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COMMERCE

La lente reprise 
de l'activité
commerciale

LE SECTEUR
AGRICOLE EN ALGÉRIE
DEPUIS 1962     

Rendements
appréciables dans

des filières
stratégiques

Cela fait désormais pratique-
ment des mœurs commer-
ciales pendant les jours de

fêtes religieuses. Que cela soit
l’Aid El Fitr ou l’Aid Al Adha, la
durée de ‘’pause’’ qui est de deux
jours est prorogée chez la plupart
des commerçants.
En dépit du nombre des détail-
lants instruits par ministère du
Commerce  d'assurer une perma-
nence pendant les fêtes de l'Aïd El
Adha, les consommateurs se plai-
gnent de la rareté de certains pro-
duits, notamment le pain, les
légumes et les fruits. C'est le cas,
entre autres, de la capitale et sa
banlieue où vivent, pourtant, près
de quatre millions d'âmes.
La plupart des commerçants ne se
contente plus des jours de repos
légaux, faisant que les marchés
hebdomadaires communaux sont
pratiquement déserts. Il faut donc
attendre une semaine, voire plus,
pour que la situation revienne à la
normale.
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Après les années de braise,
durant lesquelles les Algé-
riens subissaient les affres

du colonialisme français, et où la
majorité d'entre eux n'arrivaient pas
à subvenir à leurs besoins alimen-
taires les plus élémentaires, voilà
que l'Algérie indépendante est
classée aujourd'hui au même titre
que les pays développés en ma-
tière de sécurité alimentaire. 
La confirmation de cette perfor-
mance est venue du Programme
d'alimentation mondial (PAM) des
Nations unies qui a classé l'Algérie
premier pays en Afrique en matière
de sécurité alimentaire durant la
période 2018-2020.
Seul pays africain à avoir enregis-
tré cette performance, l'Algérie a
été ainsi répertoriée dans la même
catégorie que la majorité des pays
européens,
des Etats-Unis, du Canada, de la
Chine, de la Russie, du Brésil et de
l'Australie, entre autres.
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MIGRANTS AFRICAINS TUÉS PAR LA POLICE MAROCAINE

Des écrivains panafricains appellent
à une enquête "crédible" P11

POPULATION MONDIALE

Nous serons 8 milliards 
d'humains le 15 novembre
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ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION 

7 morts 
et 298 blessés 
en 24 heures

À la croisée
des chemins
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En dépit du nombre des dé-
taillants instruits par mi-
nistère du Commerce

d'assurer une permanence pen-
dant les fêtes de l'Aïd El Adha,
les consommateurs se plaignent
de la rareté de certains produits,
notamment le pain, les légumes
et les fruits. C'est le cas, entre au-
tres, de la capitale et sa banlieue
où vivent, pourtant, près de qua-
tre millions d'âmes.
La plupart des commerçants ne
se contente plus des jours de
repos légaux, faisant que les
marchés hebdomadaires com-
munaux sont  pratiquement dé-
serts. Il faut donc attendre une
semaine, voire plus, pour que la
situation revienne à la normale.
Les propriétaires des petits né-
goces pointent du doigt les gros-
sistes qui, eux, se défendent,
mettant la faute sur les fournis-
seurs ou les agriculteurs qui ob-
servent un break plus long. Idem
pour les autres corps de métier
où les établissements commer-
ciaux ou les manufactures fer-
ment boutique pendant une
semaine, parfois plus, comme en
témoignent les nombreuses bou-
tiques fermées dans certaines
grandes artères de la capitale.  
Le directeur de l'Union générale
des commerçants et artisans,
Issam Badrissi, a attribué la ra-

reté des légumes et des fruits à la
coïncidence de la fête de l'Aïd al-
Adha et de la célébration du
soixantenaire de l'Indépendance.
Badrissi a expliqué que la pé-
riode des fêtes de l’Aid El Adha,
a conduit certains agriculteurs à
ne pas assurer le service, ce qui a
entraîné une pénurie de produits
agricoles et maraîchers légumes

dans plusieurs wilayas du centre
du pays. Le porte-parole a tenu a
précisé que "les commerçants
sont conscients de cette question
et de l'ampleur des sanctions qui
résultent de la non-reprise de
leur activité, après les deux jours
des fêtes de l’Aid El Adha. Les
contraventions, a-t-il souligné,
varient de "3 millions à 20 mil-

lions de centimes, voire la fer-
meture de l’établissement’’.
La ministère du Commerce a,
pour sa part, annoncé que le
pourcentage de permanence as-
suré le premier jour de l'Aïd al-
Adha au niveau national a
atteint 99,68% dans l’ensemble
des régions du pays.

F. B-H.

Cela fait désormais pratiquement des mœurs commerciales pendant les jours de fêtes religieuses. Que
cela soit l’Aid El Fitr ou l’Aid Al Adha, la durée de ‘’pause’’ qui est de deux jours est prorogée chez la
plupart des commerçants.
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La lente reprise de l'activité
commerciale

BIENS DÉTENUS PAR
D’ANCIENS 
RESPONSABLES
ALGÉRIENS

43 demandes
d’enquête adressées 
à la justice française

Le sujet du recouvrement de biens
mal acquis détenus par d’anciens
responsables algériens dans des

pays étrangers, notamment en
France, suscite souvent des débats et
discussions en Algérie.
Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, s’est engagé à ré-
cupérer ces biens mal acquis par des
anciens responsables algériens.
Dans le cadre des efforts déployés
pour la récupération d’au moins une
partie de ce patrimoine, 43 demandes
de commissions rogatoires pour le re-
couvrement de bien mal acquis qui se
trouvent en France ont été introduites
auprès de la justice française, a rap-
porté hier le quotidien El Watan citant
des sources proches du dossier.
Parmi ces 43 affaires, « une dizaine
de demandes ont été traitées en exé-
cution d’une commission rogatoire in-
ternationale », indique le même
média, qui précise, à propos de cette
procédure, que « cela date d’une
année ».

ENTREPRISES 
ET INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES
Vers la création d’une
plateforme commune

Le président de la Confédération
des industriels et producteurs al-
gériens (CIPA), Abdelouahab

Ziani, annoncé qu’une proposition
pour la création d’une plateforme de
discussion entre les entreprises et les
institutions financières, sera faite par
la CIPA, lors de la réunion de la coor-
dination nationale du patronat (CNP),
qui se tiendra la semaine prochaine,
rapporte la Radio nationale.
Intervenant hier sur les ondes de la
radio chaîne 3, M. Ziani estime que
c’est un outil qui permettra à nos en-
treprises de gagner beaucoup de
temps dans leurs démarches adminis-
tratives.
C’est avec cette manière d’agir que
pourra mettre fin à la bureaucratie, a-
t-il ajouté. «Notre économie est en
train de remonter un peu, et si cette
digitalisation s’installe, je pense qu’on
pourra aller très loin», estime l’inter-
venant.
Pour lui, le climat des affaires va
s’améliorer avec le nouveau code de
l’investissement, mais il existe encore
des lois qui bloquent l’industrie algé-
rienne  et justement la construction et
la rapidité. «Il va falloir mettre des
dates limites de réponse dans chaque
chose», a-t-il expliqué.
Évoquant la digitalisation, M. Ziani ex-
plique que «nos entreprises doivent
trouver toutes les informations dont
elles ont besoin, à savoir les lois,  les
décrets et les autorisations dans la di-
gitalisation», en proposant d’«unifier
nos institutions pour aller très vite». 

R.N

Brèves

Des dizaines de contractuels de di-
verses branches du complexe de So-
nelgaz ont organisé un sit-in de

protestation devant le siège de Sonelgaz à
Telmeli hier, le troisième jour de l'Aïd al-
Adha. Ils demandent la réintégration dans
leurs postes de travail après leur suspension
le 30 juin dernier sans ultimatum.
Mohamed Oussama, l'un des manifestants, a
déclaré au quotidien Al-Hurriya que "Notre
seule demande est la réintégration, après

que l'entreprise ait suspendu tous les travail-
leurs avec un contrat de travail limité du 1er
janvier 2022 au 31 décembre 2022, avant
l'expiration de leur contrat de travail et sans
préavis."
Mohamed Oussama a expliqué qu’après la
veillée, « un responsable de la société Sonel-
gaz Betelimli a rencontré les manifestants et
a suggéré que nous envoyons tous les gré-
vistes vers une société privée".
Cependant, les travailleurs contractuels pro-

testataires ont exprimé leur rejet de cette
proposition, en raison des avantages dont ils
seraient privés s'ils rejoignaient le secteur
privé.
Les manifestants qui ont une ancienneté de
7 ans au sein de l'entreprise, ont exigé
qu'une solution soit trouvée et qu'ils repren-
nent leur travail au plus vite, soulignant
qu'ils continuent à manifester au cas où leur
demande n'est pas satisfaite..

R. N.

SUSPENDUS AVANT LA FIN DE LEURS CONTRATS

Manifestation des contractuels de Sonelgaz

La direction des services
agricoles (DSA) de la wi-
laya d’Oran prévoit une

hausse de la production de
fruits durant cette saison qui
atteindra 87.700 quintaux, a-
t-on appris hier de la DSA.
Cette quantité de fruits est
prévue sur une superficie
globale de 3.191 hectares
contre 80.500 qx l’an dernier,
a souligné le chef de service
production et appui tech-
nique, Messabih Mohamed
Amine.
Les causes de la hausse
sont dues principalement aux
précipitations enregistrées

au mois de mars et avril der-
niers ayant contribué ample-
ment à la hausse du volume
des fruits et leur abondance,
ainsi qu’au respect des pro-
ducteurs du processus tech-
nique et à l’accompagnement
permanent pour protéger ces
fruits contre les parasites, a-
t-on souligné.
Le soutien de l’Etat a encou-
ragé les agriculteurs à déve-
lopper l’arboriculture fruitière
surtout dans les domaines de
l’irrigation d’appoint, de la
fourniture d’engrais et des
crédits Rfig et Tahadi, du ma-
chinisme et autres, a-t-on ex-

pliqué.
Au mois de mai apparaissent
les premiers fruits de saison,
notamment les abricots et les
nèfles, puis viennent d'autres
variétés dont les pêches, les
figues, les poires et les
prunes.
Les pêches occupent une
grande partie des terres ré-
servés aux arbres fruitiers
avec une superficie de 810
hectares et une production
prévisionnelle d'environ 33
900 qx de différentes varié-
tés dont la pêche de Bousfer
connue sous le nom de "Al-
berta", répandue dans les ré-

gions montagneuses et cueil-
lie au début d'août.
Afin de réhabiliter ce type de
fruit, la DSA œuvre à le labé-
liser et à étendre sa culture,
en plus d'organiser une ex-
position en juillet en cours à
Bousfer.
La plantation d'abricotiers
vient en deuxième position,
avec une production prévi-
sionnelle de 26.000 qx sur
une superficie de 570 ha, en-
suite les poires (6.550 qx sur
232 ha, puis les prunes
(3.300 qx sur 215 ha) et
d'autres fruits de saison dont
les figues. 

ORAN

Production abondante de fruits prévue cette saison
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RÉOUVERTURE DES
FRONTIÈRES ALGÉRO-
TUNISIENNES
Beldjoud rencontre 
à El Tarf son homologue
tunisien

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud, a rencontré lundi

à El Tarf son homologue tunisien Tawfik Cha-
rafeddine, dans le cadre des préparatifs en
cours pour rouvrir les frontières terrestres
entre les deux pays aux voyageurs à comp-
ter du 15 juillet courant.
La rencontre s’est déroulée au poste fronta-
lier d’Oum Tboul où le point a été fait sur les
préparatifs relatifs à la réouverture des fron-
tières terrestres entre l’Algérie et la Tunisie
en application de la décision commune du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et de son homologue tunisien,
Kaïs Saïed, de rouvrir les frontières terres-
tres entre les deux pays, à la mi-juillet.
La rencontre a eu lieu en présence des walis
des wilayas frontalières avec la Tunisie, à
savoir El Tarf, Tébessa, Souk Ahras et El
Oued, ainsi que du Directeur général des
douanes algériennes, Noureddine Khaldi.
Le président Tebboune avait annoncé la se-
maine passée la décision commune avec
son homologue tunisien de rouvrir les fron-
tières aux mouvements des voitures et des
personnes avec le pays frère, la Tunisie, à
compter du 15 juillet en cours.
Les frontières algéro-tunisiennes étaient
jusque-là ouvertes au seul mouvement de
transport des marchandises. 

R. N.

MOSTAGANEM
Près de 2 millions
d’estivants ont séjourné
à Mostaganem depuis le
début de l’été

Environ deux millions d’estivants ont af-
flué sur les plages de la wilaya de Mos-
taganem depuis le début de la saison

estivale en cours, a-t-on appris hier dans un
communiqué de la Direction de wilaya de la
protection civile. Le dispositif de surveillance
des plages a enregistré, durant la période al-
lant du 17 juin dernier au 10 juillet en cours,
l’affluence de 1,796 million d’estivants sur
les 44 plages de la wilaya ouvertes à la bai-
gnade pour la saison estivale en cours. Le
nombre d’estivants a commencé à augmen-
ter depuis le début de ce mois, atteignant
près d’un million d’estivants au cours des 10
premiers jours de juillet, avec des prévisions
tablant sur plusieurs pics de flux dans les
prochains jours, selon la même source. Du-
rant cette période (24 jours), le dispositif de
surveillance a permis le sauvetage de 735
personnes d'une noyade certaine dans 1.067
interventions et a prodigué les premiers
soins sur place à 263 personnes et environ
59 autres personnes ont été acheminées
aux centres de santé proches des plages. Le
nombre de noyés sur les plages surveillées
a atteint jusqu’à ce jour, selon le bilan de la
protection civile, neuf noyés dont cinq morts
sur la plage de Sidi Medjdoub dans la com-
mune de Mostaganem, deux à la plage Sa-
blettes dans la commune de Mazaghran, un
à la plage de Stidia et un à la Mactaa dans la
commune de Fornaka. Les services de la
protection civile de la wilaya de Mostaganem
ont mobilisé 850 surveillants de baignade
pour la saison estivale dont 100 agents pro-
fessionnels qui s'ajoutent à l'équipe de plon-
geurs spécialisés dans les recherches
sous-marines, a ajouté la même source. Les
mêmes services ont mobilisé les unités prin-
cipales et marines et dix unités secondaires
pour couvrir la côte de Mostaganem longue
de 124 km, dotées de matériel nécessaire,
notamment des engins mobiles tels que 11
ambulances et 11 zodiacs. 

R. N.

Après plus de 28 mois de fermeture,
les frontières entre l’Algérie et la
Tunisie seront officiellement ou-

vertes le 15 juillet. La décision prise, le 5
juillet, par les présidents Abdelmadjid
Tebboune et son homologue Kaïs Saïed
risque de produire un afflux massif des es-
tivants algériens vers les complexes touris-
tiques du pays voisin.
Le rush attendu dépend, évidemment, de
l’aisance financière des candidats au
voyage. Toutefois, on mesure celle-ci à
l’aune de El Aïd El Adha et du ramadan, le
nombre de vacanciers sera infiniment plus
petit qu’avant la crise sanitaire.
Des années de crise économique et de dé-
valuation du dinar ont considérablement
réduit l’épargne des Algériens. Mais
l’étouffement que ressentent la plupart
d’entre eux peut les conduire à faire un sa-
crifice supplémentaire pour respirer un

autre air que celui du confinement. D’au-
tant plus que la faiblesse des infrastruc-
tures touristiques en Algérie et les prix
prohibitifs pratiqués par les structures hô-
telières ou des loueurs privés découragent
de nombreuses familles de s’offrir
quelques jours de villégiature dans leur
pays.
La question qui demeure sans réponse est
celle de savoir pourquoi l’Algérie qui est le
dixième pays au monde par la superficie
peine à devenir une destination attractive
même pour ses propres habitants ? Le sec-
teur semble, à première vue, avancer sans
stratégie pour ne pas dire sans réelle vo-
lonté de promouvoir les capacités énormes
dont recèle le pays que le coup de génie de
Dj Snake a propulsé au rang de curiosité
mondiale.
Les seuls qui profiteront du retour de la
Tunisie au menu de l’offre touristique se-

ront, en fin de compte, les agences de
voyage qui ont subi une descente en enfer
durant les deux dernières années. Ceux-ci
doivent cependant reprendre leurs réflexes
et leurs relations avec leurs partenaires tu-
nisiens qui, eux-mêmes, ont certainement
réduit fortement leurs capacités d’accueil
et de service après une longue période
d’oisiveté. Une période d’adaptation paraît
donc nécessaire pour que l’Acapulco ma-
ghrébin reprenne son lustre d’antan.
Quoi qu’il en soit, les Algériens rêvent de-
puis des mois d’évasion. Les destinations
européennes qu’ils apprécient également
leur sont fermées car les visas deviennent
de plus en plus difficiles à obtenir. Seule
exception, la Turquie où séjournent beau-
coup d'entre eux depuis la reprise des
lignes aériennes leur offre une maigre
consolation.

Mourad Fergad  

TOURISME EN ALGÉRIE

Un secteur dépourvu de vision
L’ouverture des frontières terrestres entre l’Algérie et la Tunisie aura un impact direct sur
plusieurs secteurs dans les deux pays. L’événement créera, sans doute, sa propre dyna-
mique. Reste à savoir si les Algériens auront les moyens de s’offrir le voyage.

La commune d'Oran pré-
voit une affluence d'envi-
ron 3 millions d’estivants

de l'intérieur et hors wilaya
pendant la saison estivale en
cours, a indiqué, hier, le prési-
dent de la commission sociale,
culturelle, sportive et de la jeu-
nesse de cette collectivité lo-
cale. Abderrahim Belabbes a
indiqué, à l’APS, que la bonne
promotion pour la ville d'Oran
lors des différents événements
qu'elle a accueillis récemment,
dont la 19ème édition des Jeux
méditerranéens, en plus du
recul de la pandémie du
Covid-19, a permis à la com-
mission sociale, culturelle,
sportive et de jeunesse de l'As-
semblée populaire communale

(APC) d'Oran de revoir les
prévisions à la hausse concer-
nant l’affluence des estivants,
qui devront atteindre 3 mil-
lions de visiteurs. L’APC d'Oran
a concocté, en coordination
avec d'autres acteurs de la wi-
laya, un programme culturel,
touristique et économique
pour les visiteurs de la ville,
comprenant des spectacles ar-
tistiques et musicaux, diverses
manifestations culturelles et de
divertissement et des exposi-
tions pour commercialiser les
produits de l'artisanat local,
selon le même responsable.
Dans ce cadre, M. Belabbes a
fait part de l'exploitation
d’équipements culturels de la
commune ayant fait l’objet

d'importants travaux d’aména-
gement au cours des derniers
mois, dans la programmation
de différentes activités à l'occa-
sion de la saison estivale, no-
tamment le théâtre de plein air
"Hasni Chekroune", l'Institut
de musique et la bibliothèque
municipale "Bakhti Benaouda",
en plus des places publiques. Il
a également annoncé une se-
conde opération d’aménage-
ment des équipements
culturels de la commune, qui
concernent, au cours du
deuxième trimestre de l'année
en cours, trois centres culturels.
Selon le même responsable,
l’APC d'Oran a lancé une opé-
ration de valorisation de ses
biens culturels en augmentant

ses droits d'exploitation pour
couvrir une partie des frais de
fonctionnement et d'entretien,
notamment le théâtre de ver-
dure "Hasni Chekroune", qui
peut accueillir environ 7.000
spectateurs. Une délibération a
été approuvée pour son exploi-
tation par les opérateurs privés,
de manière libre ou en partena-
riat avec l’APC. La commune
d'Oran dispose de 9 centres
culturels, de 6 bibliothèques
municipales, d’un institut de
musique, ainsi qu'un théâtre de
plein air et plusieurs salles de
cinéma, dont certaines sont ac-
tuellement gérées par l'Office
national de la culture et de l'in-
formation.

R. N.

ORAN

Trois millions d’estivants attendus durant 
la saison en cours
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FRANCE
La pauvreté frappe plus
de monde et plus fort 
en Outre-mer  

La pauvreté est "cinq à quinze fois
plus fréquente" dans les territoires
outre-mer français qu'en métropole,

en particulier dans les familles monopa-
rentales et chez les retraités, selon une
étude de l'institut français de la statis-
tique "Insee", publiée hier.
Près de 18% des Français en grande
pauvreté résident dans les DROM (dé-
partements et régions d'Outre-mer),
alors que ces territoires ne représentent
que 3% de la population française,
constate l'Insee.
Des quatre départements d'Outre-mer
pris en compte dans l'étude (Guade-
loupe, Guyane, Martinique et la Réu-
nion), la Guyane présente les indicateurs
les plus critiques: près de 70% de la po-
pulation y est pauvre (contre 20% en
métropole) et la moitié des foyers en
grande pauvreté vit avec moins de 470
euros par mois.
L'Insee considère dans une situation de
"grande pauvreté" toutes les personnes
aux faibles revenus et qui se privent
d'acheter certains biens de première né-
cessité.
Les catégories les plus touchées par la
grande pauvreté sont les mêmes qu'en
métropole: les familles monoparentales,
les ménages dits complexes (foyers re-
groupant plusieurs familles ou généra-
tions) et les personnes seules. Mais en
Outre-mer, la part de ces foyers considé-
rée comme pauvre est bien plus impor-
tante, indique l'Insee.
Par exemple, 32% et 24% des familles
monoparentales de Guyane et de Gua-
deloupe sont en grande pauvreté, contre
5% dans l'Hexagone.
L'Insee conclut aussi que les retraités
d'Outre-mer sont plus en situation de
grande pauvreté qu'en métropole. Si
11% des retraités guadeloupéens et réu-
nionnais sont pauvres, seulement 1%
d'entre eux est pauvre dans l'Hexagone.
Autre signe d'une pauvreté plus marquée
qu'en métropole, les foyers les plus pau-
vres d'Outre-mer se privent plus souvent
de viande (quatre à cinq personnes sur
dix) et de vêtements neufs qu'en France
métropolitaine.
R. E. 

CHINE
Hausse de près 60% des
investissements dans les
infrastructures de
conservation de l'eau

Les investissements dans les infra-
structures de la conservation de
l'eau en Chine ont connu, au cours

du premier semestre de l'année 2022,
une hausse de près de 60% par rapport
à la même période de l'année dernière,
selon le ministère chinois des Res-
sources en eau.
De janvier à juin, les investissements
des projets de conservation de l'eau du
pays ont totalisé 444,9 milliards de
yuans (environ 66,29 milliards de dol-
lars), soit 165,9 milliards de yuans de
plus, a précisé la même source.
Le pays a lancé environ 14.000 nou-
veaux projets de conservation de l'eau
au cours des six premiers mois de l'an-
née, avec 750 projets, dont les investis-
sements pour chacun dépassent 100
millions de yuans.
Ces infrastructures contribuent à créer
des emplois intensifs à court terme. Ils
peuvent également sauvegarder la sécu-
rité alimentaire, faciliter le développe-
ment vert et réduire les catastrophes
naturelles à long terme. La Chine devra
achever des investissements de plus de
800 milliards de yuans dans la construc-
tion de projets de conservation de l'eau
en 2022. 
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La confirmation de cette performance
est venue du Programme d'alimenta-
tion mondial (PAM) des Nations

unies qui a classé l'Algérie premier pays en
Afrique en matière de sécurité alimentaire
durant la période 2018-2020.
Seul pays africain à avoir enregistré cette
performance, l'Algérie a été ainsi réperto-
riée dans la même catégorie que la majorité
des pays européens,
des Etats-Unis, du Canada, de la Chine, de
la Russie, du Brésil et de l'Australie, entre
autres.
De ce fait, le monde agricole, qui a beau-
coup contribué à la Guerre de libération
nationale et à la survie des populations ru-
rales à travers le maintien de l’agriculture
vivrière et des produits de terroir, est de-
venu aujourd’hui l’un des garants de la sé-
curité alimentaire et du progrès
socio-économique du pays.
Dès l’indépendance, l’agriculture a été au
cœur des politiques nationales de dévelop-
pement. Parmi les plans agricoles mis en
œuvre, la "révolution agraire" des années
1970, lancée par le président Houari Bou-
mediene.
L’objectif était double: atteindre l’autosuffi-
sance alimentaire à travers la création d’ex-
ploitations agricoles modernes et résorber
le chômage par l’attribution des terres prio-
ritairement aux paysans qui n’en possé-
daient pas. La révolution agraire s'est
également distinguée par la réalisation du
barrage vert pour lutter contre l’érosion des
sols.
Aujourd’hui, la réhabilitation de cet acquis
agro-écologique constitue l’une des priori-
tés majeures inscrites dans le cadre de la
lutte contre la désertification et les effets du
changement climatique.
Ces efforts, consentis au fil de toutes ces
années, ont fini par sécuriser l’approvision-
nement du marché interne et réduire, donc
la dépendance du pays vis-à-vis des mar-
chés mondiaux. C'est ainsi que le secteur
agricole a réussi à faire preuve d’une forte
résilience en 2020 face à la crise écono-
mique due au coronavirus.
Avec une production de près de 3.500 mil-
liards de DA en 2021, soit plus de 14% du
PIB national, le secteur assure aujourd'hui
plus de 73% des besoins du marché local

avec des excédents à l’exportation pour cer-
taines des 25 filières qu'il compte. Il contri-
bue aussi fortement à la diversification des
exportations du pays.

Un programme orienté vers
le développement durable

Dans sa feuille de route 2020-2024, ins-
crite dans le programme d’action du gou-
vernement, lequel consacre le programme
du président de la République, le secteur a
ajouté à la liste des filières stratégiques les
oléagineux (le colza et le soja) dans le but
de couvrir 25% des besoins nationaux en
huile de colza et à 33 % en maïs, d’ici à
2024.
Pour atteindre cet objectif, l’effort est
concentré sur le développement de l’agri-
culture saharienne. L’Office de développe-
ment de l’agriculture industrielle en terres
sahariennes (ODAS) a été créé à cet effet,
avec pour principale mission l’accompa-
gnement des porteurs de projet dans le Sud
du pays et leur permettre de tirer profit des
avantages prévus par la loi.
La nouvelle politique agricole prône égale-
ment la promotion de l’économie verte
pour une gestion rationnelle des ressources

naturelles. Pour ce faire, des systèmes d’ir-
rigation par l’aspersion et le "goutte à
goutte" ont été pratiqués sur près de
939.200 hectares, soit 64% de la superficie
totale irriguée (1.473.919). Toujours dans
le cadre du développement durable, le sec-
teur encourage, notamment depuis 2020,
l’utilisation des énergies renouvelables au
niveau des exploitations agricoles situées
dans les hauts plateaux, la steppe et le Sud.
Par ailleurs, la nouvelle stratégie du secteur
a intégré la filière forestière qui contribue
grandement à la diversification de l’écono-
mie et l’amélioration des revenus des popu-
lations rurales par la création "d’emplois
verts. Aussi, un vaste programme de déve-
loppement des espèces rustiques (le carou-
bier, l’arganier, l’amandier) a été lancé. 
Pour la concrétisation de son plan de déve-
loppement, le secteur a décidé, également,
de s'appuyer sur le monde universitaire en
tant que partenaire "incontournable" dans
la promotion de l’innovation et la re-
cherche, notamment dans le domaine des
fertilisants et de pesticides bio ainsi que
dans les créneaux plaidant les solutions
technologiques innovantes.

R. E.
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Rendements appréciables 
dans des filières stratégiques
Après les années de braise, durant lesquelles les Algériens subissaient les affres du colonialisme fran-
çais, et où la majorité d'entre eux n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins alimentaires les plus
élémentaires, voilà que l'Algérie indépendante est classée aujourd'hui au même titre que les pays dé-
veloppés en matière de sécurité alimentaire. 

L'Agence nationale des dé-
chets (AND) a annoncé,
hier, la mise en application

prochainement du système de tri
sélectif des déchets au niveau des
grands quartiers dans trois wi-
layas pilotes, avant sa généralisa-
tion progressive aux autres
wilayas du pays.
La directrice de la gestion inté-
grée des déchets à l'AND, Mme
Fatma-Zohra Barça, a affirmé
que le système de tri sélectif des
déchets sera prochainement mis
en application dans les wilayas
d'Alger, Boumerdes et Oran dans
le but de faciliter le recyclage des
déchets. La généralisation de

cette opération aux autres wilayas
se fera "progressivement", car sa
réalisation nécessite des moyens
matériels, financiers et logis-
tiques "importants", a-t-elle
ajouté.
Mme Barça a mis en avant le rôle
"important" de la société civile
dans la concrétisation du système
de tri sélectif, notamment à tra-
vers les opérations de sensibilisa-
tion menées de concert avec
l'AND.
Le système de tri permet d'opti-
miser les opérations de valorisa-
tion des déchets, notamment
celles menées par les entreprises
spécialisées dans le recyclage, a

souligné la même responsable,
rappelant que l'Algérie produit
plus de 13 millions de tonnes de
déchets ménagers, dont 30% seu-
lement sont recyclables.
Selon Mme Barça, 9,83% seule-
ment sur 30% d'ordures ména-
gères recyclables sont valorisés,
soulignant que l'objectif tracé par
le secteur de l'environnement
étant la valorisation de 30% d'or-
dures ménagères, 80% de déchets
dangereux et 50% de déchets
inertes à l'horizon 2035.
La même responsable a expliqué
que le bénéfice financier de la va-
lorisation des déchets, en cas
d'exploitation de toutes les capa-

cités à 100%, s'élevait à près de
150 milliards de DA par an.
Elle a indiqué que l'AND s'attelle
actuellement à l'élaboration
d'études sur le recyclage des dé-
chets "dangereux" au profit des
investisseurs, et ce, afin de les en-
courager à se lancer dans cette
expérience, d'autant que la majo-
rité d'entre eux s'orientent vers la
valorisation des déchets non dan-
gereux.
L'Algérie compte au total 14.000
sociétés activant dans le domaine
du recyclage et de la valorisation
des déchets, selon le même res-
ponsable. 
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GESTION DES DÉCHETS

Prochain lancement du tri sélectif dans trois wilayas pilotes



Pas moins de 150.000 palmiers-
dattiers ont été traités contre le
Boufaroua cette saison dans la

wilaya d’In-Salah dans le cadre de la
campagne de traitement des palmiers
contre les parasites nuisibles, a-t-on
appris auprès de la direction locale des
services agricoles (DSA).
Menée en coordination avec l’Institut
national de protection des végétaux
(INPV) (station d’Adrar), cette opéra-
tion a été marquée par la mise à la dis-
position des phoeniciculteurs de quan-

tités suffisantes de produits phytosani-
taires nécessaires, appuyée par le lan-
cement des campagnes de vulgarisa-
tion sur les modes mais aussi les  et
doses nécessaires de pesticides.
La wilaya d’In-Salah enregistre une
production annuelle de 625.315 quin-
taux (QX) de dattes molles et 80.000
QX de variétés sèches, selon les données
de la DSA.
Toutefois, la commercialisation des
dattes demeure un sérieux obstacle
pour les producteurs eu égard au

manque des moyens de transport, in-
duisant des charges faramineuses, a si-
gnalé le DSA, Abdelkader El-Alaoui.
Il a, à ce titre, préconisé la mise en
place des chambres froides devant faci-
liter aux producteurs l'opération
d'écoulement de leur récolte.
Dans ce cadre, le directeur des ser-
vices agricoles d’In-Salah a indiqué
que le secteur s’emploie au développe-
ment de la filière phœnicicole dans
cette région, principale activité de la
population locale. 
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150.000 palmiers-dattiers traités 
contre le Boufaroua



DJELFA
Collecte de 5.000
peaux de bêtes
sacrifiées durant l’Aid 

Une collecte de 5.000 pièces de
peaux de bêtes sacrifiées a
été réalisée par l’unité de

Djelfa de l’Algérienne des cuirs et
dérivés, durant le premier jour de
l'Aïd El Adha, a-t-on appris di-
manche de son directeur, Hadi Ma-
dani. "Le nombre de peaux
réceptionnées au niveau des diffé-
rents points de collecte mis en place
à Djelfa, s’ajoutera à d’autres quanti-
tés qui seront livrées, dimanche, par
différentes communes de la wilaya,
en plus des peaux collectées dans
la wilaya de M'sila, ne disposant pas
d'une unité de traitement du cuir et
d'estampillage", a indiqué M.Madani
dans une déclaration à l’APS.
Le même responsable s’est félicité
de la "réussite" de cette opération de
collecte, grâce aux préparatifs
conjoints avec la direction de l'indus-
trie de la wilaya, et de la mobilisation
de tous les moyens matériels et hu-
mains nécessaires. Il a signalé le
traitement de ces peaux et de celles
collectées par les ouvriers de l'unité
au niveau de différents quartiers de
la ville de Djelfa, dans les entrepôts
de l'unité sise dans la zone indus-
trielle du chef-lieu de wilaya.
"Près de 3.500 pièces étaient abî-
mées et détériorées et donc inex-
ploitables. Elles ont été assimilées à
des déchets recyclables", a, néan-
moins, déploré le même responsa-
ble.
Toujours selon M. Madani, la direc-
tion de l'industrie de Djelfa a initié,
avant le début de cette collecte, des
campagnes de sensibilisation dans
les mosquées et les communes,
pour informer les citoyens sur les
bons gestes susceptibles de préser-
ver les peaux des bêtes sacrifiées.
Cette opération est de nature à
contribuer à l’ancrage d’une culture
de collecte et de préservation des
peaux des moutons de l’Aid, consi-
dérées comme une matière pre-
mière hautement valorisable, a
estimé M.Madani.

... Et raccordement 
de 461 foyers au gaz
dans la commune 
d'El-Keddid

Au moins 461 foyers de la zone
urbaine d’Oum Chekak rele-
vant de la commune d'El-Ked-

did (90 km à l'Ouest de Djelfa) ont
été raccordés au réseau public de
distribution de gaz naturel, a-t-on
appris dimanche des services de la
wilaya.
Selon la fiche technique de ce projet
mis en service le week-end dernier
par le wali Ammar Ali Bensaâd, son
coût est estimé à plus de 700 mil-
lions de DA, affectés dans le cadre
du programme complémentaire de
l'exercice 2020, et du Fonds de soli-
darité et de garantie des collectivités
locales pour l'année 2019.
Cette opération, ayant profité à une
population globale de 2.300 âmes, a
englobé la réalisation d'un réseau de
transport de gaz de 15 km de long,
et d'un réseau de distribution d’un li-
néaire de 19 km.
A noter également le raccordement,
au titre de ce même projet, de trois
établissements éducatifs et d’une
salle de soins qui étaient auparavant
chauffés au mazout, durant les hi-
vers rigoureux de cette région.

Dans une vidéo mise en ligne sur
son site électronique officiel,
dans le cadre d’une campagne

de sensibilisation destinée aux visiteurs
des espaces forestiers les jours de l'Aïd
El-Adha, la même direction a rappelé à
ces derniers, qu’il est "strictement in-
terdit de camper ou de faire des barbe-
cues en ces jours de l'Aïd El-Adha dans
les zones boisées, en vertu d'une déci-
sion de la wilaya émise depuis début
juillet, pour prévenir les incendies de
forêts durant la saison estivale".
Les familles et les motards désirant
passer leur temps libre en pleine na-
ture, sont ainsi appelés à "la nécessité
du respect de ces deux décisions et à
quitter la forêt avant 19h, en raison du
danger qu'ils peuvent représenter pour
celle- ci, notamment en déclenchant
des incendies". Un accent particulier

est mis par les animateurs de cette
campagne, les cadres de la conserva-
tion forestière de Blida et les membres
de l'association des chasseurs, sur le
parc national de Chréa "poumon de la
Mitidja", au regard de la richesse des
espèces végétales et animales rares qu’il
englobe. Les incendies de forêts de l’an-
née dernière ayant ravagé une impor-
tante partie de son couvert végétal,
est-il déploré.
Cette campagne a coïncidé avec la mise
en service "exceptionnelle", dimanche,
du téléphérique, en raison de la fête de
l'Aïd (cette journée étant généralement
affectée à la maintenance). Une déci-
sion qui a engendré un afflux considé-
rable de familles vers la région de
Chréa.
L’opération, ayant également, englobé
d’autres zones touristiques et fores-

tières, dont Hammam Melouane, a no-
tamment consisté dans la distribution
de brochures contenant des numéros
verts pour signaler tout foyer d’incen-
die, ou activité suspecte à l'intérieur de
la forêt, tout en prodiguant des conseils
et orientations aux citoyens sur le sujet.
Sur place, les citoyens se sont montrés
très réceptifs aux objectifs de cette cam-
pagne, en s’engageant au respect de la
réglementation dans le domaine, ont-ils
promis. A noter qu’une surface de 565
ha de végétations a été brûlée l’année
dernière à Blida, suite au déclenche-
ment de 40 incendies, ce qui la classe à
la 18e place des wilayas du pays les plus
touchées par les incendies de forêts.
Ces incendies, concentrés dans la par-
tie-Est de la wilaya, ont ravagé 63% de
maquis, 12% de forêts et 11% de ver-
gers.
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BLIDA

Campagne de sensibilisation 
sur l’interdiction du camping 
dans les forêts 

Une unité de tri sélectif
des déchets est entrée
en service au niveau

du Centre d’enfouissement
technique intercommunal de
Sidi Bel-Abbes, a-t-on appris
auprès de la Direction locale
de l’environnement.
La même source a expliqué
que la nouvelle unité, dotée de
moyens modernes, a été lan-
cée pour prendre en charge le
tri sélectif des déchets des
communes destinés au Centre
d'enfouissement technique de
Sidi Bel-Abbes.
Le nouveau Centre, dont le
coût de réalisation est estimé à
300 millions de dinars, per-
mettra de réduire le volume
des déchets destinés au tran-
chée, de prolonger la durée de

son exploitation et d'augmen-
ter ses revenus dans le cadre
de l'économie de recyclage, a-
t-on ajouté.
La même source a indiqué que
l'unité technique de tri des dé-
chets est le fruit d'un partena-

riat Algéro-belge dans le cadre
de l'appui à la gestion intégrée
des déchets, rappelant que
cette installation environne-
mentale a été renforcée par
une unité de compostage d'un
coût de 200 millions DA. Le

Centre d’enfouissement tech-
nique de Sidi Bel-Abbes com-
prend également une station
d'épuration et de traitement
des lixiviats des déchets, qui
entrera en service en septem-
bre prochain.
Afin de valoriser les efforts
déployés par le secteur de
l'environnement et d'accom-
pagner ces projets bénéfiques
pour l'environnement, des
campagnes d'information et
de sensibilisation se poursui-
vent au profit de la popula-
tion, dans le cadre de la
généralisation du tri sélectif
des déchets des cités d’habi-
tation, parallèlement au ren-
forcement de la coopération
et de la coordination avec les
communes. 

SIDI BEL-ABBES

Entrée en service d’une unité de tri sélectif des déchets

La conservation des forêts de
Blida a réitéré l’interdiction
faite aux citoyens affluant vers
les hauteurs de Chréa et de
toute les forêts de la wilaya, de
camper ou de faire des
barbecues, à l’occasion des
fêtes de l’Aid El-Adha.



L'Italie a terminé pre-mière du tour prélimi-
naire de la Ligue des

nations masculine de volley-
ball à l'issue des derniers
matches disputés dimanche et
affrontera les Pays-Bas en quart
de finale dans dix jours à Bo-
logne.
Le vainqueur de la rencontre af-
frontera celui du quart entre la
France, 4e, et le Japon, 5e.
La Pologne, 2e, sera opposée à
l'Iran, 7e, avec la perspective
d'affronter en demi-finale le
vainqueur d'Etats-Unis (3e) -
Brésil (6e).
Le Final 8 aura lieu du 20 au 24
juillet à Bologne, en Italie.
Dimanche 10 juillet
Etats-Unis - Argentine 3 - 2 (29-
27 22-25 20-25 25-13 17-15)
Australie - France        0 - 3 (16-
25 12-25 26-28)
Brésil - Japon              3 - 0 (25-
23 25-23 25-22)
Chine - Serbie             1 - 3 (17-
25 17-25 25-23 22-25)

Italie - Pays-Bas          3 - 0 (25-
23 26-24 25-21)
Pologne - Slovénie      3 - 1 (25-
14 25-23 23-25 25-17)

Classement: G Pts sp/sc
1. Italie 10 31 3,555
2. Pologne 10 31 3,300
3. Etats-Unis 10 27 1,937
4. France 9 28 2,818
5. Japon 9 27 1,611

6. Brésil 8 24 1,857
7. Iran 7 20 1,157
8. Pays-Bas 6 17 0,952
9. Argentine 5 18 0,923
10. Slovénie 5 15 0,750
11. Serbie 5 14 0,703
12. Allemagne 4 10 0,620
13. Chine 3 9 0,500
14. Bulgarie 2 9 0,516
15. Canada 2 6 0,303
16. Australie 1 2 0,228

NDLR: les huit premiers à l'is-
sue de la phase de groupe sont
qualifiés 
pour la phase finale du 20 au 24
juillet. Les équipes sont dépar-
tagées au nombre de victoires,
puis au point classement (vic-
toire 3-0 ou 3-1 = 3 pts 
, victoire 3-2 = 2 pts, défaite 3-2
= 1 pt , défaite 3-0 ou 3-1 = 0 
pt).
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RUGBY
La Namibie
qualifiée pour le
Mondial-2023 

La Namibie s'est qualifiée
dimanche pour le Mon-
dial-2023 de rugby en

battant facilement le Kenya
36-0 à Aix-en-Provence en fi-
nale du tournoi de qualifica-
tions africaines.
Les Namibiens ont déjà parti-
cipé aux six dernières édi-
tions de la Coupe du monde
(1999, 2003, 2007, 2011,
2015 et 2019).
Lors du Mondial-2023, ils se-
ront versés dans la poule A
avec la Nouvelle-Zélande, tri-
ple championne du monde,
la France, pays-hôte, l'Italie
et l'Uruguay.

JUDO/ GRAND
CHELEM 
DE BUDAPEST
Retour gagnant
pour Teddy Riner 

Le décuple champion du
monde des lourds le
Français Teddy Riner n'a

pas manqué son retour en
individuel sur la scène inter-
nationale, près d'un an après
les JO à Tokyo, en rempor-
tant la finale du Grand Che-
lem de Budapest, en
dominant en finale le judoka
néerlandais Snippe Jella.
Il a suffit de 38 secondes au
judoka français pour marquer
ippon en finale contre un ad-
versaire néerlandais sans
encore de réelles références
majeurs en + 100 kg,
puisqu'il est monté de caté-
gorie l'an dernier. Mais qui
avait tout de même eu raison
de l'expérimenté Brésilien
Rafael Silva (35 ans, mé-
daillé de bronze aux JO 2012
et 2016, 5e au ranking des
+100 kg) pour son premier
combat, ce dimanche.
Pour rappel, Teddy Riner (33
ans) a remporté sans grande
difficulté ses trois premiers
combats de la journée chez
les plus de 100 kg.
Il vise aux JO de Paris, dans
deux ans, un troisième titre
olympique individuel.

TENNIS / TOURNOI DE WIMBLEDON

Djokovic remporte 
son 21e titre 
du Grand Chlem 

DOUBLE/ DAMES
Victoire finale du tandem Krejcikova - Siniakova 

Les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova ont
remporté le double féminin du tournoi de Wimbledon, en bat-
tant en finale, disputée dimanche, la paire belgo-chinoise,

composée d'Elise Mertens et Shuai Zhang (6-2, 6-4).
Krejcikova et Siniakova, déjà lauréates de l'Open d'Australie en
janvier, ont ainsi ajouté à leur palmarès un cinquième titre du
Grand Chelem, puisqu'elles ont également remporté deux titres à
Roland-Garros, en 2018 et 2021. 
Il s'agit de la deuxième victoire finale pour le tandem tchèque à
Wimbledon, après 2018.  

Le Serbe Novak Djokovic s'est adjugé dimanche
son septième tournoi de Wimbledon en battant
en finale l'Australien Nick Kyrgios (40e mondial)

4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7/3), et décroche ainsi son 21e titre
du Grand Chelem.
Djokovic, 35 ans (3e), vainqueur des quatre dernières
éditions du Majeur sur gazon, revient ainsi à une lon-
gueur du record de 22 trophées du Grand Chelem détenu
par Rafael Nadal. Il en a désormais un de plus que Roger
Federer (20).
Mais le Serbe, toujours pas vacciné contre le Covid-19,
risque de ne pas être autorisé à entrer en août sur le terri-
toire américain pour disputer  l'US Open. 

VOLLEY-BALL/ LIGUE DES NATIONS

L'Italie première du tour préliminaire



Après que le rendez-vous méditerra-
néen a pris fin, caractérisé par un
franc succès, selon les témoignages

même du Comité international des JM, dans
les milieux des "Hamraoua", les regards sont
tournés vers la direction de leur club favori
censée engager les préparatifs d’usage en pré-
vision de la nouvelle saison.
Mais en se référant aux déclarations du pré-
sident du MCO, Youcef Djebbari, tenues au
cours d’une conférence de presse qu’il a or-
ganisée peu avant les
JM, tous les espoirs de la direction oranaise
sont placés sur les autorités locales pour faire
démarrer la machine.
Croulant sous le poids des dettes, estimées
à 280 millions DA, selon
Djebbari lui-même, le club phare de la capi-
tale de l’Ouest trouve de la peine pour enta-
mer la préparation d’intersaison, s’exposant
d’ores et déjà au scénario de l’exercice précé-
dent quand il avait patienté jusqu’aux der-
nières journées du championnat pour
assurer son maintien parmi l’élite.
Sentant d’ailleurs le danger, l’entraineur Ab-
delkader Amrani, dont l’arrivée aux com-
mandes techniques des Rouge et Blanc au
milieu de la saison passée s’est avérée salu-
taire, a annoncé son départ après avoir
constaté un retard sensible en matière de
préparation de la prochaine édition du
championnat.
Cela se passe au moment où le président
Djebbari et les responsables du club sportif

amateur (CSA) du MCO tablent sur l’affilia-
tion de leur club à une entreprise publique.
"Des promesses nous ont été faites pour que
notre club soit mis sous le giron d’une entre-
prise publique une fois les JM terminés",
avait indiqué
Youcef Djebbari lors de sa conférence de
presse.

Interdit de recrutement à cause de ses dettes,
le club oranais mise sur cette ''transaction''
pour éviter des lendemains incertains. Mais
le fait que le coup d’envoi du championnat
approche à grands pas sans que l'on voit rien
venir, plonge déjà les amoureux du MCO
dans la panique.

R.S

MC ORAN

À la croisée des chemins FOOT/COUPE
ARABES DES 
NATIONS (U20)
L’Algérie débutera
contre le Liban le 21
juillet prochain

La sélection algérienne des
moins de 20 ans de football en-
tamera la Coupe arabe des na-

tions de la catégorie contre le Liban
le 21 juillet à 15h00 (heures algé-
riennes) au stade Emir Sultan (Ara-
bie saoudite) comptant pour la
première journée du groupe C,
selon le programme de la compéti-
tion publié hier par l'Union arabe de
football (UAFA).
Exemptés de la deuxième journée
du groupe C, les Algériens boucle-
ront la phase de poules contre la
Libye le 27 juillet à 15h00.
Dix huit (18) pays  prendront part à
cette compétition prévue du 20 juillet
au 6 août 2022 dans la ville d'Abha
en Arabie saoudite.
Les 18 pays ont été scindés en six
groupes de trois équipes.
Les premiers des groupes A, B, C ,
D, E, F ainsi que les deux meilleurs
deuxièmes se qualifient pour les
quarts de finales prévus  le 31 juillet.
Les demi-finales auront lieu le 3
août tandis que la finale se jouera le
6 août prochain à 19h00.
Composition des six groupes:
Groupe A : Arabie saoudite, Maurita-
nie, Irak
Groupe B: Emirats arabes unis, Jor-
danie, Yémen
Groupe C: Algérie, Liban, Libye
Groupe D: Egypte, Oman, Somalie
Groupe E: Tunisie, Bahreïn, Djibouti
Groupe F: Maroc, Soudan, Pales-
tine.

R.S 

HAND/CAN-2022
(GR C- 1ÈRE JOUR-
NÉE)
La Tunisie bat le
Nigeria 30-18

La sélection tunisienne de hand-
ball a entamé hier sa participa-
tion à la Coupe d'Afrique des

nations de handball messieurs (Le
Caire 11-18 juillet) par une large vic-
toire (30-18) face au
Nigeria, pour le compte de la pre-
mière journée du premier tour
(groupe C).
Le sept tunisien affrontera le Cap
Vert, lors de la 2e journée prévue le
13 juillet à 19h00.
La 25e édition de la CAN de hand-
ball, regroupe 13 nations réparties
sur quatre groupes. Les deux pre-
miers de chaque groupe seront qua-
lifiés pour les quarts de finale.

VICTOIRE DE LA GUINÉE FACE AU
GABON 35 À 22

La Guinée a battu le Gabon 35 à 22
(mi-temps 20-11) lundien match de
la première journée (Groupe B) de
la phase de poules de la 25e
Coupe d'Afrique des nations CAN-
2022 de handball qui se tient au
Caire (Egypte) du 11 au 18 juillet.
Le Sept algérien, exempté de la
1ère journée du groupe B, entrera
en lice, aujourd’hui (16h30 algé-
rienne) face à son homologue gui-
néen, à la salle Hassan
Moustafa du Caire (Egypte).
L'équipe algérienne bouclera la pre-
mière phase face au Gabon le 13
juillet à 16h30.
Les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de finale.

R.S
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Cinq semaines environ avant le coup d’envoi du championnat de Ligue 1 de football (saison
2022-2023), le flou entoure toujours l’avenir du MC Oran où les préparatifs du nouvel exercice
ont été gelés pendant toute la durée de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) qu'a abrité
la ville du 25 juin au 6 juillet.

Le Championnat national
2022 de cyclisme sur
route, catégories cadets,

juniors, seniors (messieurs et
dames) se déroulera du 20 au 24
juillet courant, à Maghnia, a ap-
pris l'APS HIER auprès de la Fé-
dération algérienne de la
discipline (FAC), coorganisa-
trice de l'évènement avec la
Ligue locale de cyclisme (LCM). 
Les engagements des clubs,
pour participer à cet évène-
ment, ont débuté le
8 juillet courant, et "se poursui-
vront jusqu'au 19 du même
mois" a-t-on encore précisé de
même source.
L'accueil des différentes déléga-

tion se fera le mardi 19 juillet, à
partir de 15h00, au niveau de la
cité universitaire de Maghnia,
où se fera la confirmation des
partants, à partir des 18h00, et
qui sera suivie de la réunion
technique, vers 19h00.
La compétition débutera mer-
credi (20 juillet), avec le contre-
la-montre
Individuel des cadets (garçons)
et des juniors (dames). "Le pre-
mier départ est prévu à 8h00.
Les cadets (garçons) et les ju-
niors (dames) concourront sur
une distance identique de 15 ki-
lomètres, soit 7,5 Km X2.
Le lendemain jeudi ce sera au
tour des juniors (messieurs) et

des seniors (messieurs et
dames) de faire leur entrée en
lice, également au C-L-M
Individuel.
Le premier départ est prévu à
8h00. Les seniors (dames) et les
juniors (messieurs) seront appe-
lées à concourir sur une dis-
tance identique de 20
kilomètres (10 Km X 2), alors
que les seniors (messieurs) de-
vront effectuer
28 kilomètres (14 km X2).
La journée de vendredi sera
marquée par le coup d'envoi des
courses en ligne des différentes
catégories, à commencer par les
cadets (garçons) et les juniors
(dames), qui prendront leur dé-

parts respectifs à partir de
8h00. Ce sera sur une distance
de 75 kilomètres, aussi bien
pour les cadets (garçons) et ju-
niors (dames) alors que les ju-
niors (messieurs) et les seniors
(dames) concourront samedi, à
partir de 8h30, respectivement
sur des distances de 75 kilomè-
tres et 130 kilomètres.
Les seniors (messieurs) devront
attendre dimanche matin pour
effectuer leur entrée en lice dans
la course en ligne. Ils devront
parcourir une distance de 150
kilomètres. Soit un parcours de
75 kilomètres à effectuer en
deux fois.

R.S

CYCLISME SUR ROUTE / CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE 2022

Maghnia hôte de l'évènement du 20 au 24 juillet

La Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA) projette
d’organiser, au niveau du

stade du complexe olympique
"Miloud Hadefi" d’Oran, un
meeting international ''de haute
facture'', a-t-on appris hier de
cette instance.
Des démarches dans ce sens vont
bientôt être entreprises par les
responsables de la FAA auprès
des autorités concernées pour la
programmation dudit meeting
au cours de l’été 2023, a précisé la
même source.

Le franc succès qui a marqué les
épreuves d’athlétisme comptant
pour la 19e édition des Jeux mé-
diterranéens (JM), clôturée mer-
credi passé à Oran, a stimulé les
responsables de la FAA, à leur
tête son président, Yacine
Louail, à songer à organiser un
événement de dimension mon-
diale au niveau du grand ouvrage
sportif dont vient de bénéficier
la capitale de l’Ouest du pays,
précise-t-on de même source.
Le patron de la FAA, qui a exercé
les fonctions de vice-président

de la délégation algérienne lors
des JM, n’a pas tari d’éloges, dans
ses déclarations à la presse en
marge des épreuves d’athlétisme,
sur le nouveau complexe sportif
d’Oran et sa piste d’athlétisme
très moderne qui aide les
athlètes à réaliser leurs meil-
leures performances.
Outre la piste d’athlétisme dont
dispose le stade de football de
40.000 places qui a accueilli les
épreuves de cette spécialité lors
des joutes méditerranéennes, le
complexe "Miloud Hadefi" com-

prend aussi un stade d’athlétisme
de 4.200 places, qui a servi, lors
des JM, comme base
d’échauffement pour les athlètes,
rappelle-t-on.
A souligner que le complexe
sportif "Miloud Hadefi" s’apprête
à renouer
vite avec la compétition officielle
dans quelques jours, puisque sa
piscine olympique va abriter la
5e édition du championnat arabe
de natation prévu du 20 au 24
juillet en cours.

R.S

ATHLÉTISME

La FAA projette d’organiser à Oran un grand 
meeting international
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Les restes de 50 victimes identifiées du
massacre, le pire en Europe depuis la
Seconde guerre mondiale, seront enter-

rés dans le cimetière d'un centre mémorial où
reposent déjà 6.671 victimes.
Environ 8.000 hommes et adolescents musul-
mans de Srebrenica, localité de l'est du pays,
avaient été tués en juillet 1995 par les forces
serbes de Bosnie, un crime qualifié de géno-
cide par la justice internationale.
"Il est plus que jamais de notre devoir de nous
souvenir du génocide de Srebrenica" et "du
besoin de défendre la paix, la dignité hu-
maine et les valeurs universelles". "A Srebre-
nica, l'Europe a failli et nous sommes face à
notre honte", ont observé le chef de la diplo-
matie européenne Josep Borrell et le commis-
saire à l'élargissement Oliver Varhelyi.
Ces dernières années, découvrir des restes
squelettiques est devenu très rare alors que
1.200 victimes sont toujours recherchées,
selon l'Institut bosnien pour les personnes
disparues.
Le processus d'identification est compliqué
car durant les quelques mois qui ont suivi le
massacre, les victimes avaient été déterrées
avec des bulldozers et déplacées vers d'autres
charniers, afin de dissimuler les crimes.
Des obsèques collectives de personnes identi-
fiées sont organisées tous les 11 juillet, date de
la prise de l'enclave par les forces du général
serbe bosnien Ratko Mladic, condamné de-
puis à la perpétuité par la justice internatio-
nale. Les restes de l'une des victimes inhumée
hier "ont été retrouvés dans trois fosses com-
munes, ceux de la plupart d'entre elles dans
deux fosses
communes", explique Amor Masovic, un ex-

pert légiste qui a participé aux exhumations
de dizaines de charniers de la région de Sre-
brenica.
Behrem Halilovic, 62 ans, a attendu des an-
nées que des restes plus complets de son frère
Hajrudin soient retrouvés avant de se résou-
dre à donner son aval pour que ses quelques
ossements soient enfin enterrés.
"Nous avons attendu 20 ans que d'autres
restes soient retrouvés mais jamais rien. On
ne peut plus attendre", a-t-il expliqué ven-
dredi lors du départ de Sarajevo vers Srebre-
nica de 50 cercueils.
Le 11 juillet 1995, son frère alors âgé de 27
ans, avait tenté de chercher refuge avec leur
père auprès d'un bataillon de l'ONU mais
tous deux avaient été capturés et tués. Beh-
rem avait trouvé le salut en fuyant à travers
les bois.
Mais plus d'un quart de siècle après le massa-

cre, Ratko Mladic et Radovan Karadzic, l'ex-
chef politique des Serbes de Bosnie égale-
ment condamné à la perpétuité, font toujours
figure de "héros" pour de nombreux Serbes.
On trouve des portraits de Mladic sur beau-
coup de murs de la Republika Srpska, l'entité
serbe du pays divisé. Les responsables poli-
tiques des Serbes de Bosnie et de la Serbie
voisine, comme une grande partie de la po-
pulation serbe, refusent de considérer qu'il y a
eu un génocide à Srebrenica lors de la guerre
intercommunautaire qui fit environ 100.000
morts et parlent plutôt d'un "grand crime".
Quelques jours avant de quitter ses fonctions,
l'ex-Haut représentant international en Bos-
nie, Valentin Inzko a interdit en juillet 2021 le
déni du génocide et des crimes de guerre, et
le code pénal prévoit désormais de la prison
pour cette infraction.

R.I

BOSNIE

Inhumation de 50 victimes 
du génocide de Srebrenica

CRISE POLITIQUE
AU SOUDAN
Les manifestants
lèvent la moitié
de leurs sit-in

Les organisateurs des sit-in
lancés il y a dix jours à
Khartoum pour forcer l'ar-

mée à rendre le pouvoir aux ci-
vils, ont annoncé, hier, avoir
démantelé deux de leurs qua-
tre campements dans la capi-
tale soudanaise.
Le 30 juin dernier, journée
symbolique au Soudan
puisqu'elle marque l'anniver-
saire en 1989 du coup de force
de l'ancien président Omar
el-Béchir renversé 30 ans plus
tard, en avril 2019, sous la
pression de la rue, neuf mani-
festants ont été tués par les
forces de sécurité, selon des
médecins.
Le lendemain, choqués par la
violence de la répression, les
militants ont décrété des sit-in
"illimités".
Et ils ont monté quatre campe-
ments: deux dans le centre de
Khartoum, un dans la banlieue
nord-ouest d'Omdourman et
un dans la banlieue nord-est
de Khartoum-Nord.
Après quatre jours de mobili-
sation, le général Abdel Fattah
al-Burhane, auteur du coup de
force en octobre 2021 et qui a
interrompu la transition, a an-
noncé vouloir laisser place à
un gouvernement de civils.
Sans convaincre la rue, qui y a
vu une "tactique" pour imposer
des civils falots et acquis à l'ar-
mée et maintenir au côté du
gouvernement un Conseil su-
prême des forces armées qui
pourrait garder la haute main
sur la politique et l'économie.
Partis, syndicats et organisa-
tions de la société civile ont
assuré alors s'organiser pour
pousser les militaires hors de
la scène. Et les manifestants
ont affirmé qu'ils ne partiraient
"pas avant l'annonce d'un gou-
vernement uniquement com-
posé de civils".
Mais hier, alors que les Souda-
nais célébraient la fête de l'Aid
Al-Adha, les "comités de résis-
tance" d'Omdourman ont an-
noncé lever le camp dans leur
zone.
Les deux autres sit-in sont
maintenus même si le nombre
de manifestants y a baissé à
cause de la fête.

R.I

Des milliers de personnes étaient attendues hier à Srebrenica aux commémorations du génocide
qui, 27 ans après, n'a toujours pas été reconnu par la plupart des Serbes et leurs dirigeants dans
une Bosnie divisée, selon des lignes de fracture ethniques.

L'Association des écrivains panafricains
(PAWA) a déploré hier la mort d'au
moins 23 migrants africains, brutale-

ment tués par la police marocaine le 24 juin à
Melilla, alors qu'ils tentaient de franchir l'en-
clave espagnole, et appelé les autorités maro-
caines et espagnoles à une "enquête crédible"
sur ce drame. "En tant qu'association à l'avant-
garde de la défense des droits de l'Homme,
PAWA appelle les autorités marocaines et es-
pagnoles à enquêter d'une manière crédible
sur l'incident (de Melilla) et traduire en justice
les coupables afin de prévenir de futurs actes
ignobles", indique l'Association dans un com-

muniqué signé conjointement par son prési-
dent, Hon. John Rusimbi et le secrétaire géné-
ral, Wale Okediran. Dans le même contexte,
PAWA s'est jointe à l'Union africaine (UA), aux
Nations unies et à d'autres organisations inter-
nationales qui ont appelé à "une enquête im-
médiate, indépendante et transparente" sur la
catastrophe de Melilla qui a également fait de
nombreux blessés parmi les migrants subsaha-
riens. L'Association des écrivains panafricains
a, en outre, qualifié d'"horrible" et d'"inaccep-
table" la mort de ces migrants africains et ex-
primé "son profond regret" à la suite de ce
drame migratoire, selon le communiqué.

Par ailleurs, PAWA, dont le siège est à Accra
(Ghana), a exhorté les pays à "utiliser des mé-
thodes de contrôle moins violentes dans la ges-
tion de la question des migrations illégales qui
sont malheureusement devenues endémiques
en raison des distorsions actuelles de l'écono-
mie mondiale et dans la société", conclut le
communiqué.
De nombreux pays et organisations internatio-
nales ont exigé l'ouverture d'une enquête inter-
nationale indépendante, afin de faire la
lumière sur ce qui s'est réellement passé à Me-
lilla, et sanctionner les auteurs.

R.I & APS

MIGRANTS AFRICAINS TUÉS PAR LA POLICE MAROCAINE

Des écrivains panafricains appellent à une enquête "crédible"

L'Argentine s'engage à respecter les
objectifs prévus dans l'accord
conclu avec le Fonds monétaire in-

ternational (FMI), notamment la réduc-
tion du déficit budgétaire à 2,5% du
Produit intérieur brut (PIB) en 2022, a as-
suré hier la nouvelle ministre de l'Écono-
mie du pays.
"Les objectifs prévus avec le FMI sont
maintenus. C'est un accord que nous
avons signé en tant qu'Etat et nous de-
vons le respecter", a déclaré lors de sa pre-
mière conférence de presse Silvina
Batakis, une semaine après avoir pris ses
fonctions.
Le gouvernement du président de centre
gauche, Alberto Fernandez, a conclu en
début d'année avec le FMI une restructu-

ration de la dette de 44 milliards de dol-
lars, contractée auprès de l'institution fi-
nancière par le gouvernement du
précédent chef de l'Etat de centre droit,
Mauricio Macri (2015-2019).
L'accord entre l'Argentine et le FMI pré-
voit une série de mesures macro-écono-
miques pour maîtriser l'inflation
chronique du pays et réduire son déficit
budgétaire (3% du PIB en 2021) à 2,5% en
2022, 1,9% en 2023 et 0,9% en 2024,
jusqu'à l'équilibre en 2025.
La ministre a également déclaré qu'il était
nécessaire de "mettre de l'ordre et de
l'équilibre dans les finances publiques"
après la reprise post-pandémie de l'éco-
nomie. "Nous n'allons pas dépenser plus
que nous avons", a-t-elle souligné.

En 2020, l'économie argentine avait re-
culé de 9,9% en raison de la pandémie de
Covid-19. Elle a rebondi de 10,3% en
2021. Selon les prévisions du FMI, elle
devrait atteindre 4% en 2022.
"L'accord (avec le FMI) a été signé avant
l'augmentation de l'inflation au niveau
mondial", a aussi rappelé Mme Batakis,
indiquant que les prévisions concernant
l'inflation pour 2022 allaient être révisées.
Les précédentes estimations, évaluées
avant le déclenchement du conflit entre la
Russie et l'Ukraine, tablaient sur un taux
annuel de 52%.
"C'est une question de méthodologie que
nous sommes en train d'étudier, il ne
s'agit pas d'un changement d'objectif ", a-
t-elle insisté.

L'Argentine a enregistré une inflation de
plus 60 % sur douze mois jusqu'à mai
2022 et elle pourrait atteindre 76% en
2022, selon les prévisions de la Banque
centrale.
Silvina Batakis a remplacé Martin Guz-
man, artisan en 2020 et 2022 de la re-
structuration de la dette extérieure de
l'Argentine.
Le ministre a annoncé le 2 juillet sa dé-
mission, après des mises en cause répé-
tées de sa politique par l'aile gauche de la
coalition gouvernementale.
Au premier trimestre 2022, la totalité de
la dette argentine s'élevait à 376 milliards
de dollars, soit 80% du PIB, selon des
chiffres officiels.

R.I & AFP

ARGENTINE

Le gouvernement s'engage à réduire son déficit budgétaire



En 1789, dans une France à la veille de la Révolution,
Manceron, cuisinier attitré du duc de Chamfort, vient
d'improviser un entremet qu'il sert.
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Les membres de la caserne 118 viennent en aide à un
homme. Ce dernier dit être enterré vivant après qu’on lui
a volé sa voiture et qu’on l’a blessé par balle. 

Michel se marie et il a choisi son meilleur ami Vincent,
avocat, pour être son témoin. Un an plus tard, dans le
bureau de ce dernier.

Impression
Centre : SIA
Est : SIE
Sud : SIA
Ouest : SIO

Distribution
Centre : La Nation
Est : La Nation
Sud : La Nation
Ouest : La Nation

Pour toutes vos
publicités, contacter 
ANEP, 1 rue Pasteur 

Alger-Centre
Tél/Fax : 023 50 80 05

Siège social
03, rue Ali Boumendjel, Square Port-Saïd, CASBAH
Siège de la rédaction
03, rue Ali Boumendjel, Square Port-Saïd, CASBAH
Tél/Fax : 021 71 47 67

RIB : BDL 005 00170 4002162000 18Tous les manuscrits, lettres et tous documents remis à la rédaction 
ne sont pas rendus et ne peuvent faire l’objet d’une quelconque réclamation

Quotidien National d’Information
Edité par la SARL NATION EDITION

Capital social de 100 000,00 DA
Directeur général 
Omar ATTIA

Directeur de la Publication
Mohamed BOUAZDIA

Lors d’un cours d’aquagym en mer, un groupe de femmes
retrouve le corps d'un homme déguisé en pirate sur la plage.

Rares sont les villes de l'Hexagone où l'on ne trouve pas de
pizzeria, de traiteur italien ou de restaurant à la gloire de la
gastronomie transalpine. 

La politique agricole commune (PAC) est le deuxième plus
gros budget de l’Europe, avec 55 milliards d’euros versés
chaque année. 

21h19

Koh-Lanta
21h10

21h10

Cash investigation

L'amour c'est mieux
à deux

Tandem

L’aventure touche à sa fin au pied des spectaculaires falaises
de l’archipel de Palawan, aux Philippines, dans cette édition
inédite du jeu de survie avec non pas un totem.
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21h10

21h11

21h05

21h00
Arnaques à l'italienne

Délicieux

Ya-t-il trop d’armes à feu sur les
tournages hollywoodiens ?
D’après Peter Dinklage, ça ne fait

aucun doute. L’acteur de Game of
rones, qui se décrit volontiers comme
anti-armes , était invité de la nouvelle
table ronde du Hollywood Reporter, qui
réunit régulièrement des acteurs de tous
horizons pour parler de leur métier. Et
dans la dernière édition, où il était en-
touré d’Andrew Garfield, Simon Rex, Jo-
nathan Majors et Nicolas Cage, la star a
commenté la mort d'Halyna Hutchins,
la directrice de la photo de Rust, en oc-
tobre dernier.
« Cela ne devrait plus jamais se repro-
duire. Tout ce que nous pouvons faire
pour nous éloigner de cela, alors nous
devrions le faire. C’est notre responsabi-
lité », a-t-il lancé.
Andrew Garfield a acquiescé en affir-
mant que, selon lui, il fallait « sans au-
cune réflexion » éviter les armes à feu,
lorsque c’est possible.
« On peut le faire, on s’en rend compte,
on peut tout faire au cinéma (…) Mais
ça pose aussi la question de savoir s’il y
a trop d’armes à feu dans les films. Nous
avons tous tenu des armes à feu dans
des films, probablement (…) Mais l’inci-
dent sur le plateau de Rust a montré de
façon évidente qu’il doit y avoir un
changement maintenant, à 100 % », a
ajouté Peter Dinklage. Certaines stars
hollywoodiennes de premier plan se sont
d’ores et déjà engagées à ne plus utiliser
d’armes à feu sur leurs tournages,
comme Dwayne Johnson.
Également présent autour de la table,
Nicolas Cage, moins engagé contre les
armes à feu, a déclaré que pour lui, il
était essentiel de faire en sorte que
chaque acteur qui tient une
arme entre les mains soit
auparavant formé à l’utili-
ser en toute sécurité.

Peter Dinklage
pense qu'il y a trop
d'armes à feu sur

les tournages 
à Hollywood
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L'exposition englobera les
œuvres de huit artistes de
différents horizons, no-

tamment algériens, à savoir Ab-
delmalek Madjoubi, Zoubir
Hellal, Ali Boukhalfa et Karim
Sifaoui qui exposeront leurs œu-
vres dans les domaines de la
peinture, des Arts plastiques, de
l'architecture, du design et de la

sculpture, outre les artistes
arabes Ghaleb Hawila (Liban),
Mohamed Al-Ameri (Jordanie),
Wael Darwish (Egypte) et la
jeune artiste Zeyneb Chiaa
(Mauritanie).       
"Summer collection", exposition
à la dimension régionale et 
internationale, se veut un espace
pour la valorisation d'œuvres

portant un message empreint
d'humanité et représentant une
identité culturelle et une valeur
artistique, à même de contribuer
au développement et à l'essor du
marché de l'art en Algérie pour
lequel "la Diwaniya œuvre, de-
puis sa création, à poser les
bases à travers ses différents pro-
jets", selon les organisateurs.

L'exposition inclura des toiles de
brillants artistes de calligraphie 
arabe moderne, d'art abstrait et
de symbolisme.
Fondée en 2021 par le plasticien
algérien Hamza Bounoua, Diwa-
niya Art Gallery ambitionne de
"représenter l'art algérien et des
artistes étrangers dans différents
évènements d'envergure".

Le réalisateur algérien Anis Djaâd a an-
noncé la fin du tournage de son nouveau
cout-métrage intitulé "La nuit d'Abed",

tourné à Mostaganem et actuellement en phase
de post-production, a-t-on appris auprès du
réalisateur.
D'une durée de 15mn, "La nuit d'Abed", traite
d'un couple vivant dans un village reculé, qui
attend la naissance, à hauts risques, de leur
premier enfant, dont la survie dépend d'un
médicament, en provenance d'Alger.
Porté par quatre comédiens, Abderrahmane
Boudjemaa, Leila Touchi, Mohamed Takiret et
Mohamed Mouffok, ce quatrième produit ci-
nématographique de Anis Djaâd sortira bien-
tôt, sous le label de la boite de production

"RivollArt", avec la collaboration de l'Office
national des Droits d'Auteurs et des Droits
Voisins (ONDA), et du quotidien "Horizons"
entre autres.
Une fois de plus, Anis Djaâd, auteur des scéna-
rios de toutes ses œuvres, revient dans un re-
gistre de néoréalisme social qu'il a choisi
depuis son premier film en se positionnant
comme "observateur de sa société et qui prend
toujours le temps de développer ses sujets avec
le recul approprié", se refusant de faire "un ci-
néma d’urgence" et ayant pour souci perma-
nent d'atteindre un "cinéma humain qui crée le
débat et l’échange au lieu d’un cinéma qui
s’acharne à dénoncer en s’appuyant sur le cli-
ché", avait-il déclaré.

Evoquant toutes les contraintes financières et
logistiques rencontrées qui ont rendu difficile
le processus de réalisation de ce nouveau court
métrage, Anis Djaâd a tenu à saluer l'"obstina-
tion" et le "professionnalisme" des équipes
technique et artistique qui ont affiché "leur en-
tière disponibilité" à prendre part à ce projet.
Journaliste, scénariste et réalisateur, Anis
Djaâd a signé son premier court métrage, "Le
hublot" en 2012, suivi en 2014 de "Passage à ni-
veau" puis, "Le voyage de Keltoum" en 2016 et
"La vie d'après" (2021), son premier long mé-
trage.
Anis Djaâd est également l'auteur de deux ro-
mans, "L'odeur du violon" et "Matins pari-
siens". 

AMÉRIQUE DU NORD

Le nouveau "Thor"
foudroie le box-
office 

Le quatrième épisode de la saga
"Thor", "Love and Thunder" a
frappé un grand coup ce week-

end dans les salles obscures d'Amé-
rique du Nord, évinçant les Minions
de la tête du box-office, selon les esti-
mations du cabinet spécialisé Exhibi-
tor Relations. Le super-héros
nordique au marteau, incarné pour la
quatrième fois au grand écran avec
Marvel et luttant ici contre un tueur in-
tergalactique, est incarné par Chris
Hemsworth, accompagné de Natalie
Portman et Christian Bale.
Le film réalisé par le néo-zélandais
Taika Waititi a accumulé depuis sa
sortie vendredi 143 millions de dollars
de recettes dans les cinémas des
Etats-Unis et du Canada, un gros
chiffre, en croissance par rapport au
dernier épisode.
Un démarrage "excellent" pour Mar-
vel et un 4e opus qui fonctionne bien
mieux que d'autres films de super-
héros au même stade, note l'expert
David Gross, du cabinet Franchise
Entertainment Research.
Il dépasse largement "Les Minions 2:
Il était une fois Gru", en tête le week-
end précédent et qui engrange pour
celui-ci 45,5 millions de dollars, soit
un total depuis sa sortie de 210 mil-
lions de recettes. En troisième posi-
tion, le blockbuster "Top Gun:
Maverick" maintient de très bonnes
performances pour sa septième se-
maine dans les salles, attirant pour
environ 15,5 millions de dollars de-
puis vendredi. Depuis sa sortie, le re-
tour de Tom Cruise dans l'élite des
pilotes de chasse de l'armée améri-
caine a désormais généré 597 mil-
lions de dollars. Pour sa troisième
semaine, "Elvis", le biopic baroque et
extravagant consacré au roi du rock
and roll, tombe en quatrième position
avec 11 millions, toujours selon Exhi-
bitor Relations. "Jurassic World: Le
Monde d'Après", le sixième volet de
la saga culte de dinosaures, arrive
cinquième avec 8,4 millions de dol-
lars de recettes.

Voici le reste du top 10:
6 - "Black Phone" (7,6 millions de dol-
lars)
7 - "Buzz L'Eclair" (2,9 millions)
8 - "Marcel The Shell With Shoes On"
(340.000 dollars)
9 - "Doctor Strange in the Multiverse
of Madness" (262.000 dollars)
10 - "Mr.  Malcolm's List" (245.000)

Dans son dernier ouvrage intitulé
"Algérie 1962, une histoire popu-
laire", l'historienne Malika Rahal

propose à ses lecteurs de déplier les événe-
ments complexes et importants pour l'his-
toire de l'Algérie indépendante qui se sont
déroulés durant l'année 1962, marquant la
fin de 132 de colonisation et le début d'une
nouvelle ère.
Cet ouvrage de 419 pages paru dernièrement
aux éditions Barzakh, délimite une tranche
d'histoire allant de janvier à décembre 1962,
une année marquée par trois événements
majeurs aux yeux de l'auteur, la proclama-
tion du cessez-le-feu du 19 mars, la procla-
mation de l'indépendance et la mise en place
en septembre du premier gouvernement al-
gérien en charge de dossiers, tous plus ur-
gents les uns que les autres.
Cette recherche, basée sur une riche docu-
mentation composée d'articles de presse de
l'époque, d'extraits de publications d'histo-
riens et de correspondances de fonction-
naires internationaux et diplomates, tente de
restituer cette période telle que vécue par les
citoyens algériens mais aussi ses différents
impacts. Revenant d'abord sur "le temps de
l'OAS", l'historienne regroupe des témoi-

gnages des violences perpétrées par l'Orga-
nisation de l'armée secrète composée d'ul-
tras, partisans du maintien de la
colonisation et de "folles rumeurs" qui
avaient rythmé le quotidien durant une par-
tie de cette année.
Malika Rahal évoque également l'installation
progressive de différentes formes d'autorités
algériennes (comités de quartiers, représen-
tants du FLN ou de l'ALN, centres de soins
de fortune,...), l'apparition de nombreuses
manifestations de jeunes comptant sur l'ef-
fervescence comme mouvement social en
plus d'une forme d'algérianisation des quar-
tiers où les Algériens s'étaient repliés pour
mieux s'entraider et faire face à la violence
avant la libération.
Sur la base de témoignages et d'études, l'au-
teure aborde le déplacement forcé de 41% de
la population algérienne vivant sous le sys-
tème colonial et la vie dans les "camps de re-
groupement "sur la base de témoignages de
personnes qui y ont vécu leur enfance, en
plus de s'intéresser à la "complexe expé-
rience de l'ouverture des camps". Elle s'inté-
resse également au camp de regroupement
comme élément urbain et son devenir après
le recouvrement de l'indépendance.

Dans le même élan, l'historienne explore
l'organisation du retour des réfugiés et des
détenus, la démobilisation et la reconversion
des combattants ainsi que la gestion de cer-
taines urgences vitales. En 1962, dans cette
"Algérie de tous les futurs", il fallait aussi
mettre en place un système de santé apte à
faire face à l'urgence et à remettre en route le
système éducatif.
Malika Rahal expose aussi "l'Algérie de
toutes les urgences" qui devait, en plus de la
santé et de l'éducation, se nourrir, se loger,
déminer les sols, faire fonctionner les usines,
former des instituteurs, des médecins, des
ingénieurs pour assurer ce changement vers
un Etat national.    
Abordant les différents impactes de l'année
1962, l'universitaire aborde également un
nouvel espace physique déserté par les euro-
péens et de nouveaux espaces sociaux inac-
cessibles aux Algériens colonisés, en plus de
revenir sur la première "salve de débaptisa-
tion" opérée dès l'automne 1962 dans plu-
sieurs villes, à mesure que les nouvelles
municipalités se mettaient en place.
Elle cite pour exemple la ville d'Oran qui a
changé les noms de nombreuses rues et
places publiques lors d'une grande cérémo-

nie le 1 octobre 1962, une opération recon-
duite à Alger le 27 du même mois où des
rues et places ont été baptisées du nom de
Larbi Ben M'hidi, Didouche Mourad, l'Emir
Abdelkader, Mohamed Belouizdad, ou en-
core Ahmed Bouzrina. Une réappropriation
de l'espace public qui se poursuivra durant
plus d'une année.
Selon l'ouvrage, l'année 1962 compte égale-
ment un récit administratif, la fin de la
guerre de libération est aussi marquée par le
rattrapage de l'inscription à l'état civil des
événements passés (mariages, décès et nais-
sances) et de l'inscription des disparus. S'ap-
puyant sur tous ces aspects, Malika Rahal
parle du "Long 1962", une séquence de l'his-
toire de l'Algérie entre décembre 1960 et
mars 1963. Née en 1974, Malika Rahal est
agrégée d'histoire, spécialiste de l'histoire
contemporaine de l'Algérie et chargée de re-
cherche au Cnrs en France. Elle dirige de-
puis janvier dernier l'Institut d'histoire du
temps présent à l'Université Paris 8.
Elle est l'auteure de "Ali Boumendjel, une
affaire française, une histoire algérienne"
(2011) et de "L'Udma et les udmistes,
contribution à l'histoire du nationalisme al-
gérien" (2017).

PARUTION 

"Algérie 1962, une histoire populaire", dernier ouvrage de Malika Rahal

DIWANIYA ART GALLERY

Des artistes algériens 
à l'exposition "Summer
collection"
Huit (8) artistes algériens et du monde
arabe participeront à l'exposition
collective "Summer collection", prévue
du 24 juillet au 24 octobre à Alger, a-t-
on appris auprès de Diwaniya Art
Gallery, organisatrice de cet évènement. 

CINÉMA

"La nuit d'Abed", nouveau court métrage d'Anis Djaâd 
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Jeux
15

Mots croisés grille N° 544

Grille muette N° 544Nombres croisés 

Horizontalement
1 Presque purificatoires.2 Ne se mouille pas, au contraire de
l'ancre.3 Accortes.- Unité étrangère.4 Ont de l'intuition (fémi-
nine).5 ...va sano?- Aller ensemble.6 Ville togolaise.- H.7 Se
plia un peu.- Lucet au son.8 Rivière brésilienne.- Souffris.9
Périodes de chasse au gros gibier... quand vient la fin de
l'été.10 On y fait le plein à Dakar (mais pas à Paris).
Verticalement
1 Tierce dans le milieu.2 Font de la concurrence loyale.3
Poète roumain, prisonnier au château des aveugles.- Du 64 au
temps anglais.4 Produit du chancre.5 Modérera.- L'alpha
géorgien.6 Graisse la laine.- Tapeur guadeloupéen ou piton,
réunionnais, par exemple.7 Uuu ou en cultivent des vertes et
des pas mûres!- En noir et blanc ou en Écosse.- Matériau de
construction répandu, pas en Italie ou en Italie.8 Fait une
belle jambe, en partie.- Vieille conscience.9 Inférieur au Su-
périeur.- Ville des Pouilles.10 Caresse dans le sens du poil.

Horizontalement
1 Frère pauvre à l'extrême.2 Mélanges équimoléculaires de deux
énantiomères.3 Présence de propanone dans un liquide jaune am-
bré.4 Métal de transition.- Près de Manzano.5 Siffleur.- Produc-
teur de protéines insecticides.6 Ville connue pour son pot...- Na-
tion kelossienne.7 Débonnaire pour l'Astronome.- Bête de Ste-
venson.8 Comme le buisson ardent.- Vertisol.9 Parleriez trop...-
Chemises brunes.10 Constituées d'un mésothélium et d'un tissu
conjonctif aréolaire sous-jacent.
Verticalement
1 Pris, ils sont muets.2 Fait de la science comparative.3 En chan-
son ou au tennis.- Verbe de concert.4 A de gros avantages.5 Ville
de circuit.- Hitler au théâtre, pendu par les pieds!6 Séneçons or-
nementaux au feuillage grisâtre.7 Le hyracothérium, il y a fort
longtemps, par exemple.- De commune à muse nietzschéenne.8
Digne lui est proche.- Signe artistique de reconnaissance.9 Sarde
ou roumains.- Il fait parfois moins, mais c'est toujours un plus!10
À-côté, pas du bon côté.
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PÉTROLE
Le Brent baisse à 105 dollars

Les prix du pétrole étaient en baisse hier, lestés par les craintes de ré-
cession mondiale impactant la demande en or noir, contrebalan-
çant les préoccupations relatives à l'offre. Dans la matinée, le baril

de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, perdait 1,81% à
105,08 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain,
pour livraison en août, fléchissait quant à lui de 2,28% à 102,40 dollars.
Les craintes de récession et celles de pénurie d'approvisionnement en or
noir se disputent le premier rang des préoccupations du marché pétrolier
depuis des semaines.

Le Service central de lutte
contre le trafic de
drogue relevant de la

Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), a procédé à

l'arrestation de 4 individus et
la saisie de plus de 74.000
comprimés psychotropes dans
la wilaya de Constantine.
"Les forces du Service central
de lutte contre le trafic illicite
des stupéfiants relevant de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) ont procédé,
sous la supervision du procu-
reur de la République près tri-
bunal de Constantine, au dé-
mantèlement de deux réseaux
criminels spécialisés dans le
trafic illicite de comprimés
psychotropes, ainsi qu'à l'arres-
tation de quatre individus sus-
pects, avec saisie de 74.672

comprimés psychotropes et de
deux véhicules qui étaient uti-
lisés dans le transport et le
stockage de ces produits
toxiques, en sus de 50 millions
de centimes", a indiqué un
communiqué de la DGSN.
Après avoir parachevé les pro-
cédures légales, les mis en
cause ont été déférés devant
les juridictions territorialement
compétentes, pour "contre-
bande de substances pharma-
ceutiques, détention, transport
et vente illicite de comprimés
psychotropes dans le cadre
d'une bande criminelle organi-
sée", a ajouté la même source.

CONSTANTINE
Arrestation de 4 individus et saisie de
plus de 74.000 comprimés psychotropes

SPÉCIALISÉE DANS
LE TRAFIC 
DE COMPRIMÉS 
PSYCHOTROPES 
À REGHAIA
Démantèlement d'une
bande de malfaiteurs

Les services de la sûreté d'Alger ont
arrêté 3 individus à Reghaia impli-
qués dans une affaire de trafic de

comprimés psychotropes, indique hier
un communiqué des mêmes services.
Les services de la 7e sûreté urbaine de

Reghaia relevant de la circonscription
administrative de Rouiba, sous la su-
pervision du parquet territorialement
compétent, ont traité une affaire de tra-
fic de comprimés psychotropes, qui
s'est soldée par l'arrestation de 3 indi-
vidus, des repris de justice âgés entre
25 et 30 ans et originaires d'Alger, pré-
cise le communiqué. L'opération a per-
mis la saisie de 2.707 comprimés
psychotropes, un montant de 78.500
DA et 350 euros et 3 téléphones porta-
bles, ajoute la même source.
Après parachèvement des procédures
légales, les mis en cause ont été défé-
rés devant les juridictions territoriale-
ment compétentes, conclut le
communiqué.

ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION
7 morts et 298 blessés 
en 24 heures

Sept (7) personnes sont décédées
et 298 autres ont été blessées
dans des accidents de la circula-

tion survenus ces dernières 24 heures à
travers plusieurs wilayas du pays, in-
dique hier un bilan de la Protection ci-
vile. Les plongeurs de la Protection civile
ont procédé, durant la même période, au
repêchage des corps de 3 personnes
décédées par noyade dans des plages
interdites à la baignade à Chlef (un en-

fant âgé de 9 ans), Oran (un adolescent
âgé de 15 ans) et Boumerdès (une per-
sonne âgée de 68 ans).
Les éléments de la Protection civile sont
également intervenus pour l'extinction
de 3 incendies urbains à Ouargla, An-
naba et Médéa où trois personnes ont
subi des brûlures suite à l'incendie qui
s'est déclaré dans un appartement de la
cité Beni Slimane, dans la commune
Ouamri.
Dans le cadre de la lutte contre les in-
cendies de forêts et récoltes, les ser-
vices de la Protection civile sont
intervenus pour l'extinction de 7 incen-
dies du couvert végétal, ayant causé
des pertes estimés 182 arbres fruitiers
et 60 palmiers brulés.

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

Météo

Le secteur de l’Educa-
tion dans la wilaya de
Sétif verra la réception

de dix (10) nouveaux éta-
blissements scolaires à la
prochaine rentrée scolaire
devant permettre d’amélio-
rer les conditions de scola-
risation des élèves, tous
cycles confondus, dont le
nombre a atteint près de
500.000, a-t-on appris hier
auprès de la direction lo-
cale de l’Education.
Dans une déclaration à
l'APS, le directeur local de
l'Education, Athmane
Hemna a fait savoir qu'il
est prévu à la prochaine
rentrée scolaire la récep-
tion à Sétif de 10 nou-
veaux établissements

scolaires à savoir six (6)
groupes scolaires, deux
(2) collèges d’enseigne-
ment moyen (CEM) et
deux (2) lycées, répartis
sur plusieurs communes
des régions nord et sud de
la wilaya.
Les nouvelles structures
s'ajoutent à 44 classes
d’extension, 37 cantines
scolaires ainsi que quatre
(4) demi-pensions, a indi-
qué M. Hemna lequel a
souligné que la réception
de ces projets contribuera
à assurer la réussite de la
prochaine rentrée scolaire
et améliorer les conditions
d'accueil des élèves des
divers paliers de l’ensei-
gnement.

SÉTIF

Réception de 10 nouveaux
établissements scolaires

La population mondiale
devrait atteindre 8 mil-
liards d'humains le 15

novembre, selon une pro-
jection du département des
affaires économiques et
sociales de l'ONU publiée
hier, qui prévoit aussi que
l'Inde dépassera en 2023
la Chine en tant que pays
le plus peuplé du monde.
"Alors que nous anticipons
la naissance du huit milliar-
dième habitant de la Terre",
c'est "un rappel de notre
responsabilité partagée de
prendre soin de notre pla-
nète et un moment pour ré-
fléchir sur les points où

nous ne respectons tou-
jours pas nos engage-
ments les uns envers les
autres", note dans un com-
muniqué le secrétaire gé-
néral de l'ONU, Antonio
Guterres, sans citer de cas
concrets.
C'est aussi "l'occasion de
célébrer notre diversité, de
reconnaître notre humanité
commune et de nous émer-
veiller devant les progrès
de la santé qui ont pro-
longé la durée de vie et ré-
duit considérablement les
taux de mortalité mater-
nelle et infantile", a précisé
le chef de l'ONU.

POPULATION MONDIALE
Nous serons 8 milliards d'humains
le 15 novembre

La Tunisie abritera la
20e édition de la
Coupe d'Afrique des

nations U21 de volleyball
du 13 au 23 août pro-
chain, a indiqué la Confé-
dération africaine de
volleyball (CAVB).
Cette compétition est qua-
lificative pour le mondial

de la discipline des moins
de 21 ans prévue en 2023.
L'instance africaine
(CAVB) avait fixé le 7 août
prochain comme date li-
mite pour les sélections en
vue de confirmer leur par-
ticipation. La Tunisie avait
remporté la CAN 2018 or-
ganisée au Nigéria.

VOLLEYBALL/COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS U21

La Tunisie accueillera la 20e édition

CHINE / COVID-19
Macao entame 
un premier 
confinement
d'une semaine

Macao a entamé hier son
premier confinement de-
puis le début de la pan-

démie, afin d'endiguer sa pire
vague de coronavirus.
Le gouvernement a annoncé
une semaine de confinement à
partir d’hier après avoir enre-
gistré plus de 1.500 infections
ces trois dernières semaines
malgré plusieurs campagnes
de dépistage massif obligatoire
dans cette ville chinoise de
650.000 habitants.
Il s'agit du premier confinement
en plus de deux ans. A partir
d’hier, les habitants ont le droit
de sortir de chez eux seule-
ment pour aller acheter des
produits de première nécessité
et pour se faire tester. Tout
contrevenant risque jusqu'à
deux ans de prison.

Les marines chinoise et pa-
kistanaise lancent au-
jourd’hui des tirs réels

dans le cadre d'un exercice
maritime conjoint de quatre
jours, baptisé "Sea Guardians-
2".  Les flottes participant à
l'exercice devront démarrer
d'un port militaire de Shanghai,
selon l'agence de presse
Chine Nouvelle.  
L'exercice conjoint vise à ren-
forcer la coopération dans le

domaine de la défense, échan-
ger les expériences, et aussi
approfondir les relations entre
les deux pays et leurs armées.
Il veut également promouvoir
le développement de la coopé-
ration stratégique sino-pakista-
naise.  
Des échanges professionnels
et techniques, des tirs à la
corde et des matchs de bas-
ket-ball ont eu lieu hier dans
ce cadre.

MARINES CHINOISE ET PAKISTANAISE

Exercice à tirs réels


