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LE MINISTRE DE
LA SANTÉ, ABDERRAHMANE
BENBOUZID

“Accélérez 
le rythme 

de réalisation !”

POLITIQUE
MIGRATOIRE DU MAROC     

Digne 
des régimes 

les plus violents
de l'histoire 
de l'humanité

De nombreux projets dans dif-
férentes structures sanitaires
accusent un retard de livrai-

son. Le ministre de la santé a ap-
pelle "à accélérer le rythme de
réalisation et de respecter le calen-
drier des livraisons ".
Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, a cité, à ce pro-
pos, "le nombre de projets en cours
de réalisation dans la wilaya d'Alger,
en l'occurrence les services de réa-
nimation dans les établissements
hospitaliers de Beni Messous et El-
Kettar, en sus du centre anti-cancer
(CAC) pour enfants au CHU Lamine
Debaghine (ex Maillot) de Bab El-
Oued, dont l'inauguration est prévue
prochainement, ainsi que le service
de radiothérapie du CHU Isaad
Hassani de Beni Messous".
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La loi sur la réserve
militaire adoptée en
urgence par le Sénat

CONSEIL DE LA NATION 

Goudjil appelle 
au renforcement 
du "front interne"

SELON AHMED ZEGHDAR
"L'Algérie développera

inévitablement 
une industrie 

automobile locale"
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ANP

21 éléments de 
soutien aux groupes
terroristes arrêtés
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La politique migratoire du
Maroc et la violence avec la-
quelle il traite les citoyens

africains sur son sol est digne des
"régimes les plus violents que
l'humanité ait connus auparavant",
a indiqué un article publié sur le
média en ligne Le Panafrikanist,
consacré à la tragédie ayant
conduit à la mort d'au moins 23
migrants d'origine africaine, bruta-
lement tués par la police maro-
caine alors qu'ils tentaient d'entrer
dans l'enclave espagnole de Me-
lilla depuis la ville de Nador.
Intitulé "Les mauvais traitements
infligés aux migrants par le Maroc
sont une politique délibérée de
crimes systématiques contre l'hu-
manité", l'article revient sur "les vi-
déos atroces relayées par les
citoyens et les médias présents
sur le terrain" lors du "terrible
massacre" du 24 juin dernier.
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Attribution de 22 titres d'exploration
minière pour plus de 930 million DA P4

HAUT CONSEIL DE LA LANGUE ARABE

Parution du 1e dictionnaire 
de la terminologie de la pêche
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Championnat arabe
de natation
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EL-MEGHAÏER 

Plus de 10.800 
oiseaux 
migrateurs 
recensés

13 pays 
attendus 
à Oran
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Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Ben-
bouzid, a cité, à ce pro-

pos, "le nombre de projets en
cours de réalisation dans la
wilaya d'Alger, en l'occur-
rence les services de réani-
mation dans les
établissements hospitaliers
de Beni Messous et El-Kettar,
en sus du centre anti-cancer
(CAC) pour enfants au CHU
Lamine Debaghine (ex
Maillot) de Bab El-Oued,

dont l'inauguration est pré-
vue prochainement, ainsi
que le service de radiothéra-
pie du CHU Isaad Hassani
de Beni Messous".
Le ministre a également in-
sisté sur l'importance d'amé-
liorer l'accueil des malades et
de leurs proches dans les
centres hospitaliers, à travers
la formation d'agents d'ac-
cueil et d'orientation, souli-
gnant l'impératif de
"respecter les délais énoncés

et de se conformer au calen-
drier de réalisation des pro-
grammes tracés". Le ministre
de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a appelé à l'amé-
lioration des conditions d'ac-
cueil des malades et de leurs
proches dans les centres hos-
pitaliers et ce lors d'une réu-
nion d'évaluation tenue par
visioconférence avec les di-
recteurs de la santé des wi-
layas et les responsables des
établissements hospitaliers, a

indiqué hier, un communi-
qué du ministère. Au cours
de la rencontre, les direc-
teurs de la santé ont donné
"des informations exhaus-
tives sur l'état d'avancement
du programme de projets des
services des urgences mé-
dico-chirurgicales et des po-
lycliniques, et les structures
sanitaires nouvellement
créées ou réaménagées",
ajoute la même source.

R. N et APS

De nombreux projets dans différentes structures sanitaires accusent un retard de livraison.
Le ministre de la santé a appelle "à accélérer le rythme de réalisation et de respecter le
calendrier des livraisons ".

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, ABDERRAHMANE BENBOUZID

“Accélérez le rythme 
de réalisation !”

PARLEMENT
Clôture aujourd’hui, de
la session parlementaire
ordinaire 2021-2022
La session parlementaire ordinaire 2021-
2022 sera clôturée aujourd’hui, a indiqué
hier, un communiqué du Conseil de la na-

tion. "En application des dispositions de l'arti-
cle 138 de la Constitution, et en vertu de la loi
organique N 16-12 fixant l'organisation et le
fonctionnement de l'Assemblée populaire na-
tionale (APN) et du Conseil de la nation ainsi
que les relations fonctionnelles entre les deux
chambres du Parlement et le Gouvernement,
notamment dans son article 5, en coordination
avec les bureaux des deux chambres du par-
lement et en concertation avec le Premier mi-
nistre, la séance de clôture de la session
ordinaire 2021-2022, se tiendra jeudi 14 juillet
2022 à 8:00h", lit-on dans le communiqué.

HAUT CONSEIL 
DE LA LANGUE ARABE
Parution du 1e
dictionnaire 
de la terminologie 
de la pêche

Le président du Haut Conseil de la langue
arabe HCLA, Salah Belaïd a présenté
hier 1e dictionnaire fonctionnel de la ter-

minologie de la pêche et de l'aquaculture. 
Il a précisé que ce dictionnaire était "le pre-
mier du genre au niveau national et arabe et
le fruit des efforts communs consentis en un
temps record entre les chercheurs du HCLA
et les professionnels du secteur de pêche".
Cet ouvrage scientifique, qui comprend près
de 3000 mots, constituera "un guide regrou-
pant les termes utilisés par les professionnels
du secteur, notamment ceux en relation avec
les correspondances administratives dans le
cadre des mêmes prérogatives", a-t-il pour-
suivi.
M. Belaïd a estimé, dans ce sens, que la pu-
blication de dictionnaires en coordination avec
les différentes instances ministérielles est l'un
des missions du HCLA qui veille à "renforcer
l'utilisation de la langue arabe", appelant, à
cet effet, les différents secteurs et instances à
"la conjugaison des efforts pour réaliser de
tels ouvrages scientifiques qui contribuent à la
promotion et à l'utilisation de la langue arabe".
Pour sa part, le ministre de la Pêche et des
productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi, a estimé, dans
une allocution lue en son nom par le repré-
sentant du ministère, Farid Naït Djoudi, que "
l'importance de la terminologie dans les do-
maines techniques et scientifiques va au-delà
de son usage linguistique", soulignant que ce
dictionnaire, à la réalisation duquel des pro-
fesseurs et des chercheurs ont participé,
contribuera à "faire face à tout amalgame en
l'absence de concordance entre la significa-
tion des mots couramment utilisés et leurs
connotations pour les spécialisations de la
pêche et de l'aquaculture".
De son côté, la présidente des études au
HCLA et coordinatrice du travail sur ce dic-
tionnaire, Hanisa Kacehi, a estimé que cette
publication "s'inscrit dans le cadre de la série
de dictionnaires fonctionnels et des travaux
lexicaux en termes scientifiques et techniques
que le HCLA s'engage à développer".
Il convient de noter que le dictionnaire fonc-
tionnel de la terminologie de la pêche et de
l'aquaculture contient un guide de codage,
outre quatre domaines relatifs au secteur tels
que les termes techniques et administratifs,
les machines et les navires de pêche, les pro-
fessions, les activités et les organisations in-
ternationales et régionales, et des annexes
relatives à la signalisation maritime et au dia-
lecte algérien.

I.D & APS

Brèves

La direction des ser-
vices agricoles (DSA)
de la wilaya 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 super-
ficie globale de 3.191
hectares contre 80.500 qx
l’an dernier, a souligné le
chef de service produc-
tion et appui technique,
Messabih Mohamed
Amine.
Les causes de la hausse
sont dues principalement
aux précipitations enre-
gistrées 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’accompa-
gnement permanent pour
protéger ces fruits contre

les parasites, a-t-on souli-
gné. Le soutien de l’Etat a
encouragé les agricul-
teurs à développer l’arbo-
riculture fruitière surtout
dans les domaines de l’ir-
rigation 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 apparais-
sent 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 occu-
pent une grande partie
des terres réservés aux
arbres fruitiers avec une
superficie de 810 hec-
tares et une production
prévisionnelle d'environ
33 900 qx de différentes
variétés dont la pêche de
Bousfer connue sous le
nom de "Alberta", répan-
due dans les régions
montagneuses et cueillie
au début d'août.
Afin de réhabiliter ce type
de fruit, la DSA œuvre à
le labéliser et à étendre
sa culture, en plus d'orga-
niser une exposition en
juillet en cours à Bousfer.
La plantation d'abricotiers
vient en deuxième posi-
tion, avec une production
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'autres fruits
de saison dont les figues. 

ANP

Production abondante de fruits prévue cette saison
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Brèves
SELON AHMED
ZEGHDAR
"L'Algérie développera
inévitablement une
industrie automobile
locale"

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a
affirmé, hier, que l'Algérie disposait de tous
les moyens nécessaires à la mise en place

d'une industrie automobile locale. Dans une dé-
claration à la presse en marge d'une plénière
au Conseil de la nation, consacrée au vote
avec débat restreint du texte de la loi sur l'in-
vestissement, Zeghdar a précisé que cette nou-
velle loi permettrait, sur le terrain, de
promouvoir les investissements dans diverses
filières industrielles, dont l'industrie automobile
pour laquelle l'Algérie dispose de tous les
moyens nécessaires.
"L'Algérie développera inévitablement une in-
dustrie automobile locale", a-t-il souligné. Zegh-
dar prévoit une grande dynamique économique
dans plusieurs secteurs à compter de la pro-
chaine rentrée sociale, avec la mise en applica-
tion de la nouvelle loi sur l'investissement. Et
d'ajouter que l'Algérie est désormais "une desti-
nation prisée par de nombreux investisseurs",
indiquant avoir été contacté par plusieurs d'in-
vestisseurs de l'intérieur et de l'extérieur du
pays, désirant s'enquérir des possibilités de
lancement de nouveaux projets dans divers
segments.
L'Agence algérienne de promotion de l'investis-
sement aura pour mission de faire connaitre
cette loi en coordination avec les ambassades
et consulats algériens, a affirmé le ministre, qui
a mis en avant le rôle des médias dans ce
sens.

R. N.

ENTREPRISE
Les dettes de plus de
10.000 micro-entreprises
en difficulté remboursées

Plus de 10.000 dossiers de remboursement
des dettes des entreprises en difficulté ont
été validés jusqu'à la semaine dernière, a

annoncé mercredi à Alger le directeur général
par intérim de l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat (ANADE),
Mohamed Cherif Bouziane. Lors d'une confé-
rence de presse animée au siège de l'ANADE,
M. Bouziane a précisé que 10.142 dossiers de
remboursement des dettes des entreprises en
difficulté, créées dans le cadre du dispositif de
l'ANADE (ex-ANSEJ), avaient été transférés au
Fonds de caution mutuelle de garantie
risques/crédits jeunes prometteurs pour le rem-
boursement de plus de 17,5 milliards de dinars.
L'ANADE a entamé, début 2021, le traitement
des dossiers des micro-entreprises en difficulté
pour les accompagner et les refinancer. Il s'agit
des micro-entreprises sinistrées durant les ca-
tastrophes naturelles (inondations, séismes),
celles dont le matériel a été saisi ou vendu par
des banques, celles dont les promoteurs sont
décédés ou présentant une incapacité physique
ou mentale avérée et des promoteurs ayant un
équipement obsolète. Selon les précisions de
M. Bouziane, en cas de transfert des dettes
bancaires au Fonds de caution mutuelle de ga-
rantie dont la valeur dépasse 50 milliards de di-
nars, les entreprises en difficulté concernés
bénéficieront d'un rééchelonnement de leurs
dettes pour une durée pouvant aller jusqu'à 15
ans, leur permettant de poursuivre leur activité.
Le directeur a également évoqué la possibilité
de refinancer les entreprises en difficulté, dans
certains cas, après une étude de faisabilité des
projets sous leur nouvelle forme. Depuis fin
2020, toutes les poursuites judiciaires ont été
gelées pour les entreprises en difficulté qui
n'ont pas payé leurs dettes à travers l'ensemble
du territoire national, a-t-il fait savoir. En 2022,
plus de 400 chefs de micro-entreprise ont de-
mandé le paiement des dettes bancaires de
leurs entreprises, sans bénéficier du rembour-
sement du Fonds de caution, a-t-il ajouté. 

APS

Après les députés de l’Assemblée
nationale, les sénateurs ont
adopté, hier, la loi sur la réserve

militaire, après débat restreint eu égard au
caractère "urgent" du texte. La ministre
des Relations avec le Parlement, Bessma
Azouar a présenté le projet devant les sé-
nateurs, a affirmé que le dispositif vise à
"réorganiser et renforcer la défense de la
Nation". Il participe, selon elle, des efforts
du Haut commandement de l'Armée na-
tionale populaire (ANP) "pour préserver
la sécurité, la souveraineté et la stabilité
du pays".
L’adoption du texte, préalablement validé
par l’Assemblée populaire nationale
(APN), intervient dans un contexte mar-
qué par des tensions internationales et ré-
gionales sans précédent. Dans le cas de
l’Algérie, les menaces potentielles provien-
nent, en premier lieu, des conséquences
de l'instabilité de son voisinage. La Libye
peine toujours à retrouver son unité et
son fonctionnement normal. Des intérêts
étrangers empêchent ce pays gazier et pé-
trolier de retrouver la quiétude pour, jus-
tement, contrôler ses ressources. On peut
dire la même chose du Mali et, de ma-
nière générale, du Sahel où des groupes
terroristes ainsi que des réseaux du grand
banditisme transfrontalier profitent de la
conjoncture difficile que traversent plu-
sieurs pays d’Afrique pour imposer leur
loi. S’ajoutent à cette liste, les filières de la
traite humaine qui investissent dans la dé-
tresse des jeunes africains en leur faisant
miroiter l’Eldorado européen en contre-
partie de grosses sommes. Mais la plupart
des candidats se retrouvent livrés à eux-

mêmes dans les pays du nord de l’Afrique.
Désœuvrés, ils se tournent vers la mendi-
cité, le travail au noir, les trafics et, peut-
être, risquer plus tard pour certains
d'entre eux de verser dans le crime s’ils
n’arrivent pas à trouver une situation qui
leur soit favorable. L’ANP a également
évoqué à plusieurs occasions la guerre cy-
bernétique qui cible l’Algérie de la part de
parties hostiles où mus par des desseins
inavouables. Toutefois, le plus grand défi
qui mobilise les forces armées algériennes
émane du Maroc, selon plusieurs déclara-
tions des autorités civiles et militaires. Le
royaume chérifien a multiplié les provo-
cations en direction de l’Algérie et a intro-
duit dans son espace immédiat un

ennemi qu’elle considère dangereux pour
sa stabilité : Israël.En normalisant ses rela-
tions avec Tel-Aviv et en signant avec
l’Etat sioniste un accord de sécurité, Rabat
a envoyé un message clair à Alger. Les dif-
férends sur telle ou telle question pren-
nent dès lors une dimension inquiétante
et risquent, à tout moment, de déboucher
sur une issue plus sérieuse. Voilà pour-
quoi l’ANP multiplie les mises en garde
contre toute tentation de nuire à l’intégrité
du pays. Le défilé militaire du 5 juillet et
maintenant la loi sur la réserve militaire
ne laisse aucun doute sur la promptitude
de l’Algérie à riposter dans le cas d’une
agression contre son territoire.  

Mohamed Badaoui

DÉFENSE NATIONALE

La loi sur la réserve militaire 
adoptée en urgence par le Sénat 

Les membres du Conseil de la nation ont adopté, hier, la loi sur la réserve militaire, après débat
restreint compte tenu du caractère "urgent" du texte qui entre dans les efforts "pour préserver la
sécurité, la souveraineté et la stabilité du pays", selon Bessma Azouar  .

Le président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil a
mis l'accent, hier, sur la

nécessité de "renforcer le front
interne" pour faire face aux me-
naces, relevant que les festivités
du 60e anniversaires du recou-
vrement de la souveraineté na-
tionale "ont reflété, on ne peut
mieux, la solidité des liens unis-
sant l'Armée nationale popu-
laire (ANP) à la patrie et au

peuple". "La conjoncture ac-
tuelle nécessite la consolidation
de l'unité nationale et le renfor-
cement du front interne pour
préserver l'indépendance et sui-
vre les pas des générations du
1er Novembre, qui avaient
donné de belles leçons en ma-
tière d'unité nationale", a souli-
gné M. Goudjil au terme d'une
séance plénière, consacrée au
vote avec débat restreint de

deux projets de loi relatifs à l'in-
vestissement et à la réserve mili-
taire. Le président de la
chambre haute du Parlement a
mis en avant "le haut niveau"
des festivités célébrant le 60e an-
niversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale qui
ont reflété "la solidité des liens
unissant l'ANP à la patrie et au
peuple", les qualifiant de "mes-
sage fort adressé à l'étranger et

aux ennemies de l'Algérie en
particulier".
Par ailleurs, M. Goudjil a insisté
sur l'importance de renforcer "la
résilience de l'économie natio-
nale, en jetant des fondements
solides en vue d'atteindre l'auto-
suffisance alimentaire et, par-
tant, consolider l'indépendance
politique". 

APS

CONSEIL DE LA NATION

Goudjil appelle au renforcement du "front interne"

Les relations entre l'Algérie et la Russie
ont atteint le niveau d'un "partenariat
stratégique approfondi", s'est félicité

mercredi à Alger l'ambassadeur de la Fédé-
ration de Russie à Alger, Igor Beliaev. Dans
une déclaration à l'issue de l'audience que
lui a accordée le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, M. Beliaev, qui
lui rendait une visite d'adieu au terme de sa
mission en Algérie, a précisé que la rencon-
tre avait porté sur les relations bilatérales
qui "se sont considérablement développées
au cours des cinq dernières années, attei-
gnant le niveau d'un partenariat stratégique
approfondi". "Le travail en cours pour l'éla-

boration d'un nouveau document straté-
gique reflétant la qualité des relations al-
géro-russes", qui servira de "base pour
l'intensification des interactions entre nos
deux pays à l'avenir", en est la parfaite illus-
tration, a-t-il dit. Le diplomate russe s'est
en outre félicité du haut niveau de coopéra-
tion et de coordination entre l'Algérie et la
Russie sur la scène internationale, souli-
gnant la "convergence" des positions des
deux pays sur les questions internationales
et régionales d'actualité. M. Beliaev a, par
ailleurs, relevé la volonté des deux pays
d'augmenter le volume de leurs échanges
commerciaux bilatéraux. "Nos deux pays

attachent un intérêt particulier à la tenue de
la dixième session de la Commission mixte
algéro-russe de coopération économique,
commerciale, scientifique et technique pré-
vue en Algérie", a-t-il déclaré à ce propos,
estimant que la rencontre "boostera la coo-
pération bilatérale dans de nombreux do-
maines d'intérêt mutuel". Lors de
l'audience, l'ambassadeur de Russie a trans-
mis au Président Tebboune "les salutations
et les vœux du Président Vladimir Poutine,
à l'occasion du 60e anniversaire de l'indé-
pendance et du recouvrement de la souve-
raineté nationale".

(APS)

L’AMBASSADEUR RUSSE À ALGER L’AFFIRME

Les relations algéro-russes ont atteint le niveau 
d'un "partenariat stratégique approfondi"
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OPEP
Le pétrole algérien
s'est apprécié de plus
de 13 dollars en juin

Les cours du Sahara Blend, le brut de
référence algérien, ont progressé de
13,03 dollars en juin dernier par rap-

port à mai, soutenus notamment par la
hausse de la demande, a indiqué l'Orga-
nisation des pays exportateurs de pé-
trole (Opep).
"La moyenne mensuelle des prix du brut
algérien est passée de 115,28
dollars/baril en mai dernier à 128,31 dol-
lars en juin , soit une hausse de 11,3%",
a indiqué l'Opep dans son rapport men-
suel publié avant-hier.
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 additionnelle
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 auparavant.
Cette hausse intervient dans un contexte
d'une augmentation des prix du pétrole
brut sur le marché mondial en juin , pro-
longeant la hausse du mois précédent,
selon l'Opep. "Les fondamentaux phy-
siques du marché du brut ont été à l'ori-
gine de l'augmentation, dans un contexte
de hausse de la demande de brut prove-
nant des perturbations de l'approvision-
nement 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. "Pour 2023, la
croissance de la demande mondiale de
pétrole est attendue à 2,7 millions de ba-
rils 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
document.

FRANCE
L’inflation accélère 
à 5,8% en juin

L'inflation en France a encore accé-
léré à 5,8% sur un an en juin, a indi-
qué, hier, l' institut français de la

statistique "Insee", confirmant sa pre-
mière estimation publiée fin juin, ce qui
entraînera une nouvelle revalorisation
automatique du Smic de 2,01% au 1er
août. La hausse des prix (hors tabac)
entre mars et juin pour les 20% de mé-
nages aux revenus les plus faibles at-
teint en effet 2,01%, cet indicateur
servant de base au déclenchement des
revalorisations automatiques du Smic, a
précisé la même source. Il s'agit de la
quatrième augmentation du Smic en
moins d'un an, la dernière ayant eu lieu
le 1er mai, avec une hausse de 2,65%.
Pour un temps plein, le Smic mensuel
devrait ainsi augmenter d'environ 26
euros net pour atteindre environ 1.328
euros. En sus de la revalorisation an-
nuelle du 1er janvier, le Smic est, en
effet, augmenté mécaniquement en
cours d'année du montant de l'inflation
pour les 20% des ménages ayant les re-
venus les plus faibles, si celui-ci dépasse
2% par rapport à la dernière hausse.
L'inflation sous-jacente (hors énergie et
alimentation) est elle restée stable sur un
an à +3,7%, tandis que l'indice des prix à
la consommation harmonisé (IPCH), qui
sert de base de comparaison au niveau
européen, s'affiche en hausse de 6,5%
sur un an, après +5,8% en mai.

R. E. et Aps

Dans ce cadre, le président du
groupe parlementaire des indé-
pendants, Lazreg Bettahar, a es-

timé que le texte de loi sur
l'investissement constitue un "jalon fon-
damental" qui fera de l'Algérie une desti-
nation d'investissement pour divers
opérateurs dans le monde.
Il a ajouté que cette loi "traduit l'inten-
tion sincère de lancer des investissements
créateurs de richesses" dans le pays, outre
son rôle dans "la réalisation d'un déve-
loppement régional équilibré", appelant à
l'accélération de la promulgation des
textes réglementaires pertinents.
A son tour, le président du Groupe parle-
mentaire du Rassemblement national dé-
mocratique (RND), Mouloud Mebarek, a
appelé à la nécessité de mettre à jour
toutes les lois en relation avec cette loi, à
l'instar des lois relatives au foncier indus-
triel et à la fiscalité, pour assurer le suc-
cès des dispositions prévues.
Quant au représentant du groupe parle-
mentaire du tiers présidentiel, Abdel-
madjid Benkartache, il a mis l'accent sur
la nécessité d'intensifier les efforts pour
simplifier les procédures administratives
afin d'attirer les investissements, souli-
gnant que les obstacles administratifs
complexes sont la "pierre d'achoppe-
ment" du développement des investisse-
ments. Dans le même contexte, M.
Benkartache a appelé tous les interve-
nants dans le domaine de l'investisse-

ment à consacrer, sur le terrain, le prin-
cipe de transparence et à assurer l'égalité
entre tous les opérateurs.
Pour sa part, le président du groupe par-
lementaire du Front de libération natio-
nale, Mustapha Djaban, a appelé à la
promulgation rapide des textes d'applica-
tion relatifs à cette loi, et à l'amendement
de certaines lois en rapport avec le sys-

tème bancaire et fiscal, au regard de leur
rôle dans la réussite des investissements.
M. Djaban a jugé nécessaire d'infliger des
peines maximales à quiconque entrave la
réalisation des projets d'investissement,
comme une garantie pour les investis-
seurs tout en assurant la libre circulation
des capitaux.

R. E

CONSEIL DE NATION

La nouvelle loi sur l'investissement
captera mieux les opérateurs

Les présidents des groupes parlementaires du Conseil de la nation ont salué, hier, à Alger, lors
du débat du texte de loi sur l'investissement, les mesures contenues dans ce texte qui est à même
d'améliorer l'attractivité des investissements en Algérie.

L'Agence nationale des ac-
tivités minières (ANAM)
a attribué mercredi 22

permis d'exploration minière
sur un total de 38 sites mis en
adjudication, et ce, pour un
montant global de 930 millions
DA. Ces titres ont été octroyés
à l'issue de la 51e session d'ad-
judication de permis miniers
d'exploration, dont l'appel d'of-
fres national, lancé le 30 mai
2021, a porté sur l'exploration
minière de 38 sites se situant
12 wilayas.
L'ANAM a proposé, dans le
cadre de cette opération, 38

sites, dont 12 pour l'explora-
tion de substances destinées la
production de pierres décora-
tives telles que le marbre, le
travertin et l'onyx, et 26 autres
pour la l'exploration de ma-
tières destinées à production
de matériaux de construction
tels que le sable, le gypse, l'ar-
gile, a indiqué le président de
l'Agence, Smail El-Djouzi, dans
un point de presse à l'issue de
cette session.
Lors de cette phase des offres
financières, "on a reçu 52 plis,
dont un (1) a été rejeté pour
manque de renseignements

dans le chèque de banque", a
ajouté M. El-Djouzi, précisant
que "22 sites ont été octroyés,
parmi eux, 10 sites de sable et 9
sites de marbre et onyx". Selon
le même responsable, le mon-
tant de cette opération "s'élève
à plus de 93 milliards de cen-
times", qualifiant cet appel
d'offre de "succès, puisque le
nombre des sites attribués dé-
passe la moitié". Les sites mi-
niers attribués se situent au
niveau des wilayas de Biskra
(3), M'sila (7), Ouargla (1) et
Tamanrasset (5), Mila (3),
Mascara (1), Adrar (1) et Bou-

merdes (1). Lors de la phase
des offres techniques, ouverte
le 22 juin 2021, l'ANAM avait
reçu 257 offres, dont 239
avaient été acceptées. Après
l'évaluation des 239 dossiers, la
commission ad hoc avait rejeté
34 autres dossiers, a-t-on rap-
pelé lors de la séance d'ouver-
ture des plis. La phase
financière avait été initialement
programmée initialement pour
le 14 juillet 2021, mais elle
avait été reportée à cause de la
situation sanitaire due à la pan-
démie de Covid-19, a-t-on
ajouté.

ANAM

Attribution de 22 titres d'exploration minière 
pour plus de 930 million DA

Une quantité estimée à
117.635 quintaux (qx)
d'orge est réservée ex-

clusivement aux fourrages des-
tinés au cheptel ovin, bovin,
caprin et camelin de la wilaya
de M'sila, ont annoncé, hier, les
services de la wilaya.
Cette quantité enregistre une
augmentation de plus de 17.000
qx comparativement aux trois
années précédentes au cours
desquelles la quantité réservée

aux fourrages ne dépassait pas
100.000 qx, ont indiqué les
mêmes services.
Cette évolution s'explique par
"l'augmentation de la produc-
tion céréalière dans la wilaya
estimée à 900.000 qx contre
moins de 500.000 qx en 2021'',
a-t-on précisé, ajoutant que les
agriculteurs se sont rabattus sur
la production des fourrages
secs, l'orge en particulier, suite
à la hausse de la demande en

matière de fourrages induite
par l'augmentation du cheptel
de la wilaya qui compte actuel-
lement plus de 5 millions de
têtes.
La baisse des prix des fourrages,
foins, paille et luzerne a été,
selon les services de la wilaya,
derrière le recours des agricul-
teurs au stockage de leurs pro-
duits en attendant de l'écouter
durant la période hivernale,
connue par l'augmentation de la

demande des fourrages secs
d'une part, et la volonté d'autres
agriculteurs éleveurs d'atteindre
l'autosuffisance en matière de
fourrages, a-t-on noté. Pour
rappel, la Coopérative des cé-
réales et des légumes secs
(CCLS) de M'sila a collecté une
quantité de 205.964 qx de cé-
réales suite à la campagne mois-
son-battage entamée le mois de
mai dernier et qui prendra fin
avant le 20 juillet courant.

AGRICULTURE

Plus de 117.000 qx d'orge réservés aux fourrages à M'sila



La rentrée universitaire 2022-2023
sera marquée à Annaba par la
naissance de l’Ecole nationale

supérieure de Technologie et d’Ingénie-
rie, fruit d'une fusion entre l’Ecole na-
tionale supérieure des Mines et de la
Métallurgie et l’Ecole supérieure des
Technologies industrielles, a-t-on ap-
pris mardi du recteur de l’Université
Badji Mokhtar, Mohamed Manaâ.
L’opération s’inscrit dans le cadre de
l’orientation visant la promotion des fi-
lières de l’enseignement spécialisé en
Sciences technologiques dans les Ecoles
supérieures et le renforcement de l’en-

cadrement des Ecoles supérieures en
compétences spécialisées pour garantir
une formation de qualité aux diplômés
de ces établissements, selon M. Manaâ.
Dans ce cadre, il sera procédé au trans-
fert des étudiants de l’Ecole nationale
supérieure des Mines et de la Métallur-
gie et l’Ecole supérieure des Technolo-
gies industrielles de leurs sièges, situés
actuellement dans l’enceinte universi-
taire de Sidi Amar et dans le site uni-
versitaire du littoral ouest d’Annaba, à
l’Ecole nationale supérieure de Techno-
logie et d’Ingénierie (2.000 nouvelles
places pédagogiques qui viendront ren-

forcer l’Université d’Annaba à Sidi
Amar.
En prévision de la prochaine rentrée
universitaire, 600 étudiants seront ac-
cueillis à un niveau préparatoire avant
de passer à la phase d’enseignement
spécialisé au sein de cette même Ecole
supérieure, a-t-on souligné.
L’enseignement à l'Ecole nationale su-
périeure de Technologie et d’Ingénierie
sera encadré par 150 enseignants, dont
plus de 35% au rang de professeurs, et
sera basé sur les Mathématiques, Phy-
sique, Chimie en plus de l’Informatique
et des Sciences de l’ingénierie.
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ANNABA

Ecole nationale supérieure de Technologie
et d’Ingénierie à la prochaine 
rentrée universitaire



MOSTAGANEM/
JOURNÉE D’ÉTUDE
Le marketing
électronique 
des produits 
de l’artisanat

La maison de culture Ould Ab-
derrahmane Kaki de Mosta-
ganem accueillera jeudi

prochain une journée d’étude sur
l’importance du marketing et de la
promotion électronique dans le
renforcement des ventes des pro-
duits de l’artisanat, a-t-on appris
mardi des organisateurs.
Le directeur de wilaya du tou-
risme et de l’artisanat, Mohamed
Cherif Zelmati, a indiqué à l’APS
que cette rencontre, à laquelle
participeront des experts, des
professeurs universitaires, des ar-
tisans, des coopératives et éta-
blissements de l’artisanat et des
porteurs de projets, vise à étudier
la situation du marketing électro-
nique des produits de l’artisanat.
A cette occasion, les participants
mettront en exergue l’importance
des outils électroniques dans les
opérations de marketing et de
promotion des produits de l’artisa-
nat, ainsi que l’encouragement
des artisans à créer des start-up
spécialisées dans le commerce
électronique et leur accompagne-
ment, à travers la présentation
des différents services du réseau
internet et les moyens électro-
niques modernes, ainsi que les
applications et les plateformes,
entre autres, a ajouté le même
responsable. Les intervenants
aborderont les méthodes et les
modèles du marketing électro-
nique pour les produits de l'artisa-
nat traditionnel, ainsi que "la
réalité et les horizons du marke-
ting des produits de l’artisanat, à
travers les start-up", entre autres.
Selon M. Zelmati, cette initiative
entre dans le cadre de la promo-
tion de l’artisanat et des métiers
au niveau de la wilaya, ainsi que
le soutien du marketing de ses
produits à travers les différents
moyens, en plus d’aider les arti-
sans à maîtriser les outils mo-
dernes de promotion du tourisme
et de l’artisanat. La Chambre de
wilaya de l’artisanat et des mé-
tiers avait lancé, fin 2021, nombre
de projets qui répondent à la
préoccupation principale des arti-
sans, à savoir la commercialisa-
tion des produits, dont "la
boutique électronique" et la gale-
rie permanente d’exposition au ni-
veau du siège principal de la
Chambre, en plus de l’ouverture
de cinq points de vente dans des
hôtels et la création d’une école
de formation, a-t-on indiqué.

Selon le chef du service des
statistiques à la DSA,
Fouad Amer, la wilaya a

réalisé, cette année, une pro-
duction de 4.520.518 qx
d'agrumes, contre 4.304.000 qx
la campagne écoulée, soit une
hausse de près de 200.000 qx.
Cette production abondante a
engendré une disponibilité des
agrumes sur les marchés, au
cours des derniers mois, à des
prix raisonnables fluctuant
entre 80 et 150 DA/ Kg,
jusqu'au mois de juillet en
cours. Un fait inhabituel pour
ce mois durant lequel les
agrumes deviennent rares et
leur prix grimpent à des seuils
de plus de 300 DA/Kg.
Cette situation a été fortement
louée par les citoyens de Blida
qui ont été nombreux à se féli-
citer de la "disponibilité de dif-
férentes variétés d'agrumes,
notamment les oranges et les
citrons, à des prix raisonna-
bles". Selon les chiffres fournis,
par la DSA, pour cette saison
clôturée fin juin dernier,
l’orange (précoce, tardive et de
saison, totalisant une vingtaine
de variétés), vient en tête de
liste des variétés produites,
dont 1.128.042 de qx de type
Thomson, et 1.063.456 qx de
clémentine, outre 241.800 qx
de mandarines. Le reste de la
production est réparti entre
différentes autres variétés,
dont le citron, la sans pépins,
la portugaise, la Naval et au-
tres.
La wilaya de Blida est leader
national dans la production
d’agrumes (soit un taux de plus
de 33%). Elle produit cinq
groupes d'agrumes, la clémen-
tine, la mandarine, l’orange, le

citron et le pamplemousse, to-
talisant 44 variétés, cultivées
sur une superficie estimée à
19.764 ha, dont 18.352 ha pro-
ductifs. Selon la DSA de Blida,
plusieurs facteurs naturels et
d’autres techniques expliquent
ces résultats "satisfaisants" réa-
lisés dans la filière agrumes, à
leur tête les conditions clima-
tiques appropriées enregistrées
cette année, dont notamment
les pluies "exceptionnelles" du
mois de novembre dernier, es-
timées à 350 mm, contre pas
plus de 70 mm le même mois
des années précédentes.
"Ce volume d’eau n'a pas été
enregistré dans la wilaya, de-
puis plus de 30 ans", selon un
précédent communiqué du di-
recteur local des ressources en
eau, Karim Allouche.
Un fait qui a contribué à une
hausse du niveau de tous les
forages exploités par les agri-
culteurs dans l’irrigation de
leurs cultures, estimés à 2.500
(forages) destinés à l'irrigation,
permettant ainsi une économie

des eaux souterraines.
A cela s’ajoute l'entrée en pro-
duction de 100 ha de vergers
d'agrumes nouvellement plan-
tés dans le cadre du pro-
gramme de réhabilitation des
vergers agrumicoles vieillis-
sants, a souligné M.Fouad
Amer. Le secrétaire général de
la Chambre d'agriculture, Mo-
hamed Abri, a, pour sa part,
mis l’accent sur l’itinéraire
technique adopté par les agri-
culteurs, avec un encadrement
assuré par ses services, en ma-
tière de fertilisation du sol,
d'irrigation et de lutte contre
différentes maladies.
Il a, également, souligné les ré-
sultats "positifs" du Salon des
agrumes organisé, en début
d'année, ayant constitué une
opportunité pour les agricul-
teurs pour exposer leurs
préoccupations relatives à la
commercialisation du produit
et au développement de la fi-
lière. M.Abri a, également, si-
gnalé des préparatifs, au
niveau de ses services, pour

l’organisation d’assises natio-
nales, avant la fin de l'année en
cours, en vue de l’examen des
moyens de développement de
la filière agrumes. "Nous avons
obtenu l’accord de la Chambre
nationale d'agriculture et des
autorités locales pour l’organi-
sation, avant la fin de l'année
en cours, d’assises nationales,
qui verront la participation
d’agrumiculteurs de tout le
pays, d’instituts techniques et
de partenaires du secteur de
l’agriculture (banques, caisses
d’assurance) pour examiner les
moyens d’exploitation du sur-
plus de production attendu
dans les prochaines années,
afin de contribuer à la stratégie
nationale de relance du secteur
agroalimentaire et de l’exporta-
tion", a-t-il expliqué à l’APS.
Assurer la disponibilité des
agrumes, tout au long de l’an-
née, par la production de va-
riétés tardives adaptées aux
différentes saisons, est l’autre
axe d’importance qui sera dis-
cuté durant ces assises.
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BLIDA

Production de plus de 4,5
millions de qx d'agrumes

Le réseau du gaz de ville a été étoffé
mardi dans la wilaya d'Aïn Temou-
chent, par le raccordement de 2.356

foyers de localités classées zones d’ombre. 
L'opération, supervisée par le wali d'Aïn Te-
mouchent, M'hamed Moumen, comprend
125 foyers au village de Hammamouche,
dans la commune de Sidi Ouriache, 868 au-
tres au village de Hedahda et 750 habita-
tions à Tadmaya relevant de la commune de
Oulhaça, en plus de 261 familles au village
de Djebbari Kacem de la commune de Terga

et 252 foyers au village de Kouamlia (com-
mune d’El-Amria).
Le wali a souligné que l’opération de raccor-
dement au réseau de gaz de ville s’inscrit
dans le cadre du programme de développe-
ment visant 5.000 foyers dans les communes
de la wilaya, au courant de cette année.
Il a ajouté que, depuis le début de l'année en
cours, environ 2.900 foyers ont été raccordés
au réseau de gaz naturel et l'opération se
poursuit, notant que durant l'année écoulée
6.498 familles ont bénéficié de cette énergie.

Pour sa part, le directeur de l’énergie et des
mines par intérim, Mohammed Rahal, a in-
diqué que la wilaya d’Aïn Témouchent enre-
gistre actuellement un taux de
raccordement estimé à 77,40% en matière
de gaz naturel et les travaux se poursuivent
avec plusieurs projets en cours au titre du
programme du fonds de garantie et de soli-
darité des collectivités locales en faveur des
localités situées dans 10 communes, pour
atteindre un taux de 80% avant la fin de l’an-
née en cours.  

AÏN TEMOUCHENT 

Raccordement de plus de 2300 foyers au réseau de gaz de ville 

Une production de plus de
4,5 millions de qx
d’agrumes a été réalisée
durant la présente
campagne agricole
2021/2022 à Blida, a-t-
on appris, mardi, de la
direction des services
agricoles (DSA) de la
wilaya, qui s’est félicitée
de cette "abondante"
récolte, reflétée par une
disponibilité de ces fruits
sur les marchés jusqu'au
mois de juillet en cours, et
une légère baisse des prix.
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FOOT/ 
EURO FÉMININ
L'Allemagne mate
l'Espagne et file 
en quart de finale

Extrêmement solides et réa-
listes, les Allemandes ont
battu l'Espagne (2-0),

mardi, s'assurant la qualification
pour les quarts de finale et la
première place du groupe B qui
leur évite d'affronter la redouta-
ble Angleterre avant la finale.
Le pays organisateur, qui a
écrasé la Norvège (8-0), lundi,
et sera premier du groupe A,
sera opposé en quart à l'Es-
pagne ou au Danemark, qui
s'affrontent lors de la dernière
journée, un nul suffisant aux
Ibères pour se qualifier.

Les Danoises se relancent 
en battant la Finlande 1-0
Le Danemark, longtemps tenu
échec par la Finlande, s'est im-
posé 1-0 mardi à Milton Keynes
(nord de Londres), lors de la
deuxième journée de l'Euro fé-
minin, un résultat qui relance les
finalistes de la dernière édition.
Corrigées par l'Allemagne (4-0)
pour leur entrée en lice, les Da-
noises inscrivent leurs trois pre-
miers points dans le groupe B
grâce à un but de la tête tardif
de leur capitaine Pernille Harder
(72e).

BASKET
La NBA valide
définitivement 
les barrages
d'accession 
aux play-offs

Les propriétaires de fran-
chises de la NBA ont défini-
tivement validé mardi le

système de barrages d'acces-
sion aux play-offs, qui permet à
plus de franchises d'espérer se
qualifier à l'issue de la saison ré-
gulière. 
Ce format, dit "play-in", inauguré
pour les play-offs 2021, a été
testé pendant deux saisons,
permettant aux franchises termi-
nant entre la 7e et la 10e place
de leur conférence de s'affronter
pour deux places en play-offs. 
Auparavant, les huit équipes les
mieux classées de chaque
conférence à l'issue de la saison
régulière se qualifiaient directe-
ment pour les play-offs. 
Le nouveau format permet de
maintenir le suspense jusqu'au
bout de la saison régulière pour
davantage de franchises, soit
quatre par conférence. 
Selon cette formule, les équipes
classées 7e et 8e à l'issue de la
saison régulière se rencontrent
et le vainqueur se qualifie pour
les play-offs. Le perdant rencon-
tre ensuite le vainqueur du
match opposant les équipes
classées en 9e et 10e position
et le dernier billet pour les play-
offs revient au vainqueur de ce
duel.
Pour la saison 2022-2023, le
tournoi de "play-in" aura lieu du
11 au 14 avril, soit entre la fin de
la saison régulière le 9 avril et le
début des play-offs le 15, a pré-
cisé la NBA.

Les phases préliminaires des épreuves de basket-ball des JO de Paris en 2024 se
disputeront à Lille, le tir ira lui à Châteauroux et la boxe sur le site de Villepinte, ont
annoncé mardi les organisateurs, fixant ainsi la carte des sites olympiques.

JEUX OLYMPIQUES-PARIS-2024

La carte des sites fixée

Cette annonce, faite à
l'issue d'un Conseil
d'administration du

Comité d'organisation
(COJO), doit normalement
mettre un terme à un jeu de
chaises musicales né du départ
fin mars des épreuves du bas-
ket du Parc des expositions de
la Porte de Versailles à Paris.
Le hall prévu avait concentré
les critiques de plusieurs bas-

ketteurs français.
Depuis, le COJO cherchait un
point de chute sur fond de ten-
sion avec la Fédération inter-
nationale (Fiba), qui a tout fait
pour éviter que le choix de
Lille ne soit retenu. Le joueur
de NBA Evan Fournier, vice-
champion olympique à Tokyo,
avait lui aussi critiqué cette op-
tion.
Les épreuves de tir prévues

normalement sur le terrain des
Essences à la Courneuve, cher-
chaient elles aussi un point de
chute en raison d'un problème
de calendrier pour la livraison
du site de la Seine-Saint-
Denis. Le Centre national de
Châteauroux a été officielle-
ment choisi. Pour compenser
ce départ, les épreuves de boxe
ont été déplacées en Seine-
Saint-Denis à Villepinte.

Cette nouvelle carte des sites
doit encore être validée par le
Comité international olym-
pique (CIO).
La ministre des sports, Amélie
Oudéa-Castéra, a annoncé au
début du CA, la tenue d'une
réunion des acteurs des JO,
ministres et organisateurs, le
25 juillet sous l'égide du prési-
dent de la République Emma-
nuel Macron.  

L'ancien joueur vedette de Manchester United Wayne Rooney re-vient en Major League Soccer (MLS), le championnat nord-amé-
ricain, pour entraîner le DC United dont il portait le maillot en

2018 et 2019, a annoncé mardi le club de Washington, en grande diffi-
culté sportive.
"Wayne est une légende du football et l'un des entraîneurs les plus pas-
sionnants et les plus dynamiques de notre sport", a déclaré Jason Le-
vien, co-président du DC United, cité dans un communiqué du club. "Il
a déjà prouvé dans sa jeune carrière d'entraîneur qu'il sait diriger un
groupe dans l'adversité."     
DC United occupe actuellement l'avant-dernière place de la Conférence
Est, avec 17 points marqués en 17 matches. L'entraîneur argentin Her-
nan Losada a été écarté après la 6e journée de la saison pour mauvais
résultats. 
L'intérim a été confié à Chad Ashton, mais les résultats ne suivent pas:
l'équipe de Washington a perdu 7-0 vendredi contre Philadelphia
Union. Son prochain match est programmé mercredi à domicile contre
Columbus.
Rooney, 36 ans, qui est à Washington depuis dimanche, prendra offi-
ciellement ses fonctions dès qu'il aura obtenu son visa de travail.
"Revenir en MLS, revenir au DC United, c'était un défi excitant pour moi
et un moyen je pense de développer mes qualités d'entraîneur", a dé-
claré l'ex-attaquant lors d'une conférence de presse. "Je suis quelqu'un
d'ambitieux. J'ai envie d'entraîner un jour au top niveau. Cela fait partie
de ce processus".

Filippo Inzaghi, sans club depuis son éviction de Brescia en mars, a
été nommé mardi au poste d'entraîneur de la Reggina, a annoncé
le club italien de Serie B.

L'ancien attaquant vedette de l'AC Milan, 48 ans, s'est engagé pour trois
saisons avec le club de Reggio de Calabre, 14e du dernier exercice.
"Je suis très satisfait, comme, je pense, nos supporteurs. Avec Pippo In-
zaghi nous avons la preuve de la détermination avec laquelle Felice Sala-
dini (nouveau propriétaire du club, NDLR) soutient le projet que nous
avons bâti", a déclaré le président de la Reggina, Marcello Cardona, sur
le site internet du club.
Après des débuts d'entraîneur à Milan entre 2013 et 2015 (moins de 19
ans, puis équipe première), Inzaghi a pris les rênes de Venise, alors en
Serie C, qu'il a fait monter en Serie B. Son expérience suivante en 2018 à
Bologne a été de courte durée et s'est achevée dès janvier 2019 par un li-
mogeage.
Le technicien italien a rebondi à Benevento qu'il a hissé en Serie A à l'is-
sue de la saison 2019-2020 avant que le club ne redescende dès la sui-
vante.
Inzaghi avait ensuite pris la direction de Brescia, en Serie B.  

ITALIE
Filippo Inzaghi
nommé entraîneur 
de la Reggina 
en Serie B

MAJOR LEAGUE
SOCCER/ MLS  
Wayne Rooney au
chevet de DC United



Cette compétition de quatre jours, or-
ganisée par la ligue de wilaya de
Tlemcen en collaboration avec la

FAC, verra la participation de plus 120 cou-
reurs, cadettes, cadets, juniors et séniors
filles et garçons de différents clubs relevant
des ligues de wilayas du pays, précise la
même source.
La compétition débutera dans la matinée du

20 juillet avec les épreuves de
contre-la-montre individuelles dans les caté-
gories cadets, cadettes et juniors filles sur
une distance 15 km. Les juniors garçons et
les seniors dames prendront part, au
deuxième jour, à l'épreuve du contre-la-
montre sur une distance de 20 kilomètres,
alors que les seniors messieurs effectueront
28 kilomètres, a précisé la FAC. La compéti-

tion se poursuivra, vendredi 22 juillet, avec
les épreuves de course en ligne, dans les caté-
gories des cadets, juniors filles et garçons et
seniors dames sur une distance de 75 kms,
selon l'instance. Ce rendez-vous national de
la petite reine sera clôturé par les épreuves
sur route sur 130 kilomètres pour les juniors
et 150 kilomètres pour les séniors.

R.S

CYCLISME: LE CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE

Plus de 120 coureurs attendus 
à Maghnia

FOOT/ LIGUE
1/TRANSFERT
Ayoub Abdellaoui
nouvelle recrue 
du MC Alger 

Le défenseur international al-
gérien du club saoudien d'El-
Ittifak, Ayoub Abdellaoui, a

paraphé un contrat de deux ans
avec le MC Alger,a annoncé le
club de Ligue 1 algérienne de
football mardi .
Ayoub Abdellaoui, né le 16 fé-
vrier 1993, portait les couleurs de
l'USM Alger depuis 2014 avant
de rejoindre le club suisse du FC
Sion en 2018, puis El-Ittifak en
2021.
Le natif de Reghaia sera le 10e
joueur à rallier le "Doyen" lors de
l'actuel mercato estival, après
Boualem Mesmoudi (ex-MC
Oran), Chouaib Debbih (ex-CS
Constantine), Ammar Abdelmalek
Oukil (ex-RC Arba), Houari Fer-
hani (ex-ES Sétif), Abdelkader
Menezla  (ex-USMBA), Victor
Mbaoma (ex-Eniymba/Nigeria),
Tayeb Hamoudi (ex-PAC) et Idir
Boutrif (ex-CS Fola Esch
(Luxembourg).
En revanche, le club algérois a
annoncé la rupture du contrat à
l'amiable avec le défenseur Mo-
hamed Amine Ezzemani (29
ans), après une seule saison
avec les "Vert et Rouge".
Pour rappel, la direction du club
a décidé de ne pas renouveler le
contrat de l'entraîneur tunisien
Khaled Benyahia. Plusieurs tech-
niciens sont annoncés pour re-
prendre la barre technique du
club algérois.
Le MCA a terminé la saison
2021-2022 à la 8e place avec 51
points, ratant l'objectif principal
du club, à savoir participer à une
compétition continentale la sai-
son prochaine.

R.S

SPORT / JEUX 
AFRICAINS 2023
Cinq disciplines
retirées du
programme

Cinq disciplines sportives
ont été retirées du pro-
gramme de la 13e édition

des Jeux africains, prévue en
2023, dans la capitale gha-
néenne Accra, ont annoncé les
organisateurs.
Il s'agit de la lutte, de la gymnas-
tique, du tir sportif, du tir à l'arc,
et de l'aviron, a-t-on détaillé dans
un communiqué, en précisant
qu'avec cette suppression, il ne
restera plus que 25 disciplines.
Il s'agit de l'athlétisme, des
échecs, du badminton, du beach-
volley, du basketball, de la boxe,
de l'haltérophilie, du bras de fer,
du cricket, du cyclisme, de l'es-
crime, du football, du hockey sur
gazon, du handball, du judo, du
karaté, du netball, du rugby, du
squash, de la natation, du tennis,
du tennis de table, du taek-
wondo, du volleyball, et du teq-
ball. 

R.S
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Plus 120 coureurs prendront part au championnat d’Algérie de cyclisme prévu du 20 au 24
juillet courant à Maghnia (Tlemcen), a-t-on appris, hier, de la Fédération algérienne de la
discipline (FAC).

Quelque treize (13) pays
devraient prendre part
à la cinquième édition

du championnat arabe de nata-
tion prévue à Oran du 20 au 24
juillet en cours, a appris l'APS,
hier des organisateurs.
Cette épreuve aura lieu au ni-
veau du Centre nautique du
nouveau complexe sportif Mi-
loud-Hadefi, inauguré il y a
quelques semaines à l’occasion
de la tenue dans la capitale de
l’Ouest du pays de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens.
En prévision du rendez-vous
arabe, une délégation de la Fé-

dération algérienne de natation,
que préside Hakim Boughadou,
est attendue à Oran dans les
prochaines heures pour effec-
tuer des séances de travail avec
les autorités locales, affirme-t-
on de même source.
Avant cela, toutes les conditions
sont déjà réunies pour que le
championnat arabe de natation
connaisse un franc succès,
exactement comme ce fut le cas
dernièrement pour les épreuves
de la même discipline comptant
pour la messe sportive méditer-
ranéenne, clôturée hier passé,
assure-t-on encore de même

source. Le Centre nautique du
complexe sportif Miloud-Ha-
defi est doté de trois piscines,
dont deux olympiques. Les trois
équipements disposent de bas-
sins en inox, une première sur
le continent africain, rappelle-t-
on.
Ce site dispose aussi de toutes
les commodités nécessaires
pour le déroulement dans de
très bonnes conditions de com-
pétitions de haut niveau dans
cette discipline, se réjouisse-t-
on.
Les quatre premiers jours (20,
21, 22, 23 juillet) du champion-

nat arabe seront consacrés aux
épreuves de natation dans le
bassin, alors que le dernier jour
du championnat sera dédié à
l’épreuve de nage en eau libre,
précise-t-on.
Deux sites sont proposés pour
abriter cette dernière épreuve,
d’une distance de 5 km, à sa-
voir, le complexe touristique
des Andalouses et la plage de
Cap Rousso. Mais c’est le pre-
mier site qui a le plus de
chances pour accueillir cette
spécialité, indiquent les organi-
sateurs. 

R.S

CHAMPIONNAT ARABE DE NATATION

13 pays attendus à Oran

Le club oranais "Rabie El
Djazairi", champion d’Al-
gérie en titre en football

en salle (Futsal), est soulagé par
le report de la Coupe arabe des
clubs, prévue initialement en
début ce mois de juillet en cours
en Arabie saoudite, avant qu’elle
ne soit reportée à une date ulté-
rieure, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction du club al-
gérien.
"Nous avons reçu une corres-
pondance de la part de la Fédé-
ration algérienne de football
nous informant du report de la
prochaine édition de la Coupe
arabe des clubs prévue initiale-

ment en ce mois de juillet dans
la ville saoudienne d’Al Dem-
mam", a déclaré le premier res-
ponsable de Rabie El Djazairi,
Amar Djebbali.
Ce report est tombé à point
nommé pour le club de la capi-
tale de l’Ouestqui a failli aborder
l’épreuve sans une préparation
adéquate en raison de ses pro-
blèmes financiers, a encore ex-
pliqué son président.
"Heureusement que cette Coupe
arabe, sur laquelle on table énor-
mément, a été reportée à une
date ultérieure, car on trouve
vraiment de la peine pour dé-
marrer nos préparatifs pour ce

rendez-vous", a-t-il déploré.
Le président de "Rabie El Dja-
zairi" a, en outre, évoqué des
problèmes d’ordre financiers et
logistiques auxquels est
confronté son club. Il a fait sa-
voir, à ce propos, qu’hormis une
récompense de l’ordre de 50.000
DA attribuée par un sponsor, il
n’a reçu aucune prime ni aide fi-
nancière. "Ni la FAF, ni les auto-
rités locales ne nous ont
récompensés pour notre titre de
champion. Pis, nous ne trouvons
des difficultés énormes pour
trouver une salle où nous entraî-
ner", a-t-il regretté.
Fondé en 2007 dans le quartier

populaire de "Gambetta" à Oran,
l’AS Rabie El Djazairi a déjà
deux expériences internationales
en remportant la Coupe ma-
ghrébine en 2009, et en attei-
gnant la finale de la Coupe arabe
en 2010 qu’il a perdue aux tirs
au but.
Douze ans après sa dernière sor-
tie internationale, cette forma-
tion aspire à aller au dernier
stade de la compétition lors du
rendez-vous saoudien, espérant
pour l’occasion surmonter tous
les obstacles dressés sur son che-
min, rassure encore Amar Djeb-
bali.

R.S

REPORT DE LA COUPE ARABE DES CLUBS

À point nommé pour "Rabie El Djazairi"
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Dans un communiqué, la NOC a
fait état de la "levée de l'état de
force majeure sur les terminaux

de Marsa Brega et Zouetina", dans le
nord-est du pays. "Le tanker Ebla est en
route pour aller charger des hydrocar-
bures", a-t-elle ajouté.
Invoqué dans des circonstances excep-
tionnelles, l'état de "force majeure" permet
une exonération de la responsabilité de la
NOC en cas de non-respect des contrats
de livraison de pétrole.
Fin juin, la NOC avait déploré des pertes
de plus de 3,5 milliards de dollars en rai-
son des fermetures forcées depuis mi-avril
de sites pétroliers majeurs, dont Marsa
Brega et Zouetina, décrétant l'état de force
majeure pour certains d'entre eux.
"Au cours des derniers jours, des contacts
avec les gardes des installations pétrolières
et le président de la commission de l'éner-
gie au Parlement (...) ont abouti à la
conviction qu'il est nécessaire de repren-
dre les exportations d'hydrocarbures", a
déclaré le patron de la NOC Mustafa Sa-
nalla, cité dans le communiqué.

LIBYE

La NOC annonce la reprise 
des exportations du pétrole

POLITIQUE
MIGRATOIRE 
DU MAROC
Digne des régimes
les plus violents 
de l'histoire de
l'humanité

La politique migratoire du Maroc et la
violence avec laquelle il traite les ci-
toyens africains sur son sol est digne

des "régimes les plus violents que l'huma-
nité ait connus auparavant", a indiqué un
article publié sur le média en ligne Le Pa-
nafrikanist, consacré à la tragédie ayant
conduit à la mort d'au moins 23 migrants
d'origine africaine, brutalement tués par la
police marocaine alors qu'ils tentaient d'en-
trer dans l'enclave espagnole de Melilla
depuis la ville de Nador.
Intitulé "Les mauvais traitements infligés
aux migrants par le Maroc sont une poli-
tique délibérée de crimes systématiques
contre l'humanité", l'article revient sur "les
vidéos atroces relayées par les citoyens et
les médias présents sur le terrain" lors du
"terrible massacre" du 24 juin dernier.
"Plein d'images d'une violence extrême, de
traitements inhumains et de terribles
scènes de détention, (les vidéos) ont cho-
qué tout le monde, sauf peut-être les auto-
rités marocaines et leurs alliés", a relevé le
média.
L'Espagne ne manque pas en effet "une
occasion de souligner que le Maroc est
son partenaire stratégique dans la politique
migratoire, et pousse l'Union européenne
(UE) à soutenir le Maroc dans le renforce-
ment et l'équipement de ses forces de po-
lice pour +contrôler+ et arrêter la migration
africaine vers l'Europe", ajoute la même
source.
Soulignant que le Maroc a reçu quelque
343 millions d'euros depuis 2014 de l'UE,
"Le Panafrikanist" a rappelé une analyse
de Reporters sans frontières datant de
2021 et dans laquelle cette ONG a fait sa-
voir que la poursuite de la coopération en
matière de migration pourrait faire grimper
ce chiffre jusqu'à "3,5 milliards d'euros
pour la période entre 2020 et 2027".
Et pour cela, poursuit le média, "le Maroc
déploie des mesures atroces contre les mi-
grants pour montrer à ses alliés européens
à quel point il prend la question au sé-
rieux".
Rappelant également que l'UE finance un
projet de 18 millions d'euros pour fortifier
les clôtures autour des deux enclaves es-
pagnoles de Ceuta et Melilla afin de mieux
bloquer les migrants, l'auteur de l'article
déplore le fait que les membres de l'UE "ne
disent jamais ce que cela signifie en
termes de pertes en vies humaines, de tra-
gédies et de désespoir".
C'est "vraiment troublant, à cause des terri-
bles vidéos et histoires de mauvais traite-
ments, d'abus sexuels, de meurtres et de
tortures de pauvres victimes", a-t-il fait re-
marquer.
Se demandant, par ailleurs, comment des
milliers de migrants ont-ils pu atteindre le
Maroc alors que ses frontières étaient fer-
mées à cause du Covid, "Le Panafrikanist"
a précisé que ces jeunes Africains, une fois
arrivés dans le royaume et désireux de
trouver un emploi ou de se rapprocher des
frontières européennes, sont confrontés à
"une autre réalité", le pays étant "confronté
à d'énormes problèmes économiques alors
que le chômage est en hausse et la pau-
vreté et le manque d'opportunités sont ré-
pandus".
Evoquant le chantage qu'exerce le Maroc
sur l'Espagne à travers la carte migratoire,
le journal a fait observer qu'"à chaque fois
que les relations politiques du royaume
chérifien ne sont pas si bonnes avec ses
voisins, on entend soudain parler de tenta-
tives massives de migration".
Dans ce contexte, l'auteur de l'article a in-
diqué que "l'Union africaine (UA) doit assu-
mer sa responsabilité et rappeler le Maroc
à l'ordre, non seulement sur cette question
migratoire mais aussi sur toutes ses
violations de l'Acte constitutif de l'UA",
"l'occupation illégale" des territoires de la
République sahraouie, "les tentatives hon-
teuses de forcer l'admission (de l'entité sio-
niste) en tant que membre observateur de
l'UA et pour toutes ses politiques anté-
rieures qui visent à détruire l'Union afri-
caine de l'intérieur".

La Compagnie nationale de pétrole libyenne (NOC) a annoncé hier la reprise des
exportations de brut depuis deux terminaux, trois mois après le début d'un blocus
pétrolier sur fond d'impasse politique.

Le président iranien Ebrahim
Raïssi a affirmé hier que son pays
avait fait des demandes "raisonna-

bles" lors des négociations avec les
grandes puissances visant à remettre sur
les rails un accord encadrant le pro-
gramme nucléaire de l'Iran.
"L'Iran a toujours agi de manière com-
plètement rationnelle et mis sur la table
des demandes raisonnables", a déclaré
M. Raïssi durant une réunion de son ca-
binet, selon un communiqué sur le site
de la présidence, relayé par des médias.
Les négociateurs "n'ont pas fait de de-
mandes allant au-delà" de l'accord inter-
national de 2015, a-t-il ajouté, alors que
le président américain Joe Biden en-
tame hier une tournée au Moyen-
Orient axée entre autres sur le dossier
iranien.
Cet accord visant à garantir le caractère

civil du programme nucléaire iranien en
échange d'un allègement des sanctions
contre l'Iran a été conclu entre Téhéran
d'une part et les grandes puissances --
Russie, Etats-Unis, Chine, France,
Royaume-Uni et Allemagne-- de l'autre.
En 2018 toutefois, l'ex-président Donald
Trump a retiré unilatéralement les
Etats-Unis de l'accord et rétabli les
sanctions économiques contre l'Iran. En
représailles, l'Iran a commencé à revenir
sur ses engagements dictés par ce pacte.
Lancées à Vienne en avril 2021, des né-
gociations entre l'Iran et les grandes
puissances visant à réintégrer les Etats-
Unis à l'accord et ramener l'Iran au res-
pect de ses engagements en échange de
la levée de sanctions américaines, sont
suspendues depuis mars 2022.
Des pourparlers indirects ont eu lieu fin
juin à Doha entre les Etats-Unis et

l'Iran, par l'intermédiaire de l'Union eu-
ropéenne (UE), mais ils n'ont pas enre-
gistré des progrès. Les Etats-Unis ont
accusé l'Iran de soulever des questions
"totalement sans rapport" avec l'accord
nucléaire, une allusion apparente à une
demande de Téhéran de retirer les Gar-
diens de la Révolution, l'armée idéolo-
gique de la République islamique, de la
liste américaine des "organisations ter-
roristes".
Hier, le porte-parole de la diplomatie
iranienne Nasser Kanani a dit aux jour-
nalistes que des "messages continuent
d'être échangés" entre l'Iran et les Etats-
Unis par l'intermédiaire de l'UE et qu'il
était possible de convenir d'une nou-
velle série de négociations.
"La date et le lieu des négociations se-
ront déterminés bientôt, a-t-il dit..

R.I & APS

DOSSIER NUCLÉAIRE

Les demandes de l'Iran, "raisonnables"

Le comité chargé par le
gouvernement éthiopien
de mener les futures né-

gociations de paix avec les re-
belles de la région du Tigré
s'est réuni pour la première
fois mardi, a annoncé l'un de
ses membres, Redwan Hus-
sein, conseiller du Premier
ministre.
Les sept membres de ce co-
mité, présidé par le vice-Pre-
mier ministre et ministre des
Affaires étrangères Demeke
Mekonnen, se sont penchés
sur diverses questions tech-
niques avant de "commencer à
travailler", selon
Redwan Hussein, conseiller à
la Sécurité nationale du Pre-

mier ministre éthiopien Abiy
Ahmed.
"Le Comité du choix de la paix
a tenu sa première réunion au-
jourd'hui, 12 juillet. Il a éla-
boré ses procédures internes
et défini les principes déonto-
logiques devant présider aux
discussions qui seront menées
sous l'égide de l'Union afri-
caine", a tweeté M. Redwan.
"Il a commencé à travailler
après avoir formé des sous-co-
mités et avoir réparti les
tâches", a-t-il ajouté.
Abiy Ahmed a pour la pre-
mière fois évoqué mi-juin de
possibles futures négociations
de paix avec les autorités re-
belles du Tigré, avec qui le

gouvernement fédéral est
entré en guerre en novembre
2020. Il avait alors révélé aux
députés qu'un comité chargé
du sujet avait été mis en place.
Outre MM. Demeke et Red-
wan, ce comité est constitué
du ministre de la Justice Ge-
dion Timotheos, du directeur
général du Service national du
Renseignement et de la Sécu-
rité (NISS) Temesgen Tiruneh,
du chef du renseignement mi-
litaire le général Berhanu Be-
kele, d'un haut responsable du
Parti de la Prospérité (PP, au
pouvoir) Hassen Abdulkadir
et du vice-président de la ré-
gion de l'Amhara, voisine du
Tigré.

Ni date, ni lieu, ni cadre n'ont
pour l'heure été fixés pour ces
futures négociations, et le gou-
vernement et les rebelles du
Tigré divergent d'ores et déjà
sur l'identité du futur média-
teur.
Le PP de M. Abiy a récem-
ment exigé que seule l'Union
africaine (UA) supervise ces
discussions, une option écar-
tée par les rebelles qui dénon-
cent "la proximité" du
médiateur de l'UA, le Nigérian
Olusegun Obasanjo, avec le
Premier ministre éthiopien et
veulent que le président ké-
nyan Uhuru Kenyatta "hé-
berge et facilite" les
négociations.

CONFLIT EN ETHIOPIE

Première réunion du comité gouvernemental sur la paix au Tigré



Durant le tournage de "Point Break : Ex-
trême limite", Patrick Swayze a tenu à
réaliser un maximum de cascades, igno-

rant les réticences de la production et des compa-
gnies d'assurance. Le comédien s'est cassé plu-
sieurs côtes et a failli mourir à de multiples re-
prises en prenant des "déferlantes d'enfer".
En 1991, James Cameron sort Point Break : Ex-
trême limite, film d'action  raconte l'amitié impos-
sible entre Johnny Utah (Keanu Reeves) et Bodhi
(Patrick Swayze). À la suite d'une blessure au ge-
nou, le premier a dû renoncer à sa carrière dans le
football américain. Devenu agent du FBI, il en-
quête avec son collègue Angelo Pappas (Gary Bu-
sey) sur le gang des ex-présidents, des braqueurs
qui multiplient les casses à Los Angeles, les visages
dissimulés derrière des masques d'anciens chefs
d'État.
Le comédien a par exemple sauté des dizaines de
fois en parachute, vivant ainsi la quête d'adréna-
line et de sensations fortes de son personnage et
ignorant les réticences des compagnies d'assu-
rance. Keanu Reeves se souvient en 2009, après le
décès de l'acteur d'un cancer du pancréas à 57 ans:
Il y avait des séquences de parachutisme dans le
film et Patrick sautait à chaque fois des avions. Je
pense qu'il a fait plus de 30 sauts pendant le tour-
nage. Néanmoins, les sauts en parachute ne repré-
sentent pas les cascades les plus dangereuses de
Patrick Swayze durant la production. En "cho-
pant" plusieurs "déferlantes d'enfer", la star de
Dirty Dancing et Ghost se brise pas moins de qua-
tre côtes.  Ils avaient peur que nous sautions des
avions. Ils n'auraient pas dû, le parachutisme est
devenu l'un des sports les plus sûrs. Une fois que
j'ai vu le parachutisme comme un ballet dans les
airs ou comme de la gymnastique, tout est devenu
assez facile. Le surf, c'était comme s'arracher les
dents, ce n'était pas facile à maîtriser. C'est un
sport qui vous prendra toute votre vie pour que
vous y arriviez, mais j'ai adoré ça.
Je n'ai jamais failli mourir une seule fois en fai-
sant du parachutisme, mais ils n'ont jamais rien
dit sur le fait que je me fasse pilon-
ner la cervelle par les plus grosses
vagues de cette planète. Et j'ai failli
mourir entre six et dix fois.

Les pires professeurs français, sont envoyés dans le
meilleur collège britannique sur ordre de la reine
d’Angleterre. 
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En 180 après Jésus Christ, le général romain Maximus,
vainqueur des barbares de Germanie, doit succéder à son
mentor, l'empereur Marc Aurèle. 

Stephen Collins, jeune politicien ambitieux, est membre du
Congrès, où il préside le comité de surveillance des
dépenses de la Défense. 
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La mort accidentelle de Lady Diana, en août 1997, plonge la
population du Royaume-Uni dans le chagrin. 

Alors que l'agent Augustus Gibbons est en plein recrutement
dans un restaurant de New York, un satellite percute
violemment le quartier. 

Octobre 1942. Philippe Gerbier, figure de la Résistance,
s'évade lors son transfert au quartier général de la Gestapo
et rejoint son réseau à Marseille.
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L'armée des ombres

Jeux de pouvoir

The Queen

Le corps d'un jeune homme, qui a reçu un coup mortel à
l'arrière du crâne, est découvert dans un quartier tranquille.

Gladiator

21h10

21h15

21h10

21h05

xXx : Reactivated

Les profs 2

Point Break : quand
Patrick Swayze a
failli mourir à de
multiples reprises

durant le tournage
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Les groupes de K-pop
comptent depuis long-
temps des non-Coréens:

Lisa de Blackpink est thaïlan-
daise, le Japon et la Chine sont
bien représentés, et des chan-
teurs coréo-américains ont été
en tête des hit-parades locaux. 
Depuis que les mégastars
comme Psy et BTS ont fait
connaître la K-pop à un public
international, les agences sud-
coréennes recrutent plus loin.
Blackswan, le girls-band de DR
Music, ne compte que deux
Coréennes parmi ses six ar-
tistes, et a accueilli le mois der-
nier la première "idole"
indienne du secteur, aux côtés
de ses membres brésiliennes et
sénégalaises. 
Aux États-Unis, la chanteuse de
K-pop coréenne-américaine,
AleXa, a récemment remporté
l'American Song Contest de
NBC, la version américaine de
l'Eurovision.
Sa formation à Séoul lui a per-
mis de se distinguer, jeu d'ac-
teur et cascades faisant partie
intégrante de l'entraînement K-
pop. Recherche de perfection 

ZB Label, qui fait partie du
géant de l'industrie Zanybros et
a produit des milliers de clips
musicaux de K-pop, a signé
avec AleXa parce qu'elle avait
"tout ce qu'il faut" mais aussi
pour son potentiel en tant que
jeune Américaine d'origine co-
réenne pour séduire le fandom
mondial croissant de la K-pop,
explique Mme Foss.
"Je m'entraînais tous les jours
de la semaine", raconte AleXa,
qui étudie la danse depuis ses
deux ans et a fait des années de
"pom-pom girl", enfant, à Tulsa
dans l'Oklahoma.
"J'avais des évaluations hebdo-
madaires", durant lesquelles les
débutants se produisent devant
le personnel de la compagnie,
"c'est très important dans l'in-
dustrie de la K-pop", ajoute-
elle.
Après "des mois et des mois et
des mois" de travail, ses patrons
ont décidé qu'elle était prête à
"débuter" en tant que star à
part entière. Dans la machine
K-pop, les débuts d'un artiste
sont de la plus haute impor-
tance, et une attention méticu-

leuse est portée au style et à la
mise en scène.
Les chansons d'AleXa sont
écrites en Suède mais produites
à Séoul, avec en tête un public
américain mais des vues mon-
diales sur YouTube.
Les recruteurs de la K-pop se
déploient partout dans le
monde, organisant des audi-
tions à Londres, Bangkok, Syd-
ney ou Tokyo, tandis que les
talents du monde entier af-
fluent en Corée du Sud.
Iyanu Anderson, 24 ans, a dé-
couvert la K-pop à l'adoles-
cence en 
Grande-Bretagne, où elle a étu-
dié le coréen à l'université
avant de s'installer à Séoul, où
elle travaille désormais comme
danseuse, actrice et manne-
quin. 
"J'adorerais être formée", a dé-
claré Anderson, qui est apparue
dans une publicité Samsung
avec BTS et a figuré comme
danseuse lors de leurs trois
concerts de mars à Séoul.
"Mais pour débuter en tant
qu'artiste, je ne suis pas sûre",
avoue-t-elle à l'AFP, citant

l'énorme pression, le contrôle
et la charge de travail auxquels
sont confrontées les idoles de la
K-pop.
Même en tant que simple dan-
seuse, dit-elle, "il y a une cer-
taine pression" liée à la
constante "recherche de la per-
fection".
"Parfois, nous tournons pen-
dant des heures et des heures.
Un seul détail ne convient pas,
et c'est une toute nouvelle
configuration", affirme-t-elle.
Selon Michelle Cho, profes-
seure spécialisée dans l'Asie de
l'Est à l'Université de Toronto,
il est difficile pour les artistes
étrangers de s'adapter à l'indus-
trie de la K-pop.
Les managers de la K-pop "prê-
tent attention à l'esthétique et
aux styles de la culture pop ou
jeune dans de nombreux en-
droits différents", dit-elle. 
S'ils parviennent à diversifier
les castings et à former de nou-
veaux types de stars, "cela ne
peut être qu'une bonne chose"
pour le secteur et ses perspec-
tives mondiales, estime-t-elle. 

Cat BARTON (AFP)

Des plasticiens, photographes et ci-
néastes algériens prendront part
aux Journées culturelles algériennes

en Belgique, prévues les 13 et 14 juillet, à
l’Institut européen de la Culture arabe de
Bruxelles, à l’occasion des célébrations du
60e anniversaire du 
recouvrement de la souveraineté nationale,
annoncent les organisateurs.
Coordonnées en collaboration avec le mi-
nistère de la Culture et des Arts, l'Agence al-
gérienne pour le rayonnement culturel

(Aarc) et l'Ambassade d'Algérie auprès du
Royaume de Belgique, ces Journées cultu-
relles algériennes à Bruxelles, accueilleront
une exposition des œuvres de 13 artistes
plasticiens et photographes ainsi que cinq
projections de films entre longs, court mé-
trages et documentaires.
Ainsi, ces journées donneront de la visibilité
à 19 œuvres des plasticiens et photographes,
Mohamed Chafa Ouzzani, Hakim Tounsi,
Narimane Ghlamallah, Younes Kouider,
Nouredine Chegrane, Amel Laimeche,

Noureddine Hamouche, Mohamed Azzoug,
Orkia Marghiche, Nedjoua Seraa, Karim
Nazim Tidafi, Hadjeb Douadi et Merine
Hadj-Abderrahmane. 
Dans le même élan de célébration, les longs
métrages, "Héliopolis" de Djaffar Gacem et,
"Le sang des loups", thriller de Amar Sifodil,
les documentaires, "Emir Abdelkader" de
Salem Brahimi, et "Algérie vue du ciel" de
Yann Arthus-Bertrand, ainsi que le court
métrage, "Les Tisseuses de liens" de Mourad
Hamla, seront présentés au public durant

ces deux journées, dans la salle de projec-
tion de l'Institut.
La clôture des Journées culturelles algé-
riennes à Bruxelles aura lieu dans l’enceinte
de l’Institut Européen de la Culture Arabe,
avec le compositeur et musicologue algé-
rien, Salim Dada qui mettra en valeur
quelques unes de ces pièces trempées dans
la richesse du terroir musical algérien, et
l'orchestre à cordes "Boho Strings" qui pro-
posera un patchwork bigarré entre musique
occidentale et orientale. 

BELGIQUE 

Des artistes algériens aux Journées culturelles algériennes à Bruxelles

TALENTS INTERNATIONAUX, FORMATION CORÉENNE

La K-pop à la conquête
du monde 
Des idoles indiennes aux auteurs-compositeurs suédois, l'industrie musicale sud-
coréenne est aujourd'hui un foyer de talents internationaux, une stratégie qui porte ses
fruits pour la K-pop, qui rêve de conquérir le monde. 

USA
Trois hommes
inculpés dans le vol
de manuscrits 
de l'album "Hotel
California"

Trois hommes, accusés de s'être
procuré et d'avoir cherché à ven-
dre une centaine de pages de

notes manuscrites de l'album des Ea-
gles, "Hotel California", dont ils savaient
qu'elles avaient été volées, ont été in-
culpés mardi à New York, a annoncé le
procureur de Manhattan Alvin Bragg.
Craig Inciardi, 58 ans, Edward Kosinski,
59 ans, ont été inculpés notamment
pour des faits de possession criminelle
de biens volés, tandis que Glenn Horo-
witz, 66 ans, a été inculpé pour tenta-
tive. Les trois hommes ont plaidé non
coupable.
Avec le développement du marché des
collectionneurs, certaines pièces ayant
appartenu à des stars de la musique ou
du sport se vendent de plus en plus
cher. La centaine de pages de notes et
de paroles écrites par Don Henley, l'un
des fondateurs des Eagles, pour l'al-
bum "Hotel California", dont celles de la
chanson éponyme devenue un tube, ou
"Life in the Fast Lane", sont estimées à
plus d'un million de dollars, écrit le pro-
cureur Alvin Bragg dans son communi-
qué.
"Bien qu'ils savaient que les documents
étaient volés", les trois inculpés "ont
tenté de vendre les manuscrits, ont fa-
briqué de faux documents de prove-
nance et ont menti aux maisons de
vente aux enchères, à des acheteurs
potentiels et aux forces de l'ordre sur
l'origine des documents", affirme-t-il.
L'un des inculpés, Craig Inciardi, est un
employé, "avec des responsabilités de
conservateur", du musée du Rock and
Roll Hall of Fame de Cleveland (Ohio),
a confirmé l'institution à l'AFP.
"Lorsque nous avons pris connaissance
de cette affaire, nous avons suspendu
l'employé et fait appel à un avocat ex-
terne expérimenté pour mener une en-
quête interne", a ajouté le Rock Hall, en
assurant ne pas être cité dans le dos-
sier d'enquête.
L'affaire remonte à la fin des années
1970, quand un auteur, engagé par le
groupe de rock californien pour écrire
sa biographie, subtilise les notes.
D'après le parquet de Manhattan, il fi-
nira par les vendre en 2005 à Horowitz,
un marchand de livres rares, qui les cè-
dera ensuite à Inciardi et à Kosinski.
Don Henley avait tenté de récupérer en
vain les documents quand il avait appris
que les deux hommes en avaient la
possession. Mais ces derniers sont ac-
cusés d'avoir fabriqué de faux docu-
ments attestant d'une provenance
légale pour obliger Henley à les rache-
ter au prix fort.
Les avocats des inculpés ont au
contraire évoqué des "accusations in-
justifiées", qu'ils comptent "combattre
vigoureusement". "Le bureau du procu-
reur voit des crimes là où il n'y en a pas
et ternit injustement la réputation de
professionnels respectés", ont-ils écrit
dans une déclaration transmise à l'AFP. 
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Mots croisés grille N° 546

Grille muette N° 546Nombres croisés 

Horizontalement
1 Mets mais ne met pas en appétit.2 Portent des testicules... mais
pas chez nous.3 Dans le 82.- Passent pour des laminoirs.4 Fait
Florès.- Baissa ou augmenta le prix.5 A un coeur de pierres.6 Ont
le même statut qu'Aragon.7 La main japonaise.- Accusatif de
'ego'.- Vieille larme de Kohala.8 Sa grand-mère est Aphrodite.-
Des russes fumeux.9 Qui méritent assurément le bonnet d'âne!10
Calment plus que les autres ?
Verticalement
1 Brouillons ... à l'oreille.2 N'est pas tueuse à gages, bien au
contraire !3 Sont en passe de plier leur gaule ou de taquiner le
goujon.- Saint ou sur les seins d'Isis.4 Un hic, mais il y a bien
longtemps.- Proche du Chlore.5 Port de Ballard.- Si seulement il
se tournait !6 Sur la toile, il fait le tour de lui-même.- Froid, il
n'enrichit personne...- Un fin gourmet.7 A ses habitudes.- Ana-
tole.8 Tels des droits sous l'Empire.- Peut inonder le bavarois.9
Fait par un mineur.- Abondant dans son canton.10 Avant terrasse
ou terrasse derrière.

Horizontalement
1 La moitié d'un Thiers.2 Prêchent la bonne parole.3 Biocarbu-
rants.- Donc je suis...4 Ne prenait pas la parole, ouvertement.-
Elle ne lâche pas la grappe !5 Spécialisé dans l'art ou l'écono-
mie.- Une lune d'enfer mais pas dans notre système solaire.6 Ar-
tisans du désordre !7 Dague à flamme.- Unité de stratigraphie.8
Coup au piquet.- Pas dans les étoiles.9 Bien de chez nous.10 Net-
toie avant lavage.
Verticalement
1 Donne de la voix, plutôt deux fois qu'une.2 Suffisantes.3
Grandes sauterelles, mais pas dans le même ordre.4 Conseils ve-
nant de la gauche.- Dans le Groupe 2.5 Le petit pouce, mais pas
chez nous.- Du genre spectre de la forêt.6 Règne sur le sous-sol
ou révèle au grand jour.- Finance le FSV en partie.7 Le flegme
français.8 On peut dire qu'il a un pied égyptien...- Passe par les
fils pour entrer dans le cercle.9 S'il est bon, il est sûr de lui.-
Peintre ou mousse.10 N'est pas du genre mêlasse.
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BOUIRA
Près de 4000 nouveaux bacheliers 
attendus à l’UAMO

L’Université Akli Mohand Oulhadj (UAMO) accueillera près de 4000
nouveaux bacheliers à la prochaine rentrée universitaire, selon un rap-
port présenté hier par le recteur Ammar Haiahoum, lors d’une session

de l’Assemblée populaire de wilaya (APW). Dans son rapport, le recteur de
l’université Akli Mohand Oulhadj a précisé qu’un nombre de 3883 nou-
veaux bacheliers sont attendus à la prochaine rentrée universitaire à Bouira,
où les services concernés œuvrent sans relâche pour les recevoir dans de
bonnes conditions et assurer une rentrée sereine.

L’Université d’Oran 1
"Ahmed Benbella" a
lancé un appel à can-

didature nationale en vue de
la participation à la 1ère
édition du prix d’excellence
"Hassan Lazreg", en hom-

mage au professeur et
moudjahid défunt qui a pré-
sidé la création de plusieurs
établissements universi-
taires dont l’Université
d’Oran 1 "Ahmed Ben-
bella", a-t-on appris du rec-
teur de l'Université.
Le prix "Hassan Lazreg",
lancé par l’Université
d’Oran 1 "Ahmed Benbella"

en collaboration avec les
établissements d’enseigne-
ment supérieur et la re-
cherche scientifique sous le
patronage du ministère du
secteur, vise à promouvoir
les recherches multidiscipli-
naires qui allient entre l’ex-
cellence scientifique et l’im-
pact économique et social, a
souligné Mustapha Hakem.

PREMIÈRE ÉDITION DU PRIX D’EXCELLENCE "HASSAN LAZREG"

Lancement de l’appel à candidature

1ER SALON DU E-COMMERCE ET DES
SERVICES EN LIGNE

Du 20 au 23 septembre à Alger

La première édition du salon du e-commerce et des services
en ligne en Algérie (ECSEL) est prévue du 20 au 23 sep-
tembre prochain au Palais des expositions des Pins mari-

time (Alger). Cet événement ambitionne de donner une
dimension professionnelle au secteur du e-commerce et des
services en ligne en créant une synergie entre ses différents ac-
teurs mais surtout en intégrant le maximum de ces acteurs au
circuit licite des pratiques commerciales en ligne, affirment les
organisateurs dans un communiqué.
Il vise à fédérer les acteurs du commerce et des services en
ligne en Algérie autour de ce secteur d’activités émergent et aux
multiples débouchées.
Par ailleurs, le salon "souhaiterait aider les acteurs écono-
miques établis sur des marchés classiques à activer leur trans-

formation digitale et diversifier ainsi leurs canaux commerciaux
en rencontrant des partenaires fiables pour les accompagner
dans cette étape cruciale".

PÉTROLE

Le marché sur la "corde raide''

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a estimé, hier,
dans un rapport que le marché pétrolier est sur la "corde
raide" avec des incertitudes liées à l'approvisionnement et

aussi à la demande.  L'agence a précisé dans son rapport que
le marché mondial du pétrole traverse une situation difficile mar-
quée, d'une part, par les incertitudes sur des insuffisances des
approvisionnements et, d'autre part, par l’éventuelle récession
économique, la demande étant affectée par les hausses des
prix et la détérioration des conditions économiques.
Le rapport indique que la croissance de la demande sur le pé-
trole, dans les pays développés, ralentit plus rapidement que
prévu, une situation qui résulte des prix record du carburant.

L’AIE Il a prédit que la demande devrait augmenter de 2,1 mil-
lions de barils par jour, l'année prochaine, pour atteindre les
101,3 millions de barils par jour

FOOTBALL

Le président de la CAF en visite de
travail en Ethiopie

Le président de la Confédération africaine de football (CAF),
Dr Patrice Motsepe, est arrivé hier à Addis-Abeba, la capi-
tale de l’Ethiopie, pour une visite de travail de 24 heures, a

indiqué l'instance sur son site officiel.
Au programme, une audience avec la Présidente de la Répu-
blique Fédérale de l'Ethiopie, Sahle-Work Zewde ainsi que des
rencontres avec la ministre éthiopienne des Sports, Kejella Mer-
dassa, le président de la Fédération de football, Isayas Jira, des
acteurs du football et quelques membres proéminents du monde
des affaires, précise la même source.

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

Météo

Le plasticien algérien,
Hamza Bounoua a été dé-
signé conseiller artistique

de "The Nordic and Art Cultural
Biennale (La biennale nordique
et art culturel)" qui se tiendra
du 16 au 18 septembre pro-
chain à Malm? (Suède), a-t-on
appris auprès de la Diwaniya
Art Gallery.
L'évènement artistique, litté-
raire et culturel "The Nordic
and Art Cultural Biennale" tend
à faire connaitre la culture et
l'art arabes au public suédois
en particulier et européen en
général, a indiqué le site offi-
ciel de "Diwaniya Art Gallery",

créé par l'artiste Bounoua en
2021.
L'institution qui compte un
grand nombre d'intellectuels et
d'artistes de pays arabes, éta-
blis en Europe, œuvre aussi à
rapprocher la culture suédoise
du public arabe dans le but de
consolider les passerelles d'en-
tente et de communication
entre les deux parties.
Le plasticien Hamza Bounoua
a participé à plusieurs exposi-
tions internationales, notam-
ment aux Etats unis, en
France, au Royaume-uni, aux
Emirats arabes unis, au Qatar
et autres.

PLASTICIEN HAMZA BOUNOUA

Désigné conseiller artistique
de "The Nordic and Art 
Cultural Biennale"

Pas moins de 10.841 oi-
seaux migrateurs ont
été recensés au titre de

la saison 2021/2022 par les
ornithologues à travers les
zones humides et plans
d’eau de la wilaya d’El-Me-
ghaïer, a-t-on appris hier au-
près de la conservation
locale des forêts (CF).
Menée sur une superficie de
388.000 ha répartis entre les
zones de Chott-Merouane,
Oued-Khrouf et les lacs d’El-
Ayata, Tendla, Chahmi,
Retam et la canalisation de
Oued-Righ, l'opération de re-

censement a permis de ré-
pertorier une avifaune migra-
trice constituée de la sarcelle
marbrée, la lichasse blanche,
le cormoran, la flamant rose
et la casarca, a détaillé la
cheffe du service d’oiseaux
migrateurs à la conservation,
Radia Makrouche.
D'autres espèces, menacées
de disparition, retenus dans
la liste rouge de l’Union inter-
nationale pour la conserva-
tion de la nature (UICN) ont
également élu domicile dans
ces régions, a indiqué la
même responsable.

EL-MEGHAÏER
Plus de 10.800 oiseaux migrateurs
recensés

Les services de la protection
civile de Tlemcen ont enre-
gistré 19 incendies à tra-

vers les espaces forestiers et
les terres agricoles durant le
mois de juin dernier, a-t-on ap-
pris hier de la direction de wi-
laya de ce corps constitué.
Au total, treize incendies ont été
enregistrés au niveau des terres
agricoles de la wilaya, un autre
s’est déclaré dans les forêts de
la commune d’Ouled Mimoune
et les cinq restants ont ravagé

des arbres fruitiers, des four-
rages et des plantations dans
les communes de Tlemcen,
Chetouane, Sebdou, Béni Se-
nouss, Maghnia, Remchi et
Hennaya, a précisé la chargée
d’information de la protection ci-
vile, le lieutenant Naïma Sek-
kak.
Ces incendies ont causé la des-
truction de 3 hectares de brous-
sailles, 22 autres d’orge, 14
hectares de blé, 194 bottes de
foin, 155 arbres fruitiers.

TLEMCEN

Dix-neuf incendies 
enregistrés en juin dernier

TIZI-OUZOU
Les champions de
la wilaya aux jeux
méditerranéens
honorés

Une cérémonie en l'hon-
neur des trois Champions
de Tizi-Ouzou aux jeux

méditerranéens Oran 2022, a
été organisée hier par les ser-
vices de la wilaya.
Les trois médaillés d'or des jeux
méditerranéens, Célia Ouikene
(karaté), Louiza Abouriche (ka-
raté) et Slimane Moula (4 x 400
M, équipes), ont été honorés
par le wali Djilali Doumi qui lors
d'une cérémonie organisée au
Salon d'honneur en présence
des autorités locales et des fa-
milles des champions ainsi que
des représentants des ligues
d'athlétisme et de karaté.
Le wali a exprimé sa fierté
quant aux résultats obtenus par
ces jeunes sportifs qui ont ho-
noré l'Algérie lors des jeux mé-
diterranéens qu'il a qualifié
d'"événement important".

Des engins incendiaires
ont explosé hier au
petit matin dans le bâ-

timent du journal et de la
radio Real News et Real
FM, dans la banlieue nord
d'Athènes, sans faire de vic-
time, a annoncé le groupe
de médias.
L'explosion a provoqué un
incendie qui a été maîtrisé
au bout de deux heures par
les pompiers et des per-
sonnes avec des problèmes
respiratoires ont été trans-

portées à l'hôpital, précise le
groupe dans un communi-
qué.
Tous les employés ont été
évacués du bâtiment.
Selon les premières infor-
mations de la police, trois
bonbonnes de gaz ont été
retrouvées entre le rez-de-
chaussée et le premier
étage de l'immeuble.
Aucune revendication
n'avait été faite pour le mo-
ment. Une enquête de po-
lice est en cours.

GRÈCE

Attaque contre le
journal Realnews
et la radio Real FM


