
MÉDIAS

Quotidien National d’InformationMercredi 13 Juillet 2022 N° 2771 Prix: 10 DA P16

BACCALAURÉATS
ET BEM

Hausse du
nombre de

candidats ayant
passé l'épreuve
de Tamazight

MIGRANTS
TUÉS PAR LA POLICE
MAROCAINE À MELILLA     

Le Maroc 
devrait être
exclu de l'UA

Le premier responsable du
Haut commissariat à l’amazi-
ghité a affirmé que la langue

amazighe connaît une évolution
positive sur les plans quantitatif et
qualitatif selon les indicateurs im-
portants en termes de répartition
géographique et de nombre d'en-
seignants dans les trois cycles
Le nombre de candidats au bac-
calauréat et au Brevet d'enseigne-
ment moyen (BEM) ayant passé
l'épreuve de Tamazight a connu
"une hausse considérable" durant
la session de juin 2022, où cette
matière a connu une présence ex-
ceptionnelle dans l'évaluation pé-
dagogique, a indiqué hier un
communiqué du Haut commissa-
riat à l’amazighité (HCA).
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El Watan 
traverse une zone
de turbulences
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ALGÉRIE TÉLÉCOM

Première entreprise 
à obtenir le label 
qualité d'accueil
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L'Union africaine (UA) devrait agir
pour "isoler" le Maroc et l'"ex-
clure" de l'organisation continen-

tale à la suite de la tragédie
migratoire de Melilla lors de laquelle
au moins 23 migrants africains ont
été brutalement tués par la police
marocaine alors qu'ils tentaient d'en-
trer dans l'enclave espagnole depuis
le Maroc, estime l'analyste namibien
Vitalio Angula, dans un article publié
lundi par le média en ligne, Le Pana-
frikanist.
Dans cet article intitulé: "L'UA devrait
agir pour expulser le Maroc", le jour-
naliste et commentateur sociopoli-
tique revient sur le drame survenu le
24 juin dernier à Melilla lorsque des
migrants "ont été battus à mort avec
des matraques", par la police maro-
caine qui les a empêchés de franchir
l'enclave espagnole. "Des scènes
horribles" ont été publiées par les
médias internationaux et sur les ré-
seaux sociaux, écrit Vitalio Angula qui
a critiqué le Maroc pour "avoir fait
preuve de peu de retenue dans la
gestion de la +crise noire+ qui a en-
glouti les enclaves espagnoles de
Melilla et Ceuta au fil des ans".
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MISSION ALGÉRIENNE DU HADJ

Le premier vol de retour des pèlerins
algériens prévu le 15 juillet P16
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Sommet Poutine-Raïssi-Erdogan 
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La sélection 
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Le nombre de candidats
au baccalauréat et au
Brevet d'enseignement

moyen (BEM) ayant passé
l'épreuve de Tamazight a
connu "une hausse considéra-
ble" durant la session de juin
2022, où cette matière a
connu une présence excep-
tionnelle dans l'évaluation pé-
dagogique, a indiqué hier un
communiqué du Haut com-
missariat à l’amazighité
(HCA).
Le HCA s'est félicité, dans un
communiqué signé par son
SG, Si El Hachemi Assad, de
"ce parcours positif étant le
fruit d'efforts consentis par
l'Etat pour la promotion et le
développement de Tamazight
de manière progressive durant
de longues années, soit du
début de l'opération d'ensei-
gnement à la rentrée scolaire
de 1995-1996".
Le Haut commissariat a indi-
qué, dans ce sens, que "la si-
tuation de l'enseignement de
Tamazight dans le système
éducatif national a connu une
évolution remarquable. Outre
l'effort visant la généralisation
progressive d'une couverture
géographique plus large en-

globant les 58 wilayas à l'ave-
nir". "33.953 candidats au bac-
calauréat ont passé l'épreuve
de Tamazight à l'échelle natio-
nale, la wilaya de Tizi Ouzou
compte deux centres spéciali-
sés dans la correction des co-
pies d'examen des candidats

des wilayas du centre et du
grand sud comptant à lui seul
16.809 candidats, précise la
même source.
Le nombre de copies d'exa-
men confiées au centre de
correction de Bouira est passé
cette année à 10.697.

Le centre d'Akbou assura la
correction des copies d'exa-
men de 2.848 candidats, suivi
respectivement par les centres
de Sétif avec les copies de
2.382 candidats et N'Gaous
avec 1227 candidats", conclut
le communiqué

Le premier responsable du Haut commissariat à l’amazighité a affirmé que la langue amazighe connaît
une évolution positive sur les plans quantitatif et qualitatif selon les indicateurs importants en termes de
répartition géographique et de nombre d'enseignants dans les trois cycles

BACCALAURÉATS ET BEM

Hausse du nombre de candidats
ayant passé l'épreuve de Tamazight

ESPACES VERTS
La nouvelle loi
permettra à l'Algérie
de se hisser aux
normes
internationales

La nouvelle loi relative à la gestion, à la
protection et au développement des
espaces verts devrait permettre à l'Al-

gérie de se hisser aux normes internatio-
nales, notamment en matière de ratio des
surfaces végétalisées par habitant, a indi-
qué un responsable du ministère de l'Envi-
ronnement.
Le secteur de l'environnement mise, en
particulier, la décentralisation de l'examen
des dossiers de classement des espaces
verts, introduite dans la loi modifiant et
complétant la loi n 07-06 du 13 mai 2007,
relative à la gestion, à la protection et au
développement des espaces verts, adop-
tée récemment par les deux chambres du
Parlement. L'application de cette nouvelle
loi contribuera à l'augmentation du ratio
des espaces verts qui ne dépasse pas ac-
tuellement 4,16m²/habitant, selon les ré-
sultats du dernier recensement national
des espaces verts (2020-2021), alors que
la norme internationale est de 10m²/habi-
tant, explique le directeur de la biodiversité
au ministère, Raouf Hadj Aïssa.
L'Algérie avait introduit en 2007, une loi
qui porte sur l'entretien, la protection et la
planification des espaces verts, et ce,
dans l'objectif d'améliorer le cadre de vie
du citoyen, préserver la santé humaine et
maintenir l'équilibre écologique et clima-
tique. Cette loi met en place une "véritable
politique pour l'instauration d'un réseau
d'espaces verts, permettant la promotion
de leur extension dans le milieu urbain, en
faisant de l'introduction des espaces verts,
dans tout projet de construction, une obli-
gation devant être prise en charge dans
les études urbanistiques et architecturales
publiques et privées", souligne le respon-
sable.
Toutefois, ce texte prévoyait uniquement
une commission interministérielle chargée
d'examiner les dossiers de classement des
espaces verts à l'échelle nationale.
Ainsi, la nouvelle loi prévoit l'installation
d'une commission de wilaya composée de
représentants des secteurs concernés
pour le traitement des dossiers de classe-
ment des espaces verts.
Le classement est prononcé par le wali ou
le président de l'Assemblée populaire
communale, selon les explications de M.
Hadj Aïssa. Cette amendement intervient
suite aux orientations du président de la
République, quant aux procédures d'allè-
gement et de simplification des procédures
du service public, note le même responsa-
ble.

R. N. 

CONSEIL 
DE LA NATION
Débat et vote de deux
projets de loi
Le Conseil de la nation tient, aujourd’hui
une séance plénière, consacrée au vote
avec débat restreint de deux projets de  loi
relatifs à l'investissement et à la réserve
militaire, a indiqué un communiqué du
Conseil de la nation. Lors de cette séance,
"il sera procédé à la présentation des deux
projets de loi par le représentant du gou-
vernement et des rapports sur ces der-
niers par la commission des affaires
économiques et  financières et la commis-
sion de la défense nationale, suivie des in-
terventions des présidents des groupes
parlementaires", a ajouté la même source.
Il sera également procédé lors de cette
séance au vote des deux projets de loi,
précise le communiqué.

R. N. 

Brèves

Le président de la République, Chef su-
prême des Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune,
a présidé, hier, à l'Académie militaire de
Cherchell "Houari Boumediene", la cérémo-
nie annuelle de sortie de promotions.
La cérémonie traditionnelle couronnant la
sortie de promotions des différents établis-
sements de formation relevant de l'Armée
nationale populaire (ANP) au titre de l'an-
née scolaire 2021-2022 a été ouverte par l'ac-
cueil du président de la République par le

Général d'Armée Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'ANP, accompagné du
Commandant de la première région mili-
taire, le Général-major Ali Sidane, et du
commandant de l'Académie, le Général-
major Salmi Bacha.
Le président de la République a été égale-
ment accueilli par le général d'Armée, Be-
nali Benali, Commandant de la Garde
républicaine, ainsi que les commandants des
forces de l'ANP.
Etaient également présents à cette cérémo-

nie, le Président du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Brahim Bou-
ghali, le Premier ministre, Aïmene Benab-
derrahmane, le président de la Cour
constitutionnelle, Omar Belhadj, des mem-
bres du Gouvernement et des conseillers du
président de la République, ainsi que des
membres de missions diplomatiques étran-
gères en Algérie, les familles des diplômés et
la famille révolutionnaire.

R. N. et APS 

ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL

Tebboune préside la cérémonie de sortie de promotions

L'entreprise publique Al-
gérie Télécom (AT) a
btenu le premier label

de la qualité d'accueil "Fi
khidmatikoum", attribué par
l'Institut algérien de normali-
sation (IANOR). La cérémo-
nie d'octroi du certificat de
labellisation s'est tenue hier
au siège de l'entreprise à
Alger en présence du Prési-
dent directeur général d'AT,
Adel Ben Toumi, du direc-
teur de l'IANOR, Djamal
Hales, et du président de
l'Association de protection
et d'orientation du consom-
mateur et son environne-

ment (APOCE), Mustapha
Zebdi. A cette occasion, M.
Ben Toumi a indiqué que
cette certification, "qui
constitue une première en
Algérie", a été attribuée
suite à un audit effectué par
l'IANOR afin de vérifier si
les agences d'Algérie Télé-
com répondent aux 14 en-
gagements portant sur les
modalités d'accueil et la
prise en charge de ses
clients, exigées par cet insti-
tut. Ainsi, cinq agences
commerciales des télécom-
munications (Actels) d'Alger
à savoir celles de Ben-Ak-

noun, Mohammadia, El-Biar,
Cheraga et Birtouta, ainsi
que le centre d'appels de
Bordj El-Kifan, proposés par
Algérie Télécom à la certifi-
cation, ont obtenu le label
"Fi Khidmatikoum". Le P-dg
d'AT a affirmé que cette dé-
marche, qui consiste à la-
belliser ses agences
commerciales pour amélio-
rer leurs prestations d'ac-
cueil, sera généralisée
progressivement pour tou-
cher l'ensemble des
agences de l'entreprise dé-
ployées à travers le terri-
toire national. De son côté,

le directeur de l'IANOR a
expliqué que ce label est
décerné aux entreprises qui
veulent obtenir le label "Fi
Khidmatikoum" en s'enga-
geant au respect des moda-
lités d'accueil des usagers
dans les services publics.
Le président de l'APOCE a
appelé, pour sa part, les en-
treprises algériennes à
prendre exemple d'Algérie
Télécom en s'engageant à
améliorer leurs prestations
d'accueil à travers notam-
ment l'obtention du label Fi
Khidmatikoum".

R. N.  

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Première entreprise à obtenir le label qualité d'accueil
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Le pétrole algérien 
a gagné plus 
de 13 dollars en juin

Les cours du Sahara Blend, le brut de réfé-
rence algérien, ont progressé de 13,03 dol-
lars en juin dernier par rapport à mai,

soutenus notamment par la hausse de la de-
mande, a indiqué l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep). "La moyenne
mensuelle des prix du brut algérien est passée
de 115,28 dollars/baril en mai dernier à 128,31
dollars en juin, soit une hausse de 11,3%", a in-
diqué l'Opep dans son rapport mensuel publié
mardi.
Avec cette hausse, le Sahara Blend s'est
classé à la première place des bruts les plus
chers en juin 2022, parmi les 13 bruts de
l'Opep, selon le rapport. Le prix du brut algérien
est établi en fonction des cours du Brent, brut
de référence de la mer du Nord, côté sur le
marché de Londres avec une prime addition-
nelle pour ses qualités physico-chimiques ap-
préciées par les raffineurs.
Quant au prix moyen du panier de l'Opep
(ORB), il a connu une hausse de 3,85 dollars
en juin (+3,4%) pour s'établir à 117,72
dollars/barils, contre 113,87 dollars un mois au-
paravant. Cette hausse intervient dans un
contexte d'une augmentation des prix du pé-
trole brut sur le marché mondial en juin, prolon-
geant la hausse du mois précédent, selon
l'Opep.
"Les fondamentaux physiques du marché du
brut ont été à l'origine de l'augmentation, dans
un contexte de hausse de la demande de brut
provenant des perturbations de l'approvisionne-
ment des raffineurs", explique l'Organisation
énergétique. Les pays de l'Opep ont produit
globalement 28,716 millions de barils par jour
(Mb/j) en juin 2022, contre 28,678 Mb/j en mai,
en hausse de 234.000 barils/jour, selon des
sources secondaires.
D'autre part, l'Organisation prévoit que la crois-
sance de la demande de pétrole va se poursui-
vre en 2023. "Pour 2023, la croissance de la
demande mondiale de pétrole est attendue à
2,7 millions de barils par jour (mb/j) pour attein-
dre en moyenne 103 mb/j, les pays de l'OCDE
augmentant de 0,6 mb/j et les pays hors de
l'OCDE connaissant une croissance de 2,1
mb/j", a estimé l'Opep dans son document. 

R. N.

MINES
Arkab reçoit les
chercheurs d’or

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mo-
hamed Arkab a reçu, hier, les membres du
bureau exécutif de la Fédération nationale

des exploitants aurifères artisans, en présence
de cadres du ministère chargés des mines, a
indiqué un communiqué du ministère.
Selon la même source, lors de cette séance, M.
Arkab a écouté les préoccupations des chefs
des micro-entreprises pour l'exploitation minière
aurifère artisanale dans la wilaya de Tamanras-
set, à leur tête les préoccupations d'ordre tech-
nico-commercial. Le cadre juridique qui fixe
l'activité des micro-entreprises et les sites des
activités minières qui sont fixés par l'Agence
nationale des activités minières (ANAM) a été
abordé, ajoute le communiqué.
Dans ce cadre, le ministre de l'Energie et des
Mines a insisté de nouveau sur l'accompagne-
ment pérenne et continu des bénéficiaires des
autorisations qui sont accordées aux jeunes
pour l'exercice de cette activité professionnelle
de manière légale, organisée et efficiente.
Selon le communiqué du ministère, le ministre
a assuré que toutes les préoccupations soule-
vées seront prises en considération, à travers
leur étude dans les meilleurs délais et en trou-
vant des solutions urgentes et rapides", le souci
majeur étant d'assurer l'efficience de cet impor-
tant projet et la continuité de cette activité arti-
sanale, mais aussi assurer la préservation de
l'intégrité des personnes, de l'environnement et
l'exploitation idoine des capacités minières dont
dispose la région, avec des ressources et des
potentiels humains locaux qui contribuent au
développement de toute la région". 

R. N.

Les travailleurs de la SPA El Watan
«ont décidé d’observer une grève
cyclique» pour «interpeller» leur

direction «sur la situation intenable qu'ils
subissent», selon un communiqué de la
section syndicale UGTA de l’entreprise
rendu public hier. Le collectif est arrivé à
cette issue car «aucun plan de règlement
de la crise n’a été soumis au partenaire
social (syndicat ndlr)»  
Les employés se plaignent du non verse-
ment de leur salaires depuis cinq mois,
«durant lesquels ils ont choisi de conti-
nuer à travailler et permettre la parution
quotidienne du journal». Ils ont accepté,
poursuit le document du syndicat, « de
céder sur leur droit le plus élémentaire,
celui de la rémunération, afin de donner
le temps à la direction de trouver une
issue aux problèmes financiers que tra-
verse l’entreprise ».
Une source à la section syndicale a indi-
qué à La Nation que les employés vont

dans un premier temps se mettre en
grève deux jours cette semaine, puis trois
la semaine prochaine pour arriver à qua-
tre jours d’arrêt de travail la troisième se-
maine avant de cesser toute activité si
aucun accord n’est trouvé. La trésorerie
d’El Watan a, selon sa direction, pâti pen-
dant des années du tarissement de la pu-
blicité institutionnelle distribuée par
l’Anep. «Le contrat avec celle-ci ayant été
rompu unilatéralement». Une situation
qui a exercé une forte pression sur son
budget et, donc, sur sa capacité d’honorer
ses engagements envers ses salariés. Tou-
tefois, affirme le Conseil d’administration
de l’entreprise médiatique, «la direction
continuera de tenter d’user de tous les
moyens pour pérenniser un journal qui a
vécu tant de souffrances et a rapporté en
toute objectivité et conscience l’actualité
nationale et le vécu des Algériens tel qu’il
l’a fait au cours de ces trente dernières an-
nées».

El Watan Spa a connu une période flo-
rissante au début de la décennie 2010
lorsqu’il captait jusqu’à huit pages de
publicité publique et privée. Il pouvait
tirer des dizaines de milliers d’exem-
plaires par jour et se vendait très bien.
Ces déboires ont commencé depuis
qu’il n’arrivait plus à intéresser les an-
nonceurs pour une raison qui reste à
expliquer. L’équipe n’a même pas pu dé-
ménager au nouveau siège, une tour
cossue construite dans la commune de
Kouba, pour un problème de confor-
mité avec la réglementation de l’urba-
nisme.
Certains avis estiment que le journal
paie les frais de ses positions politiques,
d’autres affirment qu’El Watan n’a pas
pu se renouveler et donc faire face à la
révolution numérique et le changement
du lectorat en Algérie qui est devenu
majoritairement arabophone.

Mohamed Badaoui

MÉDIAS

El Watan traverse 
une zone de turbulences

Deux mois après la disparition du quotidien Liberté, c’est au tour d’un autre grand
titre de la presse francophone, El Watan, de connaître de très grandes difficultés.
Le journal est absent aujourd’hui des kiosques en raison d’une grève des employés
pour non-paiement des salaires.

Près de onze millions
d’élèves, dont 425.625
nouveaux inscrits, fe-

ront leur entrée à l’école cette
année, a déclaré hier le minis-
tre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed, lors d'un
séminaire consacré à la ques-
tion. Ces chiffres indiquent
une progression de 4,3% de la
taille de la population scolaire
qui sera répartie, tous cycles
confondus, sur 353.175
groupes pédagogiques, enca-
drés par 529.826 enseignants.
Pour répondre à la croissance
du nombre d’apprenants, le
parc national d'établissements
est passé de 28.457 à 28.839

structures dont 20.272 écoles
primaires, 5.909 CEM et 2.658
lycées qui sont équipées de
cantines scolaires, a indiqué le
ministre. Le secteur prévoit,
en outre, la réception de 587
cantines scolaires (cycle pri-
maire), 86 demi-pensionnats
(59 au cycle moyen et 27 au
secondaire), outre 13 pension-
nats.
Dans un autre registre, Bela-
bed a appelé les directeurs de
l'Education à "faire preuve de
discipline et favoriser le travail
collectif, étant les deux clés de
la réussite", insistant égale-
ment sur "le strict respect des
consignes, l'application des

textes réglementaires régissant
l'année scolaire et le suivi de la
rentrée scolaire pour pallier
les lacunes en temps réel et
s'assurer du début des cours
dans la date précise".
Il a donné des instructions à
l'effet de garantir une rentrée
scolaire réussie telles que "la
rationalisation de l'exploita-
tion des ressources humaines,
la couverture des régions
connaissant un manque en la
matière, l'encadrement des
353.000 groupes d'élèves à
partir du premier jour de ren-
trée tout en assurant la dispo-
nibilité du livre scolaire et
l'ouverture des cantines".

Concernant les examens de fin
d’année qui viennent de
s’achever notamment le bacca-
lauréat dont on attend les ré-
sultats en fin de semaine, le
même responsable s’est félicité
du déroulement satisfaisant,
selon lui, des épreuves. Il a af-
firmé que la fraude a considé-
rablement diminué grâce à la
vigilance des autorités. Il a,
enfin, annoncé qu’il ne sera
pas nécessaire, comme lors des
deux derniers exercices,
d’abaisser la note moyenne de
succès pour permettre à un
plus grand nombre de candi-
dats de passer.

Mourad Fergad

EDUCATION NATIONALE

4,3% d’élèves en plus à la prochaine rentrée
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ACCROISSEMENT
DÉMOGRAPHIQUE
Le Niger connaît 
le plus fort taux 
au monde 

Le Niger enregistre le plus fort taux
d'accroissement démographique au
monde, à savoir 3,9% par an, avec

un indice synthétique de fécondité de 7,6
enfants par femme, a annoncé, avant-
hier, le ministre nigérien de la Santé, Il-
liassou Idi Maïnassara, à l'occasion de la
célébration de la Journée mondiale de la
population. Cet accroissement intervient,
a-t-il noté, "dans un contexte de faible
taux de prévalence contraceptive
(12,2%) et de faible taux de scolarisation
et d'alphabétisation". M. Maïnassara a
souligné qu'il était impossible de détermi-
ner avec certitude le coût global des
grossesses non intentionnelles. Toute-
fois, a-t-il poursuivi, celles-ci "peuvent
avoir des répercussions considérables,
aussi bien pour l'individu, la famille que
pour la communauté".
Selon le ministre, alors que se profile
2030, l'échéance fixée pour la réalisation
des Objectifs de développement durable
(ODD), le Niger, avec une population es-
timée à près de 24,5 millions d'habitants
au 1er juillet dernier, "n'a que peu de
temps pour mettre fin aux besoins non
satisfaits en matière de planification fa-
miliale, aux décès maternels évitables, à
la violence basée sur le genre, au ma-
riage d'enfants et aux pratiques tradition-
nelles néfastes telles que les mutilations
génitales féminines".
M. Maïnassara a appelé à intensifier les
efforts "afin de transformer la vie des
femmes et des filles et ne laisser per-
sonne de côté pour un développement
inclusif et durable". Il a insisté sur la né-
cessité de "donner la priorité aux droits
et à la santé reproductive, en garantis-
sant l'amélioration de l'accès aux infor-
mations et aux services de qualité dont
les femmes et les adolescentes ont be-
soin". La Journée mondiale de la popula-
tion est créée par l'ONU en 1989 dans le
but d'informer et sensibiliser l'opinion pu-
blique sur le dividende démographique.

MONNAIE
L'euro atteint la parité
avec le dollar, une
première depuis 2002

L'euro est tombé mardi à un dollar,
seuil qui n'avait pas été atteint de-
puis l'année de sa mise en circula-

tion il y a deux  décennies. Les
investisseurs privilégiaient le billet vert,
valeur refuge, qui a gagné près de 14%
depuis le début de l'année et s'est briè-
vement échangé à un dollar pour un
euro vers 09h50 GMT (10h50 à Alger),
un sommet depuis décembre 2002.
Selon les analystes, le marché s'inquiète
d'une crise énergétique majeure sur le
Vieux continent, doutant du rétablisse-
ment par la Russie des flux de gaz après
une interruption pour maintenance sur le
gazoduc Nord Stream 1. Cette situation
accentue les craintes de récession en
Europe. Avant-hier, le groupe russe de
l'énergie Gazprom a entamé dix jours de
maintenance sur le gazoduc Nord
Stream 1. L'Allemagne et d'autres pays
européens attendent de voir si la livrai-
son de gaz sera rétablie. Un arrêt des li-
vraisons russes de gaz en Europe
causerait une récession dans toute la
zone euro avec trois trimestres consécu-
tifs de contraction de l'économie, sou-
ligne-t-on. La Banque centrale
européenne (BCE) aura donc du mal à
resserrer sa politique monétaire pour lut-
ter contre l'inflation galopante sans ag-
graver la situation économique, d'après
les spécialistes du marché. La Réserve
fédérale américaine (Fed) a plus de
marge de manoeuvre pour poursuivre
ses hausses des taux, les chiffres de
l'emploi publiés vendredi dernier ayant
montré que l'économie des Etats-Unis
résiste pour l'instant mieux.

R. E et APS

"Pour 2023, la croissance de la de-
mande mondiale de pétrole est
attendue à 2,7 millions de barils

par jour (mb/j) pour atteindre en
moyenne 103 mb/j, les pays de l'OCDE
augmentant de 0,6 mb/j et les pays hors
de l'OCDE connaissant une croissance de
2,1 mb/j", a estimé l'Opep dans son rap-
port mensuel de juillet.
La demande en 2023 devrait être soute-
nue par une "performance économique
encore solide des pays grands consom-
mateurs, ainsi que par une amélioration
de la situation géopolitique et de la ges-
tion du Covid-19 en Chine", selon l'orga-
nisation. L'Opep se base sur une
hypothèse de 3,2% de croissance écono-
mique mondiale en 2023, en recul par
rapport aux projections de 2022 (3,5%).
"Cela suppose que les ramifications de la
pandémie, l'évolution géopolitique en
Europe de l'Est et le resserrement finan-
cier mondial dans un contexte de hausse
de l'inflation n'affectent pas négative-
ment outre-mesure la dynamique de
croissance pour 2023", a toutefois pré-
venu l'Opep. "Cela suppose également
que les grandes économies retrouvent
leur potentiel de croissance", ajoute le

rapport, mettant en garde contre les
conséquences de l'inflation, laquelle
risque d'entraîner de nouvelles mesures
monétaires des banques centrales suscep-

tibles d'affecter la croissance, au même
titre que les mesures sanitaires destinées
à contenir la progression de la pandémie.

R. E et APS 

PÉTROLE

La demande mondiale va
continuer à croître en 2023

La croissance de la demande de pétrole va se poursuivre en 2023, mais à un rythme "un peu moins
soutenu", dans une évolution similaire à la croissance économique mondiale, selon une première
prévision de l'Opep pour l'an prochain, publiée hier.

Les ventes au détail au
Royaume-Uni ont pris
l'inflation de plein fouet

en juin et voient les volumes
chuter à un rythme qui rappelle
les heures sombres de la pandé-
mie de Covid-19, prévient
mardi la fédération espagnol de
commerçants BRC.  "Les vo-
lumes de ventes chutent à un
rythme qu'on n'avait plus vu
depuis le plus fort de la pandé-
mie, alors que l'inflation conti-
nue de frapper et que les
ménages taillent dans leurs dé-
penses", s'inquiète Helen
Dickinson, directrice générale

de la BRC, dans un communi-
qué.
La hausse des prix au Royaume-
Uni a atteint 9,1% sur un an en
mai, taux d'inflation le plus
élevé des pays du G7, et pour-
rait dépasser 11% d'ici la fin de
l'année, aggravant la sévère
crise du coût de la vie pour les
Britanniques.
Les ménages ont coupé large-
ment dans leurs dépenses facul-
tatives, au premier rang
desquelles l'électroménager et
les achats pour la maison, et
choisissent désormais en prio-
rité les marques les moins

chères pour les achats obliga-
toires, alimentaires et autres,
selon la BRC. Les ventes, non
ajustées de l'inflation, ont baissé
de 1% en juin, contre une pro-
gression de 10,4% un an plus
tôt.Mais vu le niveau histori-
quement haut de l'inflation, cela
traduit "une baisse beaucoup
plus importante des volumes",
précise le communiqué de la
BRC. Les commerçants sont
désormais pris entre deux feux,
avec d'un côté "la hausse impor-
tante de leurs coûts dans leurs
chaînes d'approvisionnement"
et de l'autre la "protection de

leurs clients contre les hausses
des prix", a ajouté Mme Dickin-
son. Elle appelle le gouverne-
ment à la créativité pour
"soulager une partie de cette
pression", notamment via l'allè-
gement de certaines taxes pe-
sant sur les entreprises.
L'économie britannique a
tourné au ralenti en mai comme
en juin selon l'indice PMI Flash
Composite de S&P Global et
CIPS, considéré comme un ba-
romètre de la croissance, qui re-
levait fin juin que "la demande a
quasiment calé". 

R. E. 
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L’inflation fait plonger les ventes au détail

Le nombre d'avions dans le
monde devrait  doubler au
cours des 20 ans à venir

sous l'effet de la croissance du
trafic aérien mondial mais aussi
de la nécessité pour les compa-
gnies de remplacer leurs appareils
par des avions plus économes,
selon Airbus. Le besoin est évalué
à 39.490 avions passagers et cargo
neufs d'ici 2041, portant la flotte
mondiale à 46.930 appareils,
contre 22.880 en 2020, a estimé
avant-hier, l'avionneur européen
dans ses prévisions de marché à
quelques jours du salon aéronau-
tique de Farnborough (Royaume-
Uni). Cette estimation est
conforme à la précédente (39.020
avions neufs) laquelle s'était livré
Airbus en novembre 2021.

L'avionneur européen a toutefois
légèrement revu à la baisse, de 3,9
à 3,6%, la croissance annuelle
moyenne du trafic.
Elle est plus conservatrice que
celle du rival Boeing, qui prévoit
un besoin de 43.610 nouvelles li-
vraisons. L'américain doit publier
dimanche ses prévisions actuali-
sées. Malgré l'effondrement du
trafic aérien mondial, qui ne de-
vrait retrouver son niveau de
2019 qu'entre 2023 et 2025, la
pandémie de Covid-19 n'aura
donc pas d'impact à long terme
sur le besoin d'avions neufs. Si
60% des futures livraisons doi-
vent servir à faire face à l'aug-
mentation du trafic (24.000
appareils), 40%, soit 15.400, sont
destinées au remplacement

d'avions actuellement en service
par des avions consommant
moins de carburant. Les appareils
les plus récents permettent de ga-
gner 15 à 20% de consommation
de kérosène, et donc autant
d'émissions de CO2 en moins,
par rapport à la génération précé-
dente.  Un argument de poids
pour le secteur aérien, sous pres-
sion pour réduire son empreinte
environnementale et qui s'est en-
gagé à l'horizon 2050 à "zéro
émission nette" de CO2.
Les principales zones de crois-
sance attendues sont l'Asie-Paci-
fique, qui devrait concentrer 23%
des livraisons d'avions neufs, de-
vant la Chine (21%), l'Europe
(21%) et l'Amérique du Nord
(18%). Quelque 80% du besoin

d'avions neufs concerne des
avions monocouloirs (type A320
ou Boeing 737), 20% des long-
courriers (A330, A350, B787,
B777). Le besoin d'avions cargo
devrait lui être de 2.440 appareils,
soit 900 de plus qu'actuellement
porté notamment par le dévelop-
pement du commerce en ligne.
L'ampleur du besoin justifie selon
Airbus son intention de porter en
2025 à 75 appareils mensuels sa
production d'appareils de la fa-
mille A320 contre un peu plus de
45 actuellement. Le carnet de
commandes d'Airbus s'établissait
fin juin à 7.046 appareils, dont
5.829 de la famille A320, lui assu-
rant de nombreuses années de
production.

R. E. et APS
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Le nombre d'avions dans le monde devrait doubler en 20 ans



La direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya d’Oran pré-
voit une hausse de la production

de fruits durant cette saison qui attein-
dra 87.700 quintaux, a-t-on appris
lundi de la DSA.
Cette quantité de fruits est prévue sur
une superficie globale de 3.191 hec-
tares contre 80.500 qx l’an dernier, a
souligné le chef de service production
et appui technique, Messabih Moha-
med Amine.
Les causes de la hausse sont dues prin-
cipalement aux précipitations enregis-
trées au mois de mars et avril derniers
ayant contribué amplement à la hausse
du volume des fruits et leur abondance,
ainsi qu’au respect des producteurs du

processus technique et à l’accompagne-
ment permanent pour protéger ces
fruits contre les parasites, a-t-on souli-
gné.
Le soutien de l’Etat a encouragé les
agriculteurs à développer l’arboricul-
ture fruitière surtout dans les do-
maines de l’irrigation d’appoint, de la
fourniture d’engrais et des crédits Rfig
et Tahadi, du machinisme et autres, a-
t-on expliqué.
Au mois de mai apparaissent les pre-
miers 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 réservés aux arbres fruitiers

avec une superficie de 810 hectares et
une production prévisionnelle d'envi-
ron 33 900 qx de différentes variétés
dont la pêche de Bousfer connue sous le
nom de "Alberta", répandue dans les
régions montagneuses et cueillie au dé-
but d'août.
Afin de réhabiliter ce type de fruit, que
la DSA œuvre à le labéliser 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 produc-
tion prévisionnelle de 26.000 qx sur
une superficie de 570 ha, ensuite les
poires (6.550 qx sur 232 ha, puis les
prunes (3.300 qx sur 215 ha) et d'au-
tres fruits de saison dont les figues.
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Production abondante de fruits prévue
cette saison 



MASCARA
Fermeture d’une
minoterie pour
commercialisation 
de farine comme
aliment de bétail

Les autorités de la wilaya de
Mascara ont décidé la ferme-
ture d’une minoterie privée pour

avoir commercialisé de la farine sub-
ventionnée comme aliment de bétail,
a-t-on appris lundi de la cellule de
communication des services de la
wilaya.
Cette décision, prise par le wali, Ab-
delkhalek Sayouda, porte sur la fer-
meture et l’arrêt de toutes les
activités de cette minoterie, implan-
tée dans la commune de Oued Ta-
ghia, a-t-on indiqué, soulignant que
son propriétaire a commis une infra-
ction en commercialisant de la farine
subventionnée par l’Etat comme
fourrage destiné à des wilayas step-
piques.
Une procédure judiciaire a été en-
clenchée contre le propriétaire de la
minoterie, a-t-on fait savoir.  

M’SILA
Les travaux 
de réalisation 
de l’hôpital 60 lits 
à Hammam Dalaâ
prochainement lancés

Les travaux de réalisation d’un
hôpital de 60 lits à Hammam
Dalaâ (30 km de M’sila) seront

lancés prochainement après l’étude
des offres actuellement en cours au
niveau de la wilaya, ont annoncé
lundi les services de la wilaya.
L’enveloppe financière mobilisée
pour la réalisation et l’équipement
de cet hôpital est estimée à 1,55 mil-
liard de dinars, ont rappelé les
mêmes services qui ont ajouté que
le retard enregistré dans la réalisa-
tion de ce projet, inscrit en 2014, a
causé l’augmentation du coût des
travaux.
Ce projet tant attendu par la popula-
tion de Hammam Dalaâ qui compte
90.000 habitants, contribuera à aug-
menter le nombre de lits  du secteur
de la santé dans la wilaya de M’sila
et réduire le nombre des évacua-
tions médicales vers l’hôpital du
chef-lieu, ont souligné les services
de la wilaya.
La relance prochaine de ce projet in-
tervient après la résiliation du mar-
ché de l’entreprise titulaire du
marché qui n’a pas respecté ses en-
gagements, avait déclaré récem-
ment le wali, Abdelkader Djellaoui,
avant d’expliquer que le projet qui
est à 75% de taux d’avancement
des travaux allait être confié à une
autre entreprise.
La wilaya de M’sila dispose actuelle-
ment de 6 établissements hospita-
liers localisés à M’sila, Sidi Aissa,
Boussaâda, Ain El Malh, Ben Srour
et Magra, d’une capacité d’accueil
évaluée à 840 lits, a-t-on indiqué, re-
levant que trois projets sont en
cours de réalisation.
Il s’agit de l’hôpital de M’sila d’une
capacité de 240 lits, actuellement à
40% de taux d’avancement des tra-
vaux, l’hôpital de Sidi Aissa d’une
capacité de 240 lits (25 % de taux
d’avancement des travaux) et celui
de Hammam Dalaâ prochainement
relancé, a-t-on noté de même
source.

Cette production a été réalisée sur
une surface globale estimée à 35
ha situés pour la plupart dans la

région sud de la wilaya, notamment
dans les communes Dréan, Ben M’hidi
et Besbès, a déclaré à l’APS le chef de
service par intérim de la régulation de la
production et de l’appui technique de la
DSA, Zina Djouidi.
Selon la même responsable, le rende-
ment de cet aliment de large consom-
mation oscille entre 100 et 110 quintaux
à l’hectare, détaillant que la quantité de
la production réalisée comprend l’ail
frais et sec.

L’ail sec a été récolté sur une surface es-
timée à 26 ha, alors que la collecte de
l’ail vert a eu lieu sur 9 ha, selon la
même source qui a fait état d’un recul de
la production de l’ail comparativement
avec la saison agricole précédente
(2020-2021) qui avait été marquée par la
production de plus de 3.500 quintaux
d’ail.
Elle a imputé le recul de la production à
l’absence de maîtrise par les agriculteurs
des techniques de la culture de l’ail et à
l’intérêt manifesté par les agriculteurs
aux filières comme la tomate et le colza,
en plus du respect du cycle agricole et la

diversification des produits agricoles.
Selon la même responsable, un seul opé-
rateur économique de la commune Ben
M’hidi a adhéré à l’opération de
stockage de l’ail sec dans le cadre des ef-
forts de régularisation des produits agri-
coles de large consommation.
Cet opérateur économique agréé par les
instances de tutelle bénéficiera de plu-
sieurs avantages en vue d’encourager
d’autres opérateurs à adhérer aux opéra-
tions de stockage et contribuer à garan-
tir la disponibilité des produits agricoles
de large consommation et la régularisa-
tion des prix.
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Production de plus 
de 2.800 quintaux d’ail

Pas moins de 14 nou-
veaux transformateurs
électriques ont été mis

en service dans la wilaya de
Mostaganem en prévision
d’une forte consommation
énergétique durant la saison
estivale, a-t-on appris lundi
auprès de la Direction de wi-
laya de la Société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz
"Sadeg" (filiale de Sonelgaz).
Le directeur de Sadeg à Mos-
taganem, Slimane Kellakhi, a
indiqué, dans un communi-
qué remis à l’APS, que ces
projets qui s'inscrivent dans
le cadre du plan d’été 2022
ont permis de réaliser un ré-
seau électrique de moyenne
et basse tension d’un coût fi-
nancier total (transforma-
teurs et réseaux) estimée à
100 millions DA.
En parallèle, la société a pro-
cédé, dans le cadre du même
programme, à l’entretien de
402 transformateurs élec-
triques et un réseau élec-

trique d'une longueur de 788
km pour assurer un approvi-
sionnement sans coupures ou
délestage et répondre à la de-
mande croissante des clients
durant cette période, selon le
même responsable.
Les équipes techniques de
cette société ont effectué, en
collaboration avec la protec-
tion civile, une vaste opéra-
tion de maintenance incluant
des isolateurs électriques afin
d'améliorer les performances
du réseau électrique et d'as-

surer un service public de
qualité.
S'agissant de l'instruction
conseillant de coordonner
avec l’unité de wilaya de l’en-
treprise "l’Algérienne des
eaux" (ADE) pour assurer
l'approvisionnement continu
en eau potable, M. Kellakhi a
souligné que les services de
Sonelgaz ont maintenu les
transformateurs financés
pour les stations de pompage,
les réservoirs et le réseau les
alimentant, ainsi qu'une as-

sistance technique.
Le directeur local de Sadeg a
affirmé que la situation au ni-
veau de la wilaya a com-
mencé à s'améliorer
progressivement grâce à cette
vaste opération visant à ré-
duire l'impact des coupures
électriques sur le service pu-
blic de l'eau potable.
Au sujet des nouveaux loge-
ments remis aux bénéficiaires
à l'occasion de la double fête
de célébration du soixan-
tième anniversaire de l'indé-
pendance et de la jeunesse, le
même responsable a signalé
le raccordement, en énergie
électrique, d’environ 2.300
nouveaux logements, dont
1.300 de la formule location-
vente AADL et 700 loge-
ments publics locatifs (ex
sociaux).
Le taux de raccordement
électrique au niveau de la wi-
laya de Mostaganem a atteint,
jusqu'au 31 mai dernier, 95%,
a-t-on indiqué.

MOSTAGANEM

Mise en service de 14 transformateurs électriques

La production d’ail dans la wilaya d’El Tarf a atteint
2.860 quintaux au titre de l’actuelle saison agricole
(2021-2022), a-t-on appris lundi auprès de la
Direction de wilaya des services agricoles (DSA).
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Le Tour de l'Avenir, principale
course cycliste par étapes chez les
Espoirs de moins de 23 ans, aura

une version féminine en 2023, ont an-
noncé lundi les organisateurs, en préci-
sant que l'épreuve sera courue sur cinq

jours, et s'élancera le mercredi suivant
l'arrivée des Espoirs (messieurs).
L'annonce a été faite par l'organisateur
Philippe Colliou, en marge de la jour-
née de repos du Tour de France à Mor-
zine (Haute-Savoie), et en présence de

la directrice générale de l'Union cy-
cliste internationale (UCI), Amina La-
naya.
Concernant le premier Tour de France
féminin, il a été programmé du 24 au
31 juillet courant.

CYCLISME / TOUR DE L'AVENIR

Une édition féminine en 2023

EURO FÉMININ

L'Autriche domine
l'Irlande du Nord

L'Autriche a conservé seschances de qualifications
en quarts de finale de

l'Euro-2022 en dominant logi-
quement l'Irlande du Nord (2-0)
à Southampton (Angleterre)
lundi, lors de la 2e journée.
Dans un groupe A relevé, les
Autrichiennes peuvent encore
espérer une qualification, avant
le choc entre le pays hôte an-
glais et la Norvège à 21 heures.
Pour l'Irlande du Nord en re-
vanche, un match nul entre les
deux nations serait synonyme
d'élimination.

L'Angleterre, première 
qualifiée pour les quarts 
L'Angleterre a atomisé la Nor-
vège (8-0), lundi à Brighton, et
s'est d'ores et déjà assuré la
première place du groupe A et
un ticket pour les quarts de fi-
nale de son Euro de football,
dont elle redevient la grande fa-
vorite.
Avec 6 points et compte tenu de
la victoire de l'Autriche contre
l'Irlande du nord un peu plus tôt
(2-0), l'Angleterre finirait au pire
à égalité de points avec les Au-
trichiennes ou les Norvé-
giennes, qui ont 3 unités et
s'affronteront vendredi, mais
comme elles ont battu ces deux
équipes, elles seraient dans
tous les cas premières du
groupe.  

A MOINS DE 5 MOIS
DU MONDIAL-2022

L'Iran a limogé son
sélectionneur 

Le sélectionneur croate de
l'équipe nationale de foot-
ball d'Iran, Dragan Skocic,

a été limogé par la Fédération, à
moins de cinq mois du Mondial
au Qatar, a annoncé lundi
l'agence officielle Irna.
"Le comité technique de la Fé-
dération de football a démis de
ses fonctions l'entraîneur de
l'équipe nationale de football,
Dragan Skocic", a indiqué Irna.
Le technicien croate de 53 ans
avait été nommé début février à
la tête de la sélection iranienne
en remplacement du Belge
Marc Wilmots, en froid avec la
fédération et qui avait claqué la
porte après deux défaites
consécutives du onze iranien.
Skocic entraînait jusque-là
Sanat Naft d'Abadan, club du
sud-ouest de l'Iran, actuellement
septième du championnat de
première division.
Arrivé en Iran en 2013, Skocic a
auparavant dirigé trois autres
équipes de D1 iranienne.
L'équipe d'Iran s'est qualifiée fin
janvier pour la sixième phase fi-
nale de la Coupe du monde, qui
se déroulera au Qatar du 21 no-
vembre au 18 décembre.

L'attaquant
international
algérien Riyad
Mahrez devrait
prolonger de deux
ans son contrat avec
le club champion
d'Angleterre en titre,
Manchester City, a
rapporté lundi le
journal L’Equipe.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE DE FOOTBALL

Riyad Mahrez sur le
point de rempiler pour
deux ans 
à City

Selon cette information, l'an-
cien Havrais devrait para-
pher en effet un nouveau

bail, d'une durée de deux ans, et
qui le liera aux "Sky Blues"
jusqu'en 2025.
L'ancien contrat de l'interna-
tional algérien devait ex-
pirer l'an prochain, mais
son club a finalement
décidé de le prolonger, et
dès maintenant, surtout
après le départ de l'interna-
tional anglais, Raheem Sterling,
qui devrait bientôt rejoindre le
FC Chelsea.
Mahrez, qui touche actuellement
près de 7,3  millions d'euros par
an devrait conserver le même sa-
laire après son prolongement, lui
qu'on considère comme le 8e
joueur le mieux payé de l'effectif
mancunien. 
A titre d'exemple, le milieu de
terrain international belge, Kevin
De Bruyne, touche trois fois plus,
avec des émoluments qui sont à
hauteur de 23,5 millions d'euros,
selon la presse anglaise.
Arrivé en 2018 à Man-City, en
provenance de Leicester City,
Mahrez avait coûté à l'époque 67
millions d'euros. Depuis, il a pris
part à 189 matchs sous la direc-
tion du coach Pep Guardiola, si-
gnant au passage 63 buts et
délivrant 43 passes décisives. Il a
aussi enrichi son palmarès avec
trois titres de champion d'Angle-
terre.  

Le Malien Cheick Doucouré 
rejoint Crystal Palace pour 
cinq ans
Le jeune milieu de terrain inter-
national malien du Racing Club
de Lens, Cheick Doucouré s'est
engagé pour cinq ans avec Crys-
tal Palace, a annoncé lundi le
club de Premier League.Palace
n'a pas dévoilé le montant de ce
transfert, mais selon certains
médias britanniques, il serait es-
timé à 20 millions de livres, soit
environ 23 millions d'euros.
Auteur d'une très belle saison
avec Lens (7e de Ligue 1 l'an der-
nier), le joueur de 22 ans était
l'une des principales cibles de
l'entraîneur du club londonien,
Patrick Vieira. 
Le champion du monde 1998
cherchait en effet un remplaçant

au milieu de terrain anglais
Conor Gallagher, retourné à
Chelsea à l'issue d'un prêt d'un
an.
"Je suis très heureux, je ressens
beaucoup de joie et beaucoup de
fierté d'être un joueur de Palace",
a déclaré Doucouré, sur le site
internet du club. 
"L'arrivée de Cheick démontre
notre ambition d'améliorer un
peu plus l'équipe cet été", a es-
timé de son côté le président du
club anglais, Steve Parish.
De son côté, Lens a remercié sur
son site  "l'enfant de La Gaillette
(centre d'entraînement et forma-
tion du club, NDLR). "Après
quatre années passées au Racing,
de la couveuse sang et or à l'ef-
fectif professionnel, Cheick Dou-
couré s'en va relever un nouveau

défi sous les couleurs du club an-
glais de Crystal Palace", a écrit le
club artésien à propos de Dou-
couré.
Né à Bamako et formé à l'Acadé-
mie Jean-Marc Guillou au Mali,
le milieu de terrain avait rejoint
le RC Lens en 2018. Il a disputé
131 matchs (8 buts) sous le
maillot Sang et Or et compte
également 8 sélections avec le
Mali.
"Au-delà de mettre l'accent sur
une opération record pour le
club, qui reversera néanmoins
une quote-part significative à
l'Académie Jean-Marc Guillou, je
tenais à saluer l'état d'esprit et les
valeurs de Cheick qui se qualifie
lui-même de "fils du club", a
salué le directeur général du RC
Lens, Arnaud Pouille. 



"La délégation a embarqué à destination
de Rome, avant de se séparer en deux
groupes, pour rallier Portland, qui sera

leur dernière escale avant de rejoindre Eugène" a
détaillé à l'APS le Directeur des équipes natio-
nales (DEN), Mahfoud Bouhouche.
Initialement, l'Algérie devait participer à ces
Mondiaux avec huit athlètes, mais victime d'une
blessure de dernière minute, le triple sauteur Yas-
ser Mohamed-Tahar Triki a dû déclarer forfait. 
Ainsi, la participation algérienne aux Mondiaux
d'Eugène se limitera finalement à sept athlètes,
dont trois coureurs du 800 mètres, en l'occur-
rence : Slimane Moula, Djamel Sedjati et Yacine
Hathat.
Il y aura également Billel Tabti et Hicham Bou-
chicha sur le 3000 mètre steeple, alors que les
deux derniers représentants algériens à ces Mon-
diaux seront les hurdlers Amine Bouanani et Ab-
delmalik Lahoulou, qui seront engagés
respectivement sur le 110 mètres/haies et le 400
mètres/haies.
Tabti et Bouchicha seront les premiers à faire leur
entrée en lice, et dès la première journée de com-
pétition, prévue vendredi prochain, en s'alignant
sur les séries du 300 mètres / steeple, prévues à
partir de 17h15 (heure locale, +8 heures algé-
riennes), suivant le programme dévoilé di-
manche dernier par les organisateurs.
Lors de la deuxième journée de compétition, pré-
vue le lendemain samedi, ce sera au tour des
hurdlers Amine Bouanani et Abdelmalik Lahou-
lou de faire leurs débuts, respectivement sur le
110 mètres/haies et le 400 mètres/haies.
Bouanani débutera les séries à 11h25, avant que
Lahoulou ne lui emboîte le pas un peu plus tard
d'après-midi, vers 13h30, en prenant part aux sé-
ries du 400m/haies.
Les demi-finales de ces deux épreuves sont pré-
vues le 17 juillet, à partir de 17h05, alors que les
finales sont programmées à 24 heures d'inter-
valle.

En effet, en cas de qualification, Bouanani sera le
premier à faire son entrée en lice, le 17 juillet, à
19h30, alors que Lahoulou devra attendre le len-
demain, 18 juillet, pour disputer sa finale, prévue
à partir de 19h50. La quatrième journée de com-
pétition, prévue le 18 juillet, verra le tandem
Tabti - Bouchicha disputer la finale du 3000 mè-
tres/steeple, prévue à partir de 19h20.
La sixième journée de compétition verra l'entrée
en lice du trio: Slimane Moula, Djamel Sedjati et
Yacine Hathat, qui seront tous engagés sur le 800
mètres. Leur phase des séries est prévue à partir
de 18h20, alors que les demi-finales sont prévues
le lendemain, à partir de 19h00.
Cette 18e édition des Championnats du monde
d'athlétisme était initialement prévue en août

2021, mais elle a été décalée d'un an suite à la re-
programmation des Jeux olympiques de Tokyo,
décalés eux aussi de 2020 à 2021 en raison de la
pandémie de Covid-19.
Selon les organisateurs, un total de 1900 athlètes,
représentant 192 pays, seront engagés dans ces
Mondiaux 2022 d'athlétisme, prévus au stade
Hayward
Field, alors que les épreuves sur route (ndlr, ma-
rathon et marche) se déroulent à travers les rues
d'Eugène.
Sur les 43 vainqueurs individuels de l'édition
2019 à Doha, 37 défendront leurs titres à l'occa-
sion des Mondiaux d'Eugene. 42 médaillés d'or
individuels aux Jeux olympiques de Tokyo seront
également présents.

ATHLÉTISME / MONDIAUX 2022

La sélection algérienne 
à pied d'œuvre à Eugène

ATHLÉTISME / CHAMPIONNATS
DU MONDE 2022

Blessé, le triple sauteur
algérien Triki déclare
forfait

Le triple sauteur algérien Yasser Moha-
med-Tahar Triki, victime d'une blessure
de dernière minute, a déclaré forfait

pour les prochains Championnats du
monde d'athlétisme, prévus du 15 au 24
juillet courant à Eugène (Etats-Unis), a ap-
pris l'APS hier auprès du Directeur des
équipes nationales (DEN), Mahfoud Bou-
houche. "Triki a ressenti une douleur der-
rière un genou, et après examen, il s'est
avéré qu'il s'agissait d'une élongation. Il a
donc préféré ne pas aggraver son cas, en
tirant un trait sur les Mondiaux d'Eugène" a-
t-il détaillé. Le forfait de Triki représente un
vrai coup dur pour l'athlétisme algérien à la
veille de ces Mondiaux, car juste avant sa
blessure, le médaillé d'or aux derniers Jeux
méditerranéens, clôturés le 6 juillet courant
à Oran, jouissait d'une excellente forme, et
qui laissait présager la possibilité d'un bon
parcours aux Etats-Unis.
Ainsi, la participation algérienne aux Mon-
diaux d'Eugène se limitera finalement à
sept athlètes, dont trois coureurs du 800
mètres : Slimane Moula, Djamel Sedjati et
Yacine Hathat. Il y aura également Billel
Tabti et Hicham Bouchicha sur le 3000
mètre steeple, alors que les deux derniers
représentants algériens à ces Mondiaux
d'Eugène seront les hurdlers Amine Boua-
nani et Abdelmalik Lahoulou, qui seront en-
gagés respectivement sur le 110
mètres/haies et le 400 mètres/haies.
De toute son histoire aux Mondiaux d'athlé-
tisme, l'Algérie n'a décroché que dix mé-
dailles : six or, une argent et trois bronze.
Le demi-fondiste Noureddine Morceli, à lui
seul, a décroché trois des six médailles d'or
algériennes : Japon (1991), Allemagne
(1993) et Suède (1995), et c'était à chaque
fois sur le 1500 mètres. De son côté, Has-
siba Boulmerka a décroché deux médailles
d'or, également sur 1500 mètres, en 1991
(Japon), et 1995 (Suède).
La sixième et dernière médaille d'or algé-
rienne a été décrochée par Djabir Saïd-
Guerni, sur le 800 mètres des Mondiaux de
2003 à Paris (France). La médaille d'argent,
quant à elle, a été l'œuvre de Taoufik Makh-
loufi, sur le 800 mètres des Mondiaux de
2019 à Doha (Qatar), alors que les trois
bronze ont été glanées par Azeddine
Brahmi sur le 3000 mètres des Mondiaux
de 1991, Hassiba Boulmerka sur le 1500
mètres des Mondiaux de 1993 et Djabir
Saïd-Guerni, sur le 800 mètres des Mon-
diaux de 1999 en Espagne. 

CYCLISME SUR PISTE /
CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE 2022

La sélection algérienne 
à pied d'œuvre à Abuja

La sélection algérienne
(messieurs/dames) de cyclisme sur
piste a embarqué lundi pour le Nigeria,

en vue des Championnats d'Afrique (ju-
niors/seniors) de cette spécialité, prévus du
14 au 17 juillet courant à Abuja. Forte de
onze membres : quatre juniors (messieurs),
six seniors (messieurs) et une senior
(dame), la sélection nationale a commencé
par rallier l'aéroport de Doha, au Qatar, à
partir duquel elle a effectué la deuxième
partie du voyage, vers le Nigeria, où elle a
débarqué hier.
Les coureurs algériens sont : Ryadh Bakhti,
Oussama Khellaf, Mohamed Achraf Amellal
et Mounir Lalaoui chez juniors, ainsi que
Yacine Chalel, Latfi Tchanbaz, Zaki Boudar,
Nadjib Assel, Hamza Megnouche et Aymen
Merdj chez les seniors, alors que Nesrine
Houili sera l'unique représentante féminine
dans le groupe.
Il s'agit là de la crème des pistards algé-
riens, ce qui devrait augmenter les chances
de performance de la sélection nationale à
ces Championnats d'Afrique.
Le groupe et drivé par le coach Abdelbasset
Hannachi, qui sera secondé dans sa tâche
par le mécanicien Nacer Samadi et le soi-
gneur Rachid Boulaïd.

Brèves
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La sélection algérienne d'athlétisme seniors messieurs, composée de sept athlètes, a embarqué
hier matin, de l'Aéroport international d'Alger, pour rallier les Etats-Unis, où elle doit prendre
part aux Mondiaux 2022, prévus du 15 au 24 juillet courant, à Eugène.

La 19e édition du cham-
pionnat arabe de basket-
ball de la catégorie d'âge

(U18) se déroulera du 14 au 21
juillet au Caire (Egypte) avec la
participation de six pays (06)
dont l'Algérie, a indiqué l'ins-
tance arabe de la discipline sur
son site officiel.
Outre l'Algérie seront présent à
cette compétition, l'Egypte (pays

organisateur),les Emirats arabes
unis, l'Arabie saoudite, Koweït et
Qatar. La dernière participation
algérienne au rendez-vous
arabes des U18, remonte à la 17e
édition organisée également
dans la capitale égyptienne en
juillet 2018, à l'issue de laquelle
les jeunes algériens s'étaient clas-
sés à la 4e place suite à leur dé-
faite devant leurs  homologues

tunisiens par (50-79) en match
de classement .
Les sélections algérienne et tuni-
sienne avaient été éliminées en
demi-finales devant respective-
ment le Bahreïn (50-70) et
l'Egypte (45-50).
Lors du 1er tour, le cinq algérien
avait enregistré quatre défaites
devant son l'Egypte (48-96), la
Tunisie (56-58), le Bahreïn (42-

89) et les Emirats arabes unis
(51-69), contre deux victoires
devant le Soudan (65-27) et la
Jordanie (85-82 après deux pro-
longations).
Outre l'Algérie, six pays avaient
pris part à l'édition 2018: le Bah-
reïn, l'Egypte, la Tunisie, le Sou-
dan, la Jordanie et les Emirats
arabes unis.

R.S

BASKET / 19E CHAMPIONNAT ARABE (U18)

L’Algérie présente au rendez-vous du Caire 
du 14 au 21 juillet

Le président de la Fédéra-
tion internationale de foot-
ball (Fifa), Gianni

Infantino, a félicité lundi soir
Djahid Abdelouahab Zefizef,
suite à son élection jeudi dernier
à la tête de la Fédération algé-
rienne de football (Faf), indique
l'instance fédérale algérienne sur
son site officiel.
Dans une lettre adressée à la Faf,
le président de la Fifa "a présenté
ses plus chaleureuses et sincères
félicitations à M. Zefizef, louant

à l’occasion son expérience et ses
connaissances qui auront un im-
pact sur le développement du
sport-roi en Algérie".
"Dans cette même lettre, Infan-
tino, convaincu du potentiel du
football algérien, a indiqué que
les portes de l’instance qu’il pré-
side étaient toujours ouvertes
pour échanger sur le sport-roi,
son développement et ses va-
leurs", ajoute la même source.
Enfin, le président de la Fifa n’a
pas omis de souhaiter bonne

chance et plein succès pour tous
les défis qui attendent le nouveau
président de la Faf et son équipe,
tout en espérant le rencontrer
bientôt.
Zefizef Djahid a été élu nouveau
président de la Fédération algé-
rienne de football, lors de l’As-
semblée générale élective, tenue
jeudi au Centre de conférence du
stade 5 juillet (Alger).
Il obtient 52 voix contre 34 voix
pour l'autre candidat, l'ancien in-
ternational Abdelhakim Serrar,

tandis que cinq bulletins sont
considérés nuls.
Zefizef  succède à Charaf- Ed-

dine Amara qui avait annoncé sa
démission le jeudi 31 mars der-
nier, deux jours après l'élimina-
tion de l'équipe nationale en
match barrage de la Coupe du
monde 2022 au Qatar (21 no-
vembre - 18 décembre), au terme
de sa double confrontation face
au Cameroun (aller
: 1-0, retour : 1-2, a.p).

R.S

FOOT-PRÉSIDENCE DE LA FAF

La Fifa félicite le nouveau président Djahid Zefizef
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Dans cet article intitulé: "L'UA de-
vrait agir pour expulser le Maroc",
le journaliste et commentateur so-

ciopolitique revient sur le drame survenu
le 24 juin dernier à Melilla lorsque des mi-
grants "ont été battus à mort avec des ma-
traques", par la police marocaine qui les a
empêchés de franchir l'enclave espagnole.
"Des scènes horribles" ont été publiées par
les médias internationaux et sur les ré-
seaux sociaux, écrit Vitalio Angula qui a
critiqué le Maroc pour "avoir fait preuve de
peu de retenue dans la gestion de la +crise
noire+ qui a englouti les enclaves espa-
gnoles de Melilla et Ceuta au fil des ans".
A cet effet, l'analyste namibien estime que
"l'Union africaine devrait adopter une po-
sition de principe contre le Maroc. En iso-
lant le Royaume et en l'excluant de
l'organisation, l'UA enverrait un message
clair que ses membres doivent respecter
ses règles".
Et de poursuivre dans ce contexte: "Le
Maroc devrait être sanctionné par l'UA
pour son traitement des migrants du
Tchad, du Niger, du Soudan et du Sud Sou-
dan. Il devrait aussi être exclu de l'Union
africaine pour avoir constamment montré
son mépris pour le reste de l'Afrique".
"En utilisant l'arme migratoire pour pren-
dre le dessus sur le plan diplomatique, le
Maroc viole la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples de l'UA
qui appelle à la protection des réfugiés, des
demandeurs d'asile et des personnes dépla-
cées à l'intérieur de leur propre pays",
écrit-il.
Le Maroc a réintégré l'UA en janvier 2017

après avoir quitté en 1984 l'Organisation
de l'unité africaine (OUA, prédécesseur de
l'UA) pour protester contre l'admission de
la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) en tant que membre à part
entière, rappelle le journaliste dans son ar-
ticle.
Cependant, estime encore l'analyste, "le ra-
cisme marocain contre le peuple du Sahara
occidental a montré son visage hideux
dans la crise de Melilla", faisant référence
au chantage qu'a fait le régime marocain à
l'Espagne en jouant la carte de l'entrée de
dizaines de milliers de migrants à Ceuta et
Melilla, pour amener Madrid à changer sa
position à l'égard de la question sahraouie.
Evoquant dans ce sens le changement de
position de Madrid vis-à-vis du dossier

sahraoui en soutenant le soi-disant "plan
d'autonomie" du Maroc, Vitalio Angula
souligne que "l'Espagne a rompu avec les
résolutions de l'Union européenne (UE),
de l'UA et de l'ONU qui appellent à un ré-
férendum pour décider de l'avenir du peu-
ple du Sahara occidental".
Et comme l'Espagne est le plus grand par-
tenaire commercial du Maroc, "cela peut
être considéré comme la principale raison
pour laquelle le Maroc ignore les lois inter-
nationales (qui imposent aux Etats) de
traiter tous les migrants avec dignité et de
donner la priorité à leur sécurité et à leurs
droits humains, tout en s'abstenant de re-
courir à une force excessive", conclut l'ana-
lyste.

R.I & AFP

MIGRANTS TUÉS PAR LA POLICE MAROCAINE À MELILLA

Le Maroc devrait être exclu de l'UA
SOMALIE
15 "Shabab" tués
dans le centre du
pays

L'armée somalienne a annoncé,
hier, que 15 membres du groupe
terroriste "Shabab" ont été tués

dans l'Etat de Hirshabele, dans la ré-
gion de Hiiraan, au centre du pays.
"L'armée a mené une opération de sé-
curité visant la ville de Bakouri à Hii-
raan, au cours de laquelle elle a réussi
à neutraliser 15 éléments du groupe
terroriste Shabab tandis que d'autres
ont été blessés", indique le comman-
dant de la cinquième division de l'ar-
mée somalienne, le colonel Mahmoud
Hassan cité par des médias.
Le responsable a ajouté que l'armée a
récupéré des armes légères, en plus
de la destruction du plus grand bastion
du mouvement terroriste dans la ville.
Selon le colonel, l'armée somalienne
poursuit ses opérations sécuritaires
depuis un mois, couvrant plusieurs
villes, dont Mahas, Matban et Beled-
weyne, pour vaincre les terroristes
dans la région.

R.I

FAMILLES DES VICTIMES
DU GÉNOCIDE DE
SREBRENICA

Les Nations unies
expriment leur
solidarité

Les Nations unies ont exprimé
lundi leur solidarité avec les fa-
milles des victimes du génocide

de Srebrenica, en Bosnie-Herzégo-
vine, appelant à "œuvrer pour une red-
dition de comptes et une justice
complètes afin que de tels crimes ne
se reproduisent plus", à l'occasion du
27e anniversaire de ce massacre.
Les forces des Serbes de Bosnie
conduites par Ratko Mladic sont en-
trées dans Srebrenica le 11 juillet
1995, après que les Nations unies ont
déclaré cette région comme "zone de
sécurité", et ont commis en quelques
jours un massacre qui a coûté la vie à
plus de 8.000 hommes et adolescents
bosniaques musulmans.
Le 11 juillet de chaque année, la Ré-
publique de Bosnie-Herzégovine orga-
nise une cérémonie funéraire dans le
cimetière de Potocari, pour enterrer
les dépouilles des victimes du géno-
cide de Srebrenica dont les restes ont
été retrouvés lors de la recherche de
victimes ayant été enterrées dans des
fosses communes.
A cette occasion, le porte-parole ad-
joint du Secrétaire général, Farhan
Haq, a lors d'une conférence de
presse, tenue au siège permanent des
Nations unies à New York, déclaré
lundi: "La conseillère spéciale des Na-
tions unies pour la prévention du gé-
nocide (Alice Wairimu Nderitu) est
actuellement en visite officielle en
Bosnie-Herzégovine pour participer
aux événements commémorant le 27e
anniversaire du génocide de Srebre-
nica."
"Alice Wairimu Nderitu a participé, au-
jourd'hui (lundi, ndlr), à la cérémonie
organisée au mémorial de Srebrenica
à Potocari, et a exprimé sa solidarité
avec les victimes du génocide de Sre-
brenica, dont certaines n'ont toujours
pas été retrouvées", a-t-il ajouté.
Et de poursuivre : "La conseillère spé-
ciale a souligné la nécessité d'œuvrer
en faveur d'une reddition de comptes
complète, de la justice, des répara-
tions et d'une réconciliation véritable et
durable afin que de tels crimes ne se
reproduisent plus."
Le porte-parole adjoint du Secrétaire
général de l’ONU a ajouté: "Elle s'est
également déclarée préoccupée par le
déni continu du génocide, des crimes
contre l'humanité et des crimes de
guerre, ainsi que par la glorification
des criminels de guerre, par les dis-
cours de haine et par la rhétorique qui
sème la discorde".

R.I

L'Union africaine (UA) devrait agir pour "isoler" le Maroc et l'"exclure" de l'organisation continen-
tale à la suite de la tragédie migratoire de Melilla lors de laquelle au moins 23 migrants africains
ont été brutalement tués par la police marocaine alors qu'ils tentaient d'entrer dans l'enclave espa-
gnole depuis le Maroc, estime l'analyste namibien Vitalio Angula, dans un article publié lundi par
le média en ligne, Le Panafrikanist.

Les présidents de la Russie, de la Tur-
quie et de l'Iran vont se réunir le 19
juillet à Téhéran pour un sommet sur

la Syrie et des discussions bilatérales, a an-
noncé hier le Kremlin.
La visite du président Vladimir Poutine à
Téhéran le 19 juillet "est en train d'être pré-
parée", a déclaré à la presse le porte-parole
du Kremlin, Dmitri Peskov.
M. Poutine, le président turc Recep Tayyip

Erdogan et leur homologue iranien Ebra-
him Raïssi participeront à "une réunion des
chefs d'Etat garants du processus de paix"
en Syrie, a déclaré M. Peskov.
"En sus de cette réunion tripartite, il y aura
également un entretien bilatéral avec Erdo-
gan" le même jour, a poursuivi M. Peskov,
sans donner de précision, alors que des
pourparlers impliquant la Turquie sont en
cours pour permettre aux céréales ukrai-

niennes d'être exportées par la mer Noire.
La Russie, la Turquie et l'Iran ont lancé en
2017 le processus dit d'Astana, qui visait
officiellement à ramener la paix en Syrie.
L'annonce du sommet la semaine pro-
chaine intervient au lendemain d'un accord
à l'ONU portant sur l'extension pour six
mois d'un mécanisme d'aide transfronta-
lière à la Syrie.

R.I & APS

SYRIE

Sommet Poutine-Raïssi-Erdogan à Téhéran le 19 juillet

Le Conseil de sécurité a
tenu hier, un débat pu-
blic de haut niveau sur

les communications straté-
giques dans les opérations de
maintien de la paix de l'ONU.
Le Secrétaire général des Na-
tions-Unies Antonio Guterres
prononcé une allocution lors
de cette réunion qui a été prési-
dée par le ministre brésilien
des Affaires étrangères, Carlos
Alberto Franco França.
Les briefers sont le comman-
dant de la Force de la Mission
de l'Organisation des Nations
Unies pour la stabilisation en
République démocratique du
Congo (MONUSCO), le lieute-
nant-général Marcos De Sa Af-
fonso Da Costa et le directeur

de la recherche et chef du Cen-
tre Brian Urquhart pour les
opérations de paix à l'Institut
international pour la paix
(IPI), le Dr Jenna Russo.
Le Brésil a distribué une note
conceptuelle avant le débat pu-
blic pour aider à orienter la
discussion. Elle stipule que les
communications stratégiques
sont essentielles pour "garantir
le soutien politique et public
dont les missions de maintien
de la paix des Nations Unies
ont besoin pour mettre en
œuvre efficacement leurs man-
dats et créer un environnement
opérationnel sûr pour les sol-
dats de la paix".
Selon la note conceptuelle, la
réunion d’hier a porté sur le

rôle clé des communications
stratégiques dans la mise en
œuvre des mandats de main-
tien de la paix, y compris leur
contribution à la protection
des civils et des femmes, ainsi
qu'aux programmes de paix et
de sécurité.
La réunion vise également à
mettre en évidence le rôle des
communications stratégiques
dans la promotion de la sûreté
et de la sécurité des soldats de
la paix. Elle servira également
de plate-forme pour discuter
de propositions concrètes vi-
sant à améliorer les capacités
de communication stratégique
des missions de maintien de la
paix et au siège de l'ONU.
Selon les mêmes sources, la

note conceptuelle suggère plu-
sieurs questions à examiner
par les Etats membres lors de la
réunion, notamment comment
le
Secrétariat de l'ONU et les
missions de maintien de la paix
peuvent-ils mieux surveiller et
évaluer l'impact des communi-
cations stratégiques sur la mise
en œuvre du mandat et la sû-
reté et la sécurité des soldats de
la paix, et comment les pays
contributeurs de troupes et de
police peuvent-ils contribuer à
améliorer la communication
des missions de maintien de la
paix avec les parties prenantes
concernées, notamment les
communautés locales.

R.I

OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX

Débat au Conseil de sécurité



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

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

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

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

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

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

21h05

Doc *2020
21h10

21h10

La faute à Rousseau 

L'enquête

Top chef 

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

La terre et le sang 

21h10

21h11

21h05

21h19

S.W.A.T. 

The Desperate
Hour

Mr. Bean: la série
Netflix "Seul face à

l'abeille" avec
Rowan Atkinson

dévoile une bande
annonce 



Mercredi 13 Juillet 2022

Culture
13

Le 15 juillet 2012, sortait
son clip délirant. Moquant
le riche quartier de Gan-

gnam à Séoul, il a touché le
monde entier en quelques se-
maines, atteignant le milliard de
vues sur Youtube en moins de
six mois.
Sa danse "équestre" embléma-
tique a donné lieu à une ribam-
belle de parodies et d'émules : à
la télévision aux heures de
grande écoute aux États-Unis,
dans un stade de football anglais
et même à la Maison Blanche, le
président américain de l'époque
Barack Obama ayant déclaré que
ses filles lui avaient appris "un
très bon Gangnam Style". 
Le titre a démontré à l'industrie
musicale le pouvoir d'influence
des plates-formes en ligne et des
réseaux sociaux, en particulier
pour les artistes non occidentaux
qui ne se produisent pas en an-
glais. 
"Les manuels traditionnels de
marketing et de publicité ont été
jetés par la fenêtre", a déclaré
Bernie Cho, président de
l'agence de création DFSB basée
à Séoul et expert de l'industrie
musicale sud-coréenne. 
En 2012, l'industrie du streaming
n'en était qu'à ses débuts, four-
nissant moins de 7% des revenus
de la musique dans le monde,
selon la fédération de l'industrie
musicale IFPI.
Mais l'incroyable succès de
"Gangnam Style" a contribué à
ouvrir la voie à des artistes par-
tout dans le monde pour non
seulement publier leur musique
mais aussi gagner des revenus
publicitaires en ligne et être ap-
pelés pour des concerts.

Dix ans plus tard, le streaming
est la principale source de reve-
nus de l'industrie musicale mon-
diale - 65 % en 2021, selon l'IFPI
- avec des contenus disponibles
en ligne via des services par
abonnement, YouTube et ou les
applications de vidéos courtes
comme TikTok.
Quelques mois après sa sortie,
"Gangnam Style" avait atteint le
record de la vidéo la plus regar-
dée sur YouTube, une place
qu'elle a conservé plus de trois
ans. Au 21 juin de cette année,
elle avait été visionnée plus de

4,5 milliards de fois. 
Le buzz généré par "Gangnam
Style" et les phénomènes viraux
tels que "Harlem Shake" ont
poussé en 2013 le Billboard à
transformer sa façon de réaliser
ses classements, ajoutant les flux
sur YouTube et d'autres plate-
formes aux traditionnels chiffres
de ventes de disques et de flux
radio.
Mais "Gangnam Style" a égale-
ment secoué la Corée du Sud,
devenant du jour au lendemain
la plus grande exportation cultu-
relle du pays et une source de

fierté nationale : les groupes de
K-pop qui avaient tenté de per-
cer à l'international avant 2012
avaient eu un succès régional en
Asie, sans réussir 
à s'imposer sur les lucratifs mar-
chés occidentaux tels que les
États-Unis.  Psy "a prouvé à tout
le monde qu'au lieu d'une ver-
sion coréenne d'une pop star oc-
cidentale ou internationale, ce
que le monde voulait, c'était
quelque chose de très authen-
tique, d'original, d'unique", a dé-
claré Bernie Cho, de la DFSB.  

Qasim Nauman  (AFP)

Le cinéaste dissident Jafar Pa-
nahi, ours d'Or du meilleur film
au festival de Berlin en 2015, a

été arrêté lundi en Iran, a rapporté
l'agence de presse iranienne Mehr.
Agé de 62 ans, M. Panahi est l'un des
cinéastes iraniens les plus primés,
Prix du Scénario à Cannes en 2018
avec "Trois Visages", trois ans après
l'Ours d'Or pour "Taxi Téhéran".
Artiste dissident, il a été condamné
en 2010 à six ans de prison et 20 ans
d'interdiction de réaliser ou d'écrire
des films, voyager ou s'exprimer dans
les médias, pour "propagande contre
le régime", après avoir soutenu le 
mouvement de protestation de 2009
contre la réélection de l'ultraconser-
vateur Mahmoud Ahmadinejad à la
présidence de la République isla-
mique.  Il continuait cependant à

vivre et à travailler en Iran. 
"Jafar Panahi a été arrêté aujourd'hui
(lundi) à son arrivée au parquet de
Téhéran pour suivre le dossier d'un
autre réalisateur, Mohammad Rasou-
lof ", détenu depuis vendredi, a an-
noncé Mehr.
M. Rasoulof et son collègue Mostafa
Aleahmad avaient été arrêtés par les
autorités pour "trouble à l'ordre pu-
blic". Ils sont accusés d'avoir encou-
ragé des manifestations après
l'effondrement d'un immeuble qui a
fait 43 morts, en mai dans le sud-
ouest du pays, selon l'agence officielle
Irna. "Il n'y a toujours pas d'informa-
tion sur la raison de l'arrestation de
Panahi, son lien avec le dossier de Ra-
soulof ou avec d'autres personnes ar-
rêtées la semaine dernière", a précisé
Mehr. Ces derniers temps, les autori-

tés iraniennes ont mené de nom-
breuses arrestations dont une figure
du mouvement réformateur Mostafa
Tajzadeh, détenu vendredi et accusé
d'"activités contre la sécurité de
l'Etat".
Mené par M. Rasoulof, un groupe de
cinéastes iraniens dont M. Panahi a
publié fin mai une lettre ouverte ap-
pelant les forces de sécurité "à dépo-
ser les armes" face à la colère contre
"la corruption" et "l'incompétence"
des responsables, après le drame de
l'effondrement de l'immeuble.
Les organisateurs du festival de ci-
néma la Berlinale, qui a décerné à M.
Rasoulof la distinction suprême en
2020, ont protesté la semaine dernière
contre l'interpellation du cinéaste et
de M. Aleahmad, réclamant la libéra-
tion des deux artistes.

IRAN

Arrestation du cinéaste dissident Jafar Panahi

DIX ANS APRÈS AVOIR EXPLOSÉ SUR INTERNET

L'impact de "Gangnam
Style" perdure 
Lorsque le rappeur sud-coréen Psy a sorti "Gangnam Style" il y a dix ans, peu de gens
avaient prévu l'ampleur et la rapidité de son succès, et la façon dont il contribuerait à
inaugurer la révolution du streaming.

ANGLETERRE 
Le compositeur
original de la
musique de James
Bond meurt à l'âge
de 94 ans

Le compositeur britannique
Monty Norman, auteur de la
trame originale de la mu-

sique de James Bond, est mort
lundi à l'âge de 94 ans, a an-
noncé son site officiel.
"C'est avec une grande tristesse
que nous partageons la nouvelle
de la mort de Monty Norman le
11 juillet 2022 après une brève
maladie", peut-on lire sur le site.
Créée pour le premier film de la
saga, "James Bond contre Dr No"
(1962), la version de la musique
de Monty Norman ne convainc
pas les producteurs, qui deman-
dent à John Barry (mort en jan-
vier 2011), monument des
musiques de films, de la retou-
cher.
Ce dernier avait ensuite revendi-
qué la paternité de l'œuvre, mais
en mars 2001 Monty Norman a
gagné un procès en diffamation
contre le Sunday Times, qui
l'avait attribué à John Barry.
Monty Norman avait fait condam-
ner le journal à 30.000 livres
(48.000 euros à l'époque) de
dommages et intérêts, pour cet
article paru en octobre 1997.
Né dans l'est de Londres dans
une famille qui a quitté la capitale
britannique au début de la Se-
conde Guerre mondiale, il a sa
première guitare à l'âge de 16
ans, offerte par sa mère, et dé-
couvre les Beatles et Eric Clap-
ton.
Dans les années 1950 et le début
des années 1960, il chante pour
des groupes de jazz, notamment
ceux de Cyril Stapleton, Ted
Heath et Nat Temple, et participe
à des spectacles de variétés.
Aux côtés de l'amuseur Benny
Hill, il part sur les routes, se re-
layant en tête d'affiche selon les
préférences de la ville où ils se
trouvaient: comédie ou musique.
Il commence ensuite à composer,
et écrit des chansons pour Cliff
Richard et Tommy Steel, l'un des
pionniers du rock au Royaume-
Uni, ainsi que pour des comédies
musicales, comme "Make Me An
Offer" et "Expresso Bongo".
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Mots croisés grille N° 545

Grille muette N° 545Nombres croisés 

Horizontalement
1 Bandes de bergers.2 Bec, par exemple.3 Caractère d'un mobile.4
Vise à imprimer en nous des sentiments plutôt qu'à les exprimer
(pour Henri).- Chalcogène.- Fin d'une liste à apprendre.5 Celle de
Bayard a fissuré un rocher, paraît-il.- Auxiliaire, mais pas chez
nous.6 Eusse en horreur.7 S'entend en cas de peine prononcée.-
Au sud de la France ou à l'est de la Russie, selon le sens.8 Comme
des schooners.9 Unité de l'inductance ou une de la Résistance.-
Mise dans l'engrenage.10 Auxiliaires, aussi chez nous.
Verticalement
1 En ont fait un fromage.- Dieu égyptien.2 Vieilles chansons.3
Réflexions faites...4 En Thaïlande ou marque le point.- Mis des
affaires plus haut ou plus bas.5 Arbrisseaux grimpants des régions
tropicales.- En 54 ou en 58.6 Baile Aitha Cliath est sa capitale, en
VO.- Couverte ou non couverte, justement.7 Mobile en fait par-
tie.- Poulou...8 Ne font pas partie des frais.- 15 selon la Gema-
tria.9 Garçon de recettes... aux pêches!10 Comme le singulier du
8 vertical.- Option de seconde.

Horizontalement
1 Écrivain belge, proche de Hollande.2 Font perdre la tête.3
Avaient des têtes de Turks.4 Est à la fortune ... de Rousseau.-
Une plume d'Elvis.5 Un ancien des astres.- Vérité booléenne.6
De l'herbe colombienne, par exemple.- Gonflé pour la vitesse.7
En Suède ou ... en Suède.- Algue rouge.8 Caractéristique d'un
classique.9 Est limitée en verges...- Allemand qui avait l'expres-
sionnisme dans la peau !10 A foi en la Nature.
Verticalement
1 Monstrueux chez Flaubert.2 Antalgique de Paracelse.3 Enga-
gera dans la durée.- En Suisse, en Italie ou en Mandchourie.4
Méthode de mesure en chimie bioanalytique.- Les us anglais,
mais pas les coutumes.- Rins.5 Canons.6 Vient après l'Amour.7
Prié d'aller voir ailleurs!- Fait aimant (permanent).8 N'est pas as-
surée.- Laines de pâtres.9 Grossissent (à vue d'oeil).10 Fille de
Sadoq.
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BOXE/ CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE
Du 18 au 23 juillet à Aïn Témouchent

Le Championnat national (juniors/garçons) de boxe se déroulera du
18 au 23 juillet courant, à Aïn Témouchent (Nord-Ouest), selon la
Fédération algérienne de la discipline (FAB). "Il y aura un seul re-

présentant par wilaya et par catégorie de poids" a ajouté l'instance fédé-
rale dans un communiqué, diffusé sur son site officiel, en précisant que le
pugiliste en question devra être "le champion en titre dans sa wilaya".
Le dernier délai pour confirmer les engagements a été fixé au jeudi 14
juillet courant.

La Nasa a dévoilé lundi
l'image la plus pro-
fonde de l'Univers ja-

mais prise, un somptueux

cliché montrant de pre-
mières galaxies formées peu
après le Big Bang, il y a plus
de 13 milliards d'années, et
qui constitue la première
image scientifique et en cou-
leur du télescope James
Webb.

Il s'agit d'un jour "histo-
rique", a salué le président
Joe Biden lors de cet événe-
ment tenu à la Maison
Blanche, six mois après le
lancement en orbite de ce té-
lescope spatial, le plus puis-
sant jamais conçu.

USA/ESPACE

Première image du télescope James
Webb, la plus profonde de l'Univers

TLEMCEN
Repêchage des corps
de trois adolescents
noyés

Trois adolescents noyés dans une
retenue d'eau ont été repêchés
par les éléments de la Protection

civile dans la commune d'El-Gor (wi-
laya de Tlemcen), a-t-on appris hier
auprès de la direction locale de la Pro-
tection civile.
L'opération de repêchage des corps
des victimes, qui a duré quatre
heures, a eu lieu lundi au niveau d'une

retenue d'eau d'irrigation dans le vil-
lage de Siada, dans la commune d'El-
Gor, a-t-on indiqué.
Les services de la Protection civile
avaient reçu un appel les informant de
la noyade de ces adolescents, âgés
entre 14 et 16 ans, a-t-on précisé.
Les éléments de l'unité secondaire de
la Protection civile de la commune de
Sebdou, appuyés par six plongeurs,
sont intervenus pour repêcher les
corps des adolescents, a-t-on ajouté,
poursuivant que les corps des vic-
times ont été transférés à l'hôpital de
Sebdou. Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité compé-
tents pour déterminer les circons-
tances de l'incident.

ABANDON DE SON 
RACHAT PAR MUSK                   
Twitter touché de plein
fouet à Wall Street

L'action de Twitter s'est effondrée
de 11,3% lundi à Wall Street alors
qu'Elon Musk se moquait ouverte-

ment du réseau social après l'aban-
don de son projet de rachat de la
plateforme pour
44 milliards de dollars, une décision
ouvrant la voie à une bataille judi-
ciaire.
Le titre de l'entreprise a fini à 32,65

dollars à la Bourse de New York, soit
40% de moins que ce qu'avait offert le
multimilliardaire lorsqu'il avait an-
noncé son intention de mettre la main
sur Twitter mi-avril.
Le conseil d'administration du réseau
social, qui n'avait initialement pas du
tout le projet de se vendre, avait ac-
cepté son offre quelques jours plus
tard. Mais après plusieurs mois de re-
bondissements, M. Musk a fait savoir
vendredi dans une lettre à Twitter qu'il
mettait fin à cet accord, estimant que
l'entreprise n'avait pas respecté ses
engagements en ne communiquant
pas la part de faux comptes et de
spams.

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

Météo

Deux personnes sont
décédées et deux (2)
autres ont été bles-

sées dans un accident de
la circulation survenu du-
rant la nuit de lundi sur la
route nationale (RN) 28, à
proximité de la commune
d’El Maâdher (Sud de
Sétif), a-t-on appris hier
auprès des services de la
Protection civile.
L’équipe d’intervention de
l’unité d’Ain Oulmane est
intervenue vers 23h36
suite à une collision grave

entre un véhicule touris-
tique et un petit camion de
transport de marchandises
immatriculé dans la wilaya
de Chlef, a précisé le
chargé de l’information et
de la communication de la
direction locale de la Pro-
tection civile, le capitaine
Ahmed Laâmamra.
Les dépouilles des vic-
times, âgées de 30 et 42
ans, ont été acheminées
vers la morgue de l’établis-
sement hospitalier Moha-
med Boudiaf

SÉTIF

Deux morts et deux 
blessés dans un accident 
de la circulation

Le chargé d'information
et de communication
de la Mission algé-

rienne du hadj saison
2022/1443, Kamel Belas-
sel, a indiqué, hier, que le
premier vol de retour des
pèlerins algériens des Lieux
saints est prévu le 15 juillet.
Le premier vol de retour
des pèlerins algériens des
Lieux saints après avoir ac-
compli le rite du Hadj, est
prévu vendredi en prove-
nance de l'aéroport de
Djeddah vers l'aéroport in-

ternational d'Alger "Houari
Boumediene", a fait savoir
M. Belassel dans une dé-
claration à l'APS.
Le nombre de vols retour
est le même au départ des
aéroports d'Alger, d'Oran,
de Constantine et de Ouar-
gla, a-t-il précisé, souli-
gnant que le changement
de la date du premier vol de
retour, prévu initialement le
16 juillet, était "normal" et
lié au trafic aérien entre
l'Arabie Saoudite et l'Algé-
rie.

MISSION ALGÉRIENNE DU HADJ
Le premier vol de retour des 
pèlerins algériens prévu le 15 juillet

Quarante et une per-
sonnes sont décé-
dées et 1652 autres

ont été blessées dans des
accidents de la circulation
survenus durant la pé-
riode du 3 au 9 juillet, à
travers plusieurs wilayas
du pays, indique hier, un
bilan de la Protection ci-
vile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Djelfa avec 5

personnes décédées et 46
autres blessées, suite à
28 accidents, précise la
même source.
Par ailleurs, les secours
de la Protection civile ont
effectué, durant la même
période, 2563 interven-
tions et procédé à l'extinc-
tion de 1947 incendies
urbains, industriels et au-
tres, les plus importants
ayant été enregistrés à
Alger (158 incendies).

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

41 morts et 1652 
en une semaine

EL-MEGHAÏER
Saisie de plus de
6.900 comprimés
de psychotropes

Une quantité de 6.910 com-
primés psychotropes a été
saisie et deux bandes cri-

minelles composées de cinq (5)
individus ont été démantelées
par les services de la Police ju-
diciaire (PJ) relevant de la sû-
reté de daïra de Djamaâ (wilaya
d’El-Meghaïer), a-t-on appris
hier auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques de ce corps constitué.
Menée dans le cadre de la lutte
contre les crimes de commer-
cialisation illicite des drogues et
psychotropes, les services de la
police judiciaire, agissant sur in-
formations faisant état de trans-
port et de trafic de quantités de
produits hallucinogènes à bord
de véhicules commerciaux à
destination des wilayas dans le
Nord du pays, ont mis la main
sur cette quantité de psycho-
tropes et neutralisé les sus-
pects, a expliqué la même
source.

Un important feu de
forêt s’est déclaré hier
dans le massif fores-

tier de Feraoun dans la
commune d'Amizour, à 50
km au sud de Bejaia, détrui-
sant plusieurs espèces vé-
gétales, notamment des
essences forestières, des
oliviers et de la broussaille,
apprend-t-on de la protec-
tion civile.
L’incendie survenu en fin de
matinée était toujours en
ignition en milieu d’après-
midi, nécessitant l’engage-
ment d’importants moyens
pour le circonscrire, a-t-on

précisé de même source, in-
diquant à ce titre, l’envoi sur
place de la colonne mobile
et la mobilisation de l’en-
semble des moyens de
l’unité d’Amizour, outre l’en-
gagement des éléments de
la conservation des forêts,
des assemblées populaires
communales (APC) locales
et des dizaines de riverains.
Le feu, souligne-t-on,
n’avance pas dangereuse-
ment mais reste sujet, de
temps à autre, à de légers
soufflement de vents qui ris-
quent d'accroitre ses nui-
sances.

FEU DE FORÊT À BEJAIA

Plusieurs espèces végétales
détruites


