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La guerre 
encore sous

contrôle, mais
jusqu'à quand ?

Par Mohamed Habili

L es Russes, après avoir
nié le fait, certes non pas
directement mais par

l'intermédiaire des Turcs,
reconnaissent à la fin avoir
bombardé le port d'Odessa
ces dernières heures. Sauf
que ce n'est pas à un dépôt de
céréales qu'ils s'en sont pris
mais à un bateau de guerre
ukrainien, et à un dépôt de
munitions. Et pas de n'importe
quelle munition, puisqu'il s'agit
de missiles américains antina-
vires Harpoon de longue por-
tée. Quoi qu'il en soit, les ins-
tallations portuaires ne sem-
blent pas avoir trop souffert.
Ce que les Turcs ont rapporté
depuis le début, et qui est res-
sorti ensuite des déclarations
des Ukrainiens eux-mêmes,
qui ne voient pas dans l'at-
taque russe une raison suffi-
sante de sortir de l'accord.
L'information à retenir pourrait
bien être ailleurs, dans ce que
les Russes disent avoir ciblé
et, à ce qu'il semble, entière-
ment détruit : les missiles
Harpoon de longue portée
entreposés dans le port atta-
qué. C'est que peu aupara-
vant, il était arrivé à Jake
Sullivan, le conseiller améri-
cain à la sécurité, de répéter à
l'adresse de Kiev, qui deman-
dait un supplément de mis-
siles, que le président Biden
n'avait pas changé d'avis
s'agissant de son refus de leur
livrer des missiles de longue
portée, ne voulant toujours
rien faire qui puisse provoquer
une  troisième guerre mondia-
le. 

Suite en page 3
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Vague exceptionnelle de chaleur

L'Algérie fait face à une vague de chaleur caniculaire dont les températures peuvent atteindre plus
de 40°, mettant en péril la santé des personnes vulnérables. En prévision de cette hausse des
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Par Meriem Benchaouia 

D
ans une déclaration
faite hier à la Radio
nationale, le respon-
sable au MESRS a fait

savoir que le traitement se fait
grâce à un logiciel. «C'est un
logiciel qui fait le traitement de
l'ensemble des fiches de vœux
en fonction des places pédago-
giques disponibles, tout en res-
pectant toutes les conditions, à
savoir les notes requises pour
postuler aux différents cursus,
les séries du baccalauréat et la
circonscription géographique
des candidats», a-t-il expliqué.
Cette opération de traitement
des fiches de vœux durera une
semaine et les futurs étudiants
connaîtront les résultats qui
seront affichés sur le site du
ministère de l'Enseignement
supérieur le 3 août. Les entre-
tiens des candidats orientés vers
les écoles supérieures des
enseignants se tiendront du 4 au
8 août 2022. Les candidats qui
ne sont pas satisfaits des résul-
tats obtenus peuvent faire un
recours du 4 au 6 août. De son
côté, le ministre de
l'Enseignement et de la
Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, dans une
déclaration à la presse en
marge de l'organisation d'une
cérémonie de distinction des

étudiants lauréats du
Championnat mondial de
«Huawei ICT Compétition», a
affirmé que «tous les moyens
humains et matériels ont été
assurés, en vue de mener à bien
les inscriptions universitaires
des nouveaux bacheliers de la
session juin 2022». Relevant
que l'actuelle étape concernait
la préinscription qui permet aux
étudiants de classer leurs six
vœux et une fois la préinscrip-
tion confirmée, l'examen des
vœux interviendra selon les cri-
tères de l'orientation, le ministre
a affirmé que le ministère est
«disposé à recevoir les étudiants
et à assurer les prestations uni-
versitaires adéquates, dont l'hé-
bergement». 

Dans le but de les informer
sur le système d'inscription au
niveau des différents établisse-
ments du secteur, le départe-
ment de l'Enseignement supé-
rieur avait, pour rappel, organisé
récemment des portes ouvertes
au profit des nouveaux bache-
liers, session de juin 2022. Une
fois informé de son orientation,
le nouvel étudiant doit confirmer
son inscription définitive en

ligne à l'adresse  https://
progres. mesrs.dz/webetu, du 5
au 8 septembre 2022. L'original
du relevé de notes du baccalau-
réat doit être déposé par la suite
au niveau de l'établissement 
d'orientation. 

Concernant les cas particu-
liers, une plateforme sera ouver-
te à cet effet pour procéder à
leur examen par les établisse-
ments d'enseignement supé-
rieur d'accueil, du 9 au 15 sep-
tembre 2022, conformément à
une circulaire complémentaire
fixant les modalités, le calen-
drier ainsi que les cas où le
directeur de l'établissement uni-
versitaire est autorisé à propo-
ser une redistribution interne et
externe des étudiants, en
concertation avec les
Conférences régionales des
universités, notamment pour les
filières qui enregistrent une
baisse sensible du nombre 
d'étudiants.

94,51 % des nouveaux
bacheliers inscrits 
Un total de 326 406 étu-

diants, 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 dédié à cet effet,
selon le ministère. 

«Sur un total de 345 382 nou-
veaux bacheliers, 326 406 ont
effectué leurs préinscriptions en
ligne, soit 94,51 %, un taux appe-
lé à augmenter après expiration
du délai de confirmation des pré-
inscriptions». 

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 maxi-
mum) et imprimer la liste des
filières auxquelles il ouvre droit, a
souligné le ministère. 

Au moins deux parcours de
formation de licence à inscription
locale ou régionale assurés par
un établissement universitaire
doivent y figurer, selon le minis-
tère.

M. B. 

Les résultats des choix affichés le 3 août 
Nouveaux bacheliers 

Les services du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'attellent au traitement des
demandes et à l'orientation des étudiants. Quelque 340 000 demandes ont été déjà traitées, selon le directeur des

enseignements des premier et second cycles, Seifeddine Amara. 
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S ept nouvelles spécialités
de formation seront
ouvertes au titre de la

session de septembre prochain
à Oran, a-t-on appris, hier,
auprès de la Direction locale de
la formation et de l'enseigne-
ment professionnels.

Il s'agit de cinq spécialités
dans la formation diplômante,
dont la conception de cartes, la
production d'aliments pour ani-
maux, les industries
pétrolières/option : mécanismes
de contrôle, l'exploitation de sta-

tions d'épuration et les assu-
rances, a indiqué, à l'APS, le
directeur de wilaya chargé du
secteur, Noureddine Aïmar.

Deux spécialités dans la for-
mation qualifiante seront égale-
ment ouvertes, à savoir la créa-
tion de pépinières d'arbres et la
récolte de plantes médicinales
et aromatiques et d'épices, a-t-il
ajouté.

L'introduction de ces nou-
velles filières s'inscrit dans le
cadre de la stratégie du secteur
de la Formation visant à adapter

les spécialités de formation pro-
fessionnelle 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 nou-
veaux postes pour la prochaine
rentrée, dont 8 551 postes de
formation diplômante, 5 430 de
formation qualifiante et 219
postes pour l'enseignement pro-
fessionnel.

Il assure, pour la session de

septembre prochain, 135 spé-
cialités dans 17 filières profes-
sionnelles, selon le même res-
ponsable.

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 ins-
criptions pour la session de sep-
tembre ont débuté le 3 juillet et
seront clôturées le 15 septembre
prochain, rappelle-t-on.

Kamel L.

Formation professionnelle 

Ouverture de 7 nouvelles spécialités  

Gaz et pétrole 

Sonatrach annonce
trois découvertes 

Le Groupe Sonatrach a
annoncé, hier, dans un
communiqué, la réalisation de
trois découvertes, dont deux
découvertes de gaz en effort
propre et une découverte de
pétrole en partenariat 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, souligné 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 réservoir 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 forage
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'exploration 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 compagnie.Dans le
même sillage, un troisième
résultat positif a été enregistré
par Sonatrach lors du forage
d'un puits de délinéation
"Tamzaia-3" (TAMZ-3) sur le
périmètre de recherche "Taghit"
du bassin de Bechar, où une
production "intéressante" de gaz
a été obtenue lors du test de
formation du réservoir siegenien
(dévonien inférieur), annonce
également le groupe. "Ce
résultat met, ainsi, en évidence
un potentiel de gaz dans ce
réservoir non testé auparavant
dans une région, considérée
comme domaine émergent",
conclut le communiqué. R. E. 



La banane fait l’exception en
cette saison d’été en attei-

gnant la barre des 1 000 dinars
chez certains commerçants. Si
les prix de bien d’autres fruits et
légumes de saison sont relati-
vement abordables, la banane,
elle, ne cesse d’enregistrer des
records depuis quelques jours.
En fait, ce fruit très prisé par les
citoyens oscille actuellement
entre 800 et 1 000 DA. Bien que
la majorité des consommateurs
a cessé de l’acheter, les prix se
sont stabilisés en hausse. Des
commerçants justifient la cherté
de ce fruit par la règle de l’offre
et de la demande. «Il y a peu de

bananes proposées dans les
marchés de gros», nous dira un
détaillant. Selon lui, «elle n’est
plus disponible en grandes
quantités», ajoutant que la
cause devrait être liée à l’impor-
tation. «J’ai acheté deux
bananes pour préparer des
gâteaux. A 900 DA, ce fruit est
devenu un produit de luxe»,
nous dira le tenancier d’une
pâtisserie qui avait l’habitude
d’acheter le kilo. Mêmes les
vendeurs des fruits et légumes
disent pâtir de cette situation,
puisque la marchandise ache-
tée déjà chère en gros, ne
s’écoule plus au détail. «J’ai

acheté une banane à 50 DA, elle
était très mûre et noirâtre. Dans
un meilleur état, elle m’aurait
coûté plus cher», raconte une
jeune femme, étonnée par cette
hausse brusque des prix.
Certains commerçants,
apprend-on, ont décidé de ne
plus s’approvisionner en ce fruit
qu’ils ont du mal à vendre, d’au-
tant que les citoyens ont bien le
choix, grâce à la profusion de
fruits proposés à tous les prix.
En avril dernier, les prix de la
banane avaient atteint les 600
DA le kilo, enclenchant l’ire des
consommateurs. Une cam-
pagne de boycott a été lancée

sur les réseaux sociaux avec
pour objectif de pousser les
vendeurs à revoir leurs tarifs. Il y
a quelques jours, une cam-
pagne de boycott a été lancée
par l’Organisation algérienne de
protection du consommateur et
son environnement (Apoce)
suite à une hausse vertigineuse
et inexpliquée des prix des
œufs, qui avaient atteint 20 DA,
alors qu’un plateau de 30 unités
coûtait 520 DA. L’Apoce avait
pointé du doigt des pratiques
déloyales constatées au niveau
des marchés de gros afin de
maintenir en hausse les prix.   

Massi Salami  
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Les conseils et mises en garde
contre les effets de la canicule

L'Algérie fait face à une vague de chaleur caniculaire dont les températures peuvent
atteindre plus de 40°, mettant en péril la santé des personnes vulnérables. En prévision de

cette hausse des températures, le ministère de la Santé rappelle les précautions
indispensables à observer.

Vague exceptionnelle de chaleur 

Par Louisa A. R.

E
n cette fin du mois de
juillet, la canicule s'est
installée au niveau de
nombreuses wilayas.

En effet, des températures cani-
culaires affectent depuis hier plu-
sieurs wilayas du nord du pays
et se poursuivront aujourd'hui,
selon  deux bulletins météorolo-
giques spéciaux (BMS) émis par
l'Office national de la météorolo-
gie. Cet épisode de canicule,
particulièrement intense et pré-
coce, concernera le Centre, l'Est
et l'Ouest  du pays. Le premier
BMS concerne trois wilayas du
Centre et de l'Ouest. Il 
s'agit de Chlef, Ain Defla,
Relizane, où les températures
oscilleront entre 43 et 44 degrés,
précise le BMS placé au niveau
de vigilance «orange». Le
second bulletin  concerne cer-
taines wilayas de l'Est. Il s'agit
des les wilayas de Béjaia, Jijel,
Skikda, Annaba et El-Tarf, où les
températures oscilleront entre 40
et 41 degrés, précise le BMS
placé au niveau de vigilance
«orange».

En prévision de cette canicu-
le, le ministère de la Santé rap-
pelle les précautions à observer.
Dans un communiqué, il rappel-
le un nombre de précautions

indispensables à observer et de
conseils préventifs en vue de
sensibiliser la population sur les
risques  liés à cette canicule. «En
raison de la hausse sensible des
températures 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

consistent «à fermer les volets et
les rideaux des façades du loge-
ment exposés au soleil, maintenir
les fenêtres fermées tant que la
température extérieure est supé-
rieure à la température intérieure
et éviter de sortir aux heures les
plus chaudes», ajoute le commu-
niqué. Dans le cas où il est
«impératif de sortir, il est préfé-
rable de sortir tôt ou tard le soir,
de porter des vêtements légers
et amples et rester à l'ombre et à
l'abri d'une exposition prolongée
au soleil». Pour ce qui est des
symptômes qui peuvent alerter

en cas de coup de soleil (insola-
tion) 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», préconi-
sant 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'éventer». L. A. R.

Ils dépassent les 900 DA chez certains vendeurs  

Les prix de la banane s’envolent à nouveau 

Plus de 43 000 logements pro-
motionnels publics (LPP) ont

été livrés à ce jour au niveau
national, a indiqué, hier à Alger, le
directeur général 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 livrées,
tandis que 450 unités dans la
wilaya 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, confor-
mément aux instructions données
par le ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville», assure
le DG. L’intervenant a affirmé que
la plateforme numérique mise en
place par l’ENPI pour la réception
des souscriptions a donné «un
grand élan» aux inscriptions, d’au-
tant plus qu’elle a permis de
vendre vite les unités de l’ENPI.
Quant au programme de loge-
ments promotionnels libres (LPL)

de l’ENPI, M. Ghalem a affirmé
qu’«il englobe 16 000 unités qui
sont actuellement en cours de
réalisation».  Le même respon-
sable a annoncé, à cet égard, que
les inscriptions se poursuivaient
au niveau de cette plateforme,
jusqu’au parachèvement de la
quantité  disponible en loge-
ments. L. M. 

LPP

Plus de 43 000 logements livrés au niveau national

La guerre
encore 

sous contrôle,
mais jusqu'à 

quand ? 
Suite de la page une

A
insi donc, les
Ukraniens ne se
contentent pas de
ce dont ils dispo-

sent déjà, à savoir de lance-
roquettes Himars de moyen-
ne portée, ne désespérant
pas de convaincre les
Américains de leur fournir
par la suite des canons leur
permettant de tirer derrière
les lignes russes, en Russie
même. L'incident d'Odessa a
révélé qu'en réalité les
Américains livrent déjà des
missiles de longue portée, à
ceci près qu'ils sont antinavi-
re. Dès lors on comprend
que Kiev continue de croire
en sa victoire sur les Russes.
Si l'Otan tient toujours autant
que lui à infliger une défaite
stratégique à la Russie,
alors, quoi qu'elle dise main-
tenant, elle finira par lui don-
ner tous les moyens dont il a
besoin pour y parvenir, du
moment qu'il n'est pas ques-
tion pour elle de lui envoyer
des troupes en renfort. Il dis-
pose déjà des Himars et des
Harpoon. Le temps n'est
peut-être pas loin où il
obtiendra le reste, c'est-à-
dire des armes équivalentes
à celles dont se servent
contre lui les Russes. On sait
comment commence une
guerre, on ne sait ni com-
ment elle se développe ni
comment elle se termine.
Biden peut encore refuser
aux Ukrainiens certaines
armes. Mais demain, le pour-
ra-t-il ? Les Ukrainiens ne le
croient pas. Ils sont certains
au contraire qu'il finira par
céder à leurs demandes, à
moins qu'il n'accepte leur
défaite, qui sera aussi la
sienne. A une condition tou-
tefois, qui elle dépend d'eux
jusqu'à un certain point :
qu'eux-mêmes tiennent le
coup jusque-là. La partie
serait pour eux dans une
large mesure remportée s'ils
parvenaient effectivement à
reprendre Kherson, un
exploit dont ils n'arrêtent pas
de dire qu'il est à leur portée.
Le fait est que s'ils réussis-
sent dans cette entreprise,
preuve sera faite qu'ils peu-
vent gagner la guerre, pour
autant que leurs alliés leur en
donnent ces mêmes moyens
qu'ils leur refusent pour le
moment. Les Ukrainiens
n'ont pas que des ennemis à
déloger, mais également des
amis à persuader de croire
en eux. En ce qui les concer-
ne tout au moins, la troisiè-
me guerre mondiale n'est
pas pour leur faire peur. Elle
n'est pas le pire qui puisse
leur arriver.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Halim N.

H
abitué de ce plan
d'eau, Zineddine
Boutheldja de la com-
mune de Didouche

Mourad (wilaya de Constantine)
fréquente depuis des années le
site de Kikaya, dans la commune
de Mila, dont les berges du bar-
rage offrent une importante éten-
due pour pêcher.

Approché par l'APS, cet adep-
te de la pêche affirme s'y rendre
deux fois par semaine pour s'en-
traîner en prévision des divers
concours de pêche de poisson
d'eau douce, ajoutant que cela
constitue son loisir favori, en plus
du fait que ce plan d'eau soit très
propice à cette activité avec ses
ressources poissonneuses
énormes et variées qui lui per-
mettent de développer ses per-
formances.

Véritable «pro» de la pêche à
la ligne, Zineddine assure avoir
été primé lors de divers
concours de pêche récréative et
a réussi, a-t-on constaté sur les
lieux, à réaliser 50 prises démon-
trant ainsi, outre ses perfor-
mances, la richesse du barrage
de Béni Haroun en poisson.

Rencontré en compagnie de
son fils sur l'une des rives du bar-
rage de Ferdoua dans la com-
mune de Sidi Merouane, Ahmed
Zemouri affirme, pour sa part,
pêcher pour son seul loisir
depuis qu'il a pris sa retraite.

Outre la rencontre avec
d'autres passionnés comme lui,
la pêche représente pour ce
sexagénaire un moment de quié-
tude au milieu d'une nature luxu-
riante, où se rencontrent l'eau et

la forêt qui se dresse sur les
berges du barrage et qui sou-
vent, note-t-il, grouille de familles
en quête d'oxygène, de détente
et de calme.

M. Zemouri regrette, toutefois,
l'absence de projets touristiques
sur ces magnifiques espaces
pour, entre autres, développer
l'activité de la pêche continentale
au niveau de ce plan d'eau qui
renferme diverses espèces de
poisson qui peuvent atteindre
parfois de grandes tailles.

De son côté, le chef de la sta-
tion de pêche et d'aquaculture
de Mila, Khaled Belhayen, a rele-
vé que le barrage de Béni
Haroun renferme un «stock
important de ressources pois-
sonneuses» qui, a-t-il assuré, ne
peut être exploité par la seule
pêche à la ligne qui reste surtout
une activité récréative.

Mila éligible 
pour devenir un pôle
régional de la pêche

continentale 
Les berges du barrage de

Béni Haroun, s'étendant à travers
les communes de Grarem
Gouga, Mila, Zeghaïa, Sidi
Merouane et Hamala, accueillent
quotidiennement des dizaines
de pêcheurs amateurs, selon le
même responsable qui a souli-
gné que cette affluence a amené

la station locale de pêche et 
d'aquaculture à organiser des
concours de pêche et de cuis-
son de poissons d'eau douce
pour vulgariser davantage cette
activité.

L'importance des ressources
poissonneuses du barrage de
Béni Haroun, le plus grand
d'Algérie, est le résultat des
diverses opérations d'ensemen-
cement en alevins, notamment
de carpe, de barbeau et de
carassin, est-il noté, et qui ren-

dent Mila éligible pour devenir un
pôle régional de la pêche conti-
nentale.

Des sessions de formation à
la pêche continentale ont été
organisées pour développer l'ac-
tivité sur ce barrage qui peut
accueillir jusqu'à 15 exploitants
par année, a assuré la même
source.

En 2021, la production de la
pêche continentale a atteint 82
tonnes dans la wilaya de Mila,
dont 72 tonnes pêchées sur le

barrage de Béni Haroun, a préci-
sé M. Belhayen qui a assuré que
les actions se poursuivent pour
valoriser ses ressources. Cette
valorisation devra se concrétiser
avec la mise en exploitation du
Centre de la pêche continentale
réalisé dans la région de
Ferdoua à Sidi Merouane qui,
après son équipement, permet-
tra d'organiser cette activité et
attirer des pêcheurs de la wilaya
de Mila et d'autres régions. 

H. N.

Barrage Béni Haroun de Mila 

n Les amateurs de la pêche de poisson d'eau douce, de Mila et des wilayas voisines, trouvent dans le barrage de
Béni Haroun ce qu'ils recherchent comme espèces de poisson diverses, notamment la carpe, le carassin et le

Destination privilégiée des amateurs
de la pêche continentale

L e bureau local de l'asso-
ciation nationale Kafel El
Yatim de Constantine a

programmé, au titre de la pré-
sente saison estivale, quatre ses-
sions de vacances au bord des
plages de Jijel au profit de 400
enfants orphelins, a indiqué, hier,
son président, Kamel Bousalem.
L'initiative est inscrite dans le
cadre d'un plan d'action de soli-
darité «Spécial été», établi par les
membres de cette association et
ayant pour objectif de venir en
aide à cette frange sociale défa-

vorisée, a indiqué à l'APS le
même responsable. Ce pro-
gramme de sorties en mer, enta-
mé la semaine dernière, concer-
ne quatre groupes composés de
100 enfants chacun, a-t-il fait
savoir. M. Bousalem a souligné
que tous les moyens humains et
matériels nécessaires ont été
mobilisés pour la prise en charge
de ces enfants en matière de
transport, d'hébergement et de
restauration tout au long de cette
période de détente et de loisirs
qui se poursuivra durant le mois

d'août prochain.
A cette occasion, quatre

camps d'été, d'une semaine pour
chaque groupe, ont été pro-
grammés, dont deux au niveau
de la plage d'El Kennar, alors que
deux autres seront organisés à
El Aouana, a-t-il précisé, relevant
qu'il s'agit de deux lieux qui
conjuguent forêt et mer, permet-
tant ainsi aux enfants d'en tirer
pleinement profit durant leur
séjour.

Ces enfants, y compris ceux
des zones d'ombre, sont enca-

drés par des équipes d'anima-
teurs bénévoles relevant de l'as-
sociation à caractère social et
caritatif Kafel El Yatim, créée en
2013, a indiqué le même respon-
sable.

Des d'activités culturelles et
sportives ont été prévues à l'in-
tention de cette catégorie d'en-
fants, outre des sorties vers les
sites touristiques de la wilaya,
dans le cadre d'un riche pro-
gramme élaboré pour cette
période estivale.

Reda M.

Association nationale Kafel El Yatim de Constantine 

Des vacances au bord des plages de Jijel 
au profit de 400 orphelins 

U n riche programme cultu-
rel d'animation des soi-
rées d'Eté 2022 a été éla-

boré au profit des familles par la
Direction de la culture et des arts
de la wilaya d'El-Meghaïer, a-t-on
appris, hier, des responsables
du secteur. Des soirées artis-
tiques seront animées par des
artistes de la région au niveau
des places publiques des com-
munes de la wilaya et au com-

plexe sportif du chef-lieu de
wilaya, a déclaré à l'APS le direc-
teur du secteur, Djanihi
Abdelkader.

Des associations culturelles,
groupes folkloriques, hommes
de théâtre et poètes de la région
prendront part aux évènements,
a-t-il ajouté.

Tous les moyens nécessaires
ont été mobilisés pour assurer le
succès de ce programme et per-

mettre aux familles de passer
d'agréables soirées. Des
citoyens, qui ont apprécié ces
soirées artistiques, ont appelé à
l'organisation davantage d'activi-
tés similaires.

Dans le même sillage, le sec-
teur de la Culture et des Arts pré-
voit deux tournées artistiques
dans les wilayas de Skikda et
Boumerdès, auxquelles des arti-
sans 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 coor-
dination avec la Direction de l'ac-
tion sociale et de la solidarité,
organiser un camp d'Eté culturel
dans la wilaya d'Alger au profit
d'enfants nécessiteux, selon la
même source. 

Safy T.

El-Meghaïer / Eté 

Riche programme culturel au profit des familles 

Akbou/ Béjaïa 
145 bouteilles
d'alcool saisies 

145 bouteilles d'alcool ont été
saisies dans la  commune
d'Akbou au début du mois en
cours par les services de la
Gendarmerie nationale de la
wilaya de Béjaïa. «Les
bouteilles d'alcool ont
illégalement été transportées
par un homme âgé de 42 ans,
natif de Bordj Bou-Arréridj,
dans un véhicule de marque
Caddy Volkswagen», indique la
cellule de communication du
groupement de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de
Béjaïa. Le mis en cause a été
conduit au siège de la brigade
de la gendarmerie de la ville et
une enquête a été ouverte
dans le cadre de cette affaire.
Selon la même source, «la
quantité d'alcool saisie a été
remise aux services des
domaines d'Akbou et l'affaire
transmise aux autorités
judicaires concernées». 

H. C.



Par Farid L.

L
ors de cette réunion, «le ministre
a rappelé l'objectif escompté de
cette réunion, à savoir l'élabora-
tion d'une stratégie nationale de

fabrication de conteneurs, avec la partici-
pation 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, ferroviaire 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 stratégie de développement
de l'industrie minière 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 conte-
neurs à court, moyen et long terme, fixer la
liste des intrants dans le processus de
fabrication des conteneurs afin de déter-
miner le taux d'intégration nationale, pré-
voir les capacités nationales publiques et
privées et définir les normes de conformi-
té. A noter que la réunion avait pour objec-
tif «la mise en place d'une stratégie natio-
nale participative, permettant de traduire
sur le terrain ce segment d'activité dans un
avenir proche pour répondre à la deman-
de nationale dans un premier temps, et
accéder au marché étranger ultérieure-
ment», a conclu le communiqué.  F. L.
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Mise en place d'une stratégie pour satisfaire
la demande locale et aller vers l'exportation   

Le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a présidé  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 communiqué du ministère. 

L es prix du pétrole oscil-
laient entre gains et pertes
hier, freinés par les

hausses des taux directeurs des
banques centrales mondiales
qui pourraient éroder la deman-
de, 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 pre-

nait 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 bais-
se alors que le marché se prépa-
re à une nouvelle hausse des
taux d'intérêt américains demain
mercredi.

La banque centrale américai-
ne (Fed) devrait, en effet, procé-
der à une quatrième forte hausse
de ses taux directeurs pour faire
ralentir l'inflation, mais en tentant
d'éviter de provoquer une réces-
sion.

Or, une action «agressive» de
la Fed pour combattre l'inflation
pourrait ajouter aux pressions
sur l'économie mondiale et

réduire la demande mondiale
d'énergie, en particulier si elle
induit une récession américaine,
affirment les analystes. 

La Banque centrale euro-
péenne (BCE) a rejoint le mouve-
ment de resserrement de la poli-
tique monétaire avec une hausse
des taux plus importante que
prévu, ce qui pourrait encore frei-
ner 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
gazoduc Nord Stream, après
une maintenance, ont-ils fait
observer.                 Salem K.

Prix

Le pétrole hésite, freiné par les hausses 
de taux des banques centrales

L e dollar baissait  hier face
à l'euro, le marché tour-
nant son attention vers la

réunion de la Réserve fédérale
américaine (Fed), qui devrait
relever ses taux lors de sa
réunion mardi et mercredi.

Le dollar cédait dans la mati-
née 0,30 % à 1,0243 dollar pour
un euro, la monnaie unique
regagnant le terrain perdu ven-
dredi face au billet vert. Selon

des analystes, le dollar com-
mence la semaine sans grand
mouvement, ce qui reflète que
les investisseurs n'hésitent plus
et tablent sur une hausse de 75
points de base des taux de la
Fed. Certains acteurs du marché
avaient évoqué la possibilité
d'une hausse de 100 points, ou
d'un point de pourcentage, ce
qui avait participé à faire plonger
l'euro sous le seuil de la parité

avec le dollar. Mais depuis, une
série de données peu encoura-
geantes sur l'économie améri-
caine ont ébranlé la confiance
du marché dans la volonté de la
Fed à continuer de remonter ses
taux encore très longtemps, ont-
ils commenté. Le marché
semble de plus en plus convain-
cu que les taux vont atteindre un
taux de 75 points de base, un
scénario qui n'avait été signalé à

la presse financière que
quelques jours avant sa déci-
sion.

La Banque centrale euro-
péenne (BCE) a remonté en
juillet ses taux de 50 points,
après avoir promis une hausse
de 25 points, et a annoncé qu'el-
le prendrait désormais ses déci-
sions lors de chaque réunion au
cas par cas. 

N. T.

Monnaies

Le dollar recule, le marché se tourne vers la Fed

L' économie américaine
«ralentit» mais les don-
nées économiques n'an-

noncent pas de récession, a de
nouveau affirmé la secrétaire
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, met-
tant notamment en avant «le mar-
ché du travail (qui) est mainte-
nant extrêmement solide».

Cependant, «nous sommes dans
une période 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
éviterons 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 souli-
gné Mme Yellen.

Les prix ne cessent 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
intérieur 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 tri-
mestre (-1,6 %) or une récession
se définit par deux trimestres
consécutifs de croissance néga-
tive. Selon la ministre cependant,
l'économie américaine ne serait
pas en récession, même dans le
cas où la croissance serait néga-
tive au deuxième trimestre : «Ce
qu'une récession signifie vrai-
ment, c'est une contraction géné-
ralisée de l'économie. Et même si

ce chiffre (du PIB au deuxième
trimestre) est négatif, nous ne
sommes pas en récession
actuellement», a-t-elle insisté.
Juguler l'inflation nécessite de
faire ralentir l'économie, pour
desserrer la pression sur les prix,
une mission qui revient notam-
ment à la banque centrale améri-
caine (Fed). Celle-ci, qui tiendra
aujourd’hui et demain une
réunion, relève depuis mars ses
taux directeurs, ce qui a pour
effet de rendre le crédit plus oné-
reux, donc de freiner la consom-
mation. 

R. E.

Etat -Unis

L'économie du pays ralentit, mais n'est pas en récession 

Portugal
Le bénéfice de Galp Energia

bondit de 90 % au 2e trimestre 
Le groupe pétrolier et gazier portugais
Galp Energia a annoncé, hier, un bénéfice
de 265 millions d'euros au deuxième
trimestre 2022, en hausse de 90 % par
rapport à la même période il y a un an. Au
premier semestre, le bénéfice du groupe
s'est élevé à 420 millions d'euros, contre
166 millions d'euros sur les six premiers
mois de 2021. L'excédent brut
d'exploitation (Ebitda) de Galp s'est établi
au deuxième trimestre à 1,24 milliard
d'euros contre 571 millions un an
auparavant, grâce à «des conditions de
marché favorables, notamment dans les
secteurs de l'exploration, du raffinage et
des énergies renouvelables», explique
Galp dans un communiqué. Le groupe a
racheté pour 140 millions d'euros les
24,99 % qu'il ne possédait pas encore
dans Titan Solar, une coentreprise
d'énergie renouvelable créée avec la
société d'ingénierie espagnole ACS en
2020, a-t-il détaillé. Titan Solar exploite
actuellement des parcs solaires d'une
capacité installée de 1,15 GW et
développe d'autres projets d'une capacité
potentielle de 1,6 GW, tous situés en
Espagne. Fin juin, la dette du groupe
s'élevait à 2,18 milliards d'euros, soit une
baisse de 207 millions d'euros par rapport
au premier trimestre. Après l'annonce de
ces résultats, le titre Galp Energia reculait
de 0,74 % à 9,66 euros hier matin, peu
après l'ouverture de la Bourse de
Lisbonne.

Agences 
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Lancement prochain d'une étude pour
l'élaboration d'un schéma directeur d'AEP

Ghardaïa

Par Mahi Y. 

C
e schéma directeur
permettra à la wilaya
de se doter d'une
vision claire prospec-

tive des capacités existantes en
eau et facilitera la planification
stratégique à l'horizon 2050 pour
tous les intervenants dans ce
secteur, a expliqué 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 qualitati-
ve 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 ressource en
eau, ce schéma portera sur un dia-
gnostic détaillé de l'état des
réseaux d'alimentation et de distri-
bution de la wilaya, les grands
ouvrages de mobilisation des eaux
souterraines, les ouvrages de stoc-
kage ainsi que les transferts», a-t-il
détaillé. Confiée à un bureau
d'études spécialisé pour un mon-
tant de 10 millions de dinars, l'étu-
de, qui sera réalisée dans le cadre
d'une large concertation, permet-
tra de recueillir les attentes et les
préoccupations de l'ensemble des
partenaires et acteurs du secteur
de l'hydraulique, a rassuré M.
Bouchair.

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 ter-
ritoire et la préservation des res-
sources en eau, tout en contri-
buant à améliorer les conditions
de vie de la population, a-t-il rap-
pelé. La wilaya de Ghardaïa comp-

te actuellement un réseau de près
de 11 000 kilomètres/linéaires
d'AEP, de 119 forages et 105
ouvrages de stockage d'eau d'une
capacité globale de 113 760 m3

avec une production journalière
de 185 000 m3, alors que les
besoins 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. M. Y. 

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, hier, des responsables de la Direction des ressources en

eau et de la sécurité hydrique (DRESH).

L a wilaya de Biskra est par-
venue à réaliser une pro-
duction «suffisante» en

matière d'énergie électrique, a
affirmé le président-directeur
général du Groupe Sonelgaz,
Mourad Adjal, dimanche soir à
Biskra. «La wilaya de Biskra pro-
duit 1 100 mégavolts ampère
(MVA), dont 56 % seulement sont
exploités», a souligné le même
responsable au cours d'une
séance de travail tenue au siège
de la wilaya en compagnie du
wali, Abdallah Abi Nouar, et en
présence de cadres du Groupe
Sonelgaz et de partenaires du
domaine, dans le cadre de la
série de rencontres organisées
par Sonelgaz à travers le pays
pour aborder les efforts déployés

par l'Etat et les investissements
réalisés par ce Groupe.

Dans ce cadre, le même res-
ponsable a précisé que la pro-
duction réalisée en matière
d'électricité par cette wilaya est
«suffisante pour encourager les
investisseurs et permet de mettre
en place un climat favorable
pour la concrétisation de leurs
projets», faisant part d'opéra-
tions de renforcement portant
sur la réalisation de 4 stations de
transport de l'électricité d'une
capacité de 320 mégavolts
ampère, en plus d'un transfor-
mateur mobile devant être réali-
sé dans 3 mois dans la commu-
ne Oumache. Le P-DG de
Sonelgaz a également indiqué
qu'au cours de ses visites dans

25 wilayas du pays avant celle
de Biskra, des solutions ont été
trouvées à toutes les préoccupa-
tions relatives à l'énergie dans
les zones industrielles, précisant
que des instructions ont été don-
nés aux responsables du sec-
teur à Biskra en vue d'optimiser
les capacités des transforma-
teurs électriques pour l'alimenta-
tion des zones agricoles et
mettre fin à la souffrance des
agriculteurs causée par le faible
approvisionnement en énergie,
afin d'encourager l'investisse-
ment dans le domaine agricole.
M. Adjal a rappelé, en outre,
l'amélioration importante en
matière d'alimentation en éner-
gie qui a induit une réduction
des coupures de courant, préci-

sant que les projets réalisés ont
permis l'augmentation du taux
de couverture en énergie élec-
trique. Dans la wilaya de Biskra,
le taux de raccordement à l'élec-
tricité a atteint les 95 %, tandis
que pour le gaz naturel il est de
l'ordre de 73 %, a souligné M.
Adjal. Le P-DG du Groupe
Sonelgaz a écouté plusieurs
préoccupations soulevées par
les responsables des collectivi-
tés locales, notamment celles en
rapport avec la réalisation de
nouveaux projets pour le raccor-
dement des exploitations agri-
coles et les cités aux réseaux 
d'électricité et de gaz, et le retard
enregistré dans la réalisation de
certains projets. 

Amar Gh. 

Biskra

La wilaya réalise une production suffisante
en électricité 

A Dar Ethakafa Ould-
Abderrahmane-Kaki ce
dimanche 24 juillet, la

police a célébré son soixantième
anniversaire et sa fête nationale.
Une cérémonie pour marquer
soixante années d'une œuvre
sécuritaire pleine de sacrifices,
de labeurs et de succès. La céré-
monie, à laquelle ont pris part
les autorités locales et des repré-
sentants de la société civile,  a
été marquée par une solennelle
ouverture  à la mémoire des mar-

tyrs du devoir national. Un film
documentaire mettant en avant
les principales réalisations de la
police algérienne grâce au ren-
forcement et au développement
de la formation, à l'investisse-
ment dans l'élément humain, à la
consécration de l'action de
proximité, à la moralisation du
travail de la police et à la moder-
nisation des moyens de lutte
contre la criminalité sous toutes
ses formes, a été projeté. Cette
fête, il faut le préciser, a coïncidé

avec la fête de l'Indépendance et
s'est consacrée à  la remise de
grades à pas moins d'une cin-
quantaine d'officiers et agents
de la sûreté de wilaya  promus.
Le fait marquant est aussi la pro-
motion de certaines femmes
policières, contrefort de ce corps
constitué. A  cette occasion, le
chef de la sûreté de la wilaya de
Mostaganem, Ben Abdelmalek
Hamid,  a fait lecture de la lettre
au nom du Directeur général de
la Sûreté nationale, dans laquel-

le il a salué les efforts des élé-
ments et les retraités de la police
dans la préservation de l'ordre
public, tout en félicitant les élé-
ments promus. L'ambiance  était
à l'émotion mais surtout festive,
car toute l'assistance était là
pour reconnaître et féliciter les
efforts fournis par les éléments
de la police en termes de préser-
vation de l'ordre public et de pro-
tection des personnes et des
biens. 

Lotfi Abdelmadjid 

Police à Mostaganem

Un 60e anniversaire mémorable

Tébessa 
400 millions DA pour
contribuer à résoudre

la crise de l'eau 
Une enveloppe financière de
400 millions DA, puisée du
budget de la wilaya de
Tébessa au titre de l'exercice
2022, est consacrée pour
contribuer à résoudre la crise
en matière d'alimentation en
eau potable que vivent
différentes communes, a révélé
le président de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW),
Hamza Touat. Dans une
déclaration à la presse, M.
Touat a précisé que cette
«importante enveloppe
financière vise à contribuer, ne
serait-ce qu'un peu, à trouver
des solutions d'urgence au
problème de déficit en eau que
connaît la wilaya depuis le
début de la saison estivale». Il a
ajouté qu'il sera procédé à
l'acquisition de citernes
mobiles devant sillonner les
quartiers et les cités de
plusieurs communes, dont le
chef-lieu de wilaya, Cheria, Bir
Mokadem, El Ogla et Bir El
Ater, pour alimenter les
habitants en eau potable. Il
s'agit, selon M. Touat, d'une
solution d'urgence devant
permettre l'allègement de cette
crise surtout en cette période
estivale, marquée par des
températures caniculaires.
Imputant le déficit en eau
potable à l'épuisement de la
nappe phréatique et la baisse
du niveau des puits, conjugués
à une faible pluviométrie et à la
sécheresse que connaît la
wilaya de Tébessa depuis des
années, M. Touat a indiqué que
les citernes mobiles constituent
«une solution provisoire et
urgente» pour atténuer la
souffrance des citoyens surtout
durant l'été. Il a précisé que
des efforts sont en cours, en
collaboration avec la Direction
des ressources en eau,
l'Algérienne des eaux, les
Assemblées populaires
communales, les services de la
wilaya et le ministère de tutelle,
en vue de trouver des solutions
radicales à ce problème,
appelant les citoyens à
consommer l'eau de manière
rationnelle. 

F. H.
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Ait Menguellet, Mohamed Allaoua,
Algérino et Takfarinas au programme

Tigzirt va renouer avec son Festival international des belles nuits

Par Hamid Messir

D
es grandes stars de la
chanson kabyle en
particulier et algérien-
ne en général seront

au rendez-vous pour animer des
concerts en nocturne au niveau
de l'espace Louni. Le program-
me détaillé de ce festival a été
dévoilé dimanche par les organi-
sateurs, au cours d'une confé-
rence de presse tenue à la mai-

son de la culture Mouloud-
Mammeri. Pour Hakim Bellout,
membre du comité d'organisa-
tion de l'événement, l'objectif à
travers la relance de cette activi-
té après deux années de sus-
pension en raison de la crise
sanitaire du Covid-19, est d'insti-
tutionnaliser le festival et doter
ainsi la station balnéaire de
Tigzirt à l'occasion de la saison
estivale d'un rendez-vous cultu-

rel. L'idée est venue de l'expé-
rience des Nuits du ramadhan
de Boudjima, avant que l'on
songe à lancer ce festival depuis
2016 avec le concours de l'opé-
rateur économique Aziz Khial, a
rappelé le même intervenant.
Les deux premières éditons du
festival avaient été couronnées
d'un grand succès, a-t-il tenu à
le souligner. Le contexte sanitai-
re lié au Covid-19 a freiné l'initia-

tive, à l'instar des autres mani-
festations. La décision de sa
relance cet été a été prise
quelques mois avant, à la faveur
de l'amélioration des conditions
sanitaires, a précisé Hakim
Bellout, et le choix a été porté
sur Lounis Ait Menguellet,
Mohamed Allaoua, Takfarinas et
Algérino pour cette nouvelle édi-
tion. Pour Aziz Khial, l'idée est
dictée aussi par le besoin d'ani-
mer la ville de Tigzirt durant l'été
afin d'attirer plus d'estivants. La
réussite des deux premières
éditions a également incité
l'équipe organisatrice à lancer
cette 3e édition, d'autant plus
que des sponsors privés ont été
convaincus pour soutenir le pro-
jet. Les représentants de l'APC
de Tigzirt, de l'APW, de la
Direction de la culture et de
l'ONDA ont affiché, à l'occasion,
leur disponibilité à accompa-
gner le dossier de demande
d'institutionnalisation du festival.
Le choix d'abriter le festival au
niveau de l'espace Louni sur les
hauteurs, au sud de la ville de
Tigzirt, est dicté par sa capacité

d'accueillir jusqu'à 12 000 per-
sonnes et le lieu de son implan-
tation offre plus de places pour
le stationnement des véhicules,
a tenu à souligner Aziz Khial.
Interrogé sur les critères fixant le
prix du billet d'accès aux spec-
tacles du festival à 1 200 dinars,
les organisateurs ont tour à tour
soutenu que celui-ci a été bien
étudié selon les moyens mobili-
sés et les commodités offertes
au public attendu. Ils n'ont pas
manqué de rappeler que les
moyens techniques mis en
place sont d'une grande qualité
professionnelle et ont nécessité
d'importants moyens financiers.
Il a, à ce propos, confié que les
éditions précédentes ont été
concrétisées avec un budget
déficitaire supporté par les par-
tenaires. Les organisateurs ont
saisi une nouvelle fois l'occasion
pour lancer un appel à d'autres
organismes publics et privés
pour adhérer au projet afin d'en-
visager la révision à la baisse du
prix du billet et permettre ainsi à
un public encore plus large d'y
assister. A la question relative
aux autres activités prévues
durant ce festival (28 juillet au 6
août), les initiateurs ont annon-
cé l'organisation de rencontres
artistiques en dehors du site
principal et à divers endroits de
la ville de Tigzirt, avec la partici-
pation du mouvement associatif
culturel en étroite collaboration
avec la Direction de la culture. A
l'ouverture des quatre concerts,
de jeunes talents seront invités
pour encourager la création
artistique, toujours selon les
intervenants. D'autres activités
seront intégrées à l'avenir, ont
tenu à assurer les conférenciers,
afin de rassembler toutes les
forces vives culturelles de la
région au sein de ce festival et
rendre Tigzirt plus attractive,
notamment durant la saison esti-
vale. A noter que pour le week-
end des 28 et 29 juillet, Lounis
Ait Menguellet et Mohamed
Allaoua animeront respective-
ment les concerts de jeudi et
vendredi, alors que le second
week-end Takafarinas et Algérino
seront au rendez-vous. 

H. M.

La ville de Tigzirt, à une quarantaine de kilomètres au nord de Tizi Ouzou, va renouer cet été avec la troisième
édition du Festival international de belles nuits durant deux week-ends. 

U n hommage émouvant a
été rendu, dimanche à
Alger, à Akli Yahiatene,

un des piliers et doyens de la
chanson algérienne d'expression
kabyle, pour son long parcours
artistique et son répertoire musi-
cal qui ont inspiré de nombreux
artistes.

Organisée au Théâtre natio-
nal Mahieddine-Bachtarzi, la
cérémonie en hommage à Akli
Yahiatene a drainé un public
parmi ses fans, aux côtés de
figures du monde artistique.

Accueilli chaleureusement
avec des applaudissements et
des youyous Akli Yahiatene, 89
ans, est accompagné sur les
rythmes festifs d'Idebalen, aux
côtés de représentants de l'as-
sociation artistique «Troisième

millénaire», organisatrice de 
l'évènement. 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
chanson, à faire entendre la
voix de l'Algérie dans ses plus
pénibles circonstances, notam-
ment durant la période colonia-
le.

Né en 1933 à Aït Mendès
Boghni (Tizi Ouzou), Akli
Yahiatene s'est exilé en France
où il vivra, au début, de petits
métiers. Plus tard, il fera la ren-
contre d'illustres compositeurs
et chanteurs de son époque
comme Slimane Azem, Zerrouki
Allaoua et Cheikh El Hasnaoui,
qui ont aiguisé sa passion pour
la chanson. Artiste et moujahid,

emprisonné à plusieurs reprises
par les autorités coloniales pour
avoir contribué à la collecte de
fonds au profit du Front de libé-
ration nationale (FLN), il ne se
détache pas pour autant de la
musique, mais se consacre
davantage à ses nombreuses
compositions à succès qui l'ont
fait connaître auprès d'un large
public. Préférant le luth (Oud) et
la mandoline, l'artiste a compo-
sé et interprété plusieurs chan-
sons à succès dont notamment
«Ay-axxam» (La maison), tradui-
te en espagnol, et «El menfi» (Le
banni), qui a été reprise par le
trio Mami, Khaled et Rachid
Taha, ainsi que par le chanteur
libanais 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 artistes
comme l'interprète de hawzi et
variété algéroise, Nadia
Benyoucef, le chanteur chaâbi
Réda Doumaz, Rezki Ouali ou
encore El Hasnaoui Amjtouh,
ont tenu à rendre hommage à
l'auteur de «Ya el menfi», un
tube qui évoque les souffrances
des émigrés algériens et les vic-
times de la déportation en
Nouvelle-Calédonie.

En 2017, Akli Yahiatene a été
décoré de la médaille de l'Ordre
du mérite national au rang de
«Achir». 

Racim C.

Culture 

Hommage à Akli Yahiatene, un des doyens
de la chanson algérienne 

L e directeur général de la
Radio algérienne,
Mohamed Baghali, a pro-

cédé, dimanche à Alger, à l'ins-
tallation du jury national du
concours de la chanson patrio-
tique de jeunesse, organisé sous
le slogan «La jeunesse algérien-
ne chante l'Algérie» et sous le
haut patronage du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le cadre de la
célébration du soixantenaire de
l'indépendance, indique la Radio

algérienne sur son site. 
«Organisé en partenariat 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,
avec la contribution de l'Office
national des droits d'auteur et
des droits voisins et de l'Agence
nationale d'édition et de publicité
(ANEP), ce concours a connu la
participation de plus de 1 000
concurrents représentant toutes

les wilayas du pays», a précisé le
DG de la Radio nationale dans
une allocution prononcée à l'oc-
casion. «Les participations en
langue amazighe ont dépassé les
attentes», a-t-il dit. 

M. Baghali a affirmé que «la
Radio algérienne demeurera un
espace ouvert sur la création et
les créateurs», remerciant de
nouveau «tous les partenaires
qui accompagnent ce concours
précieux et d'envergure visant à
enrichir le registre des chansons

patriotiques avec des chansons
qui répondent aux goût et
centres d'intérêt des jeunes d'au-
jourd'hui». 

Selon le DG de la Radio algé-
rienne, «le jury national du
concours de la chanson patrio-
tique de jeunesse, composé de
Abdelkader Bouazzara, Kouider
Bouziane, Slimane Djouadi,
Mohamed Rouane, Boudjemaâ
Aziri, Fayçal Métaoui, Rachid
Ketama, El Hanafi Méliani et
Abdelkader Bendameche,

détient toutes les prérogatives
pour choisir son président et éla-
borer son règlement 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 pro-
duction de chansons en arabe et
tamazight, étant les deux
langues nationales. 

M. L.

Soixantenaire de l'indépendance 

Installation du jury du concours national de la chanson patriotique de jeunesse
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Engagés dans une
course contre la
montre pour
convaincre
l'électorat
conservateur, les
deux candidats à la
succession du
Premier ministre
britannique Boris
Johnson se sont
accusés de faiblesse
face à Pékin avant
leur premier duel
télévisé.
Par Mourad M.

L
a cheffe de la diploma-
tie, Liz Truss et l'ex-
ministre des Finances,
Rishi Sunak, seront

départagés par les quelques 

200 000 membres du Parti
conservateur d'ici au 2 sep-
tembre, avant une annonce des
résultats le 5 septembre.

Mme Truss, 46 ans, part très en
avance dans les sondages
auprès de ce corps électoral très
réduit, très masculin et âgé, mais
son rival, réputé meilleur débat-
teur et orateur, espère rattraper
son retard grâce à la campagne
éclair qui va rythmer le mois
d'août.

Rishi Sunak, 42 ans, un
ancien banquier considéré
comme plus modéré, s'est lancé
ces derniers jours dans une série
de promesses de campagne
montrant sa fermeté sur des
thèmes chers à la droite du parti,
comme l'immigration.

Il s'est positionné dimanche
soir sur le terrain de Liz Truss,
estimant que la classe politique
britannique avait «trop long-
temps déroulé le tapis rouge à
Pékin et ignoré les activités mal-
faisantes de la Chine», qualifiée
de «plus grande menace à long

terme» du Royaume-Uni.
Accusant la Chine de «voler

nos technologies et d'infiltrer nos
universités», il promet, s'il est élu
par les adhérents du parti
conservateur, de fermer les 30
instituts Confucius implantés au
Royaume-Uni. Financés par le
gouvernement chinois, ces éta-
blissements ont pour objet de
promouvoir la langue et la cultu-
re chinoises, mais sont accusés
par certains députés conserva-
teurs de servir à des fins de pro-
pagande et d'espionnage.

Dans un communiqué, il esti-
me que les Chinois «soutiennent
l'invasion fasciste de l'Ukraine par
Poutine en achetant son pétrole
et tentent d'intimider leurs voi-
sins, y compris Taïwan».

«Ils accablent les pays en
développement d'une dette
insurmontable et s'en servent
pour saisir leurs avoirs ou les
menacer d'un pistolet diploma-
tique», a-t-il accusé. «Ils torturent,
détiennent et endoctrinent leur
propre peuple, notamment au
Xinjiang et à Hong Kong, en viola-
tion des droits de l'Homme».

«J'empêcherai la Chine de
prendre le contrôle de nos uni-
versités, et apporterai aux entre-

prises et aux institutions
publiques britanniques la cyber-
sécurité dont elles ont besoin»,
a-t-il poursuivi.

Parmi les promesses de Rishi
Sunak, créer une alliance inter-
nationale, à la manière de l'Otan,
pour «se défendre» contre les
attaques technologiques de la
Chine, développer le soutien du
MI5 – le renseignement intérieur
britannique – aux entreprises et
universités pour «contrer l'es-
pionnage industriel chinois» ou
encore empêcher les acquisi-
tions par la Chine dans des sec-
teurs clés.

En accusant la diplomatie bri-
tannique d'inaction face à Pékin,
malgré le durcissement de ces
dernières années, l'ex-ministre a
irrité Pékin : le porte-parole de la
diplomatie chinoise, Zhao Lijian,
a «recommandé aux hommes
politiques britanniques (...) d'évi-
ter les remarques irresponsables
sur la soi-disant ‘’théorie de la
menace chinoise’’ qui ne peut
pas résoudre leurs problèmes».

Rishi Sunak a aussi fait bondir
l'équipe de la patronne du
Foreign Office. Si un porte-paro-
le a simplement affirmé que Liz
Truss comptait «continuer à ren-

forcer la position britannique sur
la Chine», son allié Iain Duncan
Smith, ancien leader des
«Tories», a jugé les propositions
«surprenantes».

Affirmant que le Trésor, sous
l'autorité de Rishi Sunak avait
«poussé fort en faveur d'un
accord économique avec la
Chine», il a demandé : «Où étiez
vous ces deux dernières 
années ?»

Depuis l'éviction de Boris
Johnson, conclusion de mois de
scandales, les deux candidats se
sont opposés surtout sur les
questions fiscales. Liz Truss pro-
met des baisses massives d'im-
pôts tandis que Rishi Sunak veut
d'abord réduire l'inflation massi-
ve provoquant actuellement une
chute historique du pouvoir 
d'achat des ménages britan-
niques.

Le prochain Chef du gouver-
nement – le quatrième depuis le
référendum du Brexit en 2016 –
devra aussi gérer les répercus-
sions de la sortie de l'Union euro-
péenne et la guerre en Ukraine,
Londres s'étant posé jusqu'à pré-
sent en chef de file du soutien à
Kiev et des sanctions contre
Moscou.                           M. M.

Course à Downing Street

A près s'être fait durement rosser lors des dernières élec-
tions présidentielles, la droite française tente cahin-caha
de se remettre sur pied et, pour ce faire, se cherche un

nouveau président pour mener Les Républicains vers des jours
plus prospères. Le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti s'est dit
«prêt à relever le défi», sans pour autant que sa «décision définiti-
ve soit totalement prise». «Ma décision définitive n'est pas totale-
ment prise, mais je suis prêt à relever le défi et très déterminé», a-
t-il déclaré dans un entretien au Journal du Dimanche. Arrivé
deuxième à la primaire de la droite pour l'élection présidentielle,
Éric Ciotti a assuré avoir engagé «un travail pour proposer à la fois
un rassemblement large et une offre politique modernisée, en
phase avec les attentes des Français». Le premier tour de l'élec-
tion à la présidence de LR aura lieu par voie électronique du 3
décembre à 18 heures au 4 décembre à 18 heures et, si aucun
candidat n'obtient la majorité des suffrages exprimés, un second
tour sera organisé les 10 et 11 décembre. Si aucun ne s'est offi-
ciellement encore porté candidat, le numéro deux du parti,
Aurélien Pradié, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy ou encore
l'ancien commissaire européen Michel Barnier, ont manifesté leur
intérêt pour la présidence de LR. Annie Genevard, actuelle prési-
dente par intérim après le départ de Christian Jacob, a également
indiqué qu'elle n'excluait pas de se porter candidate. À l'inverse,
le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent
Wauquiez a, comme celui des Hauts-de-France Xavier Bertrand,
renoncé à briguer le poste. «Laurent Wauquiez est celui qui dispo-
se des meilleurs atouts pour espérer la victoire en 2027», a marte-
lé Éric Ciotti dans le JDD. «Je respecte son choix, porteur d'une
véritable stratégie de retour au pouvoir de la droite républicaine»,
a-t-il poursuivi, estimant que Laurent Wauquiez «peut répondre à
cette question du leadership» au sein de LR en vue de la prochai-
ne présidentielle. Quant à Nicolas Sarkozy, qui a refusé lors de la
présidentielle de soutenir la candidate LR Valérie Pécresse et qui
a soutenu aux dernières législatives une rivale d'Éric Ciotti dans
les Alpes-Maritimes, la droite doit «assumer de rompre ce lien de
dépendance avec l'ancien président», a estimé le député. LR doit
impérativement effectuer sa «révolution idéologique» pour espé-
rer peser entre le macronisme et le RN. «Je crois à la nécessité
d'affirmer une ligne politique résolument à droite, sans confusion,
sans compromission», a-t-il détaillé. «Plus que jamais, j'ai la
conviction que les idées de droite, l'autorité, l'identité et la liberté,
sont les réponses aux maux de notre pays», a encore souligné l'élu
des Alpes-Maritimes. Reste à voir si les électeurs de droite qui ont
déserté pour se tourner vers le parti présidentiel ou pour la
Rassemblement National reviendront dans le giron de la droite
traditionnelle aussi facilement que l'espère Ciotti, ou s'il faudra un
long travail de restructuration du parti pour reconstruire une base
solide et un programme attractif, robuste et cohérent. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Atouts
Commentaire 

D es hélicoptères d'attaque
Apache de l'armée amé-
ricaine stationnés en

Corée du Sud organisent des
exercices de tir réel avec des
canons et des roquettes, a
annoncé, hier, l'armée américai-
ne.

L'entraînement, le premier de
ce type depuis 2019, se déroule
jusqu'au 29 juillet près de la zone
démilitarisée (DMZ) hautement
protégée entre les deux Corées,
sur le site du Rodriguez Live Fire
Complex, a indiqué la 2e division
d'infanterie américaine.

Il permet de s'assurer que les
équipages aériens américains
«sont qualifiés sur leurs Apache,
maintiennent leur compétence

sur leurs hélicoptères, et sont
capables d'exécuter leur mission
s'ils sont appelés», a déclaré un
porte-parole dans un communi-
qué. Les appareils utilisés sont
des hélicoptères de combat AH-
64E v6 Apache, selon des
images tweetées par la 2e divi-
sion d'infanterie américaine.

«Le 5e escadron du 17e régi-
ment de cavalerie et le 4-2e

bataillon d'attaque effectuent des
exercices de tir aérien, pour per-
fectionner leurs équipages à la
maîtrise des missiles AGM-114
Hellfire, des roquettes Hydra 70
et des canons de 30 mm», est-il
précisé.

Ce type d'exercices conjoints
déplaît fortement à la Corée du

Nord, qui les considère comme
des répétitions d'invasion.

Séoul et Washington, alliés
de longue date en matière de
sécurité régionale, ont déclaré
en mai chercher à relancer les
exercices militaires conjoints qui
avaient été réduits en raison du
Covid-19 et de l'échec des dis-
cussions avec Pyongyang.

Le nouveau président sud-
coréen, Yoon Suk-yeol, qui a pris
ses fonctions en mai, a promis
de durcir sa position à l'égard de
Pyongyang, qui a réalisé une
série record d'essais d'armes
cette année, tirant notamment
un missile balistique interconti-
nental à pleine portée pour la
première fois depuis 2017.

Des hélicoptères américains effectuent des
exercices de tir réel 

Corée du Sud

La campagne se durcit sur la Chine
avant le premier débat
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Par Racim S.

M
ayer (30 ans), égale-
ment double
médaillé d'argent
olympique (2016 et

2021), a totalisé 8816 points au
bout des dix épreuves pour s'im-
poser devant le Canadien Pierce
Lepage (8701) et l'Américain
Zachery Ziemek (8676).

Le champion olympique en
titre, le Canadien Damian
Warner, avait abandonné en
plein 400 m en fin de première
journée, touché à la cuisse
gauche.

A trente ans – il les a fêtés en
février – Mayer entre dans le club
ultra select des athlètes français
doubles champions du monde
en individuel, aux côtés 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 record-
man 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). Sous
un chaud soleil dimanche, le

Montpelliérain a construit sa
remontée au classement sur la
perche (5,40 m) et le javelot (au-
delà des 70 m) notamment.
Même s'il s'est fait une frayeur à
la perche, quand il s'est retrouvé
dos au mur dès 5 m, finalement
franchis à son troisième et der-
nier essai.

Comme un symbole, il avait
connu un scénario similaire en
chemin vers son premier titre
mondial à Londres en 2017,
cette fois à 5,10 m.

Mayer, tracassé par son talon
d'Achille droit pendant de
longues semaines en début d'an-
née et qui avait par conséquent
renoncé aux Mondiaux en salle
début mars à Belgrade, disputait
son premier décathlon depuis
les Jeux olympiques de Tokyo
traversés dos bloqué l'été der-
nier.

Titre et record du
monde (6,21 m) pour
le Suédois Duplantis

Le Suédois Armand Duplantis
a conclu les Championnats du
monde d'athlétisme en apothéo-
se 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 

Nilsen 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 dimanche pour la cinquiè-
me fois le record du monde du
saut à la perche, la troisième en
2022.

Représentant la Suède, pays
de sa mère, Duplantis est né et a
grandi aux Etats-Unis à Lafayette
(Louisiane). «Pas mal, a-t-il plai-
santé au micro du stade. Vous (le
public) m'avez donné une bonne
énergie pour m'aider à passer la
barre, c'était magnifique, j'adore
Eugene», a-t-il dit. 

Les Etats-Unis domi-
nent les relais 4x400 m

Les Etats-Unis ont remporté
les relais 4x400 m femmes et
hommes des Championnats du
monde de Eugene (Oregon)
dimanche, offrant notamment
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
Godwin, 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 gagner une 20e médaille aux
Mondiaux, un record absolu.

La vétérane (36 ans) pensait
avoir disputé sa dernière course
internationale la semaine derniè-
re 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 entraîneurs au dernier
moment pour participer aux
séries du 4x400 m femmes
samedi. 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 Mondiaux : dans
le Hayward field de Eugene,
bourgade de l'Oregon surnom-
mée «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 meilleur total de
médailles de l'histoire de la com-
pétition en une seule édition.

L'Allemande Malaika
Mihambo conserve l'or

au saut en longueur
L'Allemande Malaika

Mihambo, championne olym-
pique en titre, a conservé l'or
mondial au saut en longueur
avec un bond à 7,12 m à Eugene
(Oregon) dimanche. Mihambo
(28 ans), sacrée une première
fois championne 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'Allemagne un premier
titre dans ces Mondiaux-2022,
une deuxième médaille au total,
à trois semaines des
Championnats d'Europe à
Munich.

La Nigériane Tobi
Amusan remporte le
titre du 100 m haies  
La Nigériane Tobi Amusan a

remporté le titre de championne
du monde du 100 m haies,
moins de deux heures après
avoir battu le record du monde
de la discipline (12 sec 12)
dimanche à Eugene (Oregon).
Amusan a remporté la finale en
12 sec 06, mais avec un vent
dans le dos trop important pour
que le chrono constitue un nou-
veau record (2,5 m/s), devant la
Jamaïcaine Britany Anderson
(12.23) et la championne olym-
pique porto-ricaine Jasmine
Camacho-Quinn (12.23), ces
deux dernières étant départa-
gées au millième de seconde.

A 25 ans, la Nigériane s'impo-
se comme la patronne de la dis-
cipline, après avoir pris la 4e
place des Jeux olympiques de
Tokyo l'été dernier et la 4e place
des derniers Mondiaux en 2019
à Doha. En pleine forme, l'an-
cienne étudiante de l'Université
d'El Paso au Texas, avait déjà
établi un nouveau record per-
sonnel samedi en séries en 12
sec 40. En finale, elle a frôlé l'ex-
ploit de battre une deuxième fois
le record du monde en moins de
deux heures, grâce à une
deuxième partie de course
époustouflante.Mais le vent a
soufflé trop fort, alors que la limi-
te pour l'homologation des per-
formances en sprint court, au
saut en longueur et au triple saut
se situe à 2 m/s. 

L'Américaine Athing
Mu sacrée sur 800 m
un an après l'or olym-

pique
L'Américaine Athing Mu,

championne olympique en titre,
a été sacrée championne du
monde du 800 m, à vingt ans, en
devançant de justesse la
Britannique Keely Hodgkinson à
Eugene (Oregon) dimanche.

Mu, qui dispute ses premiers
Mondiaux, a devancé
Hodgkinson de huit centièmes,
s'imposant en 1 min 56 sec 30.
La Kényane Mary Moraa a pris la
troisième place en 1 min 56 sec
71. Elle est la première athlète
américaine à remporter l'or mon-
dial du 800 m.

La jeune demi-fondeuse ne
s'est plus inclinée sur le double
tour de piste en plein air depuis
2019.

Au dernier jour de compéti-
tion, Mu embellit encore la fruc-
tueuse moisson des Etats-Unis à
domicile, pour les premiers
Mondiaux d'athlétisme sur le sol
américain de l'histoire, en leur
offrant une onzième médaille
d'or, une 29e au total.

En plus de son titre olym-
pique individuel sur 800 m, Mu
est également championne
olympique en titre du 4x400 m
féminin avec le relais américain.

R. S.

Mondiaux d'athlétisme

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) dimanche.

L a sélection algérienne de
football de moins de 23
ans (U23) poursuit son

stage de préparation au Centre
technique national de Sidi
Moussa (Alger), en prévision de
la 5e édition des Jeux islamiques
qui se dérouleront à Konya, en

Turquie (9-18 août).
Le sélectionneur national

Noureddine Ould Ali avait
convoqué vingt-huit 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 isla-
mique (ISSF), le tirage au sort
de la compétition a placé la
sélection algérienne dans le
Groupe A, en compagnie du
Sénégal, de la Turquie et du
Cameroun. Le groupe B est

composé de l'Arabie saoudite,
du Maroc, de l'Azerbaïdjan et de
l'Iran.

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.

Football/Jeux Islamiques 2022 

La sélection algérienne U23 poursuit sa
préparation à Alger



Par Racim S.

«Je suis comblé de
joie pour cette
médaille d’argent,

décrochée à ma première
participation à des
Mondiaux. Je suis heureux
d’avoir honoré mon pays
qui mérite tous les sacri-
fices 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 laquel-
le je dois bosser davanta-
ge et me préparer comme
il se doit», a indiqué
Djamel Sedjati, après avoir
savouré son sacre.
Evoquant sa finale, le vice-
champion du monde algé-
rien a reconnu que la cour-
se n’était pas facile, en
présence des meilleurs de
l’épreuve du 800m, à l’ima-
ge 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 entraîneur 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

t o u j o u r s
pour mar-
quer son
nom dans
les annales
de  l’athlétis-
me algérien
aux côtés
d e s
Noureddine
M o r c e l i ,
H a s s i b a
Boulmerka,
N o u r i a
B e n i d a -
M e r a h ,
T a o u f i k
Mekhloufi et Aissa Djabir
Said-Guerni. «Oui, mon
objectif principal reste une
médaille olympique que je
viserai à l’occasion des
Jeux de Paris en 2024. Je
sais que ce  sera difficile,
mais avec une bonne pré-
paration, mais surtout avec
des moyens adéquats, je
serai à la hauteur et j’attein-
drai cet objectif qui
demeure le rêve de
chaque athlète», a souhai-
té Sedjati.   Et 
d’ajouter: «J’aurais aimé
que mon frère et compa-
triote Slimane Moula parta-
ge le podium 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, com-
bien difficile». Pour sa part,
le malheureux 5e du 800m,
Slimane Moula, a estimé
qu’il a été victime de son
manque d’expérience lors
de la finale qu’il a trouvée
«très difficile». «J’ai eu la
constatation sur place que
la finale n’était pas du tout
facile. C’est le premier
Championnat du monde

auquel je prends part, et
ça reste une très bonne
expérience, même si elle a
quelque part un goût amer
pour n’avoir pas pu monter
sur le podium. Ma satisfac-
tion aussi est d’avoir tout
donné. J’ai constaté sur
place que les 1:44 que j’ai
courus lors des séries et
lors de la demi-finale m’ont
quelque peu épuisé et à ce
niveau de la compétition
cela se paye cash», a indi-
qué Moula, en analysant la
finale.Maintenant, les yeux
des demi-fondistes algé-
riens seront braqués prin-
cipalement sur les Jeux
olympiques de Paris-2024,
en passant par le
Championnat du monde
(2023) en Hongrie, comme
intermédiaire. «Notre
objectif principal est les
JO-2024 et on doit tra-
vailler dessus. Aujourd’hui,
on est arrivé au haut niveau
et à partir de là on partici-
pera pour gagner des
médailles et des titres», a
assuré Moula, en termi-
nant par lancer un appel
pour bénéficier de plus de
moyens et de soutien.

R. S.

«Mon objectif maintenant 
est une médaille olympique»

800 mètres/Djamel Sedjati :

Djalou@hotmail.com

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.

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’aména-
gement intérieur et des travaux primaires
et secondaires au nouveau stade de Tizi-
Ouzou. Le ministre du secteur, Mohamed
Tarek Belaribi, a procédé, dimanche, à
l’installation de l’entreprise chargée des
travaux d’aménagement intérieur, des tra-
vaux primaires et secondaires, des travaux
de plomberie, des travaux électriques et
des travaux de raccordement aux réseaux
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 effec-
tuée par M. Belaribi pour s’enquérir de 

l’état d’avancement des travaux de ce pro-
jet. Le ministre a demandé «une évaluation
complète des travaux intérieurs et exté-
rieurs restants», ajoute le communiqué. Le
premier responsable du secteur a inspec-
té également les travaux d’installation des
gradins et accordé à l’entreprise de réali-
sation un délai de 60 jours pour leur mon-
tage. Il procédera par la suite à  l’installa-
tion de l’entreprise chargée de la réalisa-
tion du terrain principal, du circuit d’athlé-
tisme et du stade secondaire. Le ministre
a instruit l'entreprise chargée des travaux
d'aménagement extérieur de parachever
les travaux dans les plus brefs délais
conformément au contrat conclu, a ajouté
le communiqué.

Khaled N.

L'entreprise chargée des travaux
d'aménagement intérieur installée
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