voient la balle en cas de pénurie.
M. Salam a accusé à plusieurs reprises
certaines boulangeries de stocker la fa-
rine subventionnée ou de l'utiliser dans

la production de produits non subven-
tionnés.
Les prix du pain augmentent régulière-
ment du fait de la baisse de la valeur de
la monnaie libanaise dans un pays frappé
depuis 2019 par une crise économique
sans précédent. L'effondrement du sys-
tème bancaire a plongé 80% de la popu-
lation sous le seuil de pauvreté, selon
l'ONU.

R.I

LIBAN

Un prêt de 150 millions USD de la BM pour importer du blé



Après Mr. Bean, Rowan Atkinson a
trouvé un nouveau personnage à la
hauteur de son talent burlesque. Dans

"Seul face à l'abeille", le comédien interprète
Trevor, un employé d'une société de gardien-
nage pris au cœur d'un affrontement sans pitié
face à un insecte.
Après l'incontournable Mr. Bean et l'espion stu-
pide Johnny English, Rowan Atkinson a semble-
t-il trouvé un nouveau personnage lui permet-
tant de multiplier les gaffes à l'écran et d'en-
chaîner les mimiques hilarantes. L'acteur bri-
tannique vient de s'associer avec Netflix pour
Seul face à l'abeille, une série cartoonesque do-
tée d'un fort potentiel comique.
Dans ce programme où chacun des dix épisodes
devrait durer une dizaine de minutes selon les
informations de Collider, le comédien prête ses
traits à Trevor, employé d'une société de gar-
diennage de luxe. Content d'avoir trouvé un
travail qui lui permettra de s'offrir des vacances
avec sa fille, il se réjouit d'avoir à s'occuper
d'une somptueuse propriété. Son séjour dans la
demeure est néanmoins perturbé par les allées
et venues d'une abeille, qu'il a lui-même laissé
entrer dans la demeure...
La bande-annonce révèle que les choses vont
très mal se passer pour Trevor, qui se retrouve
avec 14 chefs d'accusation sur le dos au terme
de son affrontement avec l'insecte, dont incen-
die criminel et destruction d'oeuvres d'art ines-
timables. Tout commence avec la chute malen-
contreuse d'une statue et se termine apparem-
ment avec une explosion dans le jardin, l'utili-
sation d'un lance-flammes et même une course-
poursuite à bord d'un bolide de collection. Pen-
dant 90 minutes, l'abeille va donc rendre Ro-
wan Atkinson complètement fou.
L'acteur participe également à
l'écriture de la série aux côtés de
Will Davies, scénariste de Ju-
meaux, Dragons et de la trilogie
Johnny English. 

Amy Carr tente difficilement de se remettre de la mort de
son mari et doit mener de front une vie professionnelle
très active et l'éducation de ses deux enfants. 
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Saïd travaille dans une scierie familiale au milieu d'une
forêt en Belgique. Après sa fille de 18 ans, Sarah, la scierie
représente toute sa vie. 

Denis Robert, journaliste à Libération, décide de
démissionner suite à un article sur la corruption des
partis politiques refusé par son rédacteur en chef.
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Alors que le marathon culinaire continue, ils ne sont
désormais plus que quelques concurrents à s’affronter pour
remporter une place en demi-finale. 

Des manifestants marchent dans les rues de Los Angeles. Ces
événements rappellent à Hondo l’affaire Rodney King qui
avait mis la ville à feu et à sang au début des années 1990.

Niels Martin, chef d’orchestre et pianiste reconnu, accepte de
jouer pour le cinquantième anniversaire du lycée La
Fontaine..

21h05

Doc *2020
21h10

21h10

La faute à Rousseau 

L'enquête

Top chef 

Février 2020. Deux jours avant que Julia ne fasse un malaise,
Andrea arrive à l’hôpital et la cherche.

La terre et le sang 

21h10

21h11

21h05

21h19

S.W.A.T. 

The Desperate
Hour

Mr. Bean: la série
Netflix "Seul face à

l'abeille" avec
Rowan Atkinson

dévoile une bande
annonce 
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L'acteur américain Paul Sorvino, célè-bre pour son rôle dans le film de
gansters "Les Affranchis" et père de

l'actrice Mira Sorvino, est décédé lundi à
l'âge de 83 ans, a annoncé son entourage.
"Je suis atterrée. L'amour de ma vie et
l'homme le plus formidable à avoir vu le jour
est parti. J'ai le coeur brisé", a écrit sa veuve,
Dee Dee Sorvino, sur sa page Facebook.
Né en avril 1939 à New York, Paul Sorvino
était surtout connu pour son rôle de Paul Ci-
cero dans "Les Affranchis" de Martin Scor-
sese, aux côtés de Robert Niro, Joe Pesci et
Ray Liotta, sorti en 1990.
L'année suivante, il s'était illustré dans la
série télévisée "New York, Police Judiciaire"
où il interprétait un policier.
En 1995, il endossait le rôle d'Henry Kissin-
ger dans le film "Nixon" d'Oliver Stone.

"Mon père, le grand Paul Sorvino, est mort",
a écrit sur Twitter sa fille Mira Sorvino, lau-
réate d'un Oscar en 1996 pour le film "Mau-
dite Aphrodite" de Woody Allen.
"Mon cœur est déchiré, une vie pleine
d'amour, de joie et de sagesse à ses côtés s'est
achevée", déplore-t-elle.
Paul Sorvino avait multiplié les seconds rôles
au cinéma ou dans des séries télévisées mais
était un artiste aux multiples facettes, avec
notamment un don pour la sculpture ou
l'opéra.    
"La plupart des gens pensent que je suis soit
un gangster soit un flic ou quelque chose
comme ça, mais en réalité je suis un sculp-
teur, un peintre, un écrivain (...), mais appa-
remment j'ai le chic pour jouer ce genre de
rôles", déclarait-il en 2014 dans une inter-
view au Orlando Weekly.

USA

Décès de Paul Sorvino, acteur des "Affranchis" 

EL-MEGHAÏER / 
ETÉ 2022 
Riche programme
culturel au profit 
des familles 

Un riche programme culturel
d'animation des soirées d'Eté
2022 a été élaboré au profit

des familles par la direction de la
Culture et des Arts de la wilaya d'El-
Meghaïer, a-t-on appris lundi des
responsables du secteur.
Des soirées artistiques seront ani-
mées par des artistes de la région
au niveau des places publiques des
communes de la wilaya et au com-
plexe sportif du chef-lieu de wilaya,
a déclaré à l'APS le directeur du
secteur, Djanihi Abdelkader.
Des associations culturelles,
groupes folkloriques, hommes de
théâtres et poètes de la région pren-
dront part aux évènements, a-t-il
ajouté.
Tous les moyens nécessaires ont
été mobilisés pour assurer le succès
de ce programme et permettre aux
familles de passer d'agréables soi-
rées.
Des citoyens, qui ont apprécié ces
soirées artistiques, ont appelé à l'or-
ganisation davantage d'activités ar-
tistiques similaires.
Dans le même sillage, le secteur de
la culture et des arts prévoit deux
tournées artistiques dans les wi-
layas de Skikda et Boumerdès, aux-
quelles des artisans et artistes de la
région prendront part, et ce pour
faire découvrir le patrimoine culturel
dont recèle la wilaya d'El-Meghaïer ,
a-t-il ajouté.
Il entend également, en coordination
avec la direction de l'Action sociale
et de la Solidarité, organiser un
camp d'Eté culturel dans la wilaya
d'Alger au profit d'enfants nécessi-
teux, selon la même source. 

POUR LA PREMIÈRE
FOIS DEPUIS 20 ANS
Joni Mitchell donne
un concert surprise
au festival 
de Newport  

La célèbre chanteuse folk cana-
dienne Joni Mitchell, diminuée
depuis 2015 par une rupture

d'anévrisme, a donné dimanche un
concert surprise au festival de New-
port, dans l'est des Etats-Unis, 
son premier set complet depuis 20
ans.
La légende folk, 78 ans, a joué et
chanté en duo avec la vedette de la
country Brandi Carlile, pour 13 mor-
ceaux dont certains de ses clas-
siques, comme "A Case of You" et
"Both Sides Now", et elle a ravi le
public avec le solo à la guitare élec-
trique de "Just Like This Train".
Cette année, elle était déjà apparue
sur scène pour un hommage qui lui
était rendu par d'autres artistes à
Las Vegas, lors du gala MusiCares
précédant la cérémonie des
Grammy Awards, mais c'est la pre-
mière fois qu'elle donne un concert
complet depuis 2002.
Joni Mitchell avait été victime en
2015 d'une rupture d'anévrisme qui
l'avait laissée en partie paralysée, et
pendant un temps incapable de par-
ler. des années 60 avec des succès
comme "Big Yellow Taxi", un hymne
à l'environnement qu'elle a inter-
prété dimanche, "Both Sides, Now"
et "Woodstock", à la gloire du célè-
bre festival auquel elle n'avait pour-
tant pas participé en août 1969.

Jordan Peele, connu pourle 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 premier
week-end, "un excellent début
pour un film d'horreur origi-
nal", selon David Gross, du
cabinet Franchise Entertain-
ment Research.
L'acteur oscarisé Daniel Ka-
luuya y campe un dresseur de
chevaux effrayé par l'appari-
tion de phénomènes mysté-
rieux dans le ciel de son
ranch. Mais sa sœur (Keke

Palmer) et lui sont tiraillés
entre la peur et l'envie 
d'accéder à la gloire en captu-
rant ces scènes pour les ré-
seaux sociaux.
Le long-métrage a devancé le
blockbuster "Thor: Love and
Thunder", quatrième épisode
de la saga du super-héros nor-
dique au marteau incarné par
Chris Hemsworth, accompa-
gné de Natalie Portman et
Christian Bale. Le film a tout
de même engrangé 22,1 mil-
lions 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 at-
tachant de cette saga à succès.
"Là où chantent les écre-
visses", thriller adolescent
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
zoologue américaine Delia
Owens, sur une jeune fille
ayant grandi au cœur 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 succès 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 mil-
lions de dollars)
9 - "Jurassic World: Le Monde
d'Après" (3 millions de dollars)
10 - "Une robe pour Mrs Har-
ris" (1,3 million de dollars).  

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

"Nope" fait une entrée
fracassante 
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 les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.
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Mots croisés grille N° 554

Grille muette N° 554Nombres croisés 

Horizontalement
1 Nous arrache les cheveux !2 Services d'ordre.3 Réunions
au beau milieu.- Acide gras naturel.4 Sel d'acide.- Cours à
travers l'Europe.5 Faisant traîner...6 Consones.- Métal pau-
vre.7 Mine.- Piège d'eau.8 Un petit creux.- Sacem à l'ita-
lienne.9 Commune corrézienne.- Conte son origine.10 Ne
donnent pas le moral.
Verticalement
1 Laniidé.2 Jetait la pierre.- Etait Haut dans l'Aveyron.3 Les
Champs jaunes.4 Ne fait pas partie de la bande des Incorrup-
tibles !5 Freguesia ou personnage préoccupé.- Patard.6 Le
ver solitaire s'y place.- Métal de transition.7 Métal de transi-
tion.- Commune du 64.8 L'intuition masculine...- Inventeur
du pianocktail.9 Faisait des tours.10 Commune du 82.

Horizontalement
1 Tirée.2 Pécheresses.3 Prix chocs 4 Allégera.- Partie de
Nauru (VO).5 Pas de la petite batterie.- Une oeuvre inclassa-
ble !6 Minéral de l'amiante.- De la mauvaise herbe 7 Com-
mune francophone de Belgique en luxembourgeois.- Le
Grand du séditieux. 8 Usage simultané de deux sabres.- Petit
nuage.- Unité atomique. 9 Auche.- Fringillidé 10 Plaques
rouges.
Verticalement
1 La preuve !2 Récolte aussi du blé.3 Fusille aussi.4 Fils du
Soleil.- Mises.5 Cooptèrent.- Métal de transition.6 Ville gha-
néenne.- Instrument de torture.7 Plante médicinale.- Est plu-
tôt big bones que Big Ben !8 Commune sicilienne.- Signes
de hiéroglyphes.9 Famille de coléoptères.10 Mets à
l'épreuve sous condition.
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SÛRETÉ DE LA WILAYA D'ALGER
Arrestation des voleurs de téléphones
portables

Les services de la sixième Sûreté urbaine de Raïs Hamidou d'Alger ont
arrêté 3 individus impliqués dans une affaire d'association de malfai-
teurs spécialisée dans le vol de téléphones portables au niveau des

plages de Raïs Hamidou, a indiqué, hier, un communiqué de la Sûreté de la
wilaya d'Alger. Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger représentés par la
sixième Sûreté urbaine de Raïs Hamidou à la sûreté de la circonscription ad-
ministrative de Bab el Oued ont traité une affaire d'association de malfai-
teurs spécialisée dans le vol de téléphones portables au niveau des plages de
Raïs Hamidou, précise le communiqué.

La traditionnelle fête du
bijou d'Ath Yenni, au
Sud de Tizi-Ouzou,

qui s'ouvrira demain, sera
célébrée cette année sous le

signe de l'authenticité histo-
rique, a-t-on appris hier des
organisateurs de cette mani-
festation.
Le rendez-vous de cette an-
née qui accueillera entre 120
à 140 participants entre bi-
joutiers et autres artisans de
produits traditionnels, et qui
s'étalera jusqu'au 6 août pro-
chain, est placée sous le
thème "Bijoux d'Ath Yenni,
algérianité et authenticité".
"Le choix du thème est dicté
par la nécessaire réappro-
priation de ce métier et de

son histoire à travers des
ateliers de réflexion sur
l'origine du bijou, mais,
aussi des mécanismes à met-
tre en œuvre pour sa sauve-
garde", a indiqué à l'APS,
Samy Cherrat du comité
d'organisation de cette fête.
La labellisation du bijou
pour lutter contre la contre-
façon, et surtout, son ins-
cription au patrimoine uni-
versel de l'humanité, sera
également discuté lors de
cette manifestation cultu-
relle.

ATH YENNI (TIZI-OUZOU)

La fête du bijou sous le signe 
de l'authenticité historique

ORAN
Secousse tellurique 
de 2,8 degrés

Une secousse
tellurique de
magnitude 2,8

degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a
été enregistrée mardi
à 8h37 dans la wilaya
d'Oran, indique le Centre de recherche en astrono-
mie, astrophysique et géophysique (CRAAG). L'épi-
centre de la secousse a été localisé à 7 km au
nord-est d'Arzew, dans la même wilaya, précise la
même source.

ESPAGNE
Prévision de croissance
nettement abaissée à 2,7% 
pour 2023

Le gouvernement espagnol a nettement abaissé
hier sa prévision de croissance pour 2023, à
2,7% au lieu des 3,5% prévus jusqu'à présent,

en raison notamment de l'impact du ralentissement
dans la zone euro à cause des conflits géopoli-
tiques.
Le gouvernement "révise la prévision de croissance
pour 2023 à la baisse de 0,8 point de pourcentage à
2,7%", a annoncé la ministre de l'Economie Nadia
Calviño, à l'issue du Conseil des ministres.

La prévision de 4,3% pour 2022 est en revanche
maintenue, a-t-elle précisé.

ALCOOL FRELATÉ EN INDE
Décès de plus de 20 personnes

Plus de 20 personnes sont mortes et près de 20
autres ont dû être hospitalisées après avoir
consommé de l'alcool frelaté dans l'Etat indien

du Gujarat (ouest) ces dernières 24 heures, ont rap-
porté hier des médias. Ces décès sont principale-
ment survenus dans des villages des régions de
Botad, Bhavnagar et Ahmedabad. 
L'incident a causé une onde de choc à travers le
pays, notamment parce que la vente et la consom-
mation d'alcool sont strictement interdites dans tout
le Gujarat.

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

Météo

L’hécatombe sur les
routes algériennes se
poursuit. Deux per-

sonnes ont trouvé la mort et
une autre a été blessée tôt
dans la matinée hier sur la
route nationale n°3 entre
Biskra et El Ouled, précisé-
ment au lieu-dit Ain Daba à
Oumache, a indiqué la Gen-
darmerie nationale.
Ce drame s’est produit lors
d’une collision entre un ca-
mion et une voiture dont la

partie avant a été complète-
ment broyée sous la violence
du choc.
Cet accident s’ajoute à une
série de drames routiers qui
se sont produits ces derniers
jours sur les routes algé-
riennes. En fin de semaine
passée, au moins 15 per-
sonnes ont trouvé la mort en
moins de 48 heures dans
des accidents survenus à
Sidi Bel Abbes, Tiaret et
Alger.

BISKRA

Deux morts et un blessé
dans un accident de la route

Les services des Douanes
ont procédé à la saisie de
plus de 9,3 millions de

comprimés de  "Dexamétha-
sone" et plus de 10 000 litres
de carburants, a indiqué hier
un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes.
"Dans le cadre des efforts
conjoints des services opéra-
tionnels des brigades des
Douanes, menés sur le terrain
en coordination avec les ser-
vices de sécurité dans le
cadre de la lutte contre les dif-

férentes formes de contre-
bande et d'atteinte à la santé
et à la sécurité des citoyens,
les agents de la brigade mo-
bile relevant des services de
l'Inspection divisionnaire des
Douanes de In Salah ont
mené une opération qui s'est
soldée par la saisie de
9.301.023 comprimés de
Dexamethasone, dissimulés
dans des caisses de fruits à
bord d'un camion et l'arresta-
tion de deux individus", lit-on
dans le communiqué.

DOUANES

Saisie de 9,3 millions de 
comprimés de Dexaméthasone

Les éléments de la 2e
sûreté urbaine de la
sûreté de wilaya d'El

Bayadh ont démantelé une
bande criminelle spéciali-
sée dans le vol de domi-
ciles, a indiqué, hier, un
communiqué des services
de ce corps sécuritaire.
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité ur-
baine, les mêmes services
ont arrêté 4 suspects, âgés
entre 33 et 46 ans, et pro-
cédé à la saisie de certains
objets volés, suite à une
plainte déposée, la se-
maine dernière, par une
victime, pour signaler le
cambriolage de son domi-

cile, a précisé le communi-
qué.
Après parachèvement des
procédures légales en vi-
gueur et l'élaboration d'un
dossier judiciaire concer-
nant la constitution d'une
bande criminelle spéciali-
sée dans le vol et posses-
sion d'objets volés, les mis
en cause ont été présentés
devant le Parquet d'El
Bayadh en vertu de la pro-
cédure de comparution im-
médiate. Le principal
suspect a été condamné à
un (1) an de prison ferme
assortie d'une amende,
tandis que les autres mis
en cause ont été acquittés.

EL BAYADH

Démantèlement d'une bande
de voleurs de domiciles

EL-MEGHAÏER
Plus de 100.000
capsules de 
psychotropes
saisies à Djamaâ

Une quantité de 104. 580
capsules de psychotropes
a été saisie et un suspect

a été arrêté par les services de
sûreté de daïra de Djamaâ (wi-
laya d’El-Meghaïer), a rapporté
hier un communiqué de presse
de la cellule de communication et
des relations publiques de ce
corps de sécurité. Cette opéra-
tion policière qui s'inscrit dans le
cadre de la lutte contre le trafic
de stupéfiants et de  psycho-
tropes, a été menée suite à l'ex-
ploitation d'informations ayant
permis à la police judiciaire (Pj)
relevant des services de sûreté
de daïra de Djamaâ, de repérer
un camion en provenance du sud
du pays vers les wilayas du nord,
conduit par un quadragénaire,
selon la même source.

L'exploitation commerciale
de la télécabine de Blida re-
liant Beni Ali à Chréa a re-

pris hier après plus de trois
d'arrêt, a annoncé l'Entreprise
métro d'Alger (EMA) et l'entre-
prise de transport algérien par
câbles (ETAC) dans un commu-
niqué.
"L'EMA et l'ETAC (filiale de
l'EMA) informent leurs aimables

usagers de la reprise de l'exploi-
tation commerciale de la téléca-
bine de Blida desservant Beni Ali
à Chréa, à compter du 26 juillet
2022 aux horaires habituels",
est-il indiqué dans le communi-
qué.
La télécabine de Blida a été
mise hors service le 13 avril der-
nier pour une opération de main-
tenance, ajoute la même source.

TRANSPORT
Reprise de l'exploitation commerciale
de la télécabine de Blida


