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TRANSPORTS

Alger et Caracas
reliés par une
ligne aérienne

directe

UN PRÉCURSEUR 
DE LA CHANSON
ORANAISE MODERNE     

Il y a cinq ans
disparaissait
Blaoui Houari

La nouvelle liaison aérienne di-
recte entre l’Algérie et le Ve-
nezuela contribuera à la

consolidation des relations écono-
miques et culturelles, selon le mi-
nistre algérien des Transports.
Le ministre des Transports, Abdel-
lah Moundji, a affirmé que l'ouver-
ture de la ligne aérienne directe
entre Alger et Caracas contribuera
à la consolidation des relations
économiques et culturelles entre
les deux pays, a indiqué, di-
manche, un communiqué du mi-
nistère. "En application des
instructions du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, relatives à l'ouverture
d'une ligne aérienne directe entre
l'Algérie et la République boliva-
rienne du Venezuela, une rencon-
tre bilatérale ayant regroupé des
experts de l'aviation civile des
deux pays, s'est tenue au minis-
tère des Transports.
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Le ministère de
l'Agriculture sonne
l’alerte maximale
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Plus de 20 tonnes 
de poissons d'eau
douce meurent 

asphyxiés à Béchar
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les préinscriptions des
nouveaux bacheliers
débutent le 21 juillet
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L'artiste Blaoui El Houari,
précurseur de la chanson
oranaise moderne et un des

symboles de la culture algé-
rienne disparu en 2017, a mar-
qué de son empreinte la scène
artistique nationale avec un ré-
pertoire riche de 500 chansons
dont une dédiée à la mémoire
d'Ahmed Zabana, premier martyr
à être guillotiné par la France co-
loniale.
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SRI LANKA

Le mouvement de protestation au
Sri Lanka perdure depuis 100 joursP11

COOPÉRATION MILITAIRE

Un détachement de navires de guerre
de la marine russe à Alger
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Handisport 
(para-athlétisme)
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SÉCURITÉ SOCIALE 

Une campagne 
pour augmenter 

le nombre 
d’adhésions

Le MC Alger
remporte le
championnat
d'Algérie
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Le ministre des Trans-
ports, Abdellah Moundji,
a affirmé que l'ouverture

de la ligne aérienne directe
entre Alger et Caracas contri-
buera à la consolidation des re-
lations économiques et
culturelles entre les deux pays,
a indiqué, dimanche, un com-
muniqué du ministère. "En ap-
plication des instructions du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, rela-
tives à l'ouverture d'une ligne
aérienne directe entre l'Algérie
et la République bolivarienne
du Venezuela, une rencontre
bilatérale ayant regroupé des
experts de l'aviation civile des
deux pays, s'est tenue au mi-
nistère des Transports. Les
clauses et dispositions relatives
à la conclusion de l'accord de
la coopération bilatérale dans
le domaine du transport aérien
ont été débattues lors de cette
réunion, précise le communi-
qué. Ces discussions ont été
couronnées par " le paraphe du
texte de l'accord bilatéral qui
sera soumis prochainement
aux hautes autorités pour la si-
gnature finale". En marge de
cette rencontre, M. Moundji a

reçu, en présence de cadres du
ministère, le chef de la déléga-
tion vénézuélienne des experts,
Juan Teixeira qui était accom-
pagné de l'ambassadeur de la
République bolivarienne du
Venezuela à Alger, Jose de
Jesus Sojo Reyes. Le ministre
s'est félicité de " l'évolution des
relations de la coopération bi-
latérale dans les différents do-

maines, politique, social et
économique", soulignant " la
volonté des hautes autorités du
pays, à leur tête le président de
la République, d'appuyer et de
consolider les relations de coo-
pération avec ce pays ami, par-
ticulièrement dans le domaine
du transport aérien". Pour M.
Moundji, l'ouverture de la
ligne aérienne directe entre

Alger et Caracas," contribuera
à la consolidation des relations
économiques et culturelles
entre les deux pays, à travers
l'augmentation du volume des
échanges commerciaux, le ren-
forcement de la circulation des
personnes et des marchan-
dises, et des missions scienti-
fiques et culturelles ". 

R. N.

La nouvelle liaison aérienne directe entre l’Algérie et le Venezuela contribuera à la conso-
lidation des relations économiques et culturelles, selon le ministre algérien des Transports.

TRANSPORTS

Alger et Caracas reliés par
une ligne aérienne directe

LUTTE CONTRE LES
FEUX DE FORÊTS
Les pompiers 
algérien froment 
leur homologues 
de 14 pays arabes 
et africains

L’Unité nationale d’instruction et
d’intervention de la Direction
générale de la Protection civile

de Dar el Beïda (Alger) organise, à
partir de ce dimanche, un cycle de
formation spécialisé dans le com-
mandement des opérations de lutte
contre les incendies de forêts, des-
tiné à 14 pays arabes et africains.
Cette formation de haut niveau qui
prendra fin le 28 juillet en cours,
verra la participation de 23 officiers
de la Protection civile et de la Dé-
fense civile arabes (Jordanie, Oman,
Mauritanie, Palestine, Liban, Arabie
Saoudite, Tunisie, Bahreïn) et afri-
caines (Sénégal, Niger, Togo, Came-
roun, Côte d'Ivoire, Guinée). Le but
escompté de cette session, selon
ses organisateurs, est "la formation
d'officiers capables de commander
des équipes d’intervention lors d’une
opération de lutte contre les incen-
dies de forêt pour leur permettre la
bonne utilisation des moyens terres-
tres et aériens dans le respect des
règles de sécurité". Dans une allocu-
tion prononcée à l’occasion, le direc-
teur général de la Protection civile,
le colonel Boualem Boughlef, a fait
savoir que l'Algérie accorde "une
grande importance à la prévention et
à la protection des forêts contre les
incendies". Il a indiqué que cette
session de formation vise à "parta-
ger l'expertise et l'expérience dans
la lutte contre les incendies de forêts
pour contribuer à la protection des
richesses forestières et préserver
ainsi l'équilibre écologique et envi-
ronnemental". Le colonel Bouglef a
fait savoir, à ce propos, que le choix
de cette période pour organiser
cette formation coïncide avec le lan-
cement de la campagne de lutte
contre les incendies de forêts. 

R. N.

COVID-19 EN ALGÉ-
RIE
21 nouveaux cas
et aucun décès ces
dernières 24h

Vingt-et-un nouveaux cas
confirmés de coronavirus
(Covid-19) et seize guérisons

ont été enregistrés, alors qu'aucun
décès n'a été déploré ces dernières
24 heures en Algérie, a indiqué di-
manche le ministère de la Santé
dans un communiqué. Le total des
cas confirmés s'établit ainsi à
266445, celui des décès demeure
inchangé (6875 cas), alors que le
nombre total des patients guéris
passe à 178785 cas. Par ailleurs, 2
patients sont actuellement en soins
intensifs, précise la même source,
relevant que 41 wilayas n'ont re-
censé aucun nouveau cas. Le minis-
tère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant
les règles d'hygiène, la distanciation
physique et le port du masque.

Brèves

Un lâcher de 300 faisans communs
a été effectué par la fédération des
chasseurs de la wilaya de Blida, au

niveau des forêts de l'Atlas Blidéen pour
contribuer à la reproduction de ce type
d'oiseaux, a-t-on appris dimanche auprès
de cette organisation. "Nous avons pro-
cédé à un lâcher de 300 faisans communs
dans le cadre d’une convention signée
entre la fédération des chasseurs de Blida,
la conservation des forêts et le Centre cy-
négétique de Zeralda (Alger)", a indiqué,
à l’APS, le fédéral Lotfi Morsli, qui a rap-

pelé que d’autres opérations similaires ont
été réalisées dans le massif forestier de
l'Atlas Blidéen, depuis 2019. Le responsa-
ble s’est félicité de la "réussite" de ces opé-
rations ayant contribué, selon lui, à l'"
accroissement de cette espèce d'oiseaux
dans les hauteurs des forêts de l'Atlas bli-
déen. M. Morsli a expliqué que les pre-
miers lâchers de cette espèce d'oiseaux
dans les forêts algériennes, ont com-
mencé de façon graduelle, dans les années
80, avant d’être élargis à la wilaya de Blida
en 2019. Outre le faisan commun, la fédé-

ration des chasseurs de la wilaya a égale-
ment procédé à des lâchers d’un nombre
considérable de perdrix, un oiseau connu
pour sa bonne reproduction dans les fo-
rêts de l'Atlas blidéen et pour être l'un des
meilleurs gibiers convoités par les chas-
seurs. Dans un souci de sauvegarde de cet
espèce (perdrix) du braconnage, avant
l'ouverture officielle de la saison de
chasse, la fédération s’attache particuliè-
rement "à ne divulguer ni le nombre ni les
sites où ont été effectués ces lâchers", a
fait savoir M.Morsli.

ENVIRONNEMENT

300 faisans communs lâchés dans les forêts de l'Atlas Blidéen

Pas moins de 20 tonnes
de poissons d'eau
douce sont morts as-

phyxiés à cause de la baisse
du niveau des eaux au niveau
du barrage de Djorf Ettorba,
situé à une soixantaine de ki-
lomètres au sud-ouest de Bé-
char, a-t-on appris dimanche
de la direction locale de la
Pêche et des Ressources ha-
lieutiques. ''Plus de 20 tonnes
de différentes espèces de
poissons d'eau douce sont
mortes asphyxiées, selon les
premières estimations effec-
tuées dimanche par une
équipe de spécialistes locaux
en ressources halieutiques'',

a expliqué à l'APS la respon-
sable de la communication de
cette direction, Moumni Na-
cera. "La diminution du ni-
veau des eaux retenues dans
le barrage pour cause de sé-
cheresse et les fortes cha-
leurs enregistrées
actuellement dans la région
sont à l'origine de ce désastre
naturel'', a-t-elle expliqué. "Il
s'agit surtout de poissons de
grande taille à savoir la carpe
commune, le barbeau com-
mun et la grande bouche
ainsi que plusieurs autres es-
pèces à telles que le carassin
commun, la carpe argentée,
la carpe à grande bouche,

l'ablette commune et le tilapia
du Nil, asphyxiés suite à une
importante baisse du niveau
des eaux retenues dans cette
infrastructure au début du
mois de juillet'', a-t-elle
ajouté. Cette diminution im-
portante du niveau des eaux
du barrage réduit le taux
d'oxygène dont les poissons
ont besoin, selon les explica-
tions des cadres techniques
de l'Agence nationale des
barrages et des transferts
(ANBT). L'opération de ra-
massage des poissons morts
dans ce barrage, en cours,
est menée par des travail-
leurs de l'ANBT et des ci-

toyens volontaires, a indiqué
le responsable locale de
l'ANBT, Abderhmane Bar-
baoui. Au niveau du lac de ce
barrage, qui s'étend sur une
superficie de 94 km2, cinq (5)
investisseurs privés activent
dans le domaine de la pèche
continentale des espèces de
poissons d'eau douce, avec
une production estimée à la
fin du mois de juin 2022 à
165 tonnes, a indiqué Mme
Moumni, estimant que ce
phénomène naturel ''aura
sans doute des consé-
quences financières néga-
tives pour ces investisseurs''.

R. N.

HYDRAULIQUE

Mort par asphyxie de plus de 20 tonnes de poissons
d'eau douce à Béchar
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FEUX DE FORÊTS
Le ministère de
l'Agriculture sonne
l’alerte maximale

Le ministère de l'Agriculture et du Dé-
veloppement rural a annoncé, di-
manche dans un communiqué, "l'état

d'alerte maximale" pour la lutte contre les
incendies de forêts en raison de la hausse
des températures à des niveaux élevés.
"Compte tenu des conditions climatiques
marquées par la hausse des tempéra-
tures, favorisant, ainsi, les départs de
feux, le ministère de l'Agriculture et du Dé-
veloppement rural annonce l'état d'alerte
maximale et la mobilisation de tous ses
fonctionnaires relevant des corps de la di-
rection des forêts, et ce, dans le cadre de
l'activation permanente et continue du
plan national de prévention et de lutte
contre les incendies de forêts", précise le
communiqué. Le ministère a appelé, dans
ce sens, "tous les responsables et les in-
tervenants, à travers le territoire national
et à tous les niveaux, à la mobilisation afin
d'éviter et de faire face à toute urgence, et
ce, tout au long de la semaine et 24h/24".
Selon la même source, tous les moyens
matériels et humains ont été mobilisés à
même de garantir le succès de la cam-
pagne de prévention et de lutte contre les
incendies de forêts en coordination avec
toutes les directions et les corps concer-
nés. Cette mesure s'inscrit dans le cadre
du souci de préserver les ressources fo-
restières et la sécurité des personnes et
des biens se trouvant à proximité des mi-
lieux forestiers, exigeant à tous les res-
ponsables et les intervenants de se
mobiliser de manière permanente tout au
long de la campagne. Toutes les mesures
organisationnelles devront être prises au
niveau du ministère afin de veiller à la
mise en œuvre et au respect des mesures
prises, conclut le communiqué. 

R. N.

DIPLOMATIE 
Arrivée du ministre
koweïtien de la Justice 
à Alger pour une visite
officielle

Le ministre koweïtien de la justice, et
ministre d'Etat aux affaires de renfor-
cement de l'intégrité de l'Etat du Ko-

weït, le conseiller Jamal Hadhel Al-Jalawi
est arrivé, dimanche à Alger, accompagné
de cadres de son ministère, dans le cadre
d'une visite officielle qui durera jusqu'au
21 juillet, indique un communiqué du mi-
nistère de la Justice. Lors de cette visite
qui intervient à l'invitation du ministre de la
Justice, Garde des sceaux, Abderrachid
Tabi, il sera procédé à "la signature du
programme exécutif de coopération entre
les ministères de la Justice des deux
pays", note la même source. Cette visite
permettra "au ministre de la Justice koweï-
tien de rencontrer de hauts responsables
et de visiter des établissements sous tu-
telle du secteur de la Justice, des sites ar-
chéologiques et des instances culturels".
Cette visite s'inscrit dans le cadre "des re-
lations fraternelles ancrées et des liens
étroits entre les gouvernants et les peu-
ples des deux pays, et dénote la volonté
commune de renforcer les relations en
matière judiciaire, notamment par
l'échange d'expertise et d’expériences en
particulier dans le domaine de la formation
des juges et la modernisation des sys-
tèmes judiciaires", a conclu le communi-
qué. 

(APS)

Des cortèges de voitures zigzagantes
ont sillonné, hier, les rues d’Alger
et des autres villes du pays. Elles

portaient sur les bordures des portières, le
corps à moitié dehors, des jeunes qui ont
créé ainsi une ambiance de folie en chan-
tant, criant à tue-tête et en faisant tonner
les pétards.  
Le joyeux tapage célébrait le succès au bac-
calauréat d’un frère, d’une sœur, d’une cou-
sine, d’un ami… Les fêtards se souciaient
alors peu du désordre et du risque de mort
qu’ils courraient ou qu’ils faisaient courir
aux autres automobilistes ainsi qu’aux pié-
tons. Ils semblaient exprimer un soulage-
ment plutôt que la fierté d’avoir réussi à
décrocher le sésame pour poursuivre leurs
études supérieures. Toutefois, la façon d’ex-
térioriser ce sentiment de délivrance a dé-
rangé bien des personnes.
Certains avis, glanés ici et là ou sur les ré-
seaux sociaux, estiment qu’un tel compor-
tement est indigne de la future élite du
pays. Si des étudiants agissent comme des
supporters de foot après une victoire de
leur club cela renseigne sur le niveau qu’ils
ont acquis à l’école. D’autres ont mis en
perspective la faiblesse de la moyenne re-
quise pour passer l’épreuve, soit 9,5 sur 20,
et l’exagération de l’allégresse.
Le cas des étudiants de l’Ecole nationale
des mathématiques, ce fleuron du savoir
inauguré en 2021 à Sidi-Abdallah, fait grin-
cer des dents ces jours-ci. Une information
qui circule depuis peu fait état du recalage
de 95% de ses pensionnaires après des per-
formances à faire rougir de honte. Pour-
tant, l’établissement n’accepte que les
lauréats ayant récolté une moyenne en ma-
thématiques égale ou supérieure à 17 sur
20.
Selon des connaisseurs du système scolaire,
les notes obtenues par les lycéens ne cor-
respondent, souvent, pas à la réalité de
leurs compétences. Celles-ci sont, selon les

mêmes appréciations, soit intentionnelle-
ment gonflées, soit obtenues par fraude,
soit à cause de l’incompétence des correc-
teurs.  En règle générale, les enseignants
des instituts supérieurs et des universités se
plaignent du peu d’intérêt des apprenants
pour l’acquisition du savoir. Poursuivant
une habitude prise dès le cycle primaire, ils
se contentent d’apprendre des parties des
polycopiés et de répondre machinalement,
sans activer leurs facultés de raisonnement
et accumuler ainsi les bons points puis leur
diplôme. Peu d’entre eux fréquentent les bi-
bliothèques ou lisent régulièrement dans
leur propre discipline, regrettent les forma-
teurs. Dès lors, il serait improbable qu’ils
élargissent leur culture dans d’autres do-
maines. Quoi de plus normal, dans ce cas,
de retrouver les universités de l’Algérie et
ses établissements des études supérieures
en bas des classements mondiaux.
La douleur devient encore plus lancinante
lorsqu’on sait que la brillante minorité qui

fleurit dans ce système qui pousse à la mé-
diocrité ne rêve que d’une chose : partir à
l’étranger. Chaque année, Campus France
organise des concours pour écrémer les
meilleurs diplômés algériens pour leur
donner l’occasion de poursuivre leur cursus
dans les universités françaises. Ceux qui
restent au pays sont, dans une large pro-
portion, voués au chômage, aux petits bou-
lots s’ils gardent de l’énergie et, au
découragement dans le cas contraire. Trou-
ver un travail en faisant valoir un titre uni-
versitaire doit s’accompagner d’un coup de
chance miraculeux ou d’un gros piston. De
toute façon, même si le recrutement était
plus facile, les aptitudes des nouvelles re-
crues des entreprises ne correspondent pas
aux exigences des employeurs qui doivent
consentir un effort de formation pour les
mettre à niveau. Le tintamarre qui suit l’an-
nonce des résultats du baccalauréat masque
bien ces insuffisances.   

Mohamed Badaoui  

BACCALAURÉAT 2022

Les lauréats célébrés comme 
des joueurs de foot

L’ambiance était à la fête, hier. Pétards, klaxons, youyous se sont poursuivis jusqu’à tard dans la
nuit. Les familles dont un des enfants a réussi au bac ont célébré l’événement de manière ostenta-
toire. Comme si décrocher ce sésame était garant de réussite dans la vie.

Les préinscriptions des nouveaux ba-
cheliers (baccalauréat 2022) sont pré-
vues du 21 au 24 juillet via le portail

dédié à cet effet, a annoncé le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique. Le ministère invite les lauréats
du baccalauréat 2022 à suivre les démarches
d'inscription dans un établissement d'ensei-
gnement supérieur, en procédant, d'abord,
au retrait, au niveau des lycées, de l'attesta-
tion de succès sur laquelle figure le numéro
personnel nécessaire à la préinscription. Le
bachelier doit consulter la documentation
mise à sa disposition, notamment le guide
du bachelier et la circulaire ministérielle
spéciale. Pour ce faire, il peut installer sur
son téléphone ou sa tablette l'application
TawdjihCom disponible sur le portail du
bachelier ou télécharger les versions interac-
tives ou PDF du guide et des circulaires 1, 3
et 4. Après une lecture attentive de cette do-
cumentation, le bachelier pourra effectuer
sa préinscription du 21 au 24 juillet 2022 en
remplissant sa fiche de vœux en ligne à
l'adresse https://www.orientation-esi.dz. Le
bachelier doit remplir sa fiche de vœux par
ordre décroissant (entre 6 et 10 choix au
maximum) et imprimer la liste des filières
auxquelles il ouvre droit, a souligné le mi-
nistère. Au moins deux (2) parcours de for-
mation de licence à inscription locale ou

régionale assurés par un établissement uni-
versitaire doivent y figurer, selon le minis-
tère. Une fois ces démarches effectuées, le
bachelier devra valider sa préinscription en
ligne du 25 au 26 juillet, avec la possibilité
de modifier la précédente fiche de vœux, a
fait savoir le ministère précisant que, dans
ce cas, c'est la deuxième fiche de vœux qui
sera prise en compte dans l'orientation de
l'étudiant. Les résultats d'affectation seront
mis en ligne le 03 août 2022 et les tests
concernant les candidats affectés dans les
écoles supérieures des enseignants se tien-
dront du 4 au 8 août 2022, le bachelier de-
vant se présenter à l'établissement
d'orientation pour passer le test oral. L'ins-
cription définitive au niveau de ces écoles
est soumise à la condition d'âge fixé à 24 ans
au maximum au 31 décembre 2022 et au ré-
sultat du test oral, selon la même source. En
cas d'échec au test, il sera automatiquement
orienté vers le choix suivant mentionné
dans la fiche de vœux, qui n'est pas soumis
à un test oral et qui remplit la condition de
la moyenne minimale d'accès à ce choix.
Pour les bacheliers n'ayant obtenu aucun de
leurs choix, il leur est proposé une
deuxième préinscription, du 4 au 6 août
prochain, en remplissant une autre fiche de
vœux par ordre décroissant. La fiche doit
contenir six choix, dont deux obligatoire-

ment dans les cursus de licence à inscription
locale ou régionale. La date limite pour ef-
fectuer cette opération est fixée au 06 août
2022, sachant que l'annonce des résultats se
fera le 11 du même mois au soir. Une fois
informé de son orientation, le nouvel étu-
diant doit confirmer son inscription défini-
tive en ligne à l'adresse
https://progres.mesrs.dz/webetu, du 5 au 8
septembre 2022. Une copie originale du re-
levé de notes du baccalauréat doit être dépo-
sée ultérieurement au niveau de
l'établissement d'orientation. Pour ce qui est
des cas particuliers, une plate-forme sera ou-
verte pour étudier ces derniers par les éta-
blissements d'enseignement supérieur
d'accueil, du 9 au 15 septembre 2022,
conformément à une circulaire complémen-
taire fixant les modalités, le calendrier ainsi
que les cas où le directeur de l'établissement
universitaire est autorisé à proposer une re-
distribution interne et externe des étudiants,
en concertation avec les Conférences régio-
nales des universités, notamment pour les fi-
lières qui enregistrent une baisse sensible du
nombre d'étudiants. Dans le cas où le nouvel
étudiant est concerné par l'hébergement
dans une cité universitaire, le ministère ap-
pelle à introduire une demande d'héberge-
ment en ligne, entre le 20 et le 26 août 2022. 

R. N

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les préinscriptions des nouveaux bacheliers débutent le 21 juillet
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TRAVAUX PUBLICS
Le 18e édition du SITP
du 19 au 23 septembre
2022 à Alger

La 18e édition du Salon internatio-
nal des travaux publics (SITP) se
tiendra du 19 au 23 septembre au

Palais des expositions des Pins mari-
times d'Alger, a indiqué la Société algé-
rienne des foires et expositions (Safex)
sur son site web. Ce salon dédié au
secteur de BTP algérien et ses filières
connexes sera organisé par le minis-
tère des Travaux publics en collabora-
tion avec la Safex avec pour slogan
"Travaux publics, soixante ans de réali-
sations" et devrait réunir près de 300
exposants nationaux et étrangers
venus de 9 pays. Ces professionnels
du secteur pourront exposer leurs pro-
duits et équipements sur une superficie
d'exposition de 14.000 m2, précise la
même source. Le SITP 2022, qui re-
vient après deux ans d'absence en rai-
son de la pandémie du Covid-19,
constituera une vitrine "privilégiée" pour
ce secteur considéré par l'Etat comme
"stratégique" pour le développement de
l’économie nationale et se présente,
selon la Safex, comme une étape "clé"
pour les entreprises étrangères dési-
reuses de se positionner sur le marché
algérien.
Ce salon offre aux opérateurs écono-
miques nationaux participants l'oppor-
tunité de présenter leur savoir-faire et
leur potentiel d’innovation, mais aussi
un espace d’échanges et de rencontres
avec de futures partenaires.
Depuis sa création en 2003, le SITP est
devenu l’un des salons les plus impor-
tants pour le secteur des travaux pu-
blics, réunissant les professionnels et
industriels nationaux et internationaux
du secteur des travaux publics et ses
activités annexes, entre fabricants, dis-
tributeurs, sous-traitants nationaux et
internationaux.
Au fil des années, ce salon a vu la par-
ticipation de plus 400 exposants, entre
nationaux et internationaux venant des
pays tels que l’Allemagne, la France,
l’Italie, la Turquie, la Chine, la Belgique,
l’Inde, le Portugal, l’Espagne, le Dane-
mark, les Emirats arabes unis, la
Suisse, la Corée du Sud, la Tunisie,
l’Egypte, la Pologne, le Japon et l’Indo-
nésie.

R. E. et APS

CHINE
Hausse de 4% de la
production pétrolière
au 1er semestre

La production de pétrole brut de la
Chine a connu une expansion sta-
ble, augmentant de 4% sur un an

au cours du premier semestre de l'an-
née, selon le Bureau chinois des statis-
tiques.  La production a atteint 102,88
millions de tonnes de janvier à juin,
d'après la même source, qui précise
qu'au cours de la même période, la
Chine a importé 252,52 millions de
tonnes de pétrole brut, soit une baisse
de 3,1% sur un an.  En juin dernier, la
production de pétrole brut de la Chine a
augmenté de 3,6%, à 17,19 millions de
tonnes, tandis que les importations de
pétrole brut ont diminué de 10,7%, à
35,82 millions de tonnes, selon les
mêmes données.

R. E. 

Une campagne de sensibilisa-
tion au profit des em-
ployeurs pour booster le

nombre d’adhésions au système de la
sécurité sociale a été lancée par la
Caisse nationale des Assurances so-
ciales (CNAS), a annoncé hier, un
communiqué de l'agence CNAS de
la wilaya d'Alger. Le but de cette
campagne est de ‘’faire croître le
nombre d’adhésions au système de la
sécurité sociale afin de préserver les
droits des travailleurs et des em-
ployeurs pour servir des prestations
de qualité aux assurés sociaux, dyna-
miser l’économie nationale par la
création d’emplois et préserver
l’équilibre financier de tout le sys-
tème social", explique la même
source.
Placée sous le thème "L’adhésion à la
sécurité sociale est un droit acquis",
cette campagne s'inscrit dans le
cadre du "plan stratégique de l’année
en cours, initié par la direction gé-
nérale de la CNAS en matière du re-
couvrement, et conformément au
programme d’action élaboré par le
gouvernement pour les années
2020-2024 relatif à l’élargissement de
l’assiette des cotisations en direction
des personnes qui exercent dans

l’informel, à l’effet d’assurer la pro-
tection sociale aux citoyens". Lancée
par l'agence d'Alger, à l’instar de
toutes les agences CNAS du pays,
cette campagne qui s'étale du 10
juillet jusqu’à la fin de l’année en
cours, vise à "expliquer, notamment
aux entreprises, dans le cadre de la
modernisation et la simplification
des services, que la CNAS a intro-
duit dernièrement la possibilité aux
adhérents de déposer la déclaration
annuelle des salaires et traitements
pour l’année en cours jusqu’au 31
janvier 2023, sur le site www.cnas.dz
via le portail d’autorisation à dis-
tance http://télédéclaration.cnas.dz".
Cette campagne dédiée à la sensibi-
lisation des employeurs vise égale-
ment "les plus récalcitrants qui
continuent à travailler dans la clan-
destinité  mettant en danger leurs
employés et qui sont insensibles aux
mécanismes mis en place pour assu-
rer la pérennité du système de coti-
sations sociales", souligne le
communiqué. Selon la même
source, "le recours à la déclaration à
distance permet aux employeurs
d’adhérer au système social sans
contrainte et d’actualiser les dossiers
de leurs assurés sociaux afin de

conserver leurs droits en obtenant
une attestation d’affiliation dans des
délais plus courts et sans rupture des
prestations servies : maladie, mater-
nité, invalidité, allocation décès, ac-
cidents du travail, maladies
professionnelles et allocations fami-
liales". 
La même source précise, à ce titre,
que "le vieillissement de la popula-
tion a des incidences sur les régimes
de retraite, la solution avant tout par
des mesures visant accroitre le taux
d’emplois", affirmant que "les parte-
naires sociaux ont un rôle crucial à
jouer dans la gestion de la sécurité
sociale". Pour atteindre les objectifs
escomptés par la CNAS, il faut,
selon son directeur général, Fayçal
Ben Taleb, "un taux de croissance re-
marquable de ses recettes, en plus de
l'amélioration des principales activi-
tés, des mesures et des procédures
de communication sont inscrites
dans le nouveau plan stratégique, à
l’instar des campagnes de sensibili-
sation par des contrôles renforcés à
l’égard des employeurs n’ayant pas
encore régularisés leur situation en
matière des cotisations de sécurité
sociale", rappelle le communiqué.

Rachid N. et Aps

SÉCURITÉ SOCIALE

Une campagne pour augmenter 
le nombre d’adhésions

Lancée par l'agence d'Alger, à l’instar de toutes les agences CNAS du pays, cette
campagne qui s'étale du 10 juillet jusqu’à la fin de l’année en cours, vise entre au-
tres à ‘’faire croître le nombre d’adhésions au système de la sécurité sociale afin de
préserver les droits des travailleurs et des employeurs.



Le premier groupe d'estivants
comptant 100 enfants de la com-
mune de Foggaret-Ezzoua, dans

le wilaya d’In Salah, a pris le départ ce
week-end vers la ville côtière de Sidi
Fredj (Alger) dans le cadre des colonies
de vacances au titre de la saison esti-
vale 2022, a-t-on appris samedi auprès
de la Direction locale de la jeunesse et
des sports (DJS).
Le contingent, premier d’un pro-
gramme global profitant à 1.000 en-
fants de la wilaya d’In Salah, s’est
rendu à la ville côtière de Sidi Fredj à
bord de deux avions pour lesquels

toutes les dispositions nécessaires ont
été prises, a indiqué le DJS Ahmed
Badjouda.
Le programme des vacances profitera à
200 enfants de la commune d’In-Salah
et à 100 autres de la commune d’In-
Ghar qui se rendront, par voie aé-
rienne, en groupes et sessions aux
plages de Sidi Fredj (Alger) pour profi-
ter de la fraîcheur de la mer et de la
beauté des paysages touristiques dans
le nord du pays, a-t-il ajouté.
Les colonies de vacances ont pour but
d'encourager les enfants de la région à
être plus compétitifs durant leur cursus

scolaire en leur permettant de passer
d’agréables séjours, de profiter de sor-
ties balnéaires et de randonnées touris-
tiques dans le Nord du pays, a indiqué
M.Badjouda.
L’on relève, dans ce contexte, que la wi-
laya d’In-Salah a bénéficié de trois (3)
piscines semi-olympiques réparties en-
tre les communes de Foggaret-Ezzoua,
In-Ghar et le chef-lieu de la wilaya,
susceptibles d’assurer des activités ré-
créatives et promouvoir la pratique de
la natation à la satisfaction des enfants
et jeunes des régions durant la période
estivale.
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IN-SALAH

Départ de 100 enfants estivants vers
la ville côtière de Sidi Fredj



ORAN 
De milliers de foyers
raccordés aux réseaux
d’électricité et du gaz
de ville

Pas moins de 47.469 foyers ont été
raccordés au réseau électrique et
54.039 autres au gaz de ville, depuis

2020, a-t-on appris du directeur de Sonel-
gaz de la wilaya d’Oran, Hafid Boudounet.
La wilaya d’Oran a connu, au cours des
dernières années, une "grande dyna-
mique" dans le domaine de l’habitat, avec
la réalisation et la distribution de milliers de
logements, a fait savoir M. Boudounet,
soulignant que son entreprise a accompa-
gné ce programme de logement en réali-
sant les raccordements aux réseaux
d’électricité et de gaz de ville.
Le programme de raccordement a touché
les différentes formules de logement à tra-
vers les 26 communes de la wilaya d’Oran,
a-t-il rappelé.
S’agissant du renforcement du raccorde-
ment à l’énergie dans les zones rurales, il
a fait savoir que Sonelgaz a raccordé 120
exploitations agricoles au réseau élec-
trique au cours de ces dernières années,
grâce aux facilitations adoptées en suppri-
mant la condition du paiement à l’avance.
En ce qui concerne l’approvisionnement en
énergie pendant la période estivale, une
saison qui connaît chaque année une im-
portante hausse de la consommation, le
même responsable a expliqué qu’un large
programme pour la maintenance des ré-
seaux a été tracé afin d’assurer un appro-
visionnement de qualité et éviter les
coupures.
Il a fait savoir dans ce même sillage que
20 stations de distribution ont été déjà sé-
curisées et l’opération de réhabilitation de
392 km de réseau de distribution d’électri-
cité en plus de 873 transformateurs a été
lancée en juin dernier, ajoutant que la pose
de 33 nouveaux transformateurs a été
également lancée.  

EL BAYADH
Une production
prévisionnelle 
de 100.000 quintaux
de céréales 

Une production de 100.000 quintaux
de différentes variétés de céréales
est prévue lors de la saison mois-

son-battage en cours dans la wilaya d’El
Bayadh contre 142.000 qx l’an dernier, a-t-
on appris samedi de la direction des ser-
vices agricoles (DSA).
Le chef de service organisation de la pro-
duction et appui technique, Omar Remis a
indiqué que "cette baisse sensible" de la
production est due aux vents et tempêtes
de sable intenses et répétées lors de la pé-
riode de croissance du début du mois de
février jusqu’à fin mai, ce qui a endom-
magé une superficie de 1.641 ha, soit
l’équivalent de 20 pour cent de la surface
globale programmée pour la moisson, esti-
mée à plus de 7.100 ha.
La DSA, qui  prévoit aussi un rendement
d'une moyenne de 16 quintaux à l’hectare,
a lancé une opération de recensement des
agriculteurs dont les terres ont été endom-
magées par ces facteurs naturels à travers
différentes communes de la wilaya. Une
grande partie de cette surface endomma-
gée est reconvertie en aliment de bétail, a-
t-on fait savoir.
Par la même occasion, la DSA a appelé
les professionnels de toutes les filières
agricoles dont les céréales à sécuriser aux
assurances leurs récoltes contre différents
risques, à l’instar des incendies, du vent,
des tempêtes de sable et du verglas, pour
pouvoir bénéficier de l’indemnisation en
cas de sinistre. La campagne moisson-bat-
tage, qui se poursuit à travers différentes
régions de la wilaya mobilisant 14 mois-
sonneuses-batteuses, a touché 50 pc de la
surface emblavée. En parallèle, l’opération
de stockage de la récolte se poursuit à tra-
vers deux points de collecte réservée par
la Coopérative des céréales et de légumes
secs (CCLS) au chef-lieu de wilaya et à
Bougtob, qui ont accueilli à ce jour 12.000
quintaux.

Dans une déclaration à
la presse en marge de
l'inauguration de ces

deux projets, au titre d'une
visite d'inspection dans la
wilaya, le ministre a indiqué
que "ce nouvel investisse-
ment s'inscrit dans le cadre
du plan d’action du gouver-
nement en la matière".
Ces deux fermes sont dotées
d’une " capacité de produc-
tion de près de 700 tonnes de
dorades/an, chacune. Elles
contribueront au renforce-
ment des capacités de pro-
duction nationale dans le

domaine et permettront d'at-
teindre l'autosuffisance dans
cette espèce de poissons,
produit de l'aquaculture ma-
rine", a-t-il assuré.
Selon les explications four-
nies sur place au ministre, la
première phase de mise en
exploitation de ces deux pro-
jets a permis la création de
44 postes d’emploi perma-
nents au profit des jeunes de
cette région côtière.
"Un chiffre qui sera revu à la
hausse avec le développe-
ment progressif des capacités
de production de ces deux

fermes", a estimé le ministre.
Ces deux investissements
"prometteurs" sont les 2èmes
du genre dans la wilaya,
après la mise en exploitation,
en mai dernier, d’un projet
similaire d’aquaculture pour
l'élevage de dorades au ni-
veau du bassin portuaire de
Zemmouri, d’une capacité de
production de 700
tonnes/an, a fait savoir M.
Salaouatchi.
Ces trois investissements
hissent la wilaya de Bou-
merdes au rang de leader na-
tional en aquaculture

marine, avec une production
prévisionnelle globale de
1.400 tonnes de dorades/an.
Le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques
a signalé le renforcement
programmé des capacités de
production de ces deux nou-
velles fermes d’élevage aqua-
cole "au mois d'août
prochain", grâce à" une opé-
ration d’ensemencement d’
1,5 million d’alevins de dau-
rades, ce qui permettra de
porter leurs capacités de pro-
duction à près de 1.000
tonnes/an", a-t-il indiqué.  
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PORT DE CAP DJINET/ BOUMERDES

Entrée en exploitation 
de deux fermes aquacoles 

La nomenclature de formation en
Master de l'université Ziane
Achour de Djelfa sera renforcée, à

la prochaine rentrée universitaire, avec
une nouvelle spécialité relative à l'intelli-
gence artificielle, a-t-on appris, samedi,
du rectorat de cet établissement de l’en-
seignement supérieur.
"La rentrée universitaire 2022/2023 à
Djelfa verra l’introduction de la spécia-
lité de l’intelligence artificielle en cycle
Master", a indiqué le recteur de l'univer-
sité, Lhadj Ailem, estimant que cette
nouvelle spécialité "va constituer une vé-
ritable valeur ajoutée pour les filières de
formation de la faculté des sciences et
technologie, en conformité avec les be-
soins du marché du travail et des défis

futurs", a-t-il ajouté.
"Cette nouvelle filière, qui va élargir la
liste des spécialités prioritaires, est de
nature à valoriser et promouvoir les ca-
pacités scientifiques et de recherche des
étudiants dans une spécialité fortement
attractive sur le marché du travail, car
dotée d’une dimension économique et
scientifique", a ajouté le même responsa-
ble.
Sur un autre plan, M.Ailem a signalé
l’organisation, au titre de l’année univer-
sitaire écoulée, de plusieurs manifesta-
tions scientifiques et sportives, à leur
tête les Olympiades nationales sportives
et culturelles des personnes aux besoins
spécifiques, tenues pour la première fois
en milieu universitaire, en vue de leur

institutionnalisation par la tutelle, a-t-il
fait savoir.
A cela s’ajoutent l’organisation du 1er
salon des réalisations et innovations,
ayant enregistré la présentation de 50
projets d’étudiants et enseignants univer-
sitaires. "Ces projets pourront bénéficier
d’un accompagnement pour leur mise
en œuvre en petites et moyennes entre-
prises (PME) de nature à contribuer au
renforcement de l'économie nationale",
a souligné le même responsable.
A noter, l’année universitaire 2021/2022
a été clôturée par la sortie de près de
11.000 diplômés en licence et master, au
niveau de sept facultés et d’un institut
spécialisé relevant de cette université qui
accueille plus de 40. 000 étudiants.

UNIVERSITÉ DE DJELFA

Introduction de l’"intelligence artificielle" en cycle Master 

Deux fermes d’aquaculture marine en cages flottantes ont été mises en exploitation,
samedi, au niveau de la zone maritime du port de Cap Djinet, à l'Est de Boumerdes,
en présence du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane
Salaouatchi.
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FOOTBALL/ PÉROU

Le sélectionneur
Gareca jette
l'éponge

Ricardo Gareca a quitté la
tête de la sélection du
Pérou, après sept ans

réussis avec la Blanquirroja, a
annoncé la fédération péru-
vienne de football avec laquelle
il n'est pas parvenu à s'enten-
dre pour une prolongation de
contrat. Le Pérou a été éliminé
par l'Australie aux tirs au but le
13 juin en barrage interconti-
nental des qualifications pour le
Mondial 2022 au Qatar.
L'Argentin de 64 ans, sur-
nommé "El Tigre", a mené les
Péruviens à la Coupe du
monde 2018, 36 ans après la
dernière participation de la "Bi-
color" au Mondial.
Gareca est devenu une idole
nationale au Pérou. Sous sa di-
rection, la Blanquirroja a atteint
la finale de la Copa America en
2019, battue par le Brésil (1-3)
sur la dernière marche.
Pour l'heure, la fédération péru-
vienne n'a pas encore nommé
de remplaçant et a été critiquée
par les principaux clubs du
pays qui ont pointé une "mau-
vaise gestion de la FPF" dans
les négociations avec l'ancien
sélectionneur de l'équipe natio-
nale.

BAYERN MUNICH/ 
ALLEMAGNE

L'international
Serge Gnabry
prolonge jusqu'en
2026

Le Bayern Munich a an-
noncé samedi avoir pro-
longé jusqu'en 2026 le

contrat de son ailier internatio-
nal allemand Serge Gnabry, de
quoi lui donner un peu de
baume au coeur après avoir dû
laisser filer Robert Lewan-
dowski à Barcelone.
"Je veux à nouveau tout ga-
gner avec ce club, je veux re-
trouver ce sentiment que nous
avons eu il y a deux ans",
lorsque le club bavarois avait
raflé tous les titres possibles au
cours de la saison 2020, dont
la Ligue des Champions, a dé-
claré Serge Gnabry sur le
compte twitter du club.
Il était donné dans les médias
allemands depuis plusieurs
mois comme partant possible,
en raison de tensions avec la
direction du club, notamment.
sur le niveau de l'offre finan-
cière qui lui était proposée pour
prolonger. Son contrat actuel
expire à l'été 2023 et le Bayern
voulait à tout prix éviter le
risque de le voir partir sans in-
demnité de transfert dans un
an. En fin de compte, les deux
parties se sont mises d'accord
sur un nouveau contrat, qui va
ainsi permettre au champion
d'Allemagne en titre de conser-
ver ses deux principaux ailiers
pour plusieurs années.
Le Bayern a dû en revanche
céder pour son international
polonais Robert  Lewandowski,
qui a forcé le club à accepter
son transfert au FC Barcelone. 

L'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) a annoncé samedi que "le Kényan Lawrence
Cherono et l'Américain Randolph Ross ont été suspendus pour des infractions liées au
dopage", et se faisant, "ils ne pourront plus participer aux Championnats du monde
d'athlétisme" actuellement en cours à Eugène (Oregon). 

ATHLÉTISME/ MONDIAUX 2022

Deux athlètes suspendus
pour dopage

Les deux athlètes devaient ef-
fectuer leur entrée en lice di-
manche, dans deux

spécialités différentes, puisque
Cherono devait s'aligner sur le ma-
rathon, alors que Ross devait s'en-
gager dans les séries du 400
mètres. L'AIU a précisé dans son
communiqué que Cherono a été
contrôlé positif à la trimétazidine :
un médicament essentiellement
utilisé pour prévenir les angines de
poitrine, lors d'un prélèvement ef-

fectué le 23 mai, hors compétition,
alors que Ross est suspendu pour
"falsification de procédure antido-
page", puisqu'il s'était soustrait à
un contrôle le 18 juin.
Cherono (33 ans) a remporté les
marathons de Boston et de Chi-
cago en 2019, et s'est classé 4e de
l'épreuve l'an dernier, lors des Jeux
Olympiques de Tokyo.
L'AIU a précisé avoir été informée
de la positivité de l'échantillon du
coureur de fond kényan par le la-

boratoire de l'Agence mondiale an-
tidopage (AMA) à Lausanne le 13
juillet, jour du départ de Cherono
pour Eugène.
L'athlète a été informé des résultats
dès son arrivée aux Etats-Unis,
jeudi dernier, et il a fait appel ven-
dredi, mais en vain.
L'Unité d'intégrité de l'athlétisme
(UIA), indépendante, basée à Mo-
naco et créée en 2017 par la
World Athletics, la fédération in-
ternationale, a regretté que les ré-

sultats ne lui aient été communi-
qués que 47 jours après le test,
alors que selon les règles de
l'AMA, les laboratoires ont 20
jours pour fournir les résultats. Ce
délai prive ainsi un autre athlète
kényan de prendre la place de
Lawrence Cherono sur le mara-
thon. Randoph Ross (21 ans) fai-
sait partie de l'équipe américaine
du relais 4x400 mètres, médaillé
d'or à Tokyo. Mais il n'avait parti-
cipé qu'aux séries, pas à la finale.  

La recordwoman du monde éthiopienne
Letesenbet Gidey a remporté son pre-
mier titre majeur en dominant le

10.000 m des Championnats du monde de
Eugene (Oregon) samedi.
A l'issue d'un dernier tour laborieux , Gidey
(24 ans) a devancé les Kényanes Hellen Obiri
et Margaret Chelimo Kipkemboi, la cham-
pionne olympique néerlandaise Sifan Hassan
terminant 4e.
Dominée sur la distance aux Jeux olym-
piques (3e) et aux derniers Mondiaux à Doha
(2e), l'athlète du Tigré a enfin pu conquérir
une médaille d'or internationale en 30 min
09 sec 94, à distance de son record
(29:01.03).
Malgré l'allure rapide imprimée par plusieurs
concurrentes dès le départ des 25 tours de
piste, six athlètes se sont disputées les mé-
dailles dans un dernier tour de feu, où Gidey
a eu raison de l'expérimentée Obiri (32 ans),
qui décroche une 4e médaille mondiale (or
sur 5.000 m en 2017 et 2019, bronze sur

1.500 m en 2013).
Alors qu'elle excelle habituellement dans les
fins de course, Sifan Hassan,championne
olympique et championne du monde en titre,
a trouvé plus rapide qu'elle.
L'ex-protégée de l'entraîneur banni à vie Al-
berto Salazar, qui s'entraîne en Oregon, a peu

couru cette saison, se préservant, selon son
coach,pour les Jeux de Paris en 2024.
Hassan retrouvera Gidey sur le 5.000 m (sé-
ries mercredi, finale le samedi 23 juillet).
Le Polonais Fajdek remporte un 5e titre
mondial consécutif au marteauLe Polonais
Pawel Fajdek a remporté un cinquième titre
mondial consécutif au lancer du marteau sa-
medi à Eugene (Oregon).
Avec un lancer à 81,98 m, la meilleure per-
formance mondiale de la saison,Fajdek a de-
vancé son compatriote champion olympique
Wojciech Nowicki (81,03 m)et le vice-cham-
pion olympique norvégien Eivind Henriksen
(80,87 m).
Les trois lanceurs reproduisent ainsi le po-
dium olympique de Tokyo l'été dernier, dans
un ordre différent (Fajdek avait fini 3e).
A 33 ans, Pawel Fajdek continue donc son in-
croyable série avec un 5e titre mondial
consécutif (après 2013, 2015, 2017 et 2019),
une performance réussie par le seul Sergueï
Bubka.  

L'Ethiopienne Gidey championne du monde du 10.000 m 



La seconde position est revenue à Tahadi
Aures Batna avec un total de 49 médailles
(32 or, 11 argent, 6 bronze) et au MA Bir

Mourad Rais (20 or, 6 argent et 4 bronze). Le ta-
bleau final des médailles est identique à celui des
années précédentes, avec les mêmes clubs qui re-
viennent à la charge, sauf, que c'est le premier
titre des athlètes sous les couleurs du MC Alger,
après la fusion entre le GSP et le club sportif
amateur (CSA)/MC Alger et la récupération des
différentes sections.
"On ne peut qu'être fiers de confirmer notre do-
mination au championnat national de para-
athlétisme. C'est la photocopie-conforme aux
précédentes éditions. Mais, la nouveauté cette
fois-ci, est que ce titre est décroché, sous la coupe
du MC Alger. On a pris part au rendez-vous de
Béjaia, avec 65 athlètes (ce n'était pas une mince
affaire), et nous sommes très soulagés de revenir
avec toute cette moisson, réalisée avec notre riche
effectif (nationaux et internationaux)", a indiqué
à l'APS, le manager de la section athlétisme des
"Verts et rouges", El Hadi Mehani. Le champion-
nat national de Béjaia a clôturé la saison handi-
sport, et intervient après six meetings nationaux
qui servaient d'étape préparatoire et de qualifica-
tion pour les athlètes, même internationaux. "En
plus de l'effort des athlètes et techniciens, la di-
rection du MCA, à sa tête le président Messaoud
Tourki, a contribué grandement dans les résultats
obtenus, par le biais de son soutien indéfectible à
cette section d'athlétisme. L'ensemble de l'équipe
tient à témoigner toute sa gratitude au président
et ses collaborateurs pour leur apport", a souligné
le manager du club.
Interrogé sur l'organisation et le niveau tech-
nique en général, les présidents de clubs, présents
sur les lieux, ont été unanimes à relever la "très
bonne organisation logistique et technique de
l'événement, et l'apport, ô combien considérable,
de la ligue spécialisée de Béjaia qui a mis au ser-
vice de la fédération un staff d'officiel très étoffé
entre arbitres et juges, tout en tenant à remercier
au passage tous ceux qui ont contribué à la réus-
site de l'événement".
Dans son ensemble, le championnat d'Algérie-
2022 a été crédité d'un niveau technique "tout

juste moyen", mais a permis l'émergence de cer-
tains jeunes talents, qui ont profité de l'occasion
pour confirmer tout le bien que les techniciens
pensaient au sujet de leurs potentialités tech-
niques. Néanmoins, le fait marquant, de l'avis des
techniciens présents sur place dont des entrai-
neurs nationaux, était le forfait de certains inter-
nationaux qui ont brillé par leur absence, " pour
des raisons qui restent pour l'instant inexpli-
quées", ont ils relevé.
"Notre championnat national d'athlétisme, à
l'instar des autres championnats, est aussi impor-
tant pour les internationaux que les nationaux.
Ce championnat doit être une compétition révé-
latrice pour la détection des jeunes talents et nos
internationaux doivent être les premiers à y pren-
dre part, donner l'exemple et rehausser de leur
présence ces championnats, afin de booster ceux
qui espèrent avoir un jour une place en équipe
nationale. C'est désolant d'en arriver là, car cela,
n'est pas pour arranger l'émergence des uns et
des autres", se sont accordés à dire les entraineurs
nationaux. Parmi les athlètes absents, le sprinteur
Athmani Sander-Djamil, double médaillé aux
derniers Jeux paralympiques de Tokyo, le talen-
tueux sprinteur,
Salah Khelifia, le demi-fondiste Baka Abdelatti,
entre autres, alors que le jeune Abdelkrim Krai,
aussi médaillé des derniers JP a tenu à participer

aux joutes de Béjaia, sous la coupe de la fédéra-
tion.
"Personnellement, j'ai relevé avec satisfaction
l'émergence de plusieurs jeunes talents, à l'image
de l'athlète des lancers, Aggoun Malak
(F33), une future championne olympique. En-
core en manque d'expérience, elle
a pu rivaliser avec notre championne paralym-
pique, Asmahane Boudjadar.
D'autres jeunes de différents types d'handicapes
ont émergé et auront besoin certainement, d'un
suivi rigoureux", a expliqué le nouveau président
de la section para-athlétisme du MCA, Rabah
Halimi, qui s'est réjoui aussi de son premier titre
national sous les couleurs de l'équipe.
"Evidemment, je suis heureux de ce sacre (mon
premier avec le MCA). Mais le mérite revient
surtout aux athlètes et entraineurs qui ont tra-
vaillé d'arrache-pied pour atteindre cet objectif,
et confirmer, du coup, la bonne santé du para-
athlétisme mouloudéen et sa politique de pour-
voyeur d`athlètes, tout en étant la formation la
plus titrée en Algérie, aux niveaux national et in-
ternational", a relevé le président, tout en souhai-
tant que la direction puisse œuvrer à permettre
aux athlètes du club, du moins, les plus perfor-
mants à renouer avec la participation à des mee-
tings internationaux, comme jadis dans le passé.

R.S

HANDISPORT (PARA-ATHLÉTISME)

Le MC Alger remporte le championnat d'Algérie TENNIS/UNION ARABE
L’Algérien Masmoudi élu
membre du Bureau
exécutif

Le premier vice-président de la Fédéra-
tion algérienne de tennis (FAT), Ous-
sama Masmoudi, a été élu, membre du

Bureau exécutif de l'union arabe de tennis
(UAT), lors des travaux de l'assemblée gé-
nérale élective (AGE), tenue hier au Koweït.
Le natif de Biskra a obtenu 14 voix sur 17
possibles, raflant la majorité des voix expri-
mées par rapport aux autres concurrents.
'' En présence du président de la FAT, Mo-
hamed Soufiane Yousfi, qui s'est déplacé
personnellement au Koweït pour soutenir la
candidature du représentant de la FAT, Ous-
sama Masmoudi, a été élu membre au sein
du Bureau de l'instance arabe'', a écrit la
FAT dans un communiqué.
Par ailleurs, Cheikh Jaber Abdallah a été re-
conduit pour un nouveau mandat à la tête
de l'union arabe.

ATHLÉTISME

Le Championnat d'Algérie
2022 des U18 et des U20 ce
week-end au 5-Juillet

Le Championnat d'Algérie 2022 des
moins de 18 ans et des moins de 20
ans se déroulera les 21, 22 et 23 juillet

courant, au stade annexe du complexe du 5-
Juillet (Alger), a appris l'APS hier auprès de
la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA),
coorganisatrice de la compétition avec la
Ligue algéroise de la discipline (LAA). Le
dernier délai pour confirmer les engage-
ments a été fixé au lundi 18 juillet, à 23h59,
alors que la remise des dossards se fera en
plusieurs étapes, au SATO du Stade 5-Juil-
let, suivant le programme de compétition
des différents participants. " Le championnat
national U18 et U20 est organisé conformé-
ment aux règles de la Fédération internatio-
nale, World Ahletics. Chez les U18, chaque
athlète peut prendre part à deux (02)
épreuves, au choix (outre le relais). Si les
deux épreuves s'avèrent être des courses,
alors une (01) seule pourra dépasser 200m",
ont expliqué entre autres les organisateurs,
concernant les conditions de participation.

HAND/CAN-2022 (FINALE)

L’Egypte vers un 8e
sacre, le Cap-Vert dans
l'histoire

La finale de la 25e édition de la Coupe
d'Afrique des nations de handball, met-
tra aux prises, lundi soir au Caire

(20h00, algériennes), l'Egypte, tenante du
titre et pays hôte à la vaillante équipe du
Cap-Vert, qui a infirmé tous les pronostics
en atteignant l'ultime étape de la compéti-
tion. Il faut remonter à la finale de l'édition de
1983, pour voir le Congo défier l'Algérie en
terre égyptienne (victoire de l'Algérie), avant
de voir le Cap-Vert briser 39 ans l'hégémo-
nie nord-africaine (Egypte-Algérie-Tunisie)
et avoir l'honneur de disputer sa 1re finale
continentale. Avant le Congo, seuls le Ca-
meroun (1974) et la Côte d'Ivoire (1981) ont
défié sans succès le trio nord-africain pour le
sacre final. Les "Pharaons" grandissimes fa-
voris à leur propre succession, et soutenus
par tout un peuple, devraient, sauf grosse
surprise, décrocher leur huitième timbale
dont la deuxième consécutive, et tenter de
se rapprocher du record de la Tunisie (10 ti-
tres) qu'ils ont battu hier en demi-finale (29-
27). Le Cap-Vert, le surprenant finaliste,
avait de son côté battu le Maroc (23-19), en
l'empêchant de disputer sa première finale.
Les Cap-Verdiens, nouveaux venus dans le
monde de la petite balle, ont nettement dé-
passé leurs objectifs en s'installant pour la
première fois sur le podium, après avoir ar-
raché au passage une participation au Mon-
dial-2023 en Pologne et en Suède (11-29
janvier). Le match de classement pro-
grammé en ouverture, opposera, les Ma-
ghrébins, Tunisie et Maroc, grands perdants
avec l'Algérie de cette 25e édition.

R.S
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La section d'athlétisme handisport du MC Alger (ex-Groupement sportif des Pétroliers-GSP) s'est adjugée le
titre de champion d'Algérie (2021-2022), en remportant une moisson de 127 médailles (75 or, 37 argent et
15 bronze) après trois jours de compétition au stade Souk El-Tenine" à Béjaia et qui a regroupé près de 500
athlètes (garçons et filles) de 25 clubs.

La sélection algérienne de handball affron-
tera son homologue guinéenne lundi à la
salle Hassan-Mustapha au Caire (14h00, al-

gériennes) avec l'intention de l'emporter et dé-
crocher la 5e place de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2022, synonyme de qualification au
Mondial 2023 en Pologne et en Suède (11-29 jan-
vier). Auteur d'un parcours chaotique lors de
cette 25e édition, l'équipe nationale a réussi tant
bien que mal à relever la tête, en s'imposant sa-
medi face à la RD Congo aux jets de 7m (40-39)
après deux prolongations (36-36), (temps régle-

mentaire : 26-26), en match de classement (5e-8e
places), ce qui lui a permis de rester en course
pour une place au Mondial. Qualifiée pour les
quarts de finale à la faveur de son succès face au
Gabon (25-23), l'Algérie a été éliminée par la
suite par les Egyptiens, en concédant une lourde
défaite (34-19). 6e lors des derniers Jeux méditer-
ranéens JM-2022 d'Oran, la sélection algérienne
se doit de réagir lundi en terres égyptiennes, pour
sauver sa participation et surtout éviter la crise.
L'Algérie et la Guinée se sont déjà rencontrées
lors du tour préliminaire, qui a vu une victoire du

"Syli national" sur le score de 28 à 22. Le rendez-
vous de lundi constituera ainsi une revanche
pour les Algériens qui aspirent à terminer le tour-
noi en beauté, et accompagner l'Egypte, le Cap
Vert, la Tunisie, et le Maroc au Mondial 2023. La
finale de cette 25e édition opposera lundi soir
l'Egypte, vainqueur sans surprise samedi face à la
Tunisie (29-27), au Cap Vert, qui a créé la sensa-
tion en se qualifiant pour la première fois de son
histoire en finale de la CAN, grâce à sa victoire
en demi-finale devant le Maroc (23-19).

R.S

HAND/CAN-2022 (CLASSEMENT 5E-6E PLACES)

Le Sept national à une victoire du Mondial 2023

Le président de la Confédération africaine de
football (CAF) Patrice Motsepe entame
hier une visite en Algérie au cours de la-

quelle il aura avec les responsables du football al-
gérien, des "échanges en tête à tête en vue
d’explorer les voies et moyens d’approfondir la re-
lation FAF-CAF", indique hier l'instance algé-
rienne. Accueilli à son arrivée à l'aéroport
Houari-Boumediene (Alger) par le président de la
FAF, Djahid Abdelouahab Zefizef, le président de
l'instance africaine a souligné "toute la fierté qu’il
ressentait, d’abord en tant que sud-africain, puis
en sa qualité de premier responsable du football à
l’échelle du continent, à fouler le sol d’un pays qui
a compté dans l’émancipation de son peuple et fut
déterminant dans le parcours du symbole de la
lutte contre l’apartheid, Nelson Mandela", écrit la
FAF sur son site officiel.
Patrice Motsepe a également tenu à "rendre hom-

mage à l’apport de l’Algérie au développement du
football à travers toutes les générations en offrant
à l’Afrique et au monde des joueurs parmi les plus
doués et talentueux".
Le Président de la CAF a adressé ses "chaleu-
reuses félicitations au nouveau président de la
FAF suite à sa récente élection exprimant toute sa
confiance en les capacités de l’homme à réussir le
challenge de mener le football algérien à nouveau
vers des succès continentaux aussi bien pour
l’Equipe nationale que pour les clubs algériens".
Dans le même ordre d’idée, Dr Motsepe a salué
"l’engagement et le soutien permanents des autori-
tés algériennes au plus haut niveau au profit du
développement de la pratique du football dans le
pays".
"Pour toutes ces raisons, Dr Motsepe s’est dit
confiant en déclarant : "Algeria will be back" (l’Al-
gérie reviendra).

Au cours de sa visite, le président de l'instance
africaine se rendra au niveau de plusieurs infra-
structures en cours de réalisation à Alger avant
d’achever sa tournée de deux jours par la visite du
Centre technique national de Sidi Moussa. A l'or-
dre du jour des entretiens de Mostepe figurent,
entre autres, l'organisation du CHAN en janvier
2023 en Algérie, la CAN U17 en mars de la même
année, ainsi que d’autres thématiques "avec la vo-
lonté partagée d’explorer les voies et moyens d’ap-
profondir la relation FAF-CAF".
Le Président de la CAF est accompagné par son
Secrétaire général, M. Veron Mosengo-Omba, le
vice-président de la CAF, Seidou Mbombo
Nchouwa Njoya, et le président de l’Union nord-
africaine de football (UNAF) et membre du Co-
mité exécutif de la CAF, M. Abdelhakim
Chelmani.

R.S
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Le président de la CAF Motsepe en visite en Algérie
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Baptisée "Aragalaya" ("La
Lutte") et largement or-
chestrée via les réseaux

sociaux, la campagne pour
exiger le départ de Rajapaksa
avait commencé le 9 avril der-
nier. Des dizaines de milliers
de manifestants provenant de
tout le pays avaient dressé un
campement devant les bu-
reaux de la présidence à Co-
lombo.
Le mouvement était initiale-
ment censé durer deux jours,
mais les organisateurs, surpris
par l'affluence beaucoup plus
forte que prévu, avaient décidé
de maintenir le campement
indéfiniment.
Le 9 juillet dernier, la foule a
pris d'assaut le palais de Raja-
paksa qui a dû fuir précipi-
tamment. Réfugié à
Singapour, il a annoncé sa dé-
mission, devenue officielle
vendredi. Le Premier ministre
Ranil Wickremesinghe, qui as-
sure l'intérim à la tête de l'Etat
et qui est soutenu par le parti
de Rajapaksa, le SLPP, est
considéré comme le favori
pour lui succéder lorsque le

Parlement élira un nouveau
président le 20 juillet pro-
chain.
Cela n'a pas suffi à calmer les
protestataires, qui campent
toujours devant la présidence
même si leur nombre a dimi-
nué depuis la chute de Raja-

paksa. Les manifestants ont
par ailleurs évacué le palais
présidentiel, la résidence du
président et son bureau, qu'ils
ont occupé plusieurs jours du-
rant.
Le président par intérim a or-
donné à l'armée de tout mettre

en oeuvre pour maintenir l'or-
dre, et des renforts de la police
et de l'armée seront dépêchés
lundi à Colombo pour assurer
la sécurité autour du Parle-
ment avant le vote de mer-
credi.

R.I

SRI LANKA

Le mouvement de protestation au
Sri Lanka perdure depuis 100 jours

PALESTINE
Des pêcheurs ciblés par
des tirs de la marine
sioniste 

Des bateaux de pêcheurs palestiniens
ont été visés par des tirs de la ma-
rine d'occupation sioniste au large

de Ghaza, rapporte hier l'agence de
presse palestinienne Wafa.
Stationnées au nord de la bande de
Ghaza, les vedettes de l'occupation ont
ciblé les embarcations des Palestiniens au
large d'Al-Sudanya, Al-Waha, de Beit La-
hiya et Jabalya par des tirs.
La marine d'occupation sioniste cible quo-
tidiennement les pêcheurs au large de l'en-
clave par des mitrailleuses lourdes, des
obus et des canons à eau, dans le but de
bloquer leur activité, pourtant source vitale
de revenus pour des milliers de familles
palestiniennes.
En 2021, quelque 300 agressions ont été
commises contre des pêcheurs palesti-
niens au large de Ghaza par les forces sio-
nistes, faisant trois morts et sept blessés,
en plus de 11 arrestations et la destruction
de 33 bateaux palestiniens de pêche.
Ghaza compte environ deux millions de
Palestiniens qui vivent dans des conditions
très précaires, en raison de l’embargo sio-
niste permanent imposé à l'enclave depuis
près de 15 ans, détruisant l'économie lo-
cale et affectant les moyens de subsis-
tance de la population (chômage élevé et
pauvreté sans précédent).

R.I

RD CONGO
Au moins 30 civils tués
par le mouvement M23
en un mois 

Au moins 30 civils ont été tués depuis
mi-juin dernier par le mouvement
M23 dans les zones sous son

contrôle en République démocratique du
Congo (RDC), selon l'organisation Human
Rights Watch (HRW).
S'exprimant devant la Commission des
droits de l'homme Tom-Lantos du congrès
américain, la directrice de la division Crises
et conflits à HRW, Ida Sawyer a indiqué
que les rebelles du mouvement M23 ont
tué au moins 20 civils, le 21 juin dernier, au
village de Kavumu dans l’Est de la RDC.
Parmi ces victimes, il y a deux adoles-
cents, a-t-elle précisé.
"Certains ont été tués alors qu’ils tentaient
de fuir, d’autres ont été éliminées à bout
portant. Des civils ont également été bles-
sés dans des attaques. Deux garçons,
âgés de 6 et 7 ans, ont été tués par un
obus du M23 qui a atteint une aire de jeux
à Biruma", a poursuivi Ida Sawyer.

R.I

YÉMEN
Les Houthis contre la
prolongation de la
trêve onusienne

Le mouvement yéménite Ansarullah
(Houthis) a annoncé, samedi soir, son
refus de prolonger la trêve onusienne

conclue entre les parties au conflit le 2 avril
dernier.
Les responsables houthis ont déclaré dans
un communiqué relayé par des médias que
"la trêve a représenté une expérience dé-
cevante, et elle ne peut se répéter à l'ave-
nir".
Le mouvement ajoute qu'il est "toujours
prêt à renforcer tous les efforts crédibles
qui conduisent de manière garantie à des
solutions réelles et pratiques dans les as-
pects économiques et humanitaires".
Le gouvernement yéménite et le mouve-
ment houthi ont convenu, début juin, de
prolonger une trêve humanitaire dans le
pays pour une période de deux mois,
après la fin d'un précédent similaire qui a
débuté le 2 avril. 

R.I

Le mouvement de protestation au Sri Lanka est entré hier dans son 100e jour, les manifestants
qui ont précipité la chute du président Gotabaya Rajapaksa, jugé responsable de la crise 
économique du pays, braquant désormais leur colère sur son successeur.

Le candidat du principal parti d'op-
position au Nigeria a remporté
l'élection de gouverneur de l'Etat

d'Osun, dans le sud-ouest, a déclaré hier
la Commission électorale.
Cette élection régionale, la dernière
avant l'élection présidentielle, fait figure
d'ultime indicateur avant le scrutin
prévu en février 2023 dans le pays le
plus peuplé d'Afrique.
Le sénateur Ademola Adeleke du Parti
démocratique populaire (PDP) l'a em-
porté en obtenant 403.371 voix contre
375.027 voix pour le gouverneur sortant
Gboyega Oyetola, du Congrès des pro-
gressistes (APC), parti au pouvoir, selon
la Commission électorale nationale in-
dépendante (Inec)."Je déclare (...)

qu'Ademola Jackson Nurudeen Adeleke
du PDP, ayant satisfait aux exigences de
la loi, est élu par la présente", a déclaré
le directeur du scrutin de l'Inec, Oluwa-
toyin Temitayo Ogundipe, à Osogbo, la
capitale de l'Etat.
Selon les données de l'Inec, M. Adeleke,
62 ans, a remporté 17 des 30 zones de
gouvernement local de l'Etat, tandis que
M. Oyetola en a remporté 13 au cours
du scrutin organisé samedi.
La victoire du PDP est un revers pour
l'APC, d'autant que l'Etat d'Osun est
situé dans le sud-ouest, fief de Bola
Ahmed Tinubu, candidat de l'APC à la
présidence.
Le PDP et son candidat à la présidence,
l'ancien vice-président Atiku Abubakar,

75 ans, portent un coup au parti du pré-
sident, Muhammadu Buhari, élu en
2015 puis réélu en 2019, qui a annoncé
ne pas se représenter en 2023, comme le
prévoit la Constitution.
Osun fait partie des huit Etats du Nige-
ria, sur un total de 36, où les élections
des gouverneurs n'ont pas lieu en même
temps que dans le reste du pays en rai-
son de contestations juridiques des ré-
sultats précédents.
Mercredi, les candidats ont signé un ac-
cord de paix, s'engageant à accepter le
résultat de l'élection. La police a indiqué
avoir déployé plus de 23.000 agents, des
hélicoptères et des drones pour garantir
une élection sans heurts.

R.I

NIGERIA

L’opposition remporte une élection test avant la présidentielle

Les forces de sécurité
soudanaises quadril-
laient hier la capitale

Khartoum en prévision de
manifestations visant à forcer
l'armée à rendre le pouvoir
aux civils, ont rapporté des
médias.
Les troupes étaient déployées
hier matin dans la capitale où
elles ont installé dès l'aube
des blocs de béton en travers
des ponts reliant Khartoum à
ses banlieues, ainsi que pour
barrer les principales artères
menant au QG de l'armée,
habituel lieu de manifesta-

tions, selon des témoins cités
par des médias.
Le Soudan est en proie à des
troubles sur fond de manifes-
tations visant à forcer l'armée
à rendre le pouvoir aux civils.
Le 30 juin dernier, journée
symbolique au Soudan
puisqu'elle marque l'anniver-
saire en 1989 du coup de
force de l'ancien président
Omar el-Bachir, renversé 30
ans plus tard, en avril 2019,
sous la pression de la rue,
neuf manifestants ont été tués
par les forces de sécurité,
selon des médecins. Le lende-

main, les militants prodémo-
cratie ont décrété des sit-in
"illimités".
Et ils ont monté quatre cam-
pements: deux dans le centre
de Khartoum, un dans la ban-
lieue nord-ouest d'Omdour-
man et un dans la banlieue
nord-est de Khartoum-Nord.
Mais lundi dernier, alors que
les Soudanais célébraient la
fête de l'Aid Al-Adha, les "co-
mités de résistance" d'Om-
dourman ont annoncé lever le
camp dans leur zone.
Les deux autres sit-in sont
maintenus même si le nombre

de manifestants y a baissé à
cause de la fête.
Face à ces protestations, le
chef de l'armée, le général
Abdel Fattah al-Burhane, au-
teur du coup de force en oc-
tobre 2021 et qui a
interrompu la transition, a
annoncé vouloir laisser place
à un gouvernement de civils.
Mais les manifestants ont af-
firmé qu'ils maintiendraient
leur mobilisation jusqu'à l'an-
nonce d'"un gouvernement
uniquement composé de ci-
vils".

R.I

SOUDAN

Sécurité renforcée à Khartoum avant des manifestations



Lorsqu'un homme d'affaires est retrouvé mort dans son
lit, une panoplie SM à proximité, les soupçons de l'équipe
se portent sur son amant. 
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Des célibataires participent à une expérience sur la
compatibilité amoureuse.

A Malibu, le lieutenant Mitch Buchannon est le sauveteur
le plus populaire et le plus efficace de la plage d'Emerald
Bay. Alors que son équipe recrute de nouveaux membres.
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Marion passe sa première soirée avec Ben, rencontré via une
application pour célibataires. 

Surnommé « le Prince savant » ou « le Prince navigateur»,
Albert Ier a contribué au rayonnement de Monaco : mécénat,
curiosité scientifique et médicale.

Gavin et Cherry, un couple de britanniques, vivent dans une
villa paradisiaque à Sainte-Marie depuis qu’ils ont gagné à la
loterie il y a un an.

21h05

Landscapers
21h10

21h10

Meurtres au paradis

Baywatch : alerte 
à Malibu

Premières vacances

Installés en France depuis quelques années, Susan et
Christopher Edwards peinent à joindre les deux bouts. 

Marieś au premier
regard

21h19

22h40

21h05

21h10
Secrets d'histoire 

New York Unité
Spéciale

Porté par Tom Cruise et l'algérienne sofia
Bouttela "La Momie" (2017) a été un
énorme échec qui a enterré le Dark Uni-

verse. Le réalisateur Alex Kurtzman revient sur
cette expérience dont il retient tout de même du
positif.
Pour une bonne partie du public, La Momie était
une sympathique comédie d'aventure de 1999 avec
Brenadan Fraser et Rachel Weisz. Mais en 2017,
Universal a voulu relancer les personnages des
films d'horreur Universal Monsters. La Momie de-
vait être le pilier du Dark Universe. Et avec Tom
Cruise pour porter ce premier film, aux côtés
d'Annabelle Wallis en archéologue, de Sofia Bou-
tella en Momie et de Russel Crowe en Dr Jekyll, on
s'attendait à un succès.
Mais le long-métrage s'est avéré très décevant.
Bien qu'il ait rapporté plus de 400 millions de dol-
lars dans le monde, seulement 80 millions de dol-
lars ont été engrangés aux Etats-Unis, pour un
budget de 125 millions. Et du côté de la presse
comme du public, La Momie a été vivement criti-
qué. Résultat, le Dark Universe a été annulé avant
même d'avoir réellement débuté.
Ce gros raté cinématographique, on le doit à Alex
Kurtzman, davantage connu comme producteur et
scénariste (Transformers, Star Trek). Récemment,
le réalisateur est revenu sur cet échec auprès de
e Playlist. S'il a expliqué que, pour lui, on ap-
prend davantage de ses échecs que de ses succès, il
estime avoir donc beaucoup appris de La Momie
:Ce fut probablement le plus gros échec de ma vie,
à la fois personnellement et professionnellement. Il
y a environ un million de choses que je regrette à
son sujet, mais cela m'a aussi apporté énormé-
ment.
Il précise que, d'après lui, c'est après ce film qu'il
est vraiment devenu un réalisateur. Pas parce qu'il
était bien réalisé, au contraire, il admet que La
Momie a été mal fait. Mais c'est par cette expé-
rience qu'il a compris beaucoup de choses sur ce
que signifie être un réalisateur.
Alex Kurtzman parvient donc à trouver du positif
dans l'échec de La Momie. Et même si depuis il n'a
plus rien réalisé pour le cinéma, il s'en sort plutôt
bien à la télévision. Il est en effet très impliqué
dans les séries Star Trek (Star Trek :
Picard, Star Trek : Strange New
Worlds, Star Trek : Prodigy) et Cla-
rice, dérivée du Silence des
agneaux.

La Momie : pour le
réalisateur, le film
avec Tom Cruise est
son plus gros échec
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S’étalant jusqu’à lundi, cestrois soirées dédiées à la
chanson chaâbi, parti-

culièrement au riche répertoire
d’El Hachemi Guerouabi, dis-
paru le 17 juillet 2006 à l’âge de
68 ans, ont été organisées à
l’Auditorium du Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria.
Révélés grâce au concours de
chant initié par l’association El
Hachemi-Guerouabi, cinq
jeunes prestataires, aux voix
présentes et étoffées, lauréats
des éditions précédentes de ce
Grand prix dédié à ce "maître
incontesté de la chanson
chaâbi", ont restitué, près d’une
heure et demie durant,
quelques grands succès du
Cheikh.
Ainsi, le nombreux public, a pu
apprécier dans le mode zidène,
les interprétations de Faiz Ghe-
mati et Hicham Mezian qui ont
rendu les pièces "El Herraz" et
"Ya ness djaretli el gharaïb",
ainsi que "Korsane ighennem".
2e prix de l’édition 2022, la
jeune Ghofrane Bouache (16
ans), dans son bel accoutrement
traditionnel, a, quant à elle,
opté pour un petit répertoire
andalou, repris par nombre de
cheikhs du Chaâbi, dont El Ha-
chemi Guerouabi, interprétant
notamment dans le mode Araq,
"Rachiq el ked", "Ach ma iber-
red nirani" et "Wahd El Gho-
ziel".
Salim Sididris et Sid Ahmed
Derradji ont clos la première
partie de la soirée avec, respec-
tivement dans les modes Sehli

et Mezmoum, "Sobhane khaleq
lekwane" et "Ya kouma sellou
âala habibi", ainsi que "El Dja-
zair zinet el bouldane" et
"At’fekkart El Bahdja man’taw-
wal’chi naâmel dara", au plaisir
d’un public enchanté et
conquis.
Attendu de tous, Samir Toumi,
talentueux et créatif, a enchainé
trois programmes dans les
modes, Raml el maya, Zidène et
Sehli, et rendu une vingtaine de
pièces dont, "Aïb aâlik enti
m’henya", "Koulou ya ness", "El
Bareh", ou encore "Hakmet".
Les 14 instrumentistes, dont les
cinq jeunes chanteurs à l’af-

fiche, de l’Orchestre "El Her-
raz", une des dernières créa-
tions de l’Association El
Hachemi-Guerouabi, dirigés
d’une main de maître par le
maestro Smail Ferkioui, ont
brillé de maîtrise et de virtuo-
sité, dans un rendu marqué par
les sonorités relevées exprimant
le genre, et la diversité des ca-
dences rythmiques et des varia-
tions modales, proposées par
l’ensemble des chanteurs.
Lors de ces journées dédiées à
la mémoire d’El Hachemi Gue-
rouabi, le parcours artistique de
ce grand maître du chaâbi est
également évoqué dans des ex-

positions de photographies, des
conférences-débats, la projec-
tion d’un documentaire des ar-
chives de la Télévision
algérienne.
Organisées par l’association
culturelle El Hachemi-Gue-
rouabi, en collaboration avec
l’Office national des Droits
d’Auteurs et Droits voisins
(ONDA), ainsi que le Palais de
la culture Moufdi-Zakaria, les
soirées commémoratives de la
disparition d’El Hachemi Gue-
rouabi, se poursuivent di-
manche avec deux prestations
très attendues de Nadia Be-
nyoucef et Abdelkader Chaou.

"Univers Olivetti, la communauté
comme utopie",  une exposition
mettant en valeur le patrimoine

architectural italien à travers des projets
d’architecture et d’urbanisme de la ville in-
dustrielle d'Ivrée, patrimoine mondial de
l'Unesco, a été inaugurée samedi soir à
Alger.
Accueillie au Palais de la culture Moufdi-
Zakaria, cette exposition propose une sélec-
tion de produits et d'objets d’Adriano
Olivetti, entrepreneur, industriel, novateur
et précurseur de l’urbanisme italien mo-
derne.
Scindée en trois sections, "Univers Olivetti"
consacre une partie à la chronologie de
l’usine Olivetti, considérée comme moteur
du développement politique et économique
de la ville et à l'urbanisme. 

Dans la section "Culture et Image", l’exposi-
tion met en valeur le rôle d'Adriano Olivetti
dans la culture italienne et la promotion, la
production et les commandes qui ont per-
mis au code visuel d'Olivetti d'être reconnu
comme une "figure pionnière" des arts gra-
phiques du 20ème siècle.
Une autre section intitulée "Ville Politique
et Société", explore les relations entre l'ac-
tion d'Olivetti dans les secteurs de l'indus-
trie et de l'urbanisme et les instruments
qu'il a utilisés, en termes d'architecture, de
sa présence sur le territoire et de sa capacité
à allier pensée visionnaire et concrétisation
politico- administrative, expliquent les ini-
tiateurs de ce projet.
Le visiteur aura ainsi à découvrir des docu-
ments autographes, projets d'architecture et
d'urbanisme, livres et objets de la carrière

d'Adrian Olivetti. Une section photogra-
phique accompagne ce projet qui associe
quatre photographes italiens. 
Les photographies en grand format de Luca
Campigotto, Claudio Gobbi, Francesco
Mattuzzi et Valentina Vannicola portent sur
le thème d’Ivrée, ville industrielle du XXe
siecle, classée patrimoine mondial par
l’Unesco en 2018. Conçue entre 1930 et
1960 par des urbanistes et architectes ita-
liens, cet ensemble architectural abrite des
bâtiments de la firme Olivetti, et exprime
une "vision moderne de la relation entre la
production manufacturière, le bien-être,
l’urbanisme et l’architecture".
La ministre de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, en compagnie de l’ambassadeur
d’Italie en Algérie, Giovanni Pugliese, ont
visité les différents volets de l’exposition.

Dans une allocution prononcée à l’occasion,
le diplomate italien a salué l’ "intérêt des Al-
gériens pour la culture italienne", qualifiant
d’ "intenses" les relations bilatérales entre
l'Algérie et l'Italie, notamment sur le plan
culturel.
Etaient présents au vernissage de l'exposi-
tion, le Conseiller auprès du président de la
République, chargé de la culture et de l’au-
diovisuel, Ahmed Rachedi, aux côtés de res-
ponsables d’établissements culturels sous
tutelle du ministère de la Culture et des
Arts.
Organisée par l’ambassade d’Italie en Algé-
rie et l’Institut culturel italien à Alger en
collaboration avec le ministère de la Cuture
et des Arts, "Univers Olivetti, la commu-
nauté comme utopie", est visible jusqu’au 13
août prochain.

ALGER

Exposition sur le patrimoine architectural italien 

ALGER

De jeunes talents 
rendent hommage 
à El Hachemi Guerouabi
Les soirées musicales commémorant le 16e anniversaire de la disparition du maître de
la chanson Chaâbi, El Hachemi Guerouabi, ont été ouvertes samedi à Alger, avec les
prestations de quelques lauréats aux éditions précédentes du prix éponyme, et celle,
plus appréciée, de Samir Toumi qui a galvanisé le nombreux public présent.

FILM AMAZIGH   
"Thimechret Nath
Yaâla" au festival
international à Paris
en octobre 2022

Le film documentaire "Thimech-
ret Nath Yaâla" du réalisateur
Mohamed Rahal, participera au

festival international du film Amazigh
prévu le 28 octobre prochain à Paris
(France), a-t-on appris samedi à
Bouira auprès de ce jeune cinéaste.
"En effet, mon film documentaire in-
titulé Thimechrett Nath Yaâla a été
sélectionné pour la participation au
festival international du film amazigh
prévu le 28 octobre prochain à
Paris", a indiqué le réalisateur Mo-
hamed Rahal à l’APS.
Réalisé en 2016 et projeté en avant
première à la maison de la culture
Ali Zaâmoum de la ville, ce docu-
mentaire de 42 minutes retrace la
tradition de Thimechret de la région
d’Ath Yaâla à Bouira. 
"Il s’agit d’un film de 42 minutes qui
raconte tout le processus de Thi-
mechret appelée également Lew-
ziâa dans la région d’Ath Yaâla", a
expliqué M. Rahal.
"Thimechret est un acte de solidarité
et de partage qui représente le patri-
moine matériel et immatériel de la
région d’Ath Yaâla. Mon film porte
sur plusieurs sections qui racontent
en détail cette tradition ancestrale
que nous voulions à travers ce film
transmettre aux futures généra-
tions", a souligné le jeune réalisa-
teur.
M. Rahal s’est dit "très content et
fier" de cette sélection qui lui per-
mettra de participer à ce festival du
film amazigh "Le figuier d’or" à
Paris.
"Je suis fier car c’est un travail qui
met en valeur les traditions cultu-
relles de la région", a-t-il dit.
"Thimechrett est une fête de solida-
rité et de partage que nous devons
préserver dans notre société. Le film
a pour objectif de ressusciter ces
traditions qui risquent de disparaître
avec le temps. Donc c’est très im-
portant de transmettre ce patrimoine
aux générations montantes", a-t-il
encore dit.
Mohamed Rahal est un jeune ci-
néaste et auteur de plusieurs films
dont "Isswi n Koukou" (Le but de
Koukou), "Ma décision", "Le combat
du cœur", "Imekssa n tlufa" (Le ber-
ger des soucis). Actuellement, il s'at-
tèle à réaliser un autre film sous le
titre "Iâdawen n Tudert" (Les enne-
mis de la vie).  
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Mots croisés grille N° 548

Grille muette N° 548Nombres croisés 

Horizontalement
1 Jeu de scène.2 Adverbe célèbre de Robert.3 Partie haï-
tienne.- La Sarine en est une composante.4 Delta, par exem-
ple.5 Opérateur logique.- L'attention bouddhiste.- On va finir
le mois avec ça !6 Parole d'ecclésiastique.- Vieux palais
géorgien.7 Voile juif.- Mal voisin.8 Cynésien.- Dieu sémite.9
Dans un bout de gras.- Matière de l'espace.10 Explétif.- Ca-
raques.- Métal pauvre.
Verticalement
1 Celle-là même!2 Elle est toujours là, elle!3 Déméter.- On y
affirmait l'éternité de l'être.4 Fort dans un pied.- Terre des
Brehons.5 Elle s'est donc mise au vert...6 Accentue la vue de
l'esprit.- Mise au vert, il y a longtemps et à l'envers.7 Est
plutôt du matin.- Porter un collègue en chimie.8 Cinéaste
britannique.- Lettres de Ritter.9 Meurent de faim!10 Etai(e).

Horizontalement
1 Se nourrit de caulerpes.2 Sont entre l'isthme et le pylore.3
Voie ferrée et fermée.- Artiste alsacien.4 Rondelle.- Tigres et
jaguars en font partie.5 Général japonais.- Délice hébreu.6
Vieille jambière.- Digramme de l'alphabet latin.7 Préfixe.-
Ville japonaise.- Architecte japonais.8 Ah, son énergie!9 Ban
par cent.- Averse.10 De Galle.
Verticalement
1 Schémas de Greimas.2 On peut dire qu'il est été...3 Fait
peau neuve.- Atoll ou ralenti.4 Allais en vers.5 Dans le sys-
tème nerveux.- Ne met pas dehors.6 Vert jeune.- El au Sou-
dan.7 Couper juste le son.- Rivière néerlandaise.- Encre
d'Albion.8 Tribune.- Pariétal.9 Ceinture d'argent.- Au coeur,
hein ?10 Tromblons.
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MÉDÉA
Bientôt une station de traitement du lixiviat

Une station de traitement du lixiviat sera installée "prochainement"
au Centre d’enfouissement technique (CET) de Ksar-el-Boukhari,
sud de Médéa, dans le but de réduire l’impact des rejets liquides

issus des déchets ménagers sur le milieu naturel, a-t-on appris   auprès de la
direction locale de l’environnement. D’une capacité de 80 Mètres cubes/jour,
cette station permet de traiter le liquide résiduel issu de la décomposition
des déchets ménagers stockés dans plusieurs décharges contrôlées, situées
dans la partie sud de la wilaya, a précisé le directeur de l'environnement,
Mustapha Rafei.

L'artiste Blaoui El Houari,
précurseur de la chanson
oranaise moderne et un

des symboles de la culture algé-
rienne disparu en 2017, a mar-

qué de son empreinte la scène
artistique nationale avec un ré-
pertoire riche de 500 chansons
dont une dédiée à la mémoire
d'Ahmed Zabana, premier mar-
tyr à être guillotiné par la
France coloniale.
Auteur et compositeur, Blaoui
El Houari a contribué à insuf-
fler une note de renouveau et de
modernité à la musique algé-
rienne, et à créer la chanson
oranaise moderne, bâtie sur les
bases de la chanson bédouine
dont il a côtoyé plusieurs de ses
illustres porte-voix.
Il est aussi considéré comme un
des pionniers de la chanson pa-
triotique, un art qui a contribué

au coté de la lutte armée des Al-
gériens contre l'occupation
française.
Très jeune, il entame sa carrière
dans les années 1940, d’abord
comme musicien avant de fon-
der son premier orchestre et
d'enregistrer son premier 45
tours en 1949.
Né le 23 janvier 1926 à Sidi
Blel dans le quartier de M’dina
Jdida (Oran), il quitte les bancs
de l’école à l'âge de 13 ans pour
travailler dans le café de son
père où il s’occupe de l’entre-
tien du phonographe avant de
travailler au port d'Oran où il
apprend à jouer au piano et à
l’accordéon.

UN PRÉCURSEUR DE LA CHANSON ORANAISE MODERNE

Il y a cinq ans disparaissait
Blaoui Houari

CÉLÉBRATION
Célébration lundi de la
Journée internationale
Nelson-Mandela

Le monde célèbre lundi la Jour-
née internationale Nelson-Man-
dela, afin de commémorer la

contribution de cette figure de
proue de la lutte anti-apartheid et
premier président noir d'Afrique du
sud.
Cette journée, célébrée le 18 juillet
de chaque année, correspond à la
date d'anniversaire de Nelson Man-

dela. Elle a été proclamée en no-
vembre 2009 sur une résolution de
l'Assemblée générale des Nations
unies.
Cette résolution reconnaît la contri-
bution que l’ex-président sud-afri-
cain a apportée à la lutte pour la
démocratie et à la promotion d’une
culture de paix et de liberté à
l’échelle internationale.
Chaque année, la Journée interna-
tionale Nelson-Mandela rappelle au
monde que chacun, à son niveau,
peut agir et inspirer le changement
autour de lui. Chacun a la possibi-
lité et la responsabilité de changer
le monde pour le rendre meilleur.

MAROC
Le Premier ministre
chassé par le public d'un
à festival à Agadir

La fièvre du hashtag "Akhannouch dé-
gage" ayant envahi la toile au Maroc,
s'est déplacé à la vie réelle à travers

le royaume, notamment à Agadir, où le
Premier ministre Aziz Akhannouch a été
chassé par le public d'un festival dans la
ville du sud-ouest marocain.
En effet, la présence d'Akhannouch à la
première soirée du festival "Timitar", de
retour après deux années d'interruption,

n'était pas du goût du public.
Le hashtag "Akhannouch dégage", qui a
envahi l'espace virtuel, a gagné la vie
réelle de tous les jours en raison de la po-
litique d'indifférence adoptée par le gou-
vernement du Makhzen et son Premier
ministre, propriétaire d'une société d'im-
portation et de distribution de carburants,
accusé de monopole.
Aziz Akhannouch, contraint par la foule à
quitter les lieux, a voulu assister au festi-
val au moment où les feux ravageaient
plusieurs régions du nord du Maroc, en-
traînant le déplacement de nombreuses
familles et le décès d'au moins une
femme, ainsi que la destruction de milliers
d'hectares de forêts, de champs et de
centaines de villages et hameaux.

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

Météo

Les services de la 7e Sû-
reté urbaine de Riadh
El-Feth relevant de la

Circonscription administra-
tive de Sidi M'hamed
(Alger), ont mis hors d'état
de nuire une bande de mal-
faiteurs spécialisée dans le
vol de motocycles, a indi-
qué,  , un communiqué des
mêmes services.
Lors de patrouilles de sécu-
rité dans le territoire de
compétence, les éléments
de la police ont arrêté un in-
dividu pour le vol d'un moto-

cycle. Après interrogatoire,
celui-ci a dénoncé ses aco-
lytes", indique la même
source.
L'opération s'est soldée par
l'arrestation des deux autres
suspects et la récupération
de 3 motocycles volés et
dissimulés dans une forêt à
El Madania".
Après parachèvement des
procédures légales, les mis
en cause ont été déférés
devant le parquet territoria-
lement compétent", conclut
la même source.

SÛRETÉ D'ALGER

Une bande de malfaiteurs
spécialisée dans le vol de
motocycles neutralisée

La troisième édition de la
manifestation musicale
"les nuits andalouses de

Miliana" (Layali Miliana El
Andaloussia) aura lieu du 21
au 23 juillet en cours dans la
ville de Miliana à Ain Defla, a-
t-on appris,  , auprès des or-
ganisateurs.
La manifestation placée sous
le thème "les mélodies de la
liberté" est organisée par
l’association "Ez Ziria El An-
daloussia de Miliana", sous

la supervision de la wilaya
d’Ain Defla et en coordination
avec la direction de la culture
et des Arts et l’APC de Mi-
liana , selon le président de
l’association organisatrice,
Youcef Azaizia.
Initiée à l’occasion du soixan-
tenaire de l’Indépendance,
l'édition musicale se dérou-
lera durant les nuits du 21,
22 et 23 juillet, au lycée "Mo-
hamed Abdou", a-t-on ajouté
de même source.

AIN DEFLA/MUSIQUE
"Les nuits andalouses de Miliana"
du 21 au 23 juillet

Un détachement de na-
vires de guerre de la
flotte de la Mer Noire re-

levant de la marine russe a ac-
costé dimanche au port
d'Alger, dans le cadre des acti-
vités de coopération militaire
algéro-russe, indique un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre des activités de
coopération militaire algéro-
russe, un détachement de na-
vires de guerre de la flotte de
la Mer Noir relevant de la Ma-
rine russe, composé du navire
hydrographique KILDIN et du
pétrolier Vice-amiral PARO-
MOV, a accosté, ce dimanche

17 juillet 2022, au niveau du
port d'Alger", précise la même
source. "Cette escale, qui du-
rera jusqu'au 19 juillet 2022, a
pour objectif de renforcer les
relations de coopération mili-
taire bilatérale entre nos
Forces navales et les Forces
navales russes, l'échange
d'expériences et la consolida-
tion de la coordination entre
les deux armées", souligne le
communiqué. Après l'accos-
tage du détachement de na-
vires, la délégation russe a été
reçue par le Commandant de
la Façade maritime Centre,
ajoute la même source.  

APS 

COOPÉRATION MILITAIRE
Un détachement de navires de
guerre de la marine russe à Alger

JUSQU’AU 5 JUILLET 2023
Lancement du
programme 
national d'édition

La ministre de la Culture
et des Arts, Mme Soraya
Mouloudji a donné, sa-

medi au Palais de la culture,
le coup d'envoi du pro-
gramme national d'édition qui
se poursuivra jusqu'au 5 juil-
let 2023, à l'occasion de la
célébration du 60e anniver-
saire de l'indépendance et du
recouvrement de la souverai-
neté nationale.
Dans une allocution d'ouver-
ture de cette manifestation
consacrée au livre et à la pu-
blication, la ministre de la
Culture et des Arts a affirmé
que "ce rendez-vous qui a
permis de rencontrer les
élites d'Algérie et ses créa-
teurs, coïncide avec le lance-
ment du programme des
festivités relatives au 60e an-
niversaire de l'indépendance
qui revêt une symbolique ex-
ceptionnelle".

Le premier aéroport de
fret professionnel chi-
nois a démarré ses acti-

vités   dans la ville d'Ezhou,
selon des médias locaux.
L'aéroport Huahu d'Ezhou,
relevant de la province chi-
noise du Hubei (centre), est
le premier aéroport de fret
professionnel en Asie et le
quatrième de ce type dans
le monde, est-il relevé par la

presse chinoise.
Le nouvel aéroport, équipé
d'un terminal de fret de
23.000 mètres carrés, d'un
centre de transit de fret de
près de 700.000 mètres car-
rés, de 124 parkings et de
deux pistes d'atterrissage,
devrait améliorer l'efficacité
du transport de fret aérien et
favoriser l'ouverture du
pays.
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Mise en service du premier aéroport
de fret professionnel à Ezhou


