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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Début des préinscriptions 
des nouveaux bacheliers 

l Les résultats seront mis en ligne le 3 août 2022 et les entretiens des candidats orientés vers les écoles supérieures des enseignants 
se tiendront du 4 au 8 août 2022, le bachelier devant se présenter à l'établissement d'orientation pour passer l'entretien oral. L'inscription 

définitive dans ces écoles est soumise à la condition d'âge (24 ans maximum au 31 décembre 2022) et au résultat de l'entretien oral.

Les préinscriptions des nouveaux 
bacheliers (baccalauréat 2022) 
ont débuté jeudi sur le portail 
électronique du ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique (MESRS) 
et se poursuivront jusqu'à de-
main, 24 juillet. 
Le nouveau bachelier peut effec-
tuer sa préinscription du 21 au 24 
juillet 2022, en remplissant sa 
fiche de vœux en ligne à l'adresse 
https://www.orientation-esi.dz, 
avait indiqué le ministère. 
Pour mener à bien l'opération, le 
ministère de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique a mis à la disposition des 
lauréats du baccalauréat 2022 le 
guide du bachelier, une circulaire 
ministérielle spéciale et l'applica-
tion "TawdjihCom" disponible 
sur le portail du bachelier. Les 
versions interactives ou PDF du 
guide et des circulaires 1, 3 et 4 
sont également à leur disposition. 
Le bachelier doit remplir sa fiche 
de vœux par ordre décroissant 
(entre 6 et 10 choix au maxi-
mum) et consulter et imprimer la 
liste des filières auxquelles il 
ouvre droit, a souligné le minis-
tère. Au moins deux (2) parcours 
de formation de licence à inscrip-
tion locale ou régionale assurés 
par un établissement universi-
taire doivent y figurer, selon le 
ministère. 

Une fois ces démarches effec-
tuées, le bachelier devra valider 
sa préinscription en ligne du 25 
au 26 juillet, avec la possibilité 
de modifier la précédente fiche 
de vœux, a fait savoir le minis-
tère précisant que, le cas échéant, 
c'est la deuxième fiche de vœux 
qui sera prise en compte dans 
l'orientation de l'étudiant.       
Les résultats seront mis en ligne 
le 3 août 2022 et les entretiens 
des candidats orientés vers les 
écoles supérieures des ensei-

gnants se tiendront du 4 au 8 août 
2022, le bachelier devant se pré-
senter à l'établissement d'orienta-
tion pour passer l'entretien oral. 
L'inscription définitive dans ces 
écoles est soumise à la condition 
d'âge (24 ans maximum au 31 dé-
cembre 2022) et au résultat de 
l'entretien oral, selon la même 
source. 
En cas d'échec au test, il sera au-
tomatiquement orienté vers le 
choix suivant mentionné dans la 
fiche de vœux, qui n'est pas sou-

mis à un test oral et qui remplit la 
condition de la moyenne mini-
male d'accès à ce choix. 
Pour les bacheliers n'ayant ob-
tenu aucun de leurs choix, il leur 
est proposé une deuxième préin-
scription, du 04 au 06 août pro-
chain, en remplissant une autre 
fiche de vœux par ordre décrois-
sant. La fiche doit contenir six 
(06) choix, dont deux (02) obli-
gatoirement dans les cursus de li-
cence à inscription locale ou 
régionale. La date limite pour ef-

fectuer cette opération est fixée 
au 06 août 2022, sachant que 
l'annonce des résultats se fera le 
11 du même mois au soir. 
Une fois informé de son orienta-
tion, le nouvel étudiant doit 
confirmer son inscription défini-
tive en ligne à l'adresse   
https://progres.mesrs.dz/webetu, 
du 05 au 08 septembre 2022. 
L'original du relevé de notes du 
baccalauréat doit être déposée 
par la suite au niveau de l'établis-
sement d'orientation. 
Concernant les cas particuliers, 
une plate-forme sera ouverte à 
cet effet pour procéder à leur exa-
men par les établissements d'en-
seignement supérieur d'accueil, 
du 09 au 15 septembre 2022, 
conformément à une circulaire 
complémentaire fixant les moda-
lités, le calendrier ainsi que les 
cas où le directeur de l'établisse-
ment universitaire est autorisé à 
proposer une redistribution in-
terne et externe des étudiants, en 
concertation avec les Confé-
rences régionales des universités, 
notamment pour les filières qui 
enregistrent une baisse sensible 
du nombre d'étudiants. 
Dans le cas où le nouvel étudiant 
est concerné par l'hébergement 
dans une cité universitaire, le mi-
nistère appelle à introduire une 
demande d'hébergement en ligne, 
entre le 20 et le 26 août 2022.

D. R.

CLASSEMENT DE SHANGHAÏ 2022 

L’UNIVERSITÉ DJILLALI LIABES DE SIDI BEL ABBÈS 
FIGURE EN BONNE PLACE

L'université Djillali Liabes de 
Sidi Bel Abbès a occupé une 
bonne place dans le dernier 

classement international de Shanghaï 
(Chine) publié courant juillet, a indiqué 
jeudi son recteur Abdennebi Mimouni, 
précisant qu'elle "est la seule, au niveau 
africain, à figurer à ce classement en 
termes de spécialisation". Le même res-
ponsable a expliqué l’APS que, pour 
cette nouvelle édition, l'université Djil-
lai Liabes a renforcé sa position dans le 
classement mondial de Shanghaï dans 
les disciplines de génie civil, de génie 
mécanique et des sciences des maté-
riaux. M. Mimouni a souligné que son 
établissement "est le seul en Afrique à 
figurer à ce classement en occupant la 
101e position mondiale dans le  
domaine de l'ingénierie urbaine, la  
201e position en génie mécanique et la 
301e en sciences des matériaux". 
Cette classification, a-t-il expliqué, "se 
base sur des critères prenant en compte 
les lauréats du prix Nobel parmi les an-
ciens étudiants, les chercheurs les plus 
renommés dans leurs domaines de spé-
cialisation, ces dernières années, ainsi 
que les recherches et articles publiés et 

indexés dans des revues internationales, 
en plus de la performance académique 
par rapport à la taille de l’établisse-
ment".  
Abdennebi Mimouni a souligné que ce 
classement met de mettre en lumière 
l'excellence des travaux scientifiques 
présentés par les chercheurs de l'univer-
sité de Sidi Bel Abbes dans les diffé-
rents laboratoires de recherche, "ce  
qui confirme que la stratégie adoptée 
par l'université en matière de politique 
de recherche scientifique et d'innova-

tion a porté ses fruits". Le recteur a es-
timé, par ailleurs, que cette classifica-
tion "motivera l'université à travailler 
davantage à l'avenir pour renforcer son 
rang au sein des différentes classifica-
tions internationales en offrant toutes 
les facilités et incitations aux cher-
cheurs activant au niveau de 54 labora-
toires de recherche". 
Pour rappel, l'Université Djillali Liabes 
s'est classée première au niveau natio-
nal dans le classement "The Scientific 
Index" qui a été réalisé cette année.

n  Les résultats de l'examen professionnel 
d'admission aux différents grades de 
l'Education nationale session juillet 2022, 
seront annoncés aujourd'hui, a indiqué le 
ministère de l'Education nationale.  
Le ministère de l'Education informe les 
candidats à l'examen professionnel 
d'admission aux différents grades du secteur, 
session juillet 2022, organisés il y a 15 jours, 
que "les résultats seront annoncés aujourd'hui 
à partir de 15h00", précisant que "les listes 
seront affichées le même jour et à la même 
heure au niveau de toutes les directions de 
l'Education".  
Le ministère de l'Education nationale avait 
organisé, le 7 juillet dernier, un examen 
professionnel d'accès à 18 grades 
administratifs au titre de l'année 2022, au 
niveau de 140 centres d'examen répartis sur 
l'ensemble des directions de l'Education. Des 
centres d'examen ont été ouverts dans toutes 
les nouvelles wilayas. 
A noter que 6.219 postes budgétaires sont à 
pourvoir au titre de cette session. 
L'Etat a mobilisé tous les moyens humains et 
matériels pour assurer le bon déroulement de 
ce rendez-vous important dans le parcours 
professionnel des personnels de l'Education, 
selon les responsables du secteur.

EXAMEN PROFESSIONNEL 
DE L'ÉDUCATION NATIONALE 
LES RÉSULTATS ANNONCÉS 
AUJOURD'HUI

D.
 R

.
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Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, prononcera, 
bientôt, des mesures par-

ticulières de rassemblement pour 
le renforcement de l'unité natio-
nale, à commencer par des me-
sures de clémence, et ce, dans le 
cadre des initiatives qu’il a ré-
cemment prises pour ouvrir de 
nouveaux horizons à la réconci-
liation nationale.  
C’est ce qui ressort de la dernière 
réunion du Gouvernement prési-
dée par le Premier ministre, Aï-
mene Benabderrahmane, et 
consacrée aux secteurs de la com-
munication, de la justice, de l'in-
vestissement et la santé. En effet, 
selon un communiqué des ser-
vices du Premier ministre, le gou-
vernement a examiné “un avant-
projet de loi portant mesures 
particulières de rassemblement 
pour le renforcement de l'unité 
nationale”, conformément, pré-
cise le même document, “aux di-
rectives du président de la Répu-
blique”.  
Selon la même source, “cet avant-
projet de loi, présenté par le mi-
nistre de la Justice, Garde des 
Sceaux, tient compte de l'expé-
rience nationale lors des diffé-
rentes étapes de la réconciliation 
nationale qu'a connue notre pays, 
à commencer par les mesures de 
clémence, de concorde civile et 
jusqu'à la Charte pour la paix et 
la réconciliation nationale”, sou-
lignant que “le projet de texte pro-
pose, à l'occasion de la commé-

moration du 60ème anniversaire 
de l'Indépendance nationale, de 
renouveler les valeurs de tolé-
rance et de privilégier l'approche 
du dialogue national en incarnant 
ainsi une initiative visant à ouvrir 
de nouveaux horizons à la récon-
ciliation nationale”. Et si le com-
muniqué du Premier ministère ne 
précise pas la nature des “mesures 
particulières de rassemblement 
pour le renforcement de l'unité 
nationale”, mais surtout des “me-
sures de clémence, de concorde 
civile et jusqu'à la Charte pour la 
paix et la réconciliation natio-
nale”, il n’en demeure pas moins 
que le chef de l’Etat a démultiplié, 
depuis plusieurs mois, les rencon-

tres de consultation et d’échanges 
avec les chefs de partis poli-
tiques et des acteurs de la société 
civile pour trouver les voies et 
moyens pour unifier les rangs, 
renforcer le front interne et, par-
tant, pour lever le défi faire face 
aux menaces tant internes qu’ex-
ternes.  
Du coup, il est attendu que ce pro-
jet de loi tant salvateur soit pré-
senté et adopté en Conseil des mi-
nistres pour prendre un train de 
mesures d’apaisement et de ré-
conciliation. Par ailleurs, le mi-
nistre de la Justice a présenté un 
avant-projet de loi modifiant et 
complétant la loi N° 05-01 du 
6/2/2005 relatif au blanchiment 

d'argent et le financement du ter-
rorisme. A ce propos, indique la 
même source, “l'amendement de 
cette loi s'inscrit dans la poursuite 
de l'adaptation du dispositif légis-
latif aux nouvelles normes inter-
nationales, en matière de lutte 
contre le blanchiment des capi-
taux, le financement du terrorisme 
et le financement de la proliféra-
tion des armes de destruction 
massive, édictées essentiellement 
par le Groupe d'action financière 
international (Gafi), ainsi qu'avec 
l'évolution rapide et multiforme 
de cette infraction et l'émergence 
de nouvelles techniques de blan-
chiment d'argent. 

Farid Belgacem 

UN PROJET DE LOI SERA EXAMINÉ EN CONSEIL DES MINISTRES 

Bientôt des mesures 
de clémence

D. R.

“Cet avant-projet de loi, 
présenté par le ministre de 
la Justice, Garde des 
Sceaux, tient compte de 
l'expérience nationale lors 
des différentes étapes de la 
réconciliation nationale qu'a 
connue notre pays, à 
commencer par les mesures 
de clémence, de concorde 
civile et jusqu'à la Charte 
pour la paix et la 
réconciliation nationale”, 
soulignant que “le projet de 
texte propose, à l'occasion 
de la commémoration du  
60e anniversaire de 
l'Indépendance nationale, 
de renouveler les valeurs de 
tolérance et de privilégier 
l'approche du dialogue 
national en incarnant ainsi 
une initiative visant à ouvrir 
de nouveaux horizons à la 
réconciliation nationale”.

COMMUNIQUÉ DE LA “RÉUNION DU GOUVERNEMENT”

DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION : 
Le Gouvernement a examiné un avant-projet de 
Loi organique relative à l'information présenté 
par le ministre de la Communication. 
Ce projet de texte a pour objectif la mise en 
place d'un cadre législatif global qui contribuera 
à consolider la liberté de la presse écrite, au-
diovisuelle et électronique et à favoriser l'émer-
gence d'un paysage médiatique national ancré 
dans les réalités nationales, conscient des en-
jeux nationaux et internationaux et respectueux 
les chartes de l'éthique et de la déontologie. 
Aussi, l'élaboration de ce projet de texte orga-
nique vise notamment à : 
 
- Identifier les acteurs dans les différents sup-
ports médiatiques. 
- Définir les règles générales relatives à leur or-
ganisation, leur régulation et leur contrôle. 
- Doter la profession de journaliste d'un statut 
particulier qui définit les conditions d'exercice 
de la profession et les droits et devoirs y affé-
rents. 
- Ecarter l'argent sale de l'investissement dans 
le domaine de l'information. 
- Instituer un Conseil de Presse et une autorité 
indépendante de régulation de l'audiovisuel. 
Ces nouvelles dispositions permettront l'amé-
lioration de la qualité du service médiatique et 
de renforcer le professionnalisme dans les pra-
tiques journalistiques en référant aux standards 

et normes internationaux en la matière. 
Conformément aux procédures établies, ce pro-
jet de texte fera l'objet d'un examen lors d'un 
prochain Conseil des ministres. 
 
DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE : 
Conformément aux directives de Monsieur le 
Président de la République, le Gouvernement a 
examiné un avant-projet de Loi portant mesures 
particulières de rassemblement pour le renfor-
cement de l'unité nationale. 
Cet avant-projet de Loi, présenté par le ministre 
de la Justice, Garde des Sceaux, tient compte 
de l'expérience nationale lors des différentes 
étapes de la réconciliation nationale qu'a connue 
notre pays, à commencer par les mesures de 
clémence, de concorde civile et jusqu'à la Charte 
pour la paix et la réconciliation nationale. 
Aussi, le projet de texte propose, à l'occasion 
de la commémoration du 60éme anniversaire 
de l'indépendance nationale, de renouveler les 
valeurs de tolérance et de privilégier l'approche 
du dialogue national en incarnant ainsi une ini-
tiative visant à ouvrir de nouveaux horizons à la 
réconciliation nationale. 
Dans le domaine de la lutte contre le blanchi-
ment d'argent et le financement du terrorisme, 
le ministre de la Justice a présenté un avant-
projet de Loi modifiant et complétant la Loi n 
05-01 du 6/2/2005 relatif à cette problématique. 
Dans ce cadre, l'amendement de cette Loi s'ins-

crit dans la poursuite de l'adaptation de notre 
dispositif législatif aux nouvelles normes inter-
nationales, en matière de lutte contre le blan-
chiment des capitaux, le financement du terro-
risme et le financement de la prolifération des 
armes de destruction massive, édictées essen-
tiellement par le Groupe d'Action financière In-
ternational (GAFI), ainsi qu'avec l'évolution ra-
pide et multiforme de cette infraction et 
l'émergence de nouvelles techniques de blan-
chiment d'argent. 
Enfin, les deux avant projets de Loi précités se-
ront examinés lors d'un prochain Conseil des 
ministres. 
 
DANS LE DOMAINE DE L'INVESTISSEMENT : 
Le ministre de l'Industrie a présenté trois projets 
de textes d'application de la Loi relative à l'in-
vestissement adoptée récemment au niveau du 
Parlement. 
Il s'agit des projets de Décrets exécutifs: (i) fixant 
les modalités d'enregistrement des investisse-
ments structurants, la cession et le transfert d'in-
vestissement ainsi que le montant et les moda-
lités de perception de la redevance pour le 
traitement de dossiers d’investissement (ii) fixant 
les modalités de détermination des zones aux-
quelles l’Etat accorde un intérêt particulier et (iii) 
portant organisation et fonctionnement de 
l'Agence Algérienne de Promotion de l'Investis-
sement (AAPI). 

L'examen de ces projets de textes permettra de 
mettre en œuvre la Loi relative à l'investissement 
dès sa promulgation, sachant que d'autres pro-
jets de textes seront examinés par le Gouver-
nement lors de ses prochaines réunions. 
 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ : 
Le ministre de la Santé a présenté un projet de 
Décret exécutif fixant la composition, l'organi-
sation et le fonctionnement de l'Observatoire 
National de la Santé. 
La création de cet observatoire, en tant qu'ins-
trument d'aide à la prise de décision en matière 
de santé, s'inscrit dans le cadre d'une démarche 
visant à élargir la consultation et la concertation, 
pour associer autour  des différentes questions 
de santé publique, l'ensemble des acteurs, ex-
perts et professionnels intervenants dans le do-
maine de la santé, et ce grâce à une approche 
basée sur des données scientifiques, épidémio-
logiques, démographiques, économiques et so-
ciales. 
Sa mise en place vise une meilleure analyse 
des données épidémiologiques et sanitaires de 
la population dans l'objectif d'asseoir une poli-
tique nationale de santé efficiente et efficace 
qui permet l'adaptation permanente et dans les 
délais requis, les différentes spécialités de l'offre 
de soins aux exigences de la demande sur tout 
le territoire national.

DOCUMENT

Le Premier Ministre, Monsieur Aïmene Benabderrahmane a présidé, ce jeudi 21 juillet 2022, une Réunion du Gouvernement tenue 
au Palais du Gouvernement. Lors de sa réunion hebdomadaire, le Gouvernement a eu à examiner les points suivants : 



Les services du ministère du 
Commerce et de la Promo-
tion des exportations ont 

saisi, durant le premier semestre 
de l'année en cours 2022, plus de 
88.000 tonnes de marchandises au 
niveau des frontières pour non-
conformité. 
Selon un bilan du ministère trans-
mis à l'APS, l'intervention des in-
spections aux frontières, entre 
janvier et juin derniers, a abouti au 
refus d'admission aux frontières 
de 410 cargaisons, pour une quan-
tité de 88.080 tonnes d'une valeur 
de 18,571 milliards de dinars. 
Les opérations de contrôle des 
produits importés au niveau des 
frontières, ont permis également 
la constatation de 428 infractions, 
et l'établissement de 120 procès-
verbaux de poursuites judiciaires 
à l'encontre des contrevenants. 
Selon le ministère, 28.346 
dossiers de déclaration d'importa-
tion des produits ont été traités, 
d'une valeur de 1.256,68 milliards 
de dinars. 
Le bilan global des activités de 
contrôle réalisé durant le premier 
semestre de l'année 2022, s'est 
soldé par 1.122.736 interventions 
ayant permis de relever 110.152 
infractions ainsi que l'établisse-
ment de 97.256 procès-verbaux de 
poursuites judiciaires. 
L'évaluation des résultats des ac-
tivités de contrôle économique et 
de la répression des fraudes effec-
tuées sur le marché national du-
rant le premier semestre 2022, par 
rapport au même période de l'an-
née 2021, fait ressortir une aug-
mentation "significative" du 
nombre des interventions des 
agents de contrôle (+ 37%) et 
celui des infractions (+76%). 
En outre, les services de contrôle 
ont eu à prendre des mesures ad-
ministratives conservatoires con-
sistant en la saisie de 
marchandises pour une valeur 
globale de 1.006,548 millions de 

dinars et la proposition de ferme-
ture de 8.622 locaux commerci-
aux. 
En matière de contrôle des pra-
tiques commerciales, les interven-
tions ont porté principalement sur 
le respect de l'obligation de trans-
parence des pratiques commer-
ciales, notamment l'obligation de 
la facturation aux différents stades 
de la production et de la distribu-
tion en gros.       
Ces interventions ont permis de 
constater 4.558 infractions liées 

au défaut de facturation, dont 510 
infractions qualifiées de factures 
fictives et de fausses factures, et 
ont permis la mise au jour d'un 
chiffre d'affaires dissimulé d'un 
montant de 20,63 milliards de di-
nars. 
En matière de profit illicite, les 
opérations de contrôle ont permis 
de mettre en évidence un montant 
de 32,25 millions de dinars, en 
raison d'infraction qualifiée de 
pratique de prix illicites (non re-
spect des prix réglementés, fausse 

déclaration de prix de revient et 
manœuvres visant à dissimuler les 
majorations illicites). 
Concernant le contrôle de la qual-
ité et la répression des fraudes, les 
services du ministère ont effectué 
488.782 interventions ayant per-
mis de constater 45.060 infrac-
tions qui ont donné lieu à 
l'établissement de 35.176 procès-
verbaux de poursuites judiciaires 
à l'encontre des contrevenants 
opérant aux différents stades de la 
mise à la consommation des pro-

duits.           
L'analyse des résultats du contrôle 
fait ressortir également que l'in-
fraction qualifiée de défaut d'hy-
giène et de salubrité constituait 
l'infraction principale (38 %), 
suivie de tromperie ou tentative de 
tromperie du consommateur 
(13%). 
En parallèle du suivi réalisé dans 
le cadre de l'intervention sur le ter-
rain, les services de contrôle ont 
prélevé des échantillons pour 
analyses microbiologiques et 
physicochimiques pour certains 
produits alimentaires de large 
consommation et des produits in-
dustriels non alimentaires, afin de 
s'assurer de leur conformité aux 
spécifications et normes applica-
bles. 
Ainsi, des analyses en laboratoire 
ont été menées sur 7.666 échantil-
lons prélevés pour des produits al-
imentaires et non alimentaires, 
1.246 échantillons se sont révélés 
non conformes, soit 16%. 
Dans le cadre des analyses rapides 
effectuées par les instruments de 
mesures contenus dans la 
valisette, il a été enregistré 75.367 
déterminations réalisées, donnant 
lieu à la constatation de 3.046 non 
conformités soit un taux de 4%. 

K. K.

COMMERCE 

Plus de 88 000 tonnes de 
marchandises saisies   

PROCÈS CONTRE L'ANCIEN MINISTRE DE L'HABITAT   
ABDELWAHID TEMMAR 

La Justice a requis une peine  
de 6 ans de prison ferme 
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l L'évaluation des résultats des activités de contrôle économique et de la répression des fraudes effectuées sur le marché 
national durant le premier semestre 2022, par rapport au même période de l'année 2021, fait ressortir une augmentation 

"significative" du nombre des interventions des agents de contrôle (+ 37%) et celui des infractions (+76%).

Le procureur de la République près le Tribunal de 
Sidi M'hamed (Alger) a requis, jeudi, une peine 
de six (6) ans de prison ferme contre l'ancien 

ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar, poursuivi 
dans une affaire de corruption lorsqu'il était wali de 
Mostaganem. 
Le procureur de la République a également requis une 
amende d'un (1) million de dinars avec confiscation de 
tous les biens saisis. 
Abdelwahid Temmar est poursuivi dans cette affaire 
pour abus de fonction, falsification de documents 

officiels et fausse déclaration de patrimoine. 
Cet ancien wali de Mostaganem est poursuivi pour la 
délivrance d'autorisations pour la création de camps de 
vacances sur des terres forestières en violation de la loi 
et la non-déclaration de comptes bancaires en 2019. 
Le représentant légal de la wilaya de Mostaganem 
réclame une indemnisation d'un (1) million de dinars 
et l'agent judiciaire du Trésor une indemnisation de dix 
(10) millions de dinars pour les dommages causés par 
les décisions d'Abdelwahid Temmar. 

S. R. 

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION ILLICITE 

72 délits enregistrés durant le 1er semestre 2022  

Les services du ministère du Com-
merce et de la Promotion des ex-
portations ont enregistré 72 délits 

dans le cadre de la lutte contre la 
spéculation illicite, durant le premier 
semestre de l'année en cours, selon un 
bilan du ministère transmis à l'APS. 
Les services de contrôle relevant du 
ministère ont réalisé, entre janvier et 
juin 2022, en coordination avec les 
services de sécurité, dans le cadre de 

l'application des dispositions de la loi 
n 15-21 du 28 décembre 2021 relative 
à la lutte contre la spéculation illicite, 
50.420 interventions qui ont permis 
d'enregistrer 72 délits donnant lieu à 
l'établissement de 68 procès-verbaux 
de poursuites judiciaires, précise la 
même source. En outre, des mesures 
conservatoires administratives ont été 
prises par les services de contrôle, qui 
portent sur la saisie de marchandises 

d'une quantité estimée à 2.632,43 
tonnes, d'une valeur globale de 
218,64 millions de dinars. 
Selon le bilan du ministère, 79% des 
interventions concernent le commerce 
de détail avec 39.914 interventions, 
17% pour le commerce de gros (8.279 
interventions), 3% pour les entreprises 
de production (1.613) et enfin 1% pour 
les locaux des importateurs (614). 

K. K.



Un mémorandum d'entente a été signé, mercredi à 
Alger, entre la Confédération algérienne du pa-
tronat citoyen (CAPC) et la Confédération géné-

rale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) portant sur 
la mise en place d'un cadre de coopération opérationnel 
dans le domaine des affaires, devant aboutir à la création 
d'un Conseil d'affaires algéro-ivoirien. Ce mémorandum 
a été paraphé entre le président de la CAPC, Mohamed 
Sami Agli, et son homologue de la CGECI, Jean-Marie 
Ackah, en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en 
Algérie, Vaho Sahi Alphonse, et des représentants de dif-
férentes organisations patronales en Algérie. L'accord 
vise globalement à promouvoir les relations écono-
miques, commerciales et industrielles entre l'Algérie et 
la Côte d'Ivoire et à mobiliser les entreprises des deux 
pays pour conclure des partenariats dans des domaines 
d'intérêts communs. M. Agli a annoncé, à cette occasion, 
une visite de près de 50 chefs d'entreprises algériens à 
Abidjan en Côte d'Ivoire en mois d'octobre prochains, 
afin de rencontrer leurs homologues ivoiriens. Pour sa 
part, M. Ackah, a mis en avant le rôle que devra jouer le 
secteur privé des deux pays dans le renforcement des re-
lations économiques entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire "à 

travers l'instauration de partenariats", tout en affirmant 
que "l'Algérie dispose d'un potentiel économique extrê-
mement important qui ne demande qu'à être exploité". 
Il a expliqué que le mémorandum signé constitue "une 
feuille de route qui trace le cadre de la collaboration qui 
sera menée entre la CGECI et le CAPC", ajoutant que 
les principaux secteurs qui seront "privilégiés" sont ceux 
de "l'agriculture et l'industrie".  
Intervenant lors de cette cérémonie, l'ambassadeur de la 
Côte d'Ivoire a précisé que la signature de ce mémoran-
dum intervient dans un moment "particulier" qui coïncide 
avec la célébration de l'Algérie du 60e anniversaire de 
son indépendance.  
Tout en soulignant que "l'Algérie a beaucoup fait pour 
l'Afrique", le diplomate ivoirien déclaré que "les opéra-
teurs algériens avec toute leur expertise, leur expérience 
et avec les moyens gigantesques que l'Algérie recèle dans 
tous les secteurs sont invités" à venir en Côte d'Ivoire.  
A noter que la CGECI est l'organisation patronale repré-
sentative de l'ensemble du secteur privé ivoirien qui a 
comme adhérents 28 groupements et associations profes-
sionnels. 

S. R.
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Le ministre de l'Energie et 
des Mines, Mohamed 
Arkab, a défini, mercredi 

dernier, une feuille pour le trans-
port des matières premières pro-
duites et transformées via les 
routes, les chemins de fer et les 
ports pour les projets d'infrastruc-
tures liés à l'exploitation de la 
mine de fer de Ghar-Djebilet 
(Tindouf) et au Projet du phos-
phate intégré (PPI) de Blad El-
Hadba (Tébessa).  
En effet, lors d’une réunion qu’il 
a co-présidé avec les ministres 
des Transports et des Travaux pu-
blics, respectivement Abdallah 
Moundji et Kamel Nasri, M. 
Arkab a écouté deux exposés pré-
sentés sur les deux projets struc-
turants, en présence de 
responsables des trois ministères, 
affirmant que « cette réunion in-
tervient après l'élaboration 
d'études préliminaires relatives 
aux infrastructures nécessaires 
pour expédier ces gros charge-
ments. » A ce propos, le ministre 
en charge de l’Energie et des 

Mines a expliqué que cette ren-
contre s'inscrivait dans le cadre 
d'une feuille de route conjointe 
entre les secteurs de l'Energie, des 
Transports et des Travaux pu-
blics, comme début de l'opération 
de préparation aux fins de doter 
les deux projets structurants de la 
mine de fer de Ghar-Djebilet et 
du PPI, de toutes les installations 
et infrastructures nécessaires, no-

tamment celles liées au transport 
des matières premières produites 
et transformées via les routes, les 
chemins de fer et les ports.  
Dans le même contexte, le minis-
tre de l'Energie et des Mines a 
souligné le rôle "essentiel et 
pivot" des secteurs des Transports 
et des Travaux publics, ou encore 
la nécessité de conjuguer les ef-
forts intersectoriels pour mener à 

bien ces deux projets structurants, 
notamment dans le volet lié au 
transport.  
Afin d'y parvenir, des équipes de 
travail conjointes seront consti-
tuées entre les trois ministères, a-
t-il expliqué. A leur tour, le 
ministre des Transports et celui 
des Travaux publics ont affiché la 
disponibilité de leurs départe-
ments respectifs à accompagner 

les deux projets, compte tenu de 
leur importance stratégique pour 
le pays, et en application des ins-
tructions et orientations du prési-
dent de la République, 
Abdelmadjid Tebboune.  
A noter que le Projet phosphate 
intégré (PPI) de Bled El Hedba 
pour la production des engrais 
dans les régions de l’est du pays 
vise à développer une industrie de 
transformation des phosphates, 
alors que le projet de développe-
ment des gisements de fer de 
Ghar-Djebilet (Tindouf), situé à 
160 km au sud-est de la ville de 
Tindouf, identifié et étudié depuis 
plus de 50 ans, sont d’exploita-
tion facile (à ciel ouvert), avec 
des ressources estimées à plus de 
3 milliards de tonnes.  
Ces gisements sont constitués de 
trois sites, à savoir Ghar Ouest, 
ghar Centre et ghar Est, soit un 
total de 40 000 hectares et se pro-
longent au lieu-dit Abdelaziz Me-
cheri, à 200 km à l’est de Ghar 
Djebilet. 

Nadine Ait Lamara 
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Le délai de souscription de l’Etat ré-
capitulatif annuel (ERA) pour les 
contribuables soumis au régime du 

réel, relevant des Centres des impôts (CDI) 
dotés du système d’information "Ji-
baya’tic", a été prorogé jusqu’au 30 sep-
tembre prochain, indique la Direction 
générale des impôts (DGI) dans un commu-
niqué. 
"La DGI porte à la connaissance des contri-
buables soumis au régime du réel, relevant 

des Centres des impôts (CDI), dotés du sys-
tème d’information +Jibaya’tic+, ayant ren-
contré des difficultés pour la souscription 
de l’Etat récapitulatif annuel (ERA), que le 
délai de souscription de cette déclaration, 
sur le portail +Jibaya’tic+, est prorogé 
jusqu'au 30 septembre de l'année en cours", 
explique la DGI dans le document publié 
sur son site web. 
A rappeler que la date limite pour la sous-
cription de l'ERA sur le portail de la télé-

déclaration et télépaiement (Jibaya’tic) était 
initialement fixée au mercredi 20 juillet.   
A cet effet, la DGI invite les contribuables 
concernés à "se rapprocher du Centre, dont 
ils relèvent, à l’effet de bénéficier de l’as-
sistance et de l’accompagnement des ser-
vices fiscaux, ainsi que pour récupérer leur 
code d’accès, pour ceux qui n’en disposent 
pas encore", ajoute la même source. 
L'ERA doit être souscrit uniquement par 
voie électronique et, de ce fait, "ne peut 

faire l’objet d’un dépôt en format papier au 
niveau desdits services", selon la DGI. 
De ce fait, les contribuables relevant des 
CDI dotés de "Jibaya’tic", n'ayant pars 
adhérés auparavant à ce portail des télé-
procédures, sont invités à déposer leur dos-
siers d'adhésion au niveau de leur Centre, 
explique la DGI, en rappelant qu'un guide 
de télé-declaration, ainsi qu'une notice, sont 
mis en ligne sur son site web pour faciliter 
l'accomplissement de cette obligation. 

TRANSPORT DES CHARGEMENTS AUX MINES DE TINDOUF ET DE TEBESSA  

Arkab définit  
une feuille de route 

TRANSPORT MARITIME 
Une desserte supplémentaire 

spéciale Marseille-Alger  
n L'Entreprise nationale de transport maritime de 
 voyageurs (ENTMV) a programmé, pour demain, 
une desserte supplémentaire spéciale Marseille-
Alger pour le transport des citoyens bloqués dans 
la ville française, a indiqué  jeudi un communiqué 
du ministère des Transports. 
"Dans le cadre de la prise en charge des citoyens 
bloqués dans la ville française de Marseille et dé-
tenteurs de billets ouverts, l'ENTMV annonce la 
programmation d'une desserte supplémentaire à 
bord du navire + El Djazair II+ sur la ligne Mar-
seille-Alger pour le dimanche 24 juillet 2022", pré-
cise la même source. 
"Les citoyens détenteurs de billets ouverts sont 
priés de se rapprocher des services de l'entreprise 
à Marseille pour s'inscrire sur la liste de voyage", 
ajoute le communiqué. "Les autres citoyens 
concernés peuvent, dans la limite des places dis-
ponibles, acheter des billets de voyage pour cette 
desserte", conclut la même source. 

PORTAIL "JIBAYA’TIC" DES IMPÔTS 

La souscription de l'ERA prorogée au 30 septembre 

CAPC/PATRONAT IVOIRIEN CGECI 

Signature d'un mémorandum d'entente   

l Les ministres des Transports et des Travaux publics ont affiché la disponibilité de leurs départements à accompagner  
les deux projets, compte tenu de leur importance stratégique pour le pays.
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Une convention de coopération a été signée, 
mercredi à Alger, entre le ministre du Tou-
risme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, et 

le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, en 
présence des responsables de l'Office nationale des 
œuvres universitaires (Onou), de l’'Office national 
algérien du tourisme (Onat) et Touring voyages 
Algérie (TVA), pour exploiter les résidences uni-
versitaires pendant la saison estivale 2022. Ainsi, 
il a été convenu de mettre la résidence universi-
taire de Zemmouri dans la wilaya de Boumerdès 
à la disposition de l'Onat et de Touring voyages 
Algérie, comme première expérience pilote. M. 
Hamadi a affirmé que cet accord visait à "promou-
voir et commercialiser le tourisme intérieur, no-
tamment en vue d'offrir un produit touristique au 
profit des jeunes des wilayas de l'intérieur à des 
prix raisonnables à la portée de la famille algé-
rienne". Cette convention, ajoute le ministre, tend 
également à "permettre aux citoyens de profiter 
des vacances d'été, en exploitant à titre d'exemple 
les résidences universitaires à des prix compéti-
tifs", ajoutant que l'accord en question vient "met-
tre en œuvre les conclusions de la réunion du 
Conseil interministériel tenue le 12 avril 2022, 
consacrée aux préparatifs liés à la saison estivale". 
De surcroît, précise-t-il, "la capacité d'héberge-
ment n'est toujours pas en mesure d'accueillir le 
grand nombre d'estivants des quatre coins du pays, 
malgré les projets parachevés et réceptionnés ré-
cemment", rappelant que "les communes côtières 
ont été renforcées par une capacité d'accueil de 10 
000 nouveaux lits et la libération de nombreux 

projets touristiques ayant bénéficié d'autorisations 
d'exploitation exceptionnelles, en plus de la mise 
en place de quelques 5 000 lits et la création de 2 
251 emplois". Pour sa part, M. Benziane a déclaré 
que son département ne ménagera aucun effort 
« pour lancer de telles initiatives qui visent à pro-
mouvoir le tourisme algérien, et à fournir un pro-
duit touristique à des prix étudiés ». Le ministre a 
fait état de la mobilisation de "l'élément humain 
chargé de la sécurité, de l'hygiène, de l'entretien et 
de la restauration, et ce, en vue de la réussite de la 
première expérimentation qui se tiendra au niveau 
de la résidence universitaire de Zemmouri (Bou-
merdes), avant que cette expérience soit générali-
sée, après son évaluation, pour englober les 
résidences universitaires situées sur le littoral". 

N.A.L

Le ministre du Tourisme et 
de l'Artisanat, Yacine Ha-
madi, a appelé, mercredi 

dernier, les professionnels du sec-
teur à poursuivre les efforts afin 
de relever le défi de gagner la 
confiance du client algérien en lui 
proposant des programmes aussi 
riches qu’adaptés à ces exigences 
en termes de prix concurrentiels.  
En effet, lors de deux rencontres, 
tenues au siège du ministère avec 
les partenaires sociaux de son 
secteur, M. Hamadi a insisté sur 
"l'impératif de poursuivre les ef-
forts afin de relever le défi de ga-
gner la confiance du citoyen 
algérien en proposant des pro-
grammes adaptés à ces exigences 
en termes de prix concurrentiels", 
soulignant, par ailleurs, "l'impor-
tance de l'adhésion des acteurs et 
professionnels aux services du 
ministère afin de garantir le suc-
cès des grandes manifestations du 
secteur programmées pour faire la 
promotion de la Destination Algé-
rie, outre la diversification et la 
promotion du produit touristique 

national".  
Lors de ces réunions, le ministre 
a également mis l'accent sur la né-
cessité de poursuivre ces rencon-
tres périodiques qui contribuent à 
la mise en place d'une analyse 
précise du déroulement des sai-
sons touristiques, à l'instar de la 
saison estivale et la saison du tou-
risme saharien.  
Ces rencontres s'inscrivent dans 
le cadre des efforts du ministre à 
renforcer la coordination et le dia-
logue avec les différents parte-
naires sociaux et les représentants 
des professionnels du secteur 
pour l'échange des points de vue 
et l'examen des axes les plus im-
portants devant contribuer à la 
concrétisation de la feuille de 
route du secteur, étant un parte-
naire solide et efficace dans le 
secteur touristique.  
Aussi, ces rencontres ont égale-
ment permis d'effectuer un diag-
nostic et une analyse progressive 
de la saison estivale 2022, que les 
partenaires sociaux ont jugé très 
positive, tout en faisant remar-

quer que la saison estivale a 
connu une "relance remarquable" 
en termes de tourisme interne et 
"une grande affluence" des fa-
milles algériennes sur le produit 
touristique local.  
A ce propos, ils se sont félicités 
des efforts du secteur visant leur 
implication dans la mise en œuvre 

du Plan d'action du gouvernement 
(PAG) "à l'effet de bâtir une véri-
table industrie touristique, booster 
le secteur du tourisme et de l'arti-
sanat et promouvoir la destination 
touristique de l'Algérie".  
A noter que M. Hamadi a reçu les 
responsables et représentants des 
organismes et fédérations de tou-

risme et de voyages activant à 
l'échelle nationale pour discuter 
des atouts à mettre en avant pour 
relancer les activités touristique 
qui, à l’instar de tous les secteurs, 
ont été impactées par la crise sa-
nitaire du covid-19 depuis le mois 
de mars 2020. 

Nadine Ait Lamara

YACINE HAMADI A PROPOS DE LA PROMOTION DU TOURISME LOCAL  

“Gagner la confiance  
du client algérien” 

SALON ARABE DU TOURISME 
Instaurer une culture prometteuse 

chez les jeunes 
n Le Salon arabe du tourisme de jeunes vise à instaure une 
culture touristique "prometteuse" chez les jeunes et permet un 
échange des expertises et une évaluation des expériences 
entre les associations des maisons de jeunes arabes, a déclaré 
mercredi depuis Boumerdes le ministre de la Jeunesse et des 
Sports, M. Abderrezak Sebgag. Cette manifestation, qui 
constitue un espace de rencontre pour les acteurs dans la 
tourisme de jeunes de différents pays arabes, affirme 
"l'engagement de l'Etat algérien à servir la jeunesse, en 
soutenant ses initiatives et en l'impliquant dans la réalisation 
des Objectifs de développement durable", a précisé le 
ministre qui a inauguré la 4e édition du Salon arabe du 
tourisme de jeunes, auquel participent plusieurs pays arabes. 
Le président de l'Union arabe des maisons de jeunes, 
Mohammad al-Kharboush (Arabie Saoudite) a salué les efforts 
déployés par l'Algérie pour soutenir les initiatives des jeunes 
dans divers domaines, considérant que cette rencontre permet 
à la jeunesse arabe de découvrir les monuments touristiques et 
historiques et les vestiges des différentes civilisations ayant 
marqué l'histoire de l'Algérie à travers les siècles. Selon les 
organisateurs, une trentaine de jeunes participent à cette 
manifestation arabe, représentant cinq pays arabes, à savoir 
l'Arabie saoudite, l'Egypte, la Syrie, la Tunisie et la Libye, tandis 
que l'Algérie, pays hôte, y prend part , avec une soixantaine de 
jeunes. Au programme du Salon placé sous le slogan "Partage 
notre joie" et qui se tiendra quatre jours durant, figurent 
plusieurs expositions au hall de la bibliothèque principale de 
lecture publique Abderrahmane-Benhamida, ainsi que des 
visites de l'ancienne Casbah de Dellys et de ses monuments 
historiques et archéologiques dont le Vieux-Port, le phare de 
Cap Bengut ou encore la forêt de Bouarbi, en sus d'une visite 
au club de plongée Delfine. A noter que la première édition de 
ce Salon a été organisée en 2014 à Alger, la 2e édition en 2017 
à Tipasa, et la 3e édition en 2018 à Annaba. 

N.A.L
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UNE CONVENTION A ETE SIGNEE  
ENTRE LES MINISTERES DE TUTELLE 

Les résidences universitaires 
au service du tourisme 

l Les partenaires sociaux ont relevé que la saison estivale a connu une relance remarquable en termes de tourisme 
interne et une grande affluence des familles algériennes sur le produit touristique local.
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Plusieurs stars algériennes  
de l’humour programmées 
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Après deux ans d’absence due à la 
pandémie de Covid-19, le Festival 
international de musique de Timgad 

revient. Pour sa 42ème édition, le Festival 
international de Timgad se tiendra du 27 au 
31 juillet en cours. Trois pays y sont invités 
: la Tunisie, la Palestine et le Liban. En 
guise de nouveauté, un carnaval aura lieu 
lors de la cérémonie d’ouverture, fait an-
nonçant de nombreuses surprises lors de 
cette grande fête organisée annuellement 
dans la wilaya de Batna. 
Concernant les artistes algériens, les 
groupes Raïna Raï et Tikoubaouine de Ta-

manrasset participeront à cette manifesta-
tion en animant des concerts. 
Par ailleurs, les organisateurs du festival ont 
fait savoir que tout est fin prêt pour le dé-
marrage de cette manifestation ancrée dans 
le paysage culturel algérien et que le Théâtre 
de plein air du site archéologique a été amé-
nagé pour la circonstance. 
Parallèlement au festival, des soirées artis-
tiques seront programmées dans certaines 
communes de la wilaya, au profit des ama-
teurs de culture qui ne pourront pas effec-
tuer le déplacement. 

Mansour Massinissa  

Comédiens et humoristes animeront jeudi 
soir à Oran la deuxième édition du Festival 
du rire d'Oran, a annoncé Allaoui Moulay 

Abdellah, directeur de la société "G l’impression", 
organisatrice de la manifestation. 
M. Allaoui Moulay a confirmé, lors d'une confé-
rence de presse tenue à l'Hôtel Méridien, dont la 
salle de spectacle abritera cette manifestation, la 
participation, à cette nouvelle édition, de plusieurs 
stars de l'humour et du rire, festival organisé après 
une interruption de trois ans en raison de la pandé-
mie du coronavirus. Parmi les invités figurent Ab-
delkader Secteur, Wari Nichane, Redouane 
Bahache, Hamidou Lahlou, Fodil Kaïbo et Zakaria 
Khelil, en plus de Moh Milano. 
Cette édition se déroulera en deux soirées. La pre-
mière, un cocktail de sketchs distingués, prévoit le 
spectacle "Bonjour", de l'artiste Abdelkader Sec-
teur. Lors de la deuxième soirée, il est prévu une 
série de performances musicales et humoristiques, 

ainsi qu’un spectacle de l'artiste Moh Milano et 
l'artiste algérien résidant à l'étranger, Fodil Kaïbo. 
De son côté, Ramadhan El-Djazaïri, un cadre d'une 
société parmi les organisateurs de l'événement, a 
fait part de la diffusion de ces spectacles sur la pla-
teforme (Anaflix), créée en 2018 et qui sera réac-
tivée pour permettre au plus grand nombre de 
personnes intéressées de suivre les spectacles du 
festival. L'humoriste Abdelkader Secteur a ex-
primé sa satisfaction de se retrouver en Algérie et 
de participer aux événements culturels et artis-
tiques "qui visent à apporter de la joie et du plaisir 
aux spectateurs, après une période difficile en rai-
son de la pandémie de la Covid-19". 
Pour sa part, Zoubir Belhor, humoriste également 
a fait part de ses attentes quant au succès de cette 
manifestation qui a "ouvert la voie à de jeunes ar-
tistes talentueux et permis l'augmentation du nom-
bre de représentations proposées au public". 

R. C.

APRÈS DEUX ANS D’ABSENCE  

Le Festival international de Timgad de retour  

OPÉRA BOUALEM BESSAÏH 

Un observatoire d'étoiles 
à Alger 

n Un observatoire d'étoiles exceptionnel s'invite à l'opéra 
d'Alger (Boualem Bessaïh) du 25 au 31 juillet 2022. 
En effet, les journées «Galaxy Sparkle», organisées en 
partenariat avec l'Office National de la Culture et de 
l'Information (Onci), seront l'occasion pour les passionnés 
d'astronomie d'admirer les classes du système solaire. Ils 
pourront également découvrir l'immensité de l'Univers à 
travers le planétarium, où la galaxie, les étoiles et les planètes 
seront au rendez-vous. 
Les tickets d'entrée à l'observatoire se vendent à l'opéra 
d'Alger, où se dérouleront les activités. Le prix du ticket est 
fixé à 1500 DA. 
Le prix du ticket pour un enfant accompagné de son parent 
est de l'ordre de1500 DA (pour les deux). 
À noter que -50% sont accordés pour les étudiants et les 
personnes âgées (+65 ans). Il est important de se munir de 
vos cartes nationales ou vos cartes d'étudiants afin de 
bénéficier de la réduction. 
Les horraires d'entrées sont de 09 h à 16h.  

"All Star 5, au théâtre des mer-
veilles’’, un spectacle de 
chants et de danses classiques 

et contemporaines a été animé, 
jeudi soir à Alger, par l’associa-
tion culturelle "Ahl El Fen" pour 
la musique, la danse et le théâtre, 
devant un public nombreux. 
Accueilli au Théâtre national Ma-
hieddine-Bachtarzi (TNA), le 
spectacle a permis d’apprécier un 
programme riche et varié, préparé 
par les 150 membres de l’associa-
tion, sous la houlette de Nesrine 
Bourahla, présidente de ce collec-
tif. 
Durant plus de trois heures de 
temps, les élèves de l’association, 
de différents âges et niveaux ont 
présenté leurs programmes res-
pectifs, sous la direction artistique 
de Hani et Chaker Bourahla pour 
la musique et la danse respective-
ment.      
Après une scène d’exposition, une 
danse fusionnant les genres clas-

sique et moderne intitulée "Cinq 
saisons présentent leurs Stars" a 
été menée par une quinzaine de 
ballerines, toutes de rouge vêtues, 
qui ont accompagné les solistes 
Kamelia Oukid et Chakir Bou-
rahla. 
Alternant danses et chants, l’asso-

ciation Ahl El Fen a ensuite pré-
senté le jeune Orchestre de la 
classe initiale et sa trentaine de 
chérubins, qui s’est essayé avec 
succès à reprendre quelques chan-
sons de référence de la musique 
andalouse. 
Soutenue par de petits virtuoses, à 

l’instar de Sophia et Racim 
Ameur (5 et 4 ans), la petite so-
liste Inès Saïdj (5ans) s’est parti-
culièrement distinguée avec sa 
voix juste au ton cristallin. 
Après la brillante prestation de 
l’Orchestre chaâbi féminin, nou-
veauté dans l’association, qui a 

entonné quelques pièces du réper-
toire populaire, les voix suaves 
d’Anais Oukid et Imène Ama-
rouche ont pris le relai, interpré-
tant, entre autres pièces, "Ya loun 
el aâssel", "Amchi ya Rassoul" et 
"Ya ness djarat’li el gharayeb". 
"La Casa d’el TNA", une autre 
chorégraphie brillamment rendue 
par l’ensemble des danseurs du 
collectif, a vu le jeune Abderrah-
mane Laïhem (10ans) se démar-
quer, avec quelques figures de 
style particulièrement difficiles, 
qu’il a exécutées dans la grâce du 
mouvement et la beauté du geste. 
La classe supérieure et "Tarbou-
cha Project", l’autre nouveauté de 
l’association, qui consiste à re-
prendre les chansons algériennes 
à succès et les restituer dans un 
nouvel habillage artistique, qui 
mêle la musique à la danse a clos 
le spectacle très apprécié par l’as-
sistance. 

N. H.

L'ASSOCIATION "AHL EL FEN"  

"All Stars 5, au théâtre  
des merveilles’’ 

l  Durant plus de trois heures de temps, les élèves de l’association, de différents âges et niveaux ont présenté leurs 
programmes respectifs, sous la direction artistique de Hani et Chaker Bourahla pour la musique et la danse 

respectivement. 

D
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SAISON 2022-2023 DE LA LIG

Le coup d'e
au 16 sept

"La période d’enregistre-
ment durera jusqu’au 9 
septembre 2022, alors 

que le coup d’envoi de la saison 
2022-2023 est prévu pour le ven-
dredi 16 septembre", a indiqué l'ins-
tance fédérale dans un communiqué. 
La décision a été prise jeudi, à l'oc-
casion de la première réunion men-
suelle statutaire du Bureau fédéral de 
la FAF, tenue au niveau du Centre 
technique national (CTN) de Sidi 
Moussa, sous la présidence de Dja-
hid Zefizef, élu le 7 juillet en rem-
placement de Charaf-Eddine Amara. 
" Concernant la même Ligue, une ré-
flexion est également engagée pour 
revoir la gestion et le cadre juridique 
des clubs professionnels rétrogradés 
en division amateur", précise la 
même source. 
Par ailleurs, la 1re journée du cham-
pionnat inter-régions se jouera le 
vendredi 30 septembre, alors que la 
période d’enregistrement s'étalera 
jusqu’au 23 septembre. La mission 
d’inspection et d'homologation des 
stades entamera son travail le lundi 
25 juillet. 
Pour la Ligue nationale de football 
féminin (LNFF), le début de la sai-
son 2022-2023 pour la Division Elite 

est prévu le vendredi 16 septembre. 
Les catégories jeunes des moins  
de 20 ans (U20) et des moins de  
17 ans   (U17) entameront leurs 
championnats respectifs le mardi 4 
octobre. 
Quant à la catégorie U15, le début du 

nouvel 
2 déce
champi
d’enreg
dredi 30
permett
le vend

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
DANS LE SPORT  

DEUX AFFAIRES DEVANT 
LE TRIBUNAL DE CHÉRAGA

CHAMPIONNAT ARABE DE NATATION 
“ORAN-2022” (2e JOURNÉE) 

L’ALGÉRIE DÉCROCHE CINQ 
MÉDAILLES DONT DEUX EN OR 

n Les nageurs algériens ont décroché cinq (05) 
médailles (2 or, 2 argent et 1 bronze) lors de la 
deuxième journée de la cinquième édition du 
championnat arabe de natation disputée jeudi, et 
qui se poursuit actuellement au Centre nautique 
du complexe sportif d’Oran, Miloud-Hadefi Oran. 
Les médailles d'or algériennes ont été décrochées 
sur 400m 4 nages par Jaouad Syoud (4:19.47) et 
sa compatriote Rania Nafssi  (4:57.79). 
Idem pour les médailles d'argent qui ont été obte-
nues sur le 400m 4 nage par Ramzi Chouchar 

(4:26.47) et Imene Zitouni (5:03.55). L'unique mé-
daille de bronze est revenue à Nesrine Medjhed 
dans la spécialité du 50m papillon (28.24). 
Lors de la première journée disputée mercredi, les 
Algériens ont récolté douze (12) médailles (3 or, 3 
argent et 6 bronze). Plus de 200 nageurs et na-
geuses représentant 11 pays prennent part à cette 
cinquième édition du championnat arabe qui se 
poursuivra jusqu’au 24 de ce mois, date de la 
course en eau libre sur une distance de 5 km au 
niveau de la plage "New Beach" à Aïn El-Turck. 

CHAMPIONNAT ARABE U18 DE BASKET 

DÉFAITE DE L'ALGÉRIE 
FACE À L'ÉGYPTE EN FINALE

n La sélection algérienne de 
basket-ball des moins de 18 ans 
(U18) s'est inclinée face à son 
homologue égyptienne sur le 
score de 64 à 76 (mi-temps : 26-
34), en finale du Championnat 
arabe de la catégorie, disputée 
jeudi au Caire. 
Invaincu depuis le début du 
tournoi, le Cinq algérien a donc 
concédé sa première défaite en 
finale, dominée de bout en bout 
par les Egyptiens, qui prennent 
à cette occasion leur revanche, 
après la défaite en phase préli-

minaire sur le score de 76 à 73. 
La troisième place du tournoi est 
revenue au Qatar, vainqueur en 
match de classement devant le 
Koweït (73-36). 
Leaders au classement à l'issue 
tour préliminaire, les basket-
teurs algériens ont remporté 
leurs cinq matchs, respective-
ment, devant le Koweït (99-44), 
l'Egypte (76-73), les Emirats 
arabes unis (82-42), le Qatar (87-
60) et l'Arabie saoudite (69-29). 
Versées dans une seule poule, 
les six équipes participantes ont 

joué une phase préliminaire en 
aller-simple, à l'issue de laquelle 
les quatre premiers aux classe-
ment se sont qualifié au tour 
final. 
 

TOUR FINAL 
Match de classement 

(3e-4E places) : 
Qatar - Koweït 73-36 

  
FINALE 

Algérie - Egypte 64-76.

RUGBY CAN 

L'ÉQUIPE D'ALGÉRIE EST “EN 

La sélection algérienne de rugby à XV, mé-
daillée de bronze à la dernière coupe 
d'Afrique des nations-2022 (1-10 juillet) 

"est en nette progression", a estimé l'international 
algérien Djamel Ouchene, en témoigne sa 3è place 
continentale décrochée dans une compétition rem-
portée par l'équipe de Namibie, vainqueur du seul 
billet qualificatif au Mondial de France. 
"La sélection nationale est en constante progres-
sion. Au fil de stages et des compétitions, l'équipe 
s'améliore dans tous les domaines. Technique-
ment, nous avons progressé grâce au travail d'un 
staff technique compétent et complémentaire, et 
grâce à la qualité de nos joueurs. Une amélioration 
a également été constatée dans l'organisation des 

regroupements et en matière de l
cela, nous rendons hommage à la
tous ceux qui contribuent à une m
charge de la sélection nationale", a
le chevronné ailier algérien Djam
ans). 
L'équipe algérienne, dirigée par l'
galais Ousmane Mane, a réussi, p
participation à la CAN de rugby 
seille et Aix-en-Provence (France
le podium, en remportant le matc
pour la 3è place face au Zimbabwe
la compétition, la Fédération algé
avait tracé comme objectif, l'ob
africain, synonyme d'une qualifi

Le juge d'instruction près 
le Tribunal de Chéraga 
(Cour de Tipasa) a dé-

féré deux affaires de corrup-
tion dans le sport à la chambre 
correctionnelle près le même 
tribunal pour procès le 21 sep-
tembre prochain, dont une af-
faire qui concerne la société 
sportive par actions (SPA) "Le 
Doyen Mouloudia Club d'Al-
ger (MCA)", précise un com-
muniqué rendu public, jeudi, 
par le procureur de la Répu-
blique près ledit Tribunal. 
"En application des disposi-
tions de l'article 11 du code de 
procédure pénale et dans le 
cadre de la lutte contre la cor-
ruption dans le sport, le par-
quet de la République près le 
tribunal de Chéraga informe 
l'opinion publique des affaires 
qui lui ont été soumises à ce 
propos, lesquelles ont été dé-
férées à la chambre correction-
nelle dudit Tribunal pour 
procès le 21 septembre pro-
chain, dont une affaire a été 
ajournée", ajoute le communi-
qué. 
Il s'agit d'une affaire liée à la 
corruption dans le sport impli-
quant la SPA "Le Doyen Mou-
loudia Club d'Alger (MCA)", 
le juge d'instruction près le 
même Tribunal a ordonné de 
déférer l'affaire à la chambre 

correctionnelle, sur la base de 
la décision de la chambre d'ac-
cusation pour organiser le pro-
cès à la date du 21 septembre 
2022", précise le communi-
qué. 
La même source a fait état de 
l'implication de cinq individus, 
à savoir "O. Gh.", ex-directeur 
général de la SPA "Le Doyen 
Mouloudia Club d'Alger 
(MCA)", "H. M.", commis-
saire aux comptes au sein de la 
même société, "H.B.M.R.", 
cadre supérieur à Sonatrach et 
ancien président du Conseil 
d'administration de la société 
du MCA, "I.Y."  chef de dépar-
tement des Finances et "F. Ch. 
I. O.", chef de service des 
Moyens généraux au sein de la 
même société. 
Les investigations de la bri-
gade économique et financière 
relevant de la Police judiciaire 
ont fait ressortir des détourne-
ment de deniers publics, et en 
vertu d'une requête introduc-
tive devant le juge d'Instruc-
tion, l'accusé (H.B.M.R) est 
poursuivi pour "dilapidation 
de deniers publics, tandis que 
"I.Y." et "F.Ch.A.O" sont pour-
suivis pour "dilapidation de 
deniers publics, usage de 
sceaux à des fins frauduleuses, 
établissement de témoignages 
matériellement incorrects" des 

deux mis en cause "A. Y." et 
"F. Ch. A. O". Le mis en cause 
"O. Gh." est poursuivi pour 
"participation à la dilapidation 
de deniers publics", tandis que 
"H.M" est, lui, poursuivi pour 
écriture de "témoignages ma-
tériellement incorrects et par-
ticipation à la dilapidation de 
deniers publics", note le com-
muniqué. 
La deuxième affaire a été dé-
clenchée suite à une plainte 
déposée par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports, dans la-
quelle est poursuivi le prési-
dent de la fédération 
algérienne de handball, répon-
dant aux initiales "L.H", sur la 
base d'une requête introductive 
pour "faux en écritures pu-
bliques, dilapidation des de-
niers publics et abus de 
fonction", et ce conformément 
à l'article 222 du code pénal 
ainsi que les articles 20 et 29 
de la loi portant lutte contre la 
corruption, selon la même 
source. 
Le juge d'instruction près le 
tribunal de Chéraga a ordonné 
le transfert du mis en cause de-
vant la chambre correction-
nelle pour le procès qui a été 
reporté au 21 septembre, pré-
cise le communiqué du Procu-
reur de la République près le 
tribunal de Chéraga.

l Le coup d'envoi du championnat de la Ligue 2 amateur de footb
avec le déroulement de la 1re journée de la compétition, a annoncé la F
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GUE 2 DE FOOTBALL  

envoi fixé 
tembre

exercice est fixé au vendredi 
embre. Enfin, s'agissant des 
ionnats régionaux, "la période 
gistrement prendra fin le ven-
0 septembre prochain afin de 
tre le début du championnat, 

dredi 7 octobre.  

Les championnats de wilaya, quant 
à eux, verront la période d’enregis-
trement durer jusqu’au vendredi 7 
octobre, alors que le coup de starter 
sera donné le vendredi 14 du même 
mois", conclut la FAF.

PREMIÈRE RÉUNION DE LA FAF SOUS ZEFIZEF 

RÉPARTITION DES TÂCHES 
AU BUREAU FÉDÉRAL

- 1er Vice-président et président de la 
Commission médicale : Azzedine 
Arab 
- 2e Vice-président et président de la 
Commission des finances : Djamel 
Merbout 
- Président de la Commission 
d'éthique : Mohamed Maouche 
- Président de la Commission du 
football professionnel : Azzeddine 
Bennacer 
- Président de la Commission du 
football amateur : Ahmed Khab-
bouz 
- Co-président de la commission de 
suivi des ligues :  Mohamed Ghouti 
(Centre-est), Touati Derdour (cen-
tre-ouest) et Djilali Aidat (sud). 

- Président de la Commission tech-
nique : Hakim Medane 
- Président de la Commission fédé-
rale d’arbitrage (CFA) jusqu’à 
l’AGEx portant mise en conformité 
des statuts  
de la FAF : Djahid Zefizef 
- Présidente de la Commission du 
football féminin : Mlle Nassiba La-
ghouati 
- Président de la Commission des in-
frastructures : Karim Chettouf 
- Président de la Commission Coupe 
d’Algérie et de sécurité : Abdelhafid 
Fergani 
  
Par contre, trois commissions per-
manentes seront à pourvoir ultérieu-

rement, celles de l'audit interne, ju-
ridique et du statut du joueur, sou-
ligne la FAF. En ce qui concerne le 
dossier relatif à la mise en confor-
mité des statuts de la Fédération al-
gérienne de football, les membres du 
BF ont suivi une communication du 
secrétaire général, à l’issue de la-
quelle il a été décidé de mettre en 
place une commission, composée de 
Karim Chettouf et Azzedine 
Arab ainsi que des experts juristes 
afin d'évaluer le travail réalisé et pré-
parer une mouture finale à présenter 
lors d’un prochain bureau fédéral, et 
ce, dans la perspective d’une appro-
bation de l’assemblée générale dans 
de meilleurs délais.

TENNIS 

SERENA ET DJOKOVIC 
INSCRITS À CINCINNATI

Serena Williams et Novak Djokovic sont ins-
crits au tournoi de Cincinnati le mois pro-
chain, dans la perspective d'une éventuelle 

participation à l'US Open, ont annoncé mardi les 
organisateurs. L'ex-numéro un mondiale aux 23 ti-
tres en Grand Chelem, nommée la semaine der-
nière dans la liste des participants à l'Open du 
Canada le mois prochain, rejoint un groupe de ve-
dettes pour le tournoi sur dur. Elle sera accompa-
gnée de la numéro un mondiale Iga Swiatek et 
d'anciennes championnes, dont Victoria Azarenka, 
Madison Keys, Garbine Muguruza et Karolina Plis-
kova, lors du tournoi qui se déroulera du 13 au 21 
août à Cincinnati.  
Williams, vainqueur du tournoi en 2014 et 2015, s'y 
est inscrite en vertu de la règle du classement pro-
tégé, qui permet à des joueuses longtemps ab-
sentes du circuit en raison d'une blessure de 
participer tout de même à certains tournois. 

L'Américaine de 40 ans, qui n'avait pas joué de-
puis un an, a disputé son premier match en simple 
au premier tour de Wimbledon le mois dernier. Elle 
accélère désormais son retour avant l'US Open le 
mois prochain. Le tableau masculin comprend le 
récent vainqueur de Wimbledon, Novak Djokovic, 
mais si la star serbe ne change pas d'avis sur son 
refus de se faire vacciner contre le Covid-19, il ne 
pourra pas participer.  
Les Etats-Unis interdisent l'entrée dans le pays 
aux visiteurs étrangers non vaccinés, et Djokovic a 
déjà déclaré qu'il n'avait toujours pas l'intention de 
se faire vacciner. Au début du mois, il a reconnu 
qu'il était peu probable qu'il joue aux Etats-Unis, à 
moins que les conditions d'entrée ne changent. 
“J'aimerais jouer l'US Open mais si cela ne se 
produit pas, ce n'est pas la fin du monde, ni le  
premier Grand Chelem auquel je dois renoncer”, a-
t-il assuré. 

TITRE DU MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN DE L'ANNÉE 

LE FOOTBALLEUR SÉNÉGALAIS 
SADIO MANÉ LAURÉAT 

n L'attaquant sénégalais Sadio 
Mané a remporté le titre de meilleur 
joueur africain de l'année 2022 lors 
de la cérémonie des CAF Awards 
(Confédération africaine de football) 
organisée jeudi au complexe Mo-
hammed VI à Rabat.  Il s'agit du 
deuxième sacre de l'attaquant séné-
galais de 30 ans, qui vient de quitter 
le mois dernier Liverpool pour le 
Bayern Munich. Déterminant lors de 
la Coupe d'Afrique des nations, il a 
mené le Sénégal à un premier suc-
cès historique en finale face à 
l'Egypte de Mohamed Salah, et a 
également contribué à qualifier son 
pays pour le Mondial 2022 au Qatar 
en écartant à nouveau les Pharaons. 
Avec les Reds de Liverpool, le Séné-
galais a remporté la Coupe d'Angle-
terre, la Coupe de la Ligue anglaise 
et disputé la finale de la Ligue des 
champions, perdue face au Real Ma-
drid.  Le Joueur africain de l'année 
est désigné par les capitaines et en-
traîneurs des équipes nationales 
africaines, des membres de la com-
mission technique de la CAF et de 
certains médias.

D. R.
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NETTE PROGRESSION”

logistique. Pour 
a Fédération et à 

meilleure prise en 
a déclaré à l'APS 

mel Ouchene (34 

entraîneur séné-
pour sa première 
disputée à Mar-

e), à terminer sur 
ch de classement 
e (20 - 12).Avant 
érienne de rugby 
btention du titre 
ication au Mon-

dial-2023 (8 sept-29 oct) en France. D'où le recru-
tement du technicien sénégalais Ousmane Mane 
pour diriger la barre technique du XV algérien. La 
sélection algérienne avait entamé le rendez-vous 
africain, par une victoire contre le Sénégal (35-12) 
en quarts de finale, avant de s'incliner in-extrémis 
en demi-finale face au Kenya (36-33), perdant 
ainsi l'espoir de disputer la finale. 
Le joueur de Cap Périgueux (Nationale 2 fran-
çaise) a ajouté "Nous sommes fiers de sortir de 
cette compétition continentale sur une note posi-
tive, avec une victoire contre une redoutable 
équipe zimbabwéenne habituée à de tels rendez-
vous et phases finales de coupe d'Afrique, et avec 
au bout une 3è place sur le podium. Nous avons 
offert une sortie honorable à certains joueurs qui 
s'apprêtent à prendre leur retraite sportive interna-
tionale".  La Coupe d'Afrique des nations 2022, 
clôturée la semaine dernière dans le Sud de la 
France, n'offrait en effet qu'un seul billet qualifi-
catif pour la prochaine Coupe du monde, décroché 
par la Namibie après son sacre (36-0) contre 
l'équipe du Kenya. Cette dernière jouera prochai-
nement, les barrages pour éventuellement se qua-
lifier au Mondial. 
Grâce à sa troisième place, l'Algérie a progressé 
dans le classement mondial, passant de la 82è à la 
74è place avec 36,25 points. 
L'instance africaine de rugby avait décidé en 2019, 
d'abandonner l'ancienne formule de la Coupe 
d'Afrique de rugby à XV qui      se disputait sous 
forme de trois coupes ou trois niveaux: Gold Cup, 
Silver Cup et Bronze Cup, pour la remplacer en 
2020 par une nouvelle formule. L'Algérie avait 
alors remporté la "Bronze Cup" en 2017 et la "Sil-
ver Cup" en 2018. 

ball sera donné le vendredi 16 septembre prochain, 
Fédération algérienne (FAF) vendredi sur son site officiel.

La première réunion du bureau fédéral, tenue jeudi au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), 
a été consacrée à la répartition des tâches sur les membres nouvellement élus sous la présidence 

de Djahid Zefizef, président de la Fédération algérienne de football (FAF).

D. R.

D. R.
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Le nord du Kenya n'a plus vu une 
goutte de pluie depuis trois ans.Dans 
ce désert de poussière, il ne reste 

plus que des baies sauvages à manger. 
Loka Metir nourrit ses cinq enfants avec, 
même si elle sait que ça les rend ma-
lades."C'est le seul moyen de survivre", ex-
plique cette mère de famille de Purapul, 
hameau de huttes de chaume situé à deux 
jours de marche de la ville la plus proche, 
dans l'aride comté de Marsabit.  
La Corne de l'Afrique connaît sa pire sé-
cheresse depuis 40 ans.Au moins 18 mil-
lions de personnes connaissent une 
situation de faim extrême.  
La faim concerne 4 millions de personnes 
au Kenya, plongé en pleine campagne élec-
torale avant une élection présidentielle à 
forts enjeux le 9 août. 
Dans les régions désertiques du nord, près 
de 950.000 enfants de moins de cinq ans et 
134.000 femmes enceintes ou allaitantes 
souffrent de malnutrition aiguë, selon des 
chiffres officiels de juin. 
Dans les trois comtés les plus durement 
touchés, dont celui de Marsabit, les condi-
tions frôlent la famine. 

"Sous le tapis" 

Déjà frappée par la pandémie de coronavi-
rus, la principale économie d'Afrique de 

l'Est va voir sa reprise freinée par la séche-
resse, à laquelle s'ajoute l'impact de la 
guerre en Ukraine, a prévenu la Banque 
mondiale le mois dernier. 
Eclipsée par les problèmes de vie chère, la 
sécheresse figure pourtant à peine sur 
l'agenda des candidats. 
Dans les grandes villes, les populations ont 
menacé, aux cris de "pas de nourriture, pas 
d'élections", de boycotter le scrutin si les 
prix des produits essentiels (denrées ali-
mentaires, essence...) ne baissaient pas.  
Le sort du lointain nord kényan est passé 
"sous le tapis", estime l'économiste Timo-
thy Njagi de l'Institut Tegemeo de politique 
et de développement agricoles à Nairobi. 
"Comme c'est une année électorale, nous 
aurions pu imaginer que ce serait un sujet 
de discussion-clé", regrette-t-il.  
Quatre saisons consécutives de pluies in-
suffisantes ont créé les conditions les plus 
sèches depuis le début des années 1980.  
Rivières et puits se sont asséchés, les pâtu-
rages se sont transformés en poussière, cau-
sant la mort de plus d'1,5 million de têtes 
de bétail rien qu'au Kenya.  

Terres oubliées 

Des carcasses d'animaux jonchent les éten-
dues rocailleuses autour de Purapul, où les 
familles d'éleveurs tentent de survivre sans 

lait, ni viande, ni monnaie d'échange pour 
se procurer de la nourriture. 
Iripiyo Apothya a vu ses chèvres maigrir, 
puis mourir. 
"Maintenant, je mange ce que les singes 
mangent", soupire cette femme de 73 ans 
en montrant une poignée de baies qu'elle a 
fait bouillir et réduire en une pâte amère: 
"Mais même ça s'épuise.Que peut-on faire 
?" 
Le village est isolé et, comme souvent dans 
ces régions septentrionales oubliées, il n'y 
a ni école, ni route, ni magasin, ni dispen-
saire.La ville la plus proche, Loiyangalani, 
se trouve à 60 kilomètres. 
Les deux principaux candidats à la prési-
dence, William Ruto et Raila Odinga, sont 
venus en hélicoptère faire campagne dans 
ces régions frappées par la sécheresse, pro-
mettant infrastructures et 
développement.Mais leur halte est restée 
brève dans ces maigres bassins de voix. 
Le premier est vice-président depuis près 
de dix ans, le second soutenu par le prési-
dent sortant."C'est donc du perdant-perdant 
pour quiconque évoque le sujet", souligne 
Karuti Kanyinga, de l'Institut d'études sur 
le développement de l'Université de Nai-
robi. 
Pour Claire Nasike, de Greenpeace 
Afrique, les promesses des deux candidats 

d'investir dans l'approvisionnement en eau 
et l'agriculture restent très vagues."Les dé-
tails concrets sur la manière dont ils vont 
faire face aux crises climatiques n'ont pas 
été abordés", résume-t-elle. 

"Nous sommes en train de 
mourir" 

Malgré son ampleur historique, cette séche-
resse - qui pourrait se poursuivre en 2023 
si les prévisions d'une prochaine saison des 
pluies défaillante se confirment - n'attire 
pas non plus l'attention de la communauté 
internationale. 
Un appel pour des fonds d'aide pour 
l'Ukraine a récolté 1,92 milliard de dollars, 
soit près de 86% de son objectif, selon 
l'ONU.L'appel bien moindre pour la séche-
resse au Kenya a été pourvu à seulement 
17%. Le gouvernement affirme avoir dé-
pensé plus de 9 milliards de shillings ké-
nyans (76 millions de dollars) depuis que 
la sécheresse a été déclarée catastrophe na-
tionale en septembre.  
À Purapul, en attendant, les villageois tirent 
de l'eau d'un puits insalubre. 
"Nous n'avons personne pour nous aider", 
déplore Apothya."Je veux que les gens sa-
chent que nous sommes en train de mou-
rir." 

MALGRÉ LA FAMINE QUI MENACE AU KENYA 

Les yeux sont rivés sur la présidentielle 

Un parti politique dont les 
membres tendent à être des 
hommes blancs va choisir 

entre une femme et un homme 
d'origine indienne pour succéder à 
Boris Johnson et devenir le Pre-
mier ministre du Royaume-Uni. 
L'ex-ministre des Finances Rishi 
Sunak ou la cheffe de la diplomatie 
Liz Truss deviendra en septembre 
le nouveau dirigeant du pays.  
"Treize des quinze Premiers minis-
tres depuis la guerre ont été des 
hommes blancs, mais ce n'est plus 
quelque chose d'inévitable", ex-
plique à l'AFP Sunder Katwala, du 
groupe de recherche British Fu-
ture.  
Liz Truss, si elle est élue, sera la 
troisième femme Première minis-
tre britannique, après Margaret 
Thatcher et Teresa May, toutes les 
deux également des Tories.  
Quant à Rishi Sunak, hindou pra-
tiquant, il deviendrait le premier 
chef du gouvernement non blanc, 
à la tête d'un pays qui, fut un 
temps, régnait sur le pays d'origine 
de sa famille.  
Les minorités ethniques, dont les 
conditions de vie sont moins 
bonnes que celles de personnes 
blanches dans de nombreux do-
maines, "restent sceptiques sur le 
programme des conservateurs, 
même si la diversité s'affiche tout 
en haut", souligne M. Katwala.  

Et elles "votent comme tout le 
monde: sur les taxes, l'économie, 
le Brexit".  
S'il a fait l'objet d'attaques racistes 
sur les réseaux sociaux, M. Sunak 
et son ascension soulignent malgré 
tout un changement de mentalité 
chez les Tories.  
Evoquant les insultes racistes qu'il 
a reçues enfant, Rishi Sunak avait 
affirmé en 2020 qu'elles "faisaient 
plus mal que d'autres". "Mais ça ne 
m'est pas arrivé depuis longtemps", 
avait-il dit en soulignant les 
"énormes progrès" en la matière.  
En 1968, alors que de nombreux 
migrants venus des Caraïbes et 
d'Asie du Sud sont en train de 
changer le visage du pays, le dé-

puté conservateur Enoch Powell 
prédit une guerre civile si l'immi-
gration continue. Les sondages de 
l'époque montrent qu'une majorité 
des Britanniques blancs sont d'ac-
cord avec lui.  

Scandales racistes et 
sexistes  
Les conservateurs présentent dés-
ormais un visage plus inclusif, 
mais "le parti a ses nouveaux dos-
siers, comme Windrush et la cam-
pagne raciste contre Sadiq Khan", 
le maire travailliste et musulman 
de Londres, souligne M. Katwala.  
En 2018, le "scandale Windrush" 
met en lumière la politique migra-
toire -"raciste" selon les associa-

tion de défense des droits humains- 
des Tories quand des immigrés ca-
ribéens arrivés légalement il y a 
plus d'un demi-siècle se voient pri-
vés de droits, voire expulsés.   
Plus récemment, le projet gouver-
nemental pour déporter au Rwanda 
des demandeurs d'asile, soutenu 
par Liz Truss comme par Rishi 
Sunak, a encore souligné la ligne 
dure des Tories concernant l'immi-
gration.  
Les Tories ont également multiplié 
les scandales sexistes et sexuels, 
avec plusieurs députés accusés de 
viols ou d'agressions sexuelles. Et 
des parlementaires conservateurs 
ont récemment accusé une députée 
de l'opposition de détourner l'atten-
tion du Premier ministre en croi-
sant et décroisant les jambes au 
Parlement.  

Oxford encore et tou-
jours 

Rishi Sunak et Liz Truss sont les 
deux derniers candidats en lice 
pour succéder au Premier ministre 
Boris Johnson qui a démissionné 
après une série de scandales et de 
mensonges. Les membres du parti 
voteront en août par correspon-
dance pour déterminer le nouveau 
leader.  
Selon une étude réalisée l'année 
dernière, les membres du parti sont 

plutôt des hommes blancs relative-
ment âgés.  
Il y avait au départ huit candidats 
pour succéder à Boris Johnson: 
quatre femmes et quatre préten-
dants non blancs.  
Quand il a gagné l'élection à la tête 
du parti en 2005, David Cameron 
et ses six rivaux étaient tous des 
hommes blancs, a récemment noté 
l'ancien Premier ministre dans le 
Sunday Times, encourageant les 
minorités à se lancer sans com-
plexe.  
"Certains considèrent la cohésion 
(sociale) comme un concept mou 
et une politique de second rang", a-
t-il déclaré. "Ce n'est pas le cas."  
Quand il était au pouvoir, David 
Cameron a mis en place des ré-
formes pour féminiser et diversi-
fier les rangs conservateurs. Liz 
Truss comme Rishi Sunak en ont 
bénéficié.  
Mais certaines choses ne changent 
pas: parmi les 15 derniers chefs du 
gouvernement, 11 ont étudiés à 
Oxford. C'est le cas de Rishi Sunak 
et de Liz Truss.  
"L'élite est plus ouverte, à condi-
tion d'avoir l'éducation qu'il faut", 
souligne M. Katwala.  
"Il faut encore trouver le moyen de 
faire de même pour les personnes 
de la classe ouvrière", a-t-il ajouté. 
"Mais c'est quand même un pro-
grès." 

INCARNÉE PAR LEUR FUTUR PREMIER MINISTRE 

Les conservateurs vantent  
la diversité au Royaume-Uni 

l  Liz Truss, si elle est élue, sera la troisième femme Première ministre britannique, après Margaret Thatcher et Teresa 
May, toutes les deux également des Tories. Quant à Rishi Sunak, hindou pratiquant, il deviendrait le premier chef  

du gouvernement non blanc, à la tête d'un pays qui, fut un temps, régnait sur le pays d'origine de sa famille.  
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DÉPLACÉS DANS L’EST DE LA RDC 

Le HCR alarmé par le nombre de morts 

Deux terroristes ont été tués hier 
matin dans une attaque contre la 
caserne militaire de Kati, ont indi-

qué les Forces armées maliennes sur leur 
site officiel. 
"Les Forces armées maliennes ont vigou-
reusement repoussé une attaque terroriste 
contre la caserne de Kati. C'était tôt ce 
matin aux environs de 05h00 (TU) avec 
deux véhicules piégés bourrés d'explosifs", 
ont-elles indiqué en précisant que le bilan 
provisoire était de deux assaillants tués. 

"La situation est sous contrôle et le ratis-
sage est en cours pour débusquer les au-
teurs et leurs complices", a ajouté la même 
source. 
Selon de nombreux habitants joints au té-
léphone, la vie a repris progressivement 
dans cette ville-garnison située à 15 km sur 
les hauteurs de la capitale malienne Ba-
mako. 
En effet, des tirs avaient été entendus hier 
à l'aube à Kati, ville-garnison dans la 
proche banlieue de Bamako, coeur de l'ap-

pareil militaire malien et lieu de résidence 
du président de la transition, le colonel As-
simi Goïta, a constaté un journaliste de 
l'AFP ainsi que des habitants sur place. 
L'ambassade de France a prévenu ses res-
sortissants par SMS d'une "attaque en 
cours à Kati", recommandant la prudence. 
"C'est aux environs de 5h00 (05h00 GMT) 
que des hommes armés non identifiés ont 
attaqué la ville de Kati", a indiqué à l'AFP 
un habitant joint par téléphone. "On a été 
réveillés par des tirs à 5 heures du matin et 

des bruits d'explosion, on ne sait pas ce 
qu'il se passe", a confirmé un autre habi-
tant, ainsi qu'un troisième demeurant dans 
cette ville de garnison: "Notre camp est at-
taqué", a-t-il dit. Un déploiement de forces 
spéciales maliennes était visible à 08H00 
et deux hélicoptères de l'armée volaient 
dans le ciel, a constaté un journaliste de 
l'AFP, qui a aussi entendu des détonations 
à l'intérieur du camp. 

R. I./Agences

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR) est vivement préoccupée par l’accumu-
lation des morts et des souffrances des civils, y 

compris des personnes déplacées de force, dans des « at-
taques brutales » dans les provinces orientales de la Ré-
publique démocratique du Congo (RDC).  Des attaques 
simultanées menées ce mois-ci par des groupes armés 
dans la province d’Ituri ont fait 11 morts. Plus de 250 
maisons ont été également pillées et brûlées.  
Rien qu’en juin, 97 personnes rentrant chez elles ou dé-
placées ont été tuées lors d’attaques comprenant des en-
lèvements, des pillages et des incendies de maisons. 
« Cette situation insupportable continue de s’aggraver et 
ne doit plus être ignorée », a affirmé lors d’un point de 
presse régulier de l’ONU, Matthew Saltmarsh, porte-pa-
role du HCR. 
Entre février et juin de cette année, le Haut-Commissariat 
de l’ONU pour les réfugiés (HCR) et ses partenaires ont 
enregistré plus de 800 décès dus à des attaques par armes 
à feu et à des raids à la machette contre des communautés 
locales en Ituri. « Au moins 715 de ces victimes avaient 
trouvé refuge dans des sites de déplacement interne ou 
ont été tuées alors qu’elles rentraient chez elles après 
avoir fui les violences », a ajouté M. Saltmarsh. 

A la suite de cette vague de violences et des raids meur-
triers, plus de 20.000 personnes ont été chassées de leurs 
domiciles.  Au Nord-Kivu, le camp de déplacés de Kas-
huga, dans le territoire de Masisi, a été détruit en juin par 
des hommes armés lors d’un raid qui a fait huit morts et 
au moins sept blessés graves par arme à feu. 
Par ailleurs, les combats de ces dernières semaines entre 
l’armée congolaise et le groupe rebelle M23 dans la pro-
vince du Nord-Kivu ont déplacé plus de 160.000 per-
sonnes dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. 
Le redéploiement des troupes gouvernementales dans ce 
conflit a créé des vides de pouvoir et un environnement 
sécuritaire fragile en Ituri et au Nord-Kivu. 
« Des séries d’attaques coordonnées par de multiples mi-
lices terrorisent quotidiennement les communautés dans 
les provinces orientales », a alerté le porte-parole du 
HCR. Et d’une manière générale, l’insécurité aggrave le 
problème existant des conflits intercommunautaires, le 
manque d’infrastructures et l’absence d’institutions dans 
la région. 
Ces violences alimentent également « l’intensification 
des cycles de violence », générant davantage d’instabilité 
et sapant les efforts de paix et de développement. Ces at-
taques augmentent les difficultés pour le HCR et ses par-

tenaires à fournir une assistance vitale à ces communau-
tés vulnérables. 
Or selon l’agence onusienne, cette insécurité alimente 
une grave insécurité alimentaire dans une région comme 
celle de l’Ituri. Dans cette région fertile, le développe-
ment aurait été stoppé par des décennies d’affrontements 
intercommunautaires, privant les familles et les généra-
tions futures de leurs moyens de subsistance. 
Face à cette vague de violence, les Nations Unies appel-
lent toutes les parties, « dans les termes les plus forts, à 
la cessation immédiate de cette violence insensée », qui 
force le déplacement de dizaines de milliers de per-
sonnes. 
« Nous demandons également le respect du droit inter-
national humanitaire et des droits de l’homme afin de 
protéger les civils et les travailleurs humanitaires de la 
violence, et de veiller à ce que les auteurs de ces actes 
soient immédiatement traduits en justice », a insisté le 
porte-parole du HCR. 
A noter que plus de 5,6 millions de personnes sont dé-
placées en RDC. Ce qui en fait la plus grande population 
de déplacés internes du continent africain et l’une des 
plus importantes au monde.

De violents combats ont 
éclaté dans la nuit de 
jeudi à hier entre des mi-

lices dans la capitale libyenne 
Tripoli (ouest), faisant neuf morts 
et plusieurs blessés parmi les-
quels des civils, selon une source 
des services de secours. Les com-
bats ont fait "neuf morts parmi 
lesquels un enfant et 25 blessés, 
plusieurs étant dans un état 
grave", selon le Service des am-
bulances et de secours à Tripoli, 
cité par la chaîne Libya al-Ahrar 
vendredi. Auparavant, Oussama 
Ali, porte-parole de ce service, 
avait fait état d'un premier bilan 
de "trois personnes décédées et 
deux autres blessées" conduites 
au Centre médical de Tripoli 
(TMC).  
Les précédents affrontements 
entre milices dataient du 10 juin 
mais cela fait longtemps qu'ils 
n'avaient pas fait de victimes ci-

viles. Selon M. Ali, une soixan-
taine d'étudiants étaient bloqués 
dans des dortoirs universitaires, à 
cause des affrontements. Des am-
bulances les ont évacués vers le 
TMC. "Nous avons passé la nuit 
dans le sous-sol, nos enfants en-
core terrifiés", a indiqué à l'AFP 
Mokhtar al-Mahmoudi, un père 
de famille résident du quartier de 
Fornaj, dans le secteur des affron-
tements où des centaines de 
femmes qui assistaient à des ma-
riages dans les nombreuses salles 
de fêtes, ont dû être évacuées vers 
le TMC par des ambulanciers. 
Des échanges de tirs nourris ont 
retenti dans les quartiers est de 
Tripoli peu après minuit jeudi, 
veille du weekend (vendredi-sa-
medi) en Libye, semant la pa-
nique parmi la population dans 
les rues et jardins très fréquentés 
pendant les nuits d'été canicu-
laires.  

Les combats, qui ont opposé deux 
groupes armés influents de l'ouest 
de la Libye -- la Force al-Radaa 
(dissuasion) et la Brigade des Ré-
volutionnaires de Tripoli --, ont 
duré jusqu'aux premières heures 

de vendredi à Ain Zara, quartier 
densément peuplé de l'est de Tri-
poli avant de s'étendre à d'autres 
secteurs, selon des médias lo-
caux. Des images et vidéos diffu-
sées sur les réseaux sociaux 

montrent des dizaines de véhi-
cules, portières ouvertes en plein 
milieu des rues, abandonnés par 
leurs conducteurs pour se mettre 
à l'abri des tirs. Les vols des com-
pagnies Libyan Airlines en prove-
nance du Caire et al-Alamia 
(Global Air) de Benghazi, qui de-
vaient atterrir à l'aéroport de Mi-
tiga, non loin de la zone des 
affrontements, ont été déroutés 
sur Misrata, à 250 km à l'est de 
Tripoli. La direction de l'aéroport 
de Mitiga a suspendu le trafic aé-
rien jusqu'à nouvel ordre. Symp-
tomatiques du chaos auquel la 
Libye est en proie depuis la chute 
du régime de Mouammar Ka-
dhafi en 2011, mais aussi des ten-
sions entre groupes armés de la 
Tripolitaine, tolérés par le gou-
vernement, la situation sécuritaire 
dans le pays nord-africain de-
meure très précaire.  

R. I./Agences 

AU MOINS NEUF MORTS, DONT UN ENFANT À TRIPOLI 

Violence armés  
entre milices en Libye     

l Les combats, qui ont opposé deux groupes armés influents de l'ouest de la Libye -- la Force al-Radaa (dissuasion)  
et la Brigade des Révolutionnaires de Tripoli --, ont duré jusqu'aux premières heures de vendredi à Ain Zara, quartier 

densément peuplé de l'est de Tripoli avant de s'étendre à d'autres secteurs, selon des médias locaux. 
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DEUX TERRORISTES TUÉS AU MALI 

Attaque contre la base militaire de Kati à Bamako 
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Et de 56,7 °C  ! C’est le 
record officiel de la tem-
pérature de l’air jamais en-

registré. Il a été établi le 10 juillet 
1913 à Furetasse Cric, dans la 
célèbre vallée de la Mort en Cali-
fornie, lieu le plus chaud du 
monde puisque les thermomètres 
y affichent souvent 45 °C en été. 
Mais d’autres régions sont souvent 
confrontées à des températures 
élevées, passant parfois la barre 
symbolique 50 °C, notamment au 
Moyen-Orient, dans la péninsule 
arabique, en Afrique subsahari-
enne, ou encore au centre de l'Aus-
tralie. En voici des exemples. Au 
fond d’une cuvette de la plaine du 
Tigre, bordée par les monts Za-
gros, Ahvaz est considérée comme 
l’une des villes aux conditions cli-
matiques les plus extrêmes au 
monde. Les étés y sont partic-
ulièrement secs et chauds, si bien 
qu'en 2019, les températures 
avaient même presque atteint les 
54 °C. Cause et conséquence : la 
métropole est dans la liste des 
villes les plus polluées du monde, 
classées par l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS). 

In Salah, en Algérie 

Au cœur du Sahara algérien, 
cernée par les dunes, In Salah est 
une ville oasis et l’un des points 
les plus chauds dans le désert au 
monde. Elle se situe même dans ce 
qui est appelé le "triangle de feu", 
formé avec les villes d’Adrar et 
Reggane. Il n’est ainsi pas rare que 
le thermomètre y affiche 50 °C en 
été… à l’ombre. Durant ces péri-
odes de fortes chaleurs, il est 

courant que les corbeaux accablés 
par le soleil meurent en tombant 
du ciel, selon le site Mains Vertes, 
dédié à l’information et l’actualité 
sur l’environnement en Algérie. 

Koweït City, au Koweït 

Portrait sur Koweït city (Koweït) 
au coucher du soleil. Getty Images 
/ Jon Hicks 
Si toute l’année, les habitants de 
Koweït City sont "habitués" à 
vivre avec la chaleur (34,3 degrés 

en moyenne), l’été le mercure 
grimpe en flèche, jusqu’aux 50 °C. 
Des températures records sont par 
ailleurs régulièrement enregistrées 
dans le pays. En 2016, 53,9 °C ont 
été mesurés à Mitribah. La journée 
la plus chaude jamais connue en 
Asie et de ces soixante-seize 
dernières années sur la planète, 
selon l’Organisation 
météorologique mondiale. 

Nasiriyah, en Irak 

Sur le bord de l'Euphrate, 
Nasiriyah présente un climat 
désertique aux étés très chauds. Le 
mois de juillet connaît une 
moyenne maximale de 44,8 °C. 
Pour cause, l’Irak fait partie des 
pays les plus vulnérables aux ef-
fets du changement climatique et 
à la désertification. Sa capitale 
Bagdad ou encore Bassorah n'ont 
ainsi pas été épargnées par la 
chaleur ces dernières années. Cette 
dernière a enregistré 53,9 °C dans 
ses rues en 2016. 

Jacobabad, au Pakistan 

Rues désertes et hôpitaux qui se 
remplissent… Au plus fort de l’été 
dans la province du Sind, à Jacob-
abad, les températures peuvent at-
teindre les 52 °C. Une chaleur qui, 
combinée à des niveaux élevés 
d’humidité, dépasse largement le 
seuil limite de survie des person-
nes se trouvant à l’extérieur pen-
dant une période prolongée — 
appelé "thermomètre mouillé" 
(TW). Seule la ville de Ras Al-
Khaimah à Dubaï avait déjà connu 
ce phénomène à l’extrême. 

Yanis. B/AFP

APRES LA DECOUVERTE D'UN CRANE 
`DE PRIMATE AU CANADA 

Un youtubeur américain 
sous le feu des critiques 

n Un mystérieux crâne est sous le feu des critiques 
aux Etats-Unis. A l'origine de la polémique : Coyote 
Peterson, un youtubeur américain devenu célèbre 
grâce à sa chaîne Brave Wilderness où il explore la na-
ture et se confronte à divers animaux sauvages. Tout a 
commencé avec une publication parue sur ses pages 
Facebook et Instagram. Photos à l'appui, Coyote Pe-
terson y annonce avoir découvert un crâne de grand 
primate lors d'une expédition en Colombie-Britan-
nique au Canada.  Des spécialistes n'ont pas tardé à 
repérer la publication et à dénoncer ses affirmations. 
Des critiques qui se sont multipliées encore davan-
tage après la sortie de la dite vidéo où Coyote Peter-
son suggère que le crâne pourrait avoir un lien avec 
Bigfoot. C'est en effet lors d'une expédition à la 
recherche de la créature légendaire que l'ossement 
aurait été trouvé. Si trouver un crâne animal dans une 
forêt n'est pas chose rare, la particularité réside ici 
dans la localisation de la découverte et l'identité de 
l'animal en question. Les caractéristiques suggèrent 
qu'il s'agit d'un grand primate. Or, aucun grand pri-
mate (à l'exception des humains) ne vit actuellement 
en Amérique du Nord, ni aux Etats-Unis, ni au Canada. 
D'où le sensationnalisme dont Coyote Peterson 
n'hésite pas à faire preuve en annonçant sa trouvaille. 
Plusieurs spécialistes ont suggéré, au vu de ses carac-
téristiques, qu'il s'agirait d'un crâne de gorille. Même 
si le crâne était considéré comme un fossile, les lois 
de la Colombie-Britannique interdisent à tout individu 
de collecter des fossiles de vertébrés et demandent à 
ce que toutes les découvertes soient signalées aux au-
torités. Coyote Peterson n'a pour le moment répondu 
à aucune de ces critiques, ni accusations. 

Y.B
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LE THERMOMETRE AFFICHE SOUVENT PLUS DE 50 C° 

In Salah, l’une des villes  
les plus chaudes au monde 

En Italie, plusieurs opérations 
de maison à vendre au prix 
imbattable de 1 euro avaient 

été lancées afin de dynamiser cer-
taines régions du pays. Les maisons 
sont-elles réellement vendues 1 
euro, et à quelles conditions ? Re-
tour sur les acheteurs qui se sont 
laissés tenter par ces offres, qui ont 
coûté un peu plus cher que prévu. 
En 2017, l’Italie avait lancé une 
opération "Case 1 euro", qui perme-
ttait d’acquérir des maisons dans 
plusieurs villages au prix imbattable 
de 1 euro. Une opération qui avait 
pour but de dynamiser certains vil-
lages et lutter contre la désertifica-
tion de certaines zones rurales et 
préserver le patrimoine, comme 
dans la petite commune de Sam-
buca, en Sicile, qui avait mis en 
vente une dizaine de maisons au 
prix de 1 euro. La seule condition à 
respecter pour devenir propriétaire 
d’une demeure était de s'engager à 
réaliser des travaux de rénovation 
dans les trois ans pour un montant 
minimum de 15 000 euros. Les nou-
veaux propriétaires devaient égale-
ment déposer une caution de 5 000 
euros, rendue une fois les travaux 
réalisés. Des opérations qui ont fait 
sensation, comme le rapporte le 
quotidien britannique The Inde-

pendent relayé par le Courrier Inter-
national. “Alors que ces logements 
à l’abandon étaient situés dans de 
minuscules localités réparties dans 
tout le pays, l’idée a séduit des 
acheteurs du monde entier”, rap-
porte le quotidien britannique The 
Independent. Ainsi, The Independ-
ent revient sur ceux qui se sont 
lancés dans cette opération, comme 
Meredith Tabbone, une Américaine 
qui a payé une maison dans la com-
mune de Sambuca au prix de 5 555 
euros. Elle explique qu’elle est très 
heureuse d’avoir pu acquérir cette 
petite maison à une soixantaine de 
kilomètres de Palerme. “Il n’y avait 

ni eau courante ni électricité et plus 
de fenêtres. Mais c’est ici que mes 
grands-parents ont grandi.” Pour 
rénover sa maison, l’Américaine a 
mis trois ans, aidé par un architecte 
local, avec un budget de 35 000 
euros. Puis elle a ensuite décidé d’a-
cheter la maison voisine. Au total 
Meredith Tabbone a déboursé 200 
000 dollars pour son projet. “Si je 
voulais construire une maison à 
Chicago, je paierais plus de 2 mil-
lions de dollars. À Sambuca, elle va 
me coûter 200 000 dollars.” Son but 
désormais : passer un mois sur trois 
en Sicile. 

Y.B

ARNAQUE OU BONNE AFFAIRE 

Quid de l'opération “maison  
à 1 euro” en Italie ? 

l Les épisodes de chaleur se font de plus en plus fréquents à travers le globe. Mais certaines régions du monde sont plus 
durement touchées par la flambée des températures, jusqu'à battre des records et atteindre les 50 °C.

D
.R

.

D
.R

.
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Placée entre des feuilles. 2. Peuvent être victimes d'un joli cœur. 
3. Noix de cajou. 4. Majestueux. Morceau de verre. 5. Garde l'ano-
nymat. Sac d'embrouilles. 6. L'ami de Célestine. 7. A généralement 
le dos au mur. Instrument de taille. 8. Organisme européen. Oiseau 
disparu. 9. Se montre très mauvais interprète. 10. Où il fut question 
d'être. 11. Désavouait. Indication routière. 12. Qui est triple. Saint-
pierre en mer. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Supplice moyenâgeux. B. Un milliard de fois moins. Refaire des 
taches. C. Il a bonne mine. Terme musical. D. Mystères et boules de 
gomme. Celui de l'ami est un refuge. E. Vieille pièce. Prenant ses dis-
tances. F. Luth. Excessif en mal. G. Fils de Robert le Fort. Agrémente 
une toilette féminine. H. Qui maîtrise désormais son art. Il coule en de 
vertes régions

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ABLATION ALEA 

ALOYAU APOLOGIE 
ASPE AVENTURE AVIS 

BADGE BADIN 
BOSSE CROTTIN ELFE 

FANA GALA GARANTIE 
GERONTE GROSSISTE 

LATINISTE 
MAZOUT NOTE OBOLE 
OSERAIE POLOCHON 
POSTAL POUSSEUR 

QUETER 
RATURER RELIURE 

RENE RENGAINE 
RETORS SCELLER 
TETANIE TINTER 

TIRETTE TOCCATA

Sudoku

Solution 
sudoku



CUISINE Vendredi 22 - Samedi 23 Juillet 2022 15

Ingrédients : 500 gr farine  , 45 
gr sucre, 10 gr levure instantanée 
2 c-a-c de levure sèche active, 60 
ml huile, 2 œuf, 10 gr levure 
chimique, 10 gr poudre de lait, 10 
gr de sel, 300 ml d’eau tiède 
Dorure: jaune d'œuf 
Instructions : 
-Diluer la levure sèche dans un 
peu d'eau tiède. 
-Dans un saladier mélanger la 
farine le sel et le sucre,ajouter la 
levure chimique le lait en poudre. 
-Ajouter la levure, les œufs battus 
légèrement, l'huile et l'eau 
mélanger bien le tout on obtient 
une pâte très collante et hyper 
molle. 
-Couvrir d'un film plastique et 
d'un linge propre. Laisser lever 
dans un endroit à l'abri du courant 

d'air pendant 1 heure ou jusqu’à 
ce que la pâte double de volume. 
-Huiler un moule verser la pâte 
dans le moule et lisser la surface 
en huilant vos doigts (car la pâte 
colle). 
-Mélanger un jaune d'œuf  et 1 c-
a-soupe de lait et badigeonner la 
surface de la pâte. 
-Parsemer de graines de sésame 
ou nigelles. 
-Couvrir et laisser lever une sec-
onde fois durant 1 heure environ 
ou jusqu’à des bulles se forment 
sur la surface. 
-Préchauffer le four à 200 C (400 
F), enfourner pour 25 -30 minutes 
ou jusqu’à ce que la surface soit 
dorée. 
-A la sortie du four démouler sur 
une grille et laisser refroidir.

Ingrédients :  
800 g de pommes de terre, 1 œuf + 1 
jaune d’œuf, 4 c. à s. de farine, 50 g de 
beurre, 5 cl d'huile, 2 pincées de noix 
de muscade, sel, poivre. 
 Pour la farce : 500 g de viande hachée, 
1 oignon, 1 gousse d'ail, 6 brins de per-
sil, 1 clou de girofle, 1 feuille de lau-
rier, 1 pincée de thym, poivre, sel  

Préparation :  
-Lavez les pommes de terre et faites-
les cuire avec leur peau dans de l'eau 
bouillante salée.  

-Mettez dans une sauteuse la viande, 
l'oignon, l'ail haché, les brins de persil 
noués, la feuille de laurier, le clou de 
girofle et le thym. 
- Salez et poivrez. 
- Couvrez d'eau et laissez cuire sur feu 
doux jusqu'à évaporation du liquide.  
-Pelez les pommes de terre, écrasez-les 
à l’aide d’une fourchette et ajoutez-y 
le beurre, 2 c. à s. de farine, l’œuf en-
tier et le jaune, salez, poivrez et 
ajoutez une pincée de noix de mus-
cade. 
- Mélangez le tout à l’aide d’une 
fourchette, jusqu’à obtention d’une 

pâte homogène que vous étendrez sur 
de la farine à l'aide d’un rouleau à 
pâtisserie jusqu'à ce qu’elle ait une 
épaisseur de 1 cm.  
-Mettez la farce sur cette pâte après 
avoir retiré les brins de persil, le laurier 
et le clou de girofle.  
-Roulez la pâte sur elle-même, de 
façon à obtenir une forme cylindrique 
que vous découperez en tranches de 2 
cm d'épaisseur.  
-Passez-les dans la farine. Versez 
l’huile dans une poêle.  
-Une fois   bien chaude, faire dorer les 
tranches   sur les deux faces. Égouttez.

khobz dar ultra moelleux  
 (sans pétrissage)    

Pizza rapide et facile 
à la pâte magique 

 Ingrédients : 

5 verres de farine (un verre=250ml), 2 
verres d' eau tiède , ½ verre d' huile 
d'olive , 1 c. à soupe de sucre , 1 c. à 
café de sel , 3 c. à soupe de lait en 
poudre, 2 c. à soupe de levure de 
boulangerie instantanée , ½ c. à café d' 
ail en poudre , 1 c. à c d' herbes de 
Provence. 

Instructions : 
-Dans un saladier mélanger 2 verres de 
farines (ne pas mettre toute la quantité), 
le sel, le sucre et le lait en poudre. 
-Ajouter la levure, mélanger a nouveau 
et ajouter l'eau tiède tout en 
mélangeant énergiquement. Laisser 
reposer la pâte 10 min. 
-Au bout de ce temps, ajouter l'ail en 
poudre, les herbes de provenance (pour 
les habitants, des states on peut 
remplacer les herbes de Provence par 
les épices italiennes) et enfin ajouter 
l'huile d'olive. 
-Incorporer le reste de farine et pétrir 
afin d'obtenir une pâte lisse et 
homogène (non collante). 
-Voila votre pâte est prête on peut 
choisir de l'étaler, la garnir et la mettre à 
cuire, ou comme moi la laisser reposer 
une petite heure.  
-Étaler la pâte, arroser d'huile d'olive, 
ajouter la sauce en l'étalant en cercle à 
partir du centre. Garnir selon les goût. 
-J'ai ajouté des olives noirs au jalapeno, 
du thon, des câpres, du fromage râpé, 
des rondelles de mozzarella. 
Saupoudrer d'origan et arroser à 
nouveau d'huile d'olive. 
-Cuire dans un four préchauffé à 230 C 
(450 F) dans le rack le plus bas.

Roulés de pomme de terre 

Ingrédient : 
4 poivrons rouges, 200 g de fromage à 
l’ail, 150 g de thon au naturel, 1 petit 
oignon, 1/2 bouquet de persil, poivre du 
moulin. 

Préparation : 
-Préchauffez le four à 180°C (th. 6).  
-Enfermez chaque poivron dans une 
feuille de papier d'aluminium, puis dé-

posez-les sur une plaque et enfournez-les 
pour 20 min.  
-Pendant ce temps, égouttez le thon sans 
l’émietter.  
-Pelez l’oignon rouge et coupez-le en 
fines lamelles.  
-Séparez les anneaux avec les doigts.  
-Ciselez grossièrement le persil.  
-Sortez les poivrons du four, puis met-
tez-les dans un sac en plastique. 
- Laissez refroidir 15 min.  

-Pelez-les, enlevez le pédoncule, les 
graines et l’eau de végétation.  
-Coupez la chair de chaque poivron en 
deux.  
-Tartinez chaque portion de poivron de 
fromage puis garnissez de thon et de ron-
delles d’oignon.  
-Parsemez de persil.  
-Refermez et maintenez en place avec un 
cure-dent. Réservez au frais jusqu’au 
moment de servir.

Roulés de poivron rouge aux thon et fromage 

Ingrédient : 
75 g beurre , 300 ml lait , 150 ml crème 
liquide , 150 g chocolat noir , 2 œufs 
200 g farine , 60 g sucre , 1 sachet sucre 
vanillé , 1/2 c.a.c levure chimique, 1 
pincée de sel 

Préparation : 
-Dans une casserole faire chauffer le lait 
et la crème. 
-Ajouter le beurre, le sel et mélanger 
jusqu’à ce que le beurre soit fondu. 
-Ajouter le chocolat coupé en morceaux 
et mélanger jusqu’à ce qu’il soit bien 
fondu. 
-Retirer du feu et laisser refroidir. 
-Dans un saladier mélanger les œufs 
avec les sucres. 
-Ajouter la farine tamisée avec la levure 
et la préparation liquide. 
-Bien mélanger. 
-Verser la pâte dans un gaufrier et laisser 

cuire pendant 3 minutes. 
-Servir avec du sucre glace , pâte à 

tartiner , confiture, etc.

Gaufre chocolat, recette facile 



D. R.

La colonne mobile spé-
cialisée dans l’extinc-
tion des feux de 

forêts, relevant de la direc-
tion générale de la Protec-
tion civile est rentrée, hier, 
au pays par le poste fronta-
lier d’OumTboul wilaya de 
Taref, après avoir terminé sa 
mission en Tunisie. Selon 
un communiqué de la 

DGPC, “cette colonne mo-
bile a participé activement 
dans la lutte contre les nom-
breux feux de forêts enregis-
trées ces derniers jours en 
Tunisie notamment au ni-
veau de la wilaya de Ben 
Arous. Dans un message 
adressé au personnel com-
posant la colonne mobile, 
indique la même source, “le 

directeur général a tenu à les 
féliciter pour leurs hauts de-
grés de professionnalisme et 
leur abnégation en accom-
plissant leur mission avec 
dévouement et efficacité”. A 
noter que cette colonne est 
composée de 25 engins 
d’incendie spéciaux  feux de 
forêts, 4 véhicules de com-
mandements, une ambu-

lance médicalisée, un ca-
mion de secours logistique, 
80 éléments tous grades 
confondus. Dépêché suite à 
la décision de monsieur le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, elle 
a réussi à circonscrire les 
feux ravageurs en un temps 
record en Tunisie. 

N. B.
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IL A ÉTÉ LANCÉ RÉCEMMENT 

UN PORTAIL 
ÉLECTRONIQUE 
POUR LE SOMMET 
ARABE D'ALGER  

Le portail électronique lancé en prévision 
du 31e Sommet arabe, prévu les 1 et  
2 novembre à Alger renferme de riches 

informations et des documents importants en 
faveur des utilisateurs et personnes intéressées 
par le Sommet, en sus des thèmes et services 
destinés aux participants et journalistes. 
Lancé par le ministère des Affaires étrangères et 
de la Communauté nationale à l'étranger, en 
collaboration avec divers départements 
ministériels, dont les ministères de la Poste et des 
Télécommunications et de la Communication, le 
portail électronique (www.arabsummit2022.dz) 
comprend plusieurs rubriques, dont des 
documents, l'ordre du jour du Sommet, et une 
plate-forme réservée à l'inscription des 
délégations présentes à l'évènement, enrichie et 
dotée de contenus médiatiques, y compris des 
préparatifs du Sommet par les parties concernées. 
Le Premier ministre, M. Aïmene 
Benabderrahmane, avait présidé le 4 juillet la 
cérémonie de lancement du portail électronique 
consacré au prochain Sommet arabe qu'il a qualifié 
de "partie intégrante des préparatifs du Sommet 
arabe, supervisés par la commission nationale 
chargée de la préparation et de l'organisation de 
ce rendez-vous qui prend en charge les volets 
médiatiques inhérents au Sommet et veille à 
faciliter l'inscription des délégations arabes et à 
les informer de toutes les dispositions 
organisationnelles". 
En plus des vidéos, ledit portail électronique 
comprend des photos de rencontres et des 
allocutions prononcées par le président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune, en 
relation avec le Sommet arabe entre autres 
informations, dont des témoignages de pays 
arabes ayant salué les efforts du Président de la 
République pour le succès de cet évènement 
arabe. 
L'utilisateur peut accéder à la page principale qui 
comprend un onglet dédié à la Ligue arabe avec 
un aperçu de l'organisation régionale, sa création, 
ses membres, les principaux objectifs inscrits dans 
son acte constitutif et les rôles qu'elle a accomplis 
depuis son existence en faveur de la lutte des 
peuples arabes pour l'indépendance et la 
promotion de la paix et la sécurité dans le monde 
arabe par le règlement pacifique des conflits. 
En outre, le portail affiche un onglet dédié au 
Sommet, avec une allocution de bienvenue aux 
invités et aux délégations participant à cet 
événement qui se tient en Algérie, coïncidant avec 
le 68e anniversaire du déclenchement de la 
glorieuse Révolution de novembre. 
Sur la même fenêtre, des informations sur 
l'engagement de l'Algérie, qui a rejoint la Ligue 
arabe quelques semaines après son indépendance, 
à défendre les causes de la Oumma. 
La même page indique également que le Sommet 
d'Alger "se tient dans des circonstances 
internationales et régionales complexes, des 
événements sensibles et des contextes difficiles, 
ayant amené le président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune à faire de l'unification des 
rangs et de l'entente, le leitmotiv et l'objectif 
suprême du Sommet". 
Sur le portail figure, par ailleurs, des passages 
pour faire connaître l'Algérie et son patrimoine 
culturel, ainsi que des supports médiatiques sur la 
Révolution du 1er novembre Le portail sera 
alimenté par l'ordre du jour et le guide du 
Sommet, et un lien spécial sera envoyé par canaux 
diplomatiques aux délégations participant pour 
accéder au site des inscriptions dont la date sera 
connue ultérieurement. 

ACCIDENT DE LA CIRCULATION 
À TIARET 
 QUATRE MORTS ET 37 BLESSÉS  
n  Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et 
37 autres  blessées suite au renversement 
d'un bus de passagers survenu hier à deux 
heures du matin dans la commune de Guer-
toufa  (wilaya de Tiaret), selon un communiqué 
de la Protection civile.  
L'accident s'est produit suite au dérapage d'un 
bus reliant Mostaganem à Hassi Messaoud sur 
la route nationale RN 23 dans au niveau du vil-
lage de Tamda, dans la commune de Guer-
toufa (Daira de Rahouia), ajoute la même 
source.

ILS ONT REUSSI A CIRCONSCRIRE LES FEUX DE FORÊTS 

FIN DE MISSION POUR 
NOS POMPIERS EN TUNISIE

n La compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie a annoncé dans 
un communiqué, le transfert par-
tiel, depuis hier, de ses vols à des-
tination et en provenance de 
Londres, à l'aéroport Stansted, et 
ce, en raison de la saturation de 
l'aéroport de Londres Heathrow. 
"Suite à la mesure unilatérale 
prise par l'aéroport de Londres 
Heathrow, imposant à toutes les 
compagnies aériennes activant sur 
ladite plateforme, une limitation 
de trafic et de mouvements 
d'avions, Air Algérie est 
contrainte de transférer une par-
tie de son activité à compter du 
22 Juillet 2022 (hier, ndlr), vers 
l'aéroport de Stansted", est-il in-
diqué dans le communiqué. 
La décision d'Air Algérie vise à 
pallier à l'annulation de ses rota-
tions avec le Royaume-Uni et assu-

rer l'acheminement de ses passa-
gers vers les destinations souhai-
tées, assure la même source, 
soulignant que l'aéroport de 
Stansted sis aux alentours de Lon-
dres, est le "seul aéroport offrant 
une disponibilité immédiate et ré-
pondant aux conditions d'exploi-
tation des vols en terme de 
créneaux et d'assistance hand-
ling".  
Ainsi, le vol Alger-Londres Hea-

throw (AH2054) d'hier est devenu 
Alger-Londres Stansted (AH2354) 
programmé à 14h50, alors que le 
vol Londres Heathrow-Alger 
(AH2055) d'aujourd'hui devient 
Londres Stansted-Alger (AH2355) 
programmé à 19h00. 
Des bus pour le transfert entre 
l'aéroport Londres Heathrow et 
Londres Stansted seront mis à la 
disposition des passagers, selon le 
communiqué d'Air Algérie.

AIR ALGÉRIE  
LES VOLS DE ET VERS LONDRES 

TRANSFÉRÉS À L'AÉROPORT STANSTED

SÉTIF 
SECOUSSE TELLURIQUE DE 3,5 DEGRÉS

n Une secousse tellurique de magnitude 3,5 degrés sur l'échelle 
ouverte de Richter a été enregistrée jeudi à 12h43 dans la wilaya 
de Sétif, annonce le Centre de recherche en astronomie, 
astrophysique et géophysique (CRAAG). 
L'épicentre de la secousse a été localisé à 2 km au nord-est d'Aïn 
El Kebira, dans la même wilaya, précise la même source. 

D. R.


