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PREMIER 
MINISTÈRE

Tebboune s’engage
à protéger la
femme contre

toutes les formes
de violence

IRAK     

Les manifestants
pro-Sadr occupent

le Parlement
"jusqu'à nouvel

ordre"

Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, a souligné,
hier à Alger, l'importance qu'ac-

corde le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, à la
femme dans son programme et son
engagement à poursuivre les efforts
pour son autonomisation écono-
mique, la consolidation de ses droits
et sa protection contre toutes les
formes de violence.
Dans une allocution prononcée à
l'ouverture des travaux de la confé-
rence internationale sur "le militan-
tisme de la femme algérienne de la
guerre de libération au processus
d'édification", au Centre International
des Conférences (CIC) Abdelatif
Rahal, le Premier ministre a mis en
exergue l'attachement du Président
Tebboune, "convaincu du rôle axial
de l'élément féminin en tant que va-
riable fondamentale dans l'équation
d'édification, à accorder une grande
importance à la femme dans son
programme que le Gouvernement
s'attèle à mettre en œuvre".
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Tebboune annonce
de bonnes nouvelles

DÉGEL DE RELATIONS COMMERCIALES
ALGÉRO-ESPAGNOLES 

Alger dénonce 
des «allégations»

erronées

SELON LA PROTECTION CIVILE

14 décès par noyade 
et 10 morts dans des 

accidents de la circulation
en 48 heures
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POUR CRÉER SON ENTREPRISE

Le travailleur peut 
désormais bénéficier
d'un congé d'un an
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Des milliers de partisans de
l'influent leader politique
Moqtada Sadr ont envahi

hier le Parlement irakien qu'ils
comptent occuper "jusqu'à nouvel
ordre", après une nouvelle journée
de manifestation dans un pays en
crise politique.
Brandissant des drapeaux irakiens
et des portraits de Moqtada Sadr,
les manifestants se sont pressés
dans le hall d'entrée du Parlement
avant de pénétrer dans l'hémicycle,
faisant le signe de la victoire et pre-
nant des selfies, ont rapporté des
médias.
L'impasse politique est totale en
Irak, dans l'attente de la nomination
d'un nouveau Président et d'un
Premier ministre dix mois après les
législatives d'octobre 2021.
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CHINE

L’économie numérique atteint 
7.100 milliards de dollars P4

OUARGLA ET TOUGGOURT

30.000 nouvelles lignes de la fibre
optique prévues d'ici fin 2022 

P7

Foot/ Championnat belge
(2e journée)

P9

CORONAVIRUS/ALGÉRIE 

87 nouveaux cas 
et aucun décès

Benbouali
signe ses 

débuts avec 
le Royal 

Charleroi SC
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PREMIER 
MINISTÈRE
Tebboune s’engage
à protéger la
femme contre
toutes les formes
de violence
Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, a souligné,
hier à Alger, l'importance qu'ac-
corde le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, à la femme dans
son programme et son engage-
ment à poursuivre les efforts
pour son autonomisation éco-
nomique, la consolidation de
ses droits et sa protection
contre toutes les formes de vio-
lence.
Dans une allocution prononcée
à l'ouverture des travaux de la
conférence internationale sur
"le militantisme de la femme al-
gérienne de la guerre de libéra-
tion au processus d'édification",
au Centre International des
Conférences (CIC) Abdelatif
Rahal, le Premier ministre a mis
en exergue l'attachement du
Président Tebboune,
"convaincu du rôle axial de
l'élément féminin en tant que
variable fondamentale dans
l'équation d'édification, à accor-
der une grande importance à la
femme dans son programme
que le Gouvernement s'attèle à
mettre en œuvre".
Le Président Tebboune s'est
engagé "à poursuivre les efforts
pour l'autonomisation de la
femme, l'amélioration de sa si-
tuation, la consolidation de ses
droits et sa protection contre
toutes les formes de violence,
outre la création de méca-
nismes de renforcement de
l'entrepreneuriat féminin, no-
tamment dans les zones ru-
rales", a poursuivi M.
Benabderrahmane.
Il a réaffirmé la détermination
du gouvernement "à aller de
l'avant vers la consolidation des
acquis obtenus et à coordonner
les efforts à tous les niveaux
dans le cadre d'une approche
participative pour renforcer ses
capacités d'adhésion au pro-
cessus du développement éco-
nomique du pays".
Le Premier ministre a exprimé
son souhait de voir l'organisa-
tion de cette conférence inter-
nationale contribuer à "la
promotion de l'expérience algé-
rienne pionnière en matière
d'autonomisation de la femme
pour participer au développe-
ment économique des pays et
des communautés".

R.N

Le Premier ministre, M. Aïmene Benab-
derrahmane a réaffirmé, hier à Alger, la
détermination du gouvernement à conso-

lider les acquis obtenus par la femme et à œu-
vrer à assurer son adhésion au processus du
développement économique du pays.
Dans une allocution à l'ouverture de la confé-
rence internationale sur "Le militantisme de la
femme algérienne: de la Guerre de libération au
processus d'édification" organisée au Centre in-
ternational des conférences (CIC), Abdelatif
Rahal, sous le haut patronage du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Pre-
mier ministre a déclaré que le gouvernement est
déterminé à "aller de l'avant vers la consolida-
tion des acquis obtenus par la femme et à coor-
donner les efforts à tous les nivaux dans le cadre
d'une approche participative pour renforcer ses
capacités d'adhésion au processus du dévelop-
pement économique du pays".
"La femme algérienne, la résistante et la révolu-
tionnaire, s'est affirmée sur la scène du militan-
tisme et de lutte pour l'indépendance du pays",
a-t-il encore soutenu, rappelant qu'elle a donné
une "image honorable et magnifique aux côtés
de ses frères face à la brutalité du colonialisme,
une expérience qui a inspiré de nombreux mou-
vements de libération à travers le monde".
La femme algérienne "a toujours été dans les
moments difficiles que l'Algérie a eu à traverser
à travers l'histoire, un bouclier pour défendre et
protéger le pays", a poursuivi M. Benabderrah-
mane.
"L'histoire garde en mémoire des images et des
scènes héroïques dont la moudjahida Lalla
Fatma N'soumer et ses camarades de lutte
contre l'injustice et l'avilissement de la société,
en sont les artisanes à l'instar de Hassiba Ben
Bouali, Fadila Saâdane, Malika Gaid et des Dja-

milate de l'Algérie : Djamila Bouhired, Djamila
Bouaza, Djamila Boubacha, et tant d'autres", a-
t-il indiqué. En témoigne, a-t-il dit, la contribu-
tion exceptionnelle de la femme algérienne
durant la glorieuse Guerre de libération, dans
les villes, les villages et les régions rurales, sans
compter les opérations de fidaï qu'elle a exécu-
tées, les tâches qu'elle a assumées en tant que se-
crétaire, infirmière et médecin pour venir en
aide aux blessés de l'Armée de libération".
M. Benabderrahmane a indiqué que "le rôle im-
portant de la femme dans la Guerre de libéra-
tion ne s'est pas interrompu, mais s'est poursuivi
plus tard, dans une autre bataille non moins im-
portante que la première, celle de l'édification et
de la construction, notamment après le chaos
causé par le colonisateur sur tous les plans", rap-
pelant qu'elle a eu un rôle axial et la même dé-
termination dans le processus de reconstruction
des fondements et des assises de l'Etat.
"Ces stations phares et exceptionnelles de la
contribution de la femme dans la société ont été
accompagnées d'une forte volonté politique
pour la promotion de la femme, la garantie de
ses droits et le renforcement de sa participation
à la vie politique et économique à la hauteur de
ses attentes et de ses sacrifices au service de la
Nation".
Il a estimé, en outre, que "cette volonté poli-
tique, traduite par l'Etat en principes constitu-
tionnels ancrés, a permis de renforcer la place
de la femme dans la société, comme le montre
les chiffres et les statistiques", soulignant que "de
nombreux secteurs enregistrent une main-
d'œuvre féminine avec un taux de plus de 50%,
à l'instar de la Santé et de l'Education".
Et d'ajouter: "le nombre d'étudiantes à l'univer-
sité est nettement supérieur à celui des étu-
diants. De surcroît, les professions qui, dans un

passé proche, étaient réservées aux hommes, à
l'instar des corps de sécurité, des douanes et de
la protection civile, ont enregistré une hausse
dans le recrutement de l'élément féminin et l'ac-
cès aux postes de responsabilité lui a été ouvert.
Les rangs de l'Armée nationale populaire (ANP)
et le corps de la magistrature ont également
connu une présence remarquable de l'élément
féminin ces dernières années", a-t-il soutenu.
Le Premier ministre a affirmé que cette confé-
rence internationale "coïncide avec les festivités
de la célébration du 60e anniversaire du recou-
vrement de la souveraineté nationale", précisant
que "cette occasion chère à tout Algérien, est
une halte où le peuple algérien évoque l'anniver-
saire de sa libération après plus de 132 ans d'in-
justice et de massacres pour recouvrer sa liberté
et la souveraineté de son pays, l'Algérie, suite à
des années de résistance et de lutte armée, pour
poursuivre la bataille de la construction et de
l'édification".
"Je tiens ainsi, à partir de cette tribune, à saluer
les sacrifices incommensurables des martyres de
la patrie. Je m'incline devant leur mémoire
priant Dieu le Tout-Puissant de leur accorder Sa
Sainte miséricorde. Je salue, également, les
moudjahidate et les veuves de chouhada, en leur
souhaitant santé, prospérité et longue vie, afin
qu'elles puissent assister au développement de la
Nation et profiter de ses bienfaits", a poursuivi le
Premier ministre.
Au terme de son allocution, le Premier ministre
a exprimé le souhait de voir les travaux de la
conférence internationale couronnés de succès,
et contribuer à "la promotion de l'expérience al-
gérienne pionnière en matière d'autonomisation
de la femme pour participer au développement
économique des pays et des communautés".

R.N

MILITANTISME DE LA FEMME ALGÉRIENNE

Le gouvernement déterminé 
à consolider les acquis de la femme

"Le président de la République accorde une grande importance à la femme dans son programme que le
gouvernement s'attèle à mettre en œuvre", a souligné le Premier ministre, mettant en avant l'engagement
du Président Tebboune "à consolider ses droits et à sa protection contre toutes les formes de violence »

Le Premier ministre M. Aïmene Benab-
derrahmane a présidé, hier à Alger,
l'ouverture des travaux de la confé-

rence internationale sur le militantisme de la
femme algérienne de la guerre de libération
au processus d'édification, organisée sous le
haut patronage du Président de la Répu-
blique M. Abdelmadjid Tebboune.
Prennent part à cette conférence qui se tient

dans le cadre d'un partenariat entre le minis-
tère des Moudjahidine et des Ayants droit, et
le ministère de la Solidarité nationale, de la
famille et de la condition de la femme sous le
thème "la femme, combat d'exception et
créativité", des ministres des affaires sociales
de pays arabes, et la ministre turque des af-
faires sociales.
Cette rencontre, abritée par le Centre Inter-

national des Conférences (CIC) Abdelatif
Rahal, s'inscrit dans le cadre des festivités de
célébration du 60ème anniversaire du recou-
vrement de la souveraineté nationale et vise
à mettre en exergue la place et le rôle impor-
tants de la femme dans la société algérienne.
Avant l'ouverture officielle des travaux, le
Premier ministre a visité une exposition de
publications du ministère des Moudjahidine

et des Ayants droit, dans le cadre de la pré-
servation de la mémoire collective et l'ins-
tauration de la culture historique et
réunissant des titres d'ouvrages édités à diffé-
rentes occasions dont des publications (plus
de 200 titres) en rapport avec le 60e anniver-
saire du recouvrement de la souveraineté na-
tionale. 

R.N

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE MILITANTISME DE LA FEMME ALGÉRIENNE

Le Premier ministre ouvre les travaux



Dimanche 31 Juillet 2022

EVENEMENT
3

Brèves

Bonne nouvelle, «puisqu’il y a des
recettes supplémentaires cette
année, je m’engage à augmenter

les salaires, et même l’allocation chô-
mage». Le président de la République a
fait cette promesse lors de sa rencontre
avec la presse nationale qui sera diffusée
ce soir dans laquelle il est revenu sur les
principales questions de l’heure. Au
cours de cet entretien dont quelques ex-
traits ont été rendus publics, le chef de
l’Etat a également annoncé le remanie-
ment prochain du gouvernement sans
en fixer la date. «Il y aura un remanie-
ment gouvernemental, c’est quelque
chose de naturel», a-t-il déclaré. «Dans
le monde entier, il arrive un moment où
les gouvernements nécessitent d’être re-
maniés».
Par ailleurs, en parlant de la parade mi-
litaire qui a marqué les festivités du 5
juillet, le président de la République a
défendu l’initiative en s’interrogeant :

«N’avons-nous pas le droit de faire un
défilé militaire ? N’avons-nous pas droit
de démontrer la cohésion entre l’armée
et le peuple ?».
Concernant le prochain sommet arabe
que l’Algérie doit organiser en novem-
bre, il a affirmé que le pays en a «plus
que de la capacité», mais aussi de la
«crédibilité». Il a donc annoncé avec as-
surance que «la famille arabe se réunira
en Algérie et l’Algérie est plus apte à res-
sembler». Sur le plan méditerranéen,
Tebboune a confirmé les excellentes re-
lations de l’Algérie avec l’Italie et indi-
qué que la coopération entre les deux
pays passera bientôt à une vitesse supé-
rieure. Celle-ci va dépasser le cadre
étroit de l’énergie pour s’élargir à d'au-
tres secteurs économiques. «Nous
n’avons pas rencontré de problème, de
litige ou de malentendu avec l’Italie», a-
t-il précisé. Nous entrons aujourd’hui
dans la production commune. On va

produire ensemble. Ils sont disposés à
produire avec nous dans la mécanique,
les véhicules et les navires».
Dans le registre de l’enseignement des
langues étrangères, le chef de l’Etat a dé-
cidé de déjuger son ministre de l’Educa-
tion nationale, Abdelhakim Belabed, en
annonçant l'introduction de l’anglais dès
le cycle primaire à compter de la pro-
chaine rentrée. Quelques jours plus tôt
un communiqué du ministère avait fait
état du report sine die de l’initiation des
écoliers à la langue de Shakespeare aux
premières années de leur scolarité. « Si
Dieu le veut, la décision sera appliquée,
pour faire entrer l’Algérie dans la mon-
dialisation» a-t-il dit. Et reprenant offi-
ciellement la position exprimée, des
décennies auparavant, par l’écrivain feu
Kateb Yacine, il a ajouté «le français est
un butin de guerre» cependant «la
langue internationale, c’est l’anglais».

Mourad Fergad

IL S’ADRESSE CE SOIR À LA PRESSE

Tebboune annonce 
de bonnes nouvelles

Hausse des salaires et des allocations chômage, introduction de l’anglais à l’école pri-
maire dès la prochaine rentrée et remaniement du gouvernement en vue. C’est là les
principales annonces que Tebboune fera ce soir dans sa rencontre avec la presse.    

Les allégations colportées, en ce mo-
ment, par certains médias sur une pré-
tendue reculade de l’Algérie

concernant ses relations commerciales
avec l'Espagne sont erronées, car aucune
information officielle n'a été rendue publique
à ce sujet par les autorités ou les institutions
compétentes. Les décisions concernant les
questions financières et commerciales qui
engagent l'Etat sont prises en Conseil des
ministres, par le ministère des Finances ou
par la Banque d'Algérie et sont annoncées
par les canaux officiels. En effet, les déci-
sions économiques notamment celles liées
aux relations de l'Algérie avec ses parte-
naires commerciaux, relèvent des préroga-
tives exclusives de l'Etat, et non pas des
organisations professionnelles, telle que
l'Association des banques et établissements
financiers (ABEF). L'ABEF, à laquelle font
référence ces médias, ne peut se substituer
aux institutions de l’Etat qui ont en charge
les finances, l’économie et le commerce ex-

térieur. Elle est une association à caractère
professionnel et défend les intérêts de ses
adhérents. L'ABEF est une association re-
groupant une trentaine de banques et éta-
blissements financiers activant en Algérie,
dont une dizaine étrangers, notamment les
deux banques françaises : BNP PARIBAS et
Société Générale. Sa mission consiste sur-
tout à représenter les intérêts collectifs de
ses membres vis-à-vis des tiers, notamment
auprès des pouvoirs publics et de la Banque
d'Algérie, autorité de régulation de l'activité
bancaire. Pour rappel, l'Algérie avait dé-
cidé le 8 juin dernier de procéder à la sus-
pension "immédiate" du traité d'amitié, de
bon voisinage et de coopération qu'elle a
conclu le 8 octobre 2002 avec le royaume
d'Espagne. Cette décision souveraine a fait
l'objet de déclarations "hâtives" et "infon-
dées" faites au nom de l'Union européenne
(UE). "La précipitation et le parti-pris de
ces déclarations mettent en évidence le
caractère inapproprié de leur contenu,

s'agissant d'un désaccord politique avec
un pays européen de nature bilatérale
n'ayant aucune incidence sur les engage-
ments de l'Algérie à l'égard de l'UE et ne
nécessitant par voie de conséquence nul-
lement le déclenchement d'une quel-
conque consultation européenne aux fins
de réaction collective", a réagi le ministère
des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger (MAECNE),
dans un communiqué. "Il convient dans ce
contexte de rappeler que la décision de
suspendre le Traité algéro-espagnol d'ami-
tié, de bon voisinage et de coopération ré-
pond à des considérations légitimes, qui
tiennent pour l'essentiel à ce que le parte-
naire se soit délié d'obligations et de va-
leurs essentielles inscrites dans ce Traité,
prenant ainsi la responsabilité de vider cet
instrument juridique de sa substance et de
mettre en cause sa pertinence dans les re-
lations entre les deux parties audit traité",
lit-on dans le même communiqué.

DÉGEL DE RELATIONS COMMERCIALES ALGÉRO-ESPAGNOLES

Alger dénonce des «allégations» erronées

SELON LA PROTECTION
CIVILE
14 décès par noyade 
et 10 morts dans des
accidents de la circulation
en 48 heures

Quatorze décès par noyade dans des plages
et des retenues d'eau ont été enregistrés
durant les dernières 48 heures, indique sa-

medi un bilan de la Protection civile, qui déplore
également la mort de 10 personnes dans des acci-
dents de la circulation à travers plusieurs wilayas
du pays. Il s'agit de 9 décès au niveau des plages
et 5 autres dans des retenues d'eau, note la
même source, précisant que dans la wilaya d'Al-
ger, le corps sans vie d'un jeune homme de 28
ans a été repêché à la plage surveillée de Reghaia
"hors les horaires de surveillance", alors qu'à Ain
Temouchent, le corps d'un adolescent de 16 ans a
été repêché à la plage surveillée El Bir, "hors les
horaires de surveillance". Le bilan de la Protection
civile fait état également de la mort par noyade
d'un adolescent de 17 ans à la plage interdite à la
baignade Les Falaises, dans la wilaya de à Bejaia,
ainsi qu'un autre adolescent (17 ans) dans la wi-
laya de Boumerdes, au niveau de la plage surveil-
lée Djaouhara. A Mostaganem, les plongeurs de la
Protection civile ont repêché le corps sans vie
d'une fillette de 9 ans à la plage surveillée Bahara-
Centre, alors qu'un homme de 54 ans s'est noyé
dans une retenue collinaire dans la Commune de
Bouguirat. A Skikda, un homme de 54 ans s'est
noyé à la plage interdite Karbaz, ainsi que deux
adolescents (17 et 18 ans), noyés à la plage inter-
dite Sekay, alors que dans la wilaya de Souk
Ahras, quatre enfants âgés entre 9 et 12 ans se
sont noyés dans un barrage au lieudit Sidi-Mellag,
selon le bilan de la Protection civile qui déplore
aussi la mort par noyade d'un homme de 43 ans à
la plage interdite Sidi-Maarouf. Pour ce qui est des
accidents de la route, 10 personnes sont décé-
dées et 536 autres ont été blessées durant la
même période à travers plusieurs wilayas du pays.

MOSTAGANEM
Le 2e Salon international
de l’agriculture prévu en
septembre prochain

La deuxième édition du Salon international de
l’agriculture "Mosta Expo" est prévue en sep-
tembre prochain, a-t-on appris samedi des or-

ganisateurs. Le président de la Chambre
d’agriculture de la wilaya de Mostaganem, Abdel-
kader Charef Bendaha a indiqué, à l’APS, que le
2e "Mosta Expo", absent l’an dernier à cause de la
pandémie de Covid-19, devrait être organisé du 27
au 29 septembre prochain au niveau du Parc de
loisirs "Mosta Land". La manifestation économique
vise à créer un espace de communication efficace
entre différents acteurs du secteur agricole et à fa-
voriser les échanges et les transactions entre les
participants de différentes wilayas du pays, voire
de pays étrangers, notamment dans le domaine
technique et de l'innovation, en plus de mettre en
valeur les capacités nationales dans ce domaine,
a souligné M. Charef Bendaha. Le comité d'orga-
nisation a prévu pour cette édition un espace cou-
vert et un autre en plein air qui s'étend sur 50.000
mètres carrés pour recevoir environ 200 expo-
sants d'Italie, de France, des Pays-Bas, du Dane-
mark, de la Turquie, des Emirats arabes unis, de
la Tunisie et de l’Algérie, selon Charef Bendaha
qui a ajouté que 15.000 visiteurs sont attendu pour
cette édition. Les organisateurs ont mis en place,
pour cette édition, un comité scientifique qui s’at-
tèle à l’organisation et l’animation d’un riche pro-
gramme devant être présenté trois jours durant et
qui comprend des conférences, des ateliers de for-
mation et diverses activités scientifiques au profit
des professionnels, chercheurs, universitaires,
voire les porteurs d'idées et les gérants de star-
tups. Le pays invité d’honneur sera connu inces-
samment, a-t-il déclaré, rappelant que l'Italie a été
l'invité de la première édition tenue en 2019. Le
Salon international "Mosta Expo" est organisé
sous l'égide du ministre de l'Agriculture et du Dé-
veloppement rural et du wali de Mostaganem, à
l'initiative de la Chambre nationale et de wilaya de
l'agriculture et de la direction de wilaya des ser-
vices agricoles (DSA), pour valoriser le potentiel
du secteur, développer les techniques, dégager
des solutions innovantes et ouvrir de nouvelles
perspectives pour les professionnels, a souligné
M. Charef Bendaha.



Une récolte de plus de deux mil-
lions de quintaux de pomme de
terre de consommation et de se-

mence a été réalisée durant la saison
agricole en cours dans la wilaya d’Ain
Defla, a-t-on appris, hier, auprès de la
direction des services agricoles (DSA).
"La wilaya d’Ain Defla a enregistré
pour cette saison agricole une produc-
tion de 2,2 millions de quintaux de
pomme de terre de consommation et
de semence, pour une superficie glo-
bale exploitée de 6200 hectares", a in-
diqué le chef de service des
inspections phytosanitaires à la DSA,
Haouès Benyoucef. Pour la récolte de
pomme de terre destinée à la consom-
mation qui occupe une superficie de
1525 ha, ajoute M. Benyoucef, les ser-
vices agricoles ont enregistré une pro-
duction de 800.000 quintaux avec un
rendement de 400 quintaux à l’hec-
tare.

Quant à la quantité destinée à la se-
mence, la wilaya en a produit pas
moins de 1,4 millions de quintaux,
avec un rendement de 300 quintaux à
l’hectare, indique le même responsa-
ble, soulignant que ce "très bon" ren-
dement est dû aux précipitations
enregistrées les mois de février, mars
et avril dernier. Afin d’assurer l’irriga-
tion des champs de pomme de terre à
travers le territoire de la wilaya, le res-
ponsable a fait savoir que durant cette
saison agricole, un volume de 29 mil-
lions m3 a été mobilisé à partir des
barrages hydrauliques dont dispose
Ain Defla, par les autorités locales en
vue de permettre aux agriculteurs
d’avoir une bonne récolte.
Concernant la pomme de terre d’ar-
rière saison, M. Benyoucef a fait sa-
voir qu’une superficie de 6000
hectares a été prévue, indiquant que
la semence produite localement est

"disponible et suffisante". Des équipes
de la DSA, du Centre national de
contrôle et de certification des se-
mences et des plants (Cncc) et Office
national interprofessionnel mixte des
légumes et des viandes (ONILEV),
sont déjà à pied d’œuvre pour "arrêter
la quantité réelle stockée et s’assurer
des conditions de stockage", a-t-il dit.
Hormis quelques foyers de mildiou
"maitrisés, la saison s’est déroulée
sans aucun problème phytosanitaire",
a rassuré le chef de service des ins-
pections phytosanitaire à la DSA d’Ain
Defla. S’agissant de la récolte de la to-
mate industrielle cultivée sur une su-
perficie de 3200 hectares, les services
agricoles tablent sur une production
prévisionnelle dépassant les trois (3)
millions de quintaux, avec un rende-
ment de 1000 quintaux à l’hectare,
note M. Benyoucef.

R. E. et APS

AIN DEFLA

Pus de 2 millions de quintaux de pomme de
terre récoltés la saison en cours

Brèves
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MÉDÉA
Des projets pour
désenclaver des
villages ruraux

Des travaux de réhabilitation de tron-
çons routiers sont en cours à travers
plusieurs communes de la wilaya de

Médéa pour désenclaver de nombreux vil-
lages ruraux et revitaliser les zones éparses
qui recèlent un potentiel agricole sous ex-
ploité, a-t-on appris, hier, auprès de la direc-
tion locale des travaux publics. Ainsi, un
projet de réhabilitation d’une section de près
de 8 km du chemin de wilaya(CW) 3, reliant
les localités de Sidi-Naamane et d'El Oma-
ria, à l’est de Médéa, est en phase d’exécu-
tion dans cette partie de la wilaya, à
vocation agricole par excellence, a-t-on indi-
qué.
Une fois achevé, ce projet permet de dés-
enclaver pas moins de 5000 foyers éparpil-
lés à travers ces deux communes, en
facilitant leurs déplacements vers les chefs-
lieux de communes et la route nationale
(RN) 64, principale voie d’accès entre l’est
et le nord-est de la wilaya, a-t-on signalé.
Ce projet est également appelé à contribuer
au développement des activités agricoles
pratiquées sur place et, préserver ainsi, les
revenus de centaines de familles qui dépen-
dent essentiellement du travail de la terre
pour survivre, a expliqué la même source.
Des travaux de réhabilitation sont menés,
en outre, sur un tronçon du chemin commu-
nal qui relie la commune de Guelb-el-Kebir,
à l’est, et l’agglomération urbaine secon-
daire de "El-Hessanine", sur une distance
de 2,3 km, en plus de la réhabilitation d’une
portion de 6,5 km du CW 94, qui fait la jonc-
tion entre les communes de Guelb-el-Kebir-
Bir Benabed-Djouab et la RN 18 qui
traverse le nord-est de la wilaya.
Outre leur impact sur l’activité agricole, ces
projets de désenclavement vont mettre un
terme à l’isolement de dizaines de villages
et hameaux, en facilitant les déplacements
et les échanges entre les villageois, de
sorte à revitaliser ces zones rurales restées
à la traine pendant longtemps, a-t-on ajouté.
Des projets similaires ont été lancés dans
les villages de "Sidi-Ali" et "Taguersift", com-
mune d’El-Hamdania, nord de Médéa, et
"El-Guerarfa" et "Bourzem", dans la com-
mune voisine de Ouzera, selon la direction
des travaux publics qui précise que ces pro-
jets permettent de désenclaver quelque
1100 foyers et assurer le maintien des acti-
vités agricoles et d’élevage bovins dans ces
communes.

R. E. et APS 

CHINE
L’économie numérique
atteint 7.100 milliards
de dollars

L'économie numérique de la Chine a at-
teint 7.100 milliards de dollars en 2021,
selon le livre blanc publié par l'Acadé-

mie chinoise des technologies de l'informa-
tion et des communications. L'économie
numérique chinoise se classe au deuxième
rang après les Etats-Unis et représente plus
de 18% du montant de 47 grands pays, pré-
cise la même source qui relève que l'écono-
mie numérique constitue le "moteur
essentiel" du développement économique
de la Chine.
Le livre blanc souligne que, de 2012 à 2021,
le taux de croissance moyen de l'économie
numérique chinoise était de 15,9%, tandis
que la part de l'économie numérique du
pays dans son PIB est passée de 20,9% à
39,8%. Selon la même étude, l'Allemagne,
le Royaume-Uni et les Etats-Unis se clas-
sent parmi les trois premiers pays en
termes de part de l'économie numérique
dans le PIB, dépassant tous 65%.
En termes de taux de croissance, l'écono-
mie numérique de la Norvège a augmenté
de 34,4% par an, soit le taux le plus élevé
au monde.

APS. 

"Le travailleur a droit à un congé
non rémunéré, pour création
d’entreprise, une fois durant sa

carrière professionnelle. Il a droit égale-
ment au recours au travail à temps partiel
pour création d’entreprise, conformément
aux dispositions de la législation et de la
réglementation en vigueur", lit-on dans le
texte. La durée du congé ou du travail à
temps partiel pour création d'entreprise est
fixée à une année, "au maximum". Elle peut
être prorogée exceptionnellement pour une
durée n'excédant pas six mois, sur justifica-
tion fournie par le travailleur concerné.
L'employeur peut pour nécessité de ser-
vice, décider après avis du comité de parti-
cipation, de reporter la date du départ du

travailleur en congé, ou le recours au tra-
vail à temps partiel pour la création d'en-
treprise, pour une période de six mois au
maximum, si l'absence du travailleur
concerné risque d'avoir des effets majeurs
préjudiciables à l'entreprise, souligne le
même texte.
La mise en congé du travailleur pour la
création d'entreprise entraine la suspension
de sa rémunération et la cessation du béné-
ficié de ses droits relatifs à l'ancienneté et à
l'avancement, est-il précisé, dans cette nou-
velle loi. Toutefois, le travailleur concerné
préserve ses droits acquis liées à son poste
de travail, à la date de sa mise en congé
pour la création d'entreprise, ajoute le texte
soulignant que durant son congé, le travail-

leur continue de bénéficier de la couverture
en matière de sécurité sociale, selon les mo-
dalités fixées par voie réglementaire. En cas
de non réalisation de son projet dans les dé-
lais fixés, le travailleur peut demander sa
réintégration dans son poste de travail ou
réemployé à temps plein, dans un délai d'un
mois au moins, avant l'expiration du congé
ou de période du travail à temps partiel
pour création d'entreprise.
Le travailleur désirant créer une entreprise
peut bénéficier des avantages et aides oc-
troyés dans le cadre des dispositifs publics
de création et l'extension d'activités confor-
mément à la législation et à la  réglementa-
tion en vigueur, selon la loi 22-16. 

R. E.

POUR CRÉER SON ENTREPRISE

Le travailleur peut désormais 
bénéficier d'un congé d'un an
Le travailleur, qui ambitionne de créer une entreprise, peut bénéficier d'un congé d'un an, en vertu
d'une loi publiée au Journal officiel (JO) n 49. Il s'agit de la loi n 22-16 modifiant celle de n 90-11
du 21 avril 1990 relative aux relations de travail.



Des enfants sahraouis 
séjournent au camp 
de vacances de Honaïne
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Cent cinquante-trois (153) en-
fants de la République arabe
sahraouie démocratique

(RASD) séjournent actuellement au
camp de vacances de Honaïne, dans la
wilaya de Tlemcen, a-t-on appris,
vendredi, du directeur local de la jeu-
nesse et des sports.
Le même responsable a indiqué que
ces enfants sahraouis, au nombre de
107 garçons et 46 filles, bénéficieront
d’un séjour d’un mois entier. Ils sont
encadrés par 22 moniteurs qui les ac-

compagneront tout le long de cette pé-
riode. Les enfants en villégiature bé-
néficieront d’un programme d’activi-
tés pédagogiques et ludiques. Les or-
ganisateurs du séjour ont prévu dans
la matinée des séances de chants pa-
triotiques et des sorties en mer. Des
ateliers de jeux d’échecs, de travaux
manuels et des soirées musicales leur
sont proposés chaque après-midi.
Des sorties au port de Honaïne, aux
grottes de Beni-Add, dans la com-
mune d’Aïn Fezza, au plateau de

Lalla Setti surplombant la ville de
Tlemcen et des visites aux sites et mo-
numents historiques de la ville des
Zianides figurent au programme de ce
séjour, en plus des balades dans les
quartiers de Tlemcen. Le responsable
local du secteur de la jeunesse et des
sports a indiqué que ce séjour s’inscrit
dans le cadre du renforcement des
liens entre les peuples algérien et sah-
raoui et permet aux participants à ce
campement de découvrir des régions
touristiques de l’Algérie.  

TLEMCEN



BORDJ BOU ARRERIDJ
Plus de 200 locaux
commerciaux 
en faveur 
des propriétaires 
de start-up

Pas moins de 213 locaux commer-
ciaux ont été distribués en faveur
des jeunes, propriétaires de start-

up à travers la wilaya de Bordj Bou Ar-
reridj, a l'effet de les encourager à se
lancer dans le domaine de l'entrepre-
neuriat notamment dans les zones
d’ombre, a-t-on appris jeudi auprès de
la Direction de l’Emploi.
L’attribution de 213 locaux à travers
plusieurs communes de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj aux jeunes, proprié-
taires de start-up s’inscrit dans le cadre
des mesures prises visant à encoura-
ger et à inciter les jeunes intégrer le
domaine de l’investissement et de l’en-
trepreneuriat, tout en contribuant à la
création de micro-entreprises devant
permettre de résorber le chômage, a
déclaré le directeur local de l’Emploi,
Salah Sakri.
L'opération a ciblé des jeunes proprié-
taires de startups et de micro-entre-
prises, ainsi que des jeunes
bénéficiaires de crédits dans le cadre
de dispositifs d'aide à l'emploi, dans le
but de répondre à leurs aspirations
dans le domaine de l'entrepreneuriat,
la promotion des petites entreprises
émergentes et la création d’une dyna-
mique économique et industrielle dans
la wilaya, a-t-il souligné.
La concrétisation des idées innovantes
initiées par des jeunes en matière d'in-
vestissement, la création d'emplois, no-
tamment dans les zones éloignées,
sont autant d'objectifs tracés dans le
cadre de cette démarche, a encore
ajouté M. Sakri.
Le nombre de petites et moyennes en-
treprises (PME), recensées à l’échelle
locale est de 12.000 entreprises acti-
vant dans les domaines des matériaux
de construction, l’électronique, l’agro-
alimentaire, la chimie et le plastique,
ayant permis la création de plus de
6.000 postes d’emploi, durant le pre-
mier semestre de l’année en cours,
selon les statistiques établies par la Di-
rection de l'Emploi.
Pour rappel, la wilaya de Bordj Bou Ar-
reridj dispose de trois (3) zones indus-
trielles et de 18 zones d’activité en
attendant l’aménagement de 23 petites
zones d’activité, destinées à abriter des
PME et des start-up à travers 13 com-
munes.
A ce titre, il est prévu la création de
trois (3) petites zones pilotes dans les
communes de Bordj Bou Arreridj, Khelil
et d’Ain Taghrout dont les travaux
d’aménagement ont été déjà lancés, a-
t-on signalé de même source. 

Dans ce cadre, un total de
7 .504 lignes du réseau a
été achevés dans les

deux wilayas depuis le début de
l’année en cours, qui consiste à
remplacer le réseau filaire en
cuivre par la fibre optique, assu-
rant ainsi une meilleurs presta-
tion de service, a déclaré à l’APS,
le chargé de la communication
d'Algerie-Télécom, Omar Thlib.
Une opération de réalisation de
plus de 20.000 lignes est en
cours actuellement à travers les

différentes communes des deux
wilayas, en plus d’élaboration
des études techniques pour la
réalisation de plusieurs autres
nouvelles lignes de la fibre op-
tique, notamment dans la zone
industrielle (commune de
Rouissat) , cité El-Nasr (com-
mune d’Ouargla) , la cité 1. 800
logements (commune de Hassi
Messaoud), a-t-il ajouté.
Il s’agit aussi d’autres études
techniques qui sont en cours de
préparation pour la réalisation

d’autres lignes au niveau des
communes de Megarine, Sidi
Slimane, et Timacine dans la wi-
laya de Touggourt, a indiqué M.
Thlib. D'autre part, deux nou-
veaux produits "Zoumi" et "Zi-
mail", ont été lancés récemment,
dont le premier  produit est des-
tiné au profit des enseignants
universitaires et étudiants, tan-
dis que le second produit est
proposé pour les entreprises
émergentes dans l’objectif d’aug-
menter leur productivité, a fait

savoir M.Thlib.
Le même responsable a, à cette
occasion appelé à se rappro-
cher des différentes agences
commerciales d'Algérie Télé-
com dans les deux wilayas,
pour avoir plus d’informations
sur ces deux offres.
Les wilayas d'Ouargla et Toug-
gourt, disposent de six (6)
agences commerciales relevant
d'Algérie-Télécom, en plus de
trois annexes commerciales,
selon la même source.
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La troisième session d'entraînement
régional "jeune journaliste" pour la
région Est du pays s’est ouverte

jeudi à Annaba avec la participation de
32 jeunes encadreuses et encadreurs des
établissements de jeunes de 16 wilayas.
Dans son allocution d’ouverture, le direc-
teur général de la jeunesse au ministère
de la Jeunesse et des Sports, Mohamed
Hamid, a indiqué que cette session s’ins-
crit dans le cadre du programme du mi-
nistère visant le développement et la
consolidation des connaissances et des
compétences des cadres et encadreurs
des établissements de jeunes du pays
pour leur permettre d’être au diapason de
l’évolution rapide du secteur de la com-

munication et de l’information.
M. Hamid a considéré que la maîtrise
des règles de la communication et l’ex-
ploitation efficace des informations
constituent "un impératif urgent" pour
les jeunes notamment ceux en charge de
l’encadrement des établissements de
jeunes qui constituent "l’espace propice
pour découvrir et développer les ta-
lents", estimant que ces initiatives quali-
ficatives "permettront d’élargir la
nomenclature des activités des établisse-
ments de jeunes et d’assurer un encadre-
ment efficace et fructueux des capacités
et talents de jeunes".
Les bénéficiaires de ce stage auquel
prennent part à titre de modèle les

jeunes du "club jeune journaliste" de
Tiaret recevront durant trois jours une
formation théorique et pratique à la pro-
fession de journaliste avec utilisation
des techniques d’information, de com-
munication radiophonique et d’audiovi-
suel, a-t-on indiqué.
La session présentera les principes de
base des divers genres journalistiques, les
techniques de communication de l’infor-
mation avec insistance sur l’aspect pra-
tique de couverture et de rédaction
journalistique, de réalisation de reportage
et de présentation du journal télévisé en
plus de l’animation et les techniques de
prise de son et de photo.
Le programme de la session inclura éga-

lement la rédaction d’un conte et d’une
nouvelle et l’encouragement des jeunes à
l’écriture, a indiqué Mme Ratiba Ahmed
Seïd, responsable de l’encadrement de
cette session.
Elle a ajouté que cette formation encou-
rage la création des clubs de jeune jour-
naliste à travers les établissements de
jeunes en vue de couvrir les diverses ac-
tivités du secteur et encourager les
jeunes talents.
La session est organisée par le ministère
de la Jeunesse et des Sports sous le thème
"le journalisme, un rêve qui commence
dès l’enfance" et se déroule au centre de
préparation sportive de l’élite à Seraïdi
wilaya d’Annaba.

ANNABA

Plus de 30 jeunes participent à la 3ème session d'entraînement régional
"jeune journaliste"

Le nombre de lignes du réseau de la fibre optique atteindra les 30.000 lignes d'ici la fin
de cette année, dans les wilayas d’Ouargla et Touggourt, ont indiqué jeudi les
responsables de la direction opérationnelle d"Algérie-Télécom" (AT). 

OUARGLA ET TOUGGOURT

30.000 nouvelles lignes 
de la fibre optique prévues
d'ici fin 2022



"Le Barça est une nou-
velle étape dans ma
carrière, à tous les

niveaux", a déclaré vendredi à
la chaîne de télévision du
géant catalan le défenseur in-
ternational français Jules
Koundé, au lendemain de son
transfert.
"Je suis très fier, mais aussi très

impatient car j'arrive dans un
très grand club (...) Le Barça
est une nouvelle étape dans
ma carrière, à tous les ni-
veaux", s'est enthousiasmé
Koundé qui évoluait depuis
2019 au Séville FC.
"L'entraîneur a joué un grand
rôle dans mon arrivée ici, on
s'est parlé plusieurs fois, son

discours m'a beaucoup plu, les
discussions étaient très
fluides, nous portons le même
regard sur le football", a-t-il
poursuivi à propos de son
nouvel entraîneur Xavi.
"J'espère faire de mon mieux
et obtenir le plus de temps de
jeu possible pour pouvoir
jouer un rôle majeur dans ce

club", a-t-il ajouté.
Selon la presse espagnole, le
Barça a déboursé 50 millions
d'euros, avec 10 millions de
bonus, pour recruter Koundé
qui semblait pourtant proche
de rejoindre Chelsea en début
de semaine.
Koundé, 23 ans, avait rejoint
Séville en 2019 en provenance
de Bordeaux.
Avec le club andalou, il a rem-
porté la Ligue Europa lors de
la saison 2019-2020.
Il compte 11 sélections avec
les Bleus avec qui il a gagné la
Ligue des nations.
Depuis le coup d'envoi du
mercato, le Barça a recruté
Franck Kessié (AC Milan) et
Andreas Christensen (Chel-
sea), arrivés libres, et surtout
Raphinha (Leeds) et Robert
Lewandowski (Bayern Mu-
nich), recrutés respectivement
pour 70 M et 50 M EUR.  
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FOOTBALL/ 
TRANSFERT
Le défenseur Luan
Peres (O.Marseille)
rejoint Fenerbahçe

Le défenseur brésilien Luan Peres
(Olympique de Marseille ) va rejoin-
dre le Fenerbahçe sur les rives du

Bosphore, a annoncé vendredi le club
stambouliote.
" Luan Peres est arrivé à Istanbul pour
passer un bilan de santé et poursuivre le
processus de transfert", indique le club
sur son compte Twitter.
A 28 ans, le joueur originaire de Sao
Paulo quitte Marseille pour un contrat de
5 millions d'euros, selon la presse qui
évoque également une durée de trois
saisons.
Fenerbahçe, l'un des trois grands clubs
d'Istanbul, avec Galatasaray et le Besik-
tas, a terminé deuxième de la dernière
Süper Lig, le championnat de Turquie,
derrière Trabzonspor.
Il a fait venir début juin un nouvel entraî-
neur, le Portugais Jorge Jesus. 
Le club n'a plus remporté le championnat
de Turquie depuis 2014.  

FRANCE
Le belge de Bologne
Arthur Theate signe 
à Rennes 

L'international belge du club de Bo-logne en Italie, Arthur Theate a été
transféré au Stade rennais, Ligue

1 du championnat de France de football,
pour un contrat de quatre ans, a annoncé
vendredi le club breton.
Défenseur central international chez les
Diables rouges, Arthur Theate, 22 ans, "a
paraphé un contrat de quatre ans" avec
Rennes, pour un montant de 20 millions,
selon la presse.
Formé par le club flamand du KRC Genk
et le club wallon du Standard de Liège,
Theate a effectué ses premiers pas chez
les pros à Ostende où il a disputé 35
matches (5 buts).
Titulaire en Jupiler Pro League lors de la
saison 2020/2021 "son impact physique
et son aisance balle au pied" lui ont per-
mis de devenir une révélation du cham-
pionnat belge, selon le club rennais.
Theate avait ensuite été repéré par Bo-
logne, où il s'était "fait aussi rapidement
sa place", disputant "31 matches avec
les rouge et bleu", précise le Stade ren-
nais. 
Son arrivée complète le trio de défen-
seurs centraux rennais avec Loïc Badé,
arrivé de Lens l'été dernier pour environ
18 millions d'euros et qui a peiné à
confirmer, et Warmed Omari, révélation
de la saison mais qui l'a terminée sur les
rotules. A propos du nouveau défenseur
belge, Florian Maurice, directeur tech-
nique de Rennes, évoque "un joueur qui
s'engage beaucoup, il aime défendre, il
aime le duel, il a une agressivité naturelle
et une énergie incroyable". 
Theate qui retrouvera son compatriote
Jérémy Doku "va très vite s'intégrer" as-
sure également Maurice.

La star portugaise de 37
ans, qui n'a pas effectué
la tournée en Thaï-

lande et en Australie pour
raisons personnelles, souhai-
terait quitter le club qu'il a
rejoint en début de saison
dernière.
Ronaldo n'a pas été retenu
pour le prochain match ami-
cal contre l'Atlético Madrid,
samedi à Oslo, mais il a indi-
qué sur Instagram: "Do-
mingo o rei joga", soit
"dimanche le roi joue", fai-
sant référence à l'autre ren-
contre amicale du lendemain
contre le Rayo Vallecano.
ManU a effectivement pré-
cisé que les joueurs de l'effec-
tif qui n'effectueront pas le

déplacement à Oslo joueront
dimanche contre le Rayo.
Le nouveau manager de
Manchester United, le Néer-
landais Erik ten Hag, avait
affirmé plus tôt dans le mois
que Ronaldo n'était "pas à
vendre".
Manchester United débute sa
saison de Premier League à
domicile contre Brighton le 7
août.

Laporte indisponible 
pour le début de la saison
Le défenseur international
espagnol, Aymeric Laporte,
opéré à un genou cet été,
sera indisponible pour le
début de saison de Premier
League anglaise de football

avec Manchester City, cham-
pion en titre, a annoncé ven-
dredi l'entraîneur des
"Cityzens" Pep Guardiola.
"Laporte est blessé. Il a été
opéré du genou à la fin de la
saison dernière. Jusqu'à pré-
sent, il va bien mais il faut
faire attention avec le genou.
Je pense qu'il sera absent en
août. Il sera peut-être de re-
tour avec nous en septem-
bre", a-t-il expliqué lors
d'une conférence de presse
avant le Community Shield,
samedi face à Liverpool
(17h00, algériennes).
L'absence de Laporte (28
ans) et le départ du latéral
gauche ukrainien Oleksandr
Zinchenko à Arsenal, rédui-

sent les options de l'entraî-
neur de City en défense.
Le club anglais tente d'attirer
Marc Cucurella, l'arrière
gauche espagnol de Brigh-
ton, mais Guardiola n'a pas
souhaité livrer de détails au
sujet de l'évolution de ce po-
tentiel transfert.
Manchester City, où évolue
le capitaine de l'équipe natio-
nale Riyad Mahrez, défiera
Liverpool à Leicester samedi
à l'occasion du Community
Shield, la rencontre qui op-
pose le vainqueur du cham-
pionnat d'Angleterre à celui
de la coupe, avant d'entamer
la défense de son titre en dé-
placement le 7 août sur le
terrain de West Ham. 

Le Borussia Dortmund a surclassé
1860 Munich, pensionnaire de la
3e division allemande, 3 à 0, ven-

dredi soir en Bavière, au 1er tour de la
Coupe d'Allemagne de football, faisant
ainsi respecter la hiérarchie entre les
deux clubs.
L'une des recrues estivales du Borussia
Dortmund, l'Allemand Karim Adeyemi

en provenance de Salzbourg, en a profité
pour inscrire son premier but en match
officiel avec le BVB, le deuxième de la
soirée pour les hommes d'Edin Terzic.
Dans les autres rencontres de la soirée, la
logique a également été respectée avec
les qualifications de Stuttgart, Karlsruhe
et Nuremberg aux dépens d'équipes de
divisions inférieures.

Le Bayern Munich, champion d'Alle-
magne pour la 10e fois consécutive, et le
RB Leipzig, vainqueur de la Coupe d'Al-
lemagne il y a deux mois, s'affrontent sa-
medi soir à Leipzig pour la Supercoupe
et disputeront fin août leur 1er tour, res-
pectivement contre Viktoria Cologne (3e
division) et Teutonia Ottensen (4e divi-
sion).

COUPE D'ALLEMAGNE DE FOOTBALL 

Dortmund surclasse 1860 Munich 

FOOT / SAVOURE KOUNDÉ

Le FC Barcelone, "une nouvelle étape dans ma carrière"

annonce qu'il
jouera en amical
avec Manchester 
Cristiano Ronaldo a déclaré vendredi qu'il participerait
au match amical de Manchester United contre l'équipe
espagnole du Rayo Vallecano, aujourd'hui à Old
Trafford, alors que les spéculations sur son avenir se
poursuivent.

Ronaldo
ANGLETERRE



La jeune algérienne a
obtenu cette huitième
place au général, grâce

à sa deuxième place dans la
Finale "B", disputée hier, sur
une distance de 2000 mètres,
qu'elle a parcourue en
08:01.93". De leur côté, Man-
seri Racha et Chemseddine
Boudjema, les deux autres re-
présentants algériens engagés
dans ces Mondiaux 2022
d'aviron ont été éliminés de
manière plus précoce.
Leurs parcours respectifs
s'étaient arrêtés en effet dans
la phase des Séries, puisque
Racha Manseri s'était classée
4e, en 8:12.22, alors que
Chamseddine Boudjema
s'était contenté de la 5e place
chez les messieurs, avec un
chrono de 7:21.85. D'assez
bons résultats, mais qui
n'avaient pas suffi à les quali-
fier pour les épreuves finales.

Pour rappel, avant de se ren-
dre à Varèse, les trois repré-
sentants algériens avaient

effectué un dernier stage de
préparation au barrage Béni
Harroun, dans la Wilaya de

Mila, sous la conduite du
coach Riad Garidi.

R.S

AVIRON / MONDIAUX 2022 DES U23 (FINALE B)

L’Algérienne Nihed Benchadli
décroche la 8e place

FOOT/ CHAMPIONNAT
BELGE (2E JOURNÉE)
Benbouali signe ses débuts
avec le Royal Charleroi SC

L'attaquant algérien Nadir Benbouali, a
signé ses grands débuts avec sa nou-
velle formation du Royal Charleroi SC,

vendredi soir lors de la défaite concédée en
déplacement face à Royale Union SG (1-0),
dans le cadre de la 2e journée du champion-
nat belge de football. L'ancien buteur du Pa-
radou AC (Div.1/ Algérie) a fait son apparition
en seconde période (61e), en remplacement
de l'international sénégalais Youssouph Badji.
De son côté, le milieu international algérien
de Charleroi Adam Zorgane, titularisé, a cédé
sa place en fin de match (84e).  Lors de la
journée inaugurale, Charleroi s'est imposé à
domicile face à Eupen (3-1). Benbouali (22
ans) s'est engagé le vendredi 22 juillet avec le
Royal Charleroi SC pour un contrat de trois
saisons. Il détient deux sélections avec
l'équipe nationale A' des joueurs locaux (1
but). Il s'est distingué lors du précédent exer-
cice en terminant deuxième meilleur buteur
de la saison 2021-2022 de la Ligue 1 algé-
rienne avec 15 réalisations, derrière l'atta-
quant du MC Alger Samy Frioui (17 buts).

BEACH-VOLLEY /
CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE
La paire algérienne
Dekkiche-Kalouche qualifiée
aux quarts de finale   

La paire algérienne Ayoub Dekkiche-Islam
Kalouche s'est qualifiée aux quarts de fi-
nale du Championnat d'Afrique des na-

tions de Beach-volley, en s'imposant devant
le duo nigerian Ezike-Uche sur le score de 2
sets à 1 (19-21, 21-18, 15-11), vendredi soir à
Agadir (Maroc).
En quart de finale, prévu hier soir, la paire
Dekkiche-Kalouche sera opposée à son ho-
mologue marocaine Abicha-Elgraoui.
La deuxième paire algérienne engagée dans
le tournoi, Hicham Benbouali-Ayoub Hama-
dache, a été éliminée en huitième de finale
face à l'équipe mozambicaine Ainadino Mar-
tinho-Monjane (0-2 : 13-21, 13-21).
Le Championnat d'Afrique des nations de
Beach-volley qui a débuté mercredi dernier
s'étalera jusqu'au 2 août, avec la participation
de 18 pays répartis en huit poules.
Il s'agit du Maroc, de l'Algérie, du Mali, du Ni-
geria, du Mozambique, de la RD Congo, des
Seychelles, de la Zambie, de la Gambie, du
Togo, du Botswana, du Burundi, de la Sierra
Léone, de la Côte d'Ivoire, du Soudan, de
l'Ouganda, de la Guinée-Bissau et du Liberia.

FOOT/ LIGUE 1
(US BISKRA)
Chérif Hadjar nouvel
entraîneur 

Le technicien Chérif Hadjar est devenu le
nouvel entraîneur de l'US Biskra, en rem-
placement de Youcef Bouzidi, a annoncé

le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne
de football vendredi soir dans un communi-
qué. Hadjar (57 ans) entamera ses nouvelles
fonctions aujourd’hui, à l'occasion du stage
qu'effectue la formation phare des "Zibans" à
Alger, en vue de la nouvelle saison 2022-
2023. En matière de recrutement, l'USB a as-
suré jusque-là l'arrivée de plusieurs joueurs à
l'image de l'attaquant Mohamed Amine Abid
(ex-HB Chelghoum-Laïd), de l'ailier droit Ché-
rif Siam (ex-MC Oran), ou encore de l'atta-
quant Merouane Boussalem (ex- NA
Husseïn-Dey).
L'USB  a terminé le précédent exercice 2021-
2022 à la 10e place au classement final en
compagnie de l'ASO Chlef avec 50 points
chacun. Les coéquipiers de Adel Lekhdari en-
tameront le prochain exercice à domicile face
à l'ES Sétif, à l'occasion de la 1re journée du
championnat prévue le week-end du 26-27
août.

Brèves
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La rameuse algérienne Nihed Benchadli a décroché la 8e place aux Championnats du monde 2022 d'aviron,
catégorie des moins de 23 ans, organisés du 25 au 31 juillet courant à Varèse, en Italie.

L'ailier droit du MC Alger Moha-
med Seddik Ben Bourenane et
le défenseur de l'USM Alger

Fateh Achour, se sont engagés cha-
cun pour un contrat de deux saisons
avec l'ASO Chlef, a annoncé le club
pensionnairede la Ligue 1 algé-
rienne de football vendredi soir sur
sa page officielle Facebook.
La formation chélifienne a engagé
auparavant deux joueurs étrangers:
l'attaquant tunisien Slim Jendoubi
(CA Bizertin/ Tunisie) et le milieu de
terrain défensif botswanais Gape
Edwin Mohutsiwa (Jwaneng Galaxy/

Botswana) qui ont paraphé un bail
de trois saisons.
En revanche, l'ASO a enregistré,
entre autres, le départ des deux mi-
lieux offensifs, Khaled Dehamni (MC
Alger) et Mustapha Alili (JS Kabylie),
ainsi que du milieu défensif Khatir
Baâziz (JS Saoura).
"La direction se trouve en contacts
avancés avec plusieurs joueurs : un
défenseur axial, un latéral gauche,
un milieu défensif, et un milieu of-
fensif", a précisé le club dans le
communiqué.
Concernant l'encadrement tech-

nique, le club a indiqué être en
contact avec "un entraîneur re-
connu, dont le nom sera dévoilé
dans les prochaines heures", lui qui
succédera à Samir Zaoui, dont le
contrat n'a pas été renouvelé.
L'ASO a terminé la saison 2021-
2022 à la 9e place au classement
avec 50 points en compagnie de
l'US Biskra. Les Chélifiens entame-
ront le nouvel exercice 2022-2023 à
domicile face à la JS Kabylie, à l'oc-
casion de la 1re journée prévue le
week-end du 26-27 août prochain..

R.S

FOOT/ LIGUE 1 (TRANSFERT)

Ben Bourenane (MCA) et Achour (USMA) rejoignent
l'ASO Chlef

L'équipe algérienne de football des
moins de 20 ans (U20), affrontera
son homologue tunisienne, au-

jourd’hui au stade Emir Sultan Bin Ab-
delaziz d'Abha en Arabie saoudite
(19h00, algériennes), dans un chaud
derby maghrébin pour une place en
demi-finale de la Coupe arabe de la ca-
tégorie.
Qualifiée pour les quarts de finale en
alignant deux victoires : face au Liban
(2-1) et la Libye (3-1), l'Algérie aura à
cœur de poursuivre son bonhomme de
chemin dans cette compétition, dont
elle est le finaliste de la précédente édi-
tion tenue en 2021 au Caire (Egypte).
Pour cela, les coéquipiers de Lahlou
Akherib (JS Kabylie) devront passer
l'écueil des "Aigles de Carthage", dont
le secteur offensif est le plus efficace du
tournoi avec 9 buts marqués en deux

matchs, et sans encaisser le moindre
but.
Les Tunisiens ont entamé la compéti-
tion en battant le Bahreïn (3-0), avant
de laminer Djibouti (6-0), ce qui leur a
permis de valider leur ticket pour les
quarts de finale.
Les joueurs du sélectionneur Mohamed
Lacette seront appelés ainsi à sortir le
grand jeu, et surtout faire preuve de so-
lidité défensive, pour éviter l'élimina-
tion, eux qui aspirent à remporter le
trophée.
En dépit de la difficulté de la mission
face à une solide équipe tunisienne,
l'Algérie espère faire mieux lors de
cette 8e édition, d'autant que l'objectif
principal est de remporter le trophée,
même si la concurrence sera rude en
présence du pays hôte et tenante du
titre l'Arabie saoudite.

En cas de qualification pour les demi-
finales, les "Verts" seront face à un
autre gros morceau, puisqu'ils affronte-
ront le vainqueur de l'autre quart de fi-
nale entre l'Egypte et le Maroc.
De leur côté, les Saoudiens évolueront,
à priori, sur du velours en croisant le
fer avec le Yémen, qualifié en tant que
l'un des deux meilleurs deuxièmes du
premier tour, en compagnie de la Pales-
tine, opposée à la Jordanie.
Les 18 pays participants à ce tournoi
ont été scindés en six groupes de trois
équipes. Les premiers des groupes A, B,
C, D, E, F ainsi que les deux meilleurs
deuxièmes se sont qualifiés pour les
quarts de finales.
Les demi-finales auront lieu le mer-
credi 3 août, tandis que la finale se
jouera le samedi 6 août (19h00).

R.S

FOOT/ 8E COUPE ARABE DES U20 (1/4 DE FINALE) ALGÉRIE-TUNISIE

Les "Verts" pour une place en demi-finale
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Brandissant des drapeaux ira-
kiens et des portraits de Moq-
tada Sadr, les manifestants se

sont pressés dans le hall d'entrée du
Parlement avant de pénétrer dans l'hé-
micycle, faisant le signe de la victoire
et prenant des selfies, ont rapporté des
médias.
L'impasse politique est totale en Irak,
dans l'attente de la nomination d'un
nouveau Président et d'un Premier
ministre dix mois après les législatives
d'octobre 2021.
Trois jours après avoir déjà briève-
ment occupé le Parlement, les mani-
festants ont annoncé "un sit-in (qui

durera) jusqu'à nouvel ordre", selon
un bref communiqué du Courant sa-
driste.
Les manifestants rejettent la candida-
ture au poste de Premier ministre de
Mohamed Chia al-Soudani, jugé
proche de l'ancien chef du gouverne-
ment Nouri
al-Maliki, opposant de M. Sadr.
Ancien ministre et ex-gouverneur de
province âgé de 52 ans, M. Soudani est
le candidat du "Cadre de coordina-
tion", alliance de factions regroupant
la formation de l'ancien Premier mi-
nistre Nouri al-Maliki et les représen-
tants du Hachd al-Chaabi,

ex-paramilitaires intégrés aux forces
régulières.
S'il a aujourd'hui décidé de maintenir
la pression sur ses adversaires, M. Sadr
leur avait pourtant laissé la tâche de
former un gouvernement, faisant dé-
missionner en juin ses 73 députés. Les
sadristes représentaient la première
force au sein du Parlement de 329 dé-
putés.
Après les incursions au Parlement, le
Cadre de coordination a appelé à son
tour "les masses populaires (...) à ma-
nifester pacifiquement pour défendre
l'Etat et sa légitimité".

R.I

IRAK

Les manifestants pro-Sadr occupent
le Parlement "jusqu'à nouvel ordre"

ETHIOPIE
L’envoyé américain
appelle à des
progrès dans les
pourparlers de paix 

Le nouvel envoyé spécial
américain pour la Corne de
l'Afrique, Mike Hammer, a

appelé hier depuis Addis Abeba
à des progrès dans l'organisa-
tion de pourparlers de paix et à
la livraison sans restriction de
l'aide humanitaire dans les
zones touchées.
Arrivé la veille dans la capitale
éthiopienne, Mike Hammer s'est
entretenu avec le vice-Premier
ministre Demeke Mekonnen,
également ministre des Affaires
étrangères, selon l'ambassade
des Etats-Unis.
Ils ont abordé "la nécessité de
poursuivre les progrès pour as-
surer la fourniture sans entrave
de l'aide humanitaire" mais aussi
"l'établissement des responsabi-
lités en matière de droits de
l'homme et les pourparlers poli-
tiques pour mettre fin au conflit
et parvenir à une paix durable", a
indiqué l'ambassade sur son
compte Twitter.
Le gouvernement fédéral du Pre-
mier ministre Abiy Ahmed et les
rebelles tigréens ont répété ces
dernières semaines être prêts à
des négociations de paix. Ils di-
vergent toutefois sur l'identité du
médiateur.
Addis Abeba souhaite que les
discussions soient parrainées
par l'Union africaine, ce que re-
fusent les rebelles du Tigré, et
qu'elles commencent "sans pré-
condition". Or, les rebelles veu-
lent comme préalable le
rétablissement des services es-
sentiels (électricité, télécommu-
nications, banque, carburant...)
dont la région est privée depuis
plus d'un an.
Le conflit au Tigré a débuté en
novembre 2020 quand le Pre-
mier ministre éthiopien a envoyé
l'armée fédérale, appuyée par
des forces régionales de l'Am-
hara et l'armée érythréenne,
pour déloger les autorités re-
belles du Tigré.
A l'issue d'une offensive lancée
en juin 2021, les rebelles ti-
gréens ont reconquis l'essentiel
de la région, où les combats ont
quasiment cessé depuis une
trêve décidée en mars.
La situation humanitaire dans
cette zone privée de réseaux de
télécommunications, d'internet et
de banques, reste toutefois ca-
tastrophique et l'ONU chiffre à
plus de 13 millions le nombre de
personnes ayant besoin d'une
aide alimentaire dans le Tigré et
les régions voisines d'Afar et
d'Amhara.
Selon l'Ocha, l'agence humani-
taire de l'ONU, 4.308 camions
étaient arrivés à Mekele, la capi-
tale du Tigré, au 19 juillet depuis
la reprise des convois humani-
taires le 1er avril.
Selon l'ambassade des Etats-
Unis, Mike Hammer a par ail-
leurs "examiné" lors de sa visite
l'épineux dossier du Gerd, le
Grand barrage de la Renais-
sance éthiopienne.

R.I

Des milliers de partisans de l'influent leader politique Moqtada Sadr ont envahi hier le Parlement
irakien qu'ils comptent occuper "jusqu'à nouvel ordre", après une nouvelle journée de manifestation
dans un pays en crise politique.

Les services de protection font
"cruellement" défaut aux réfu-
giés et migrants effectuant des

voyages périlleux depuis le Sahel et
la Corne de l'Afrique vers l'Afrique
du Nord et l'Europe, y compris les
survivants de la traite des êtres hu-
mains, a averti le Haut-Commissa-
riat de l’ONU pour les réfugiés
(HCR), à l’occasion de la Journée
mondiale contre la traite des per-
sonnes.
Selon un rapport du HCR publié
vendredi, certaines victimes sont
laissées pour mortes dans le désert,
d'autres subissent des violences
sexuelles et sexistes répétées, des
enlèvements contre rançon, des tor-
tures et de nombreuses formes
d'abus physiques et psychologiques.
"Je suis consterné par les abus aux-
quels les réfugiés et les migrants
sont confrontés lorsqu'ils traversent
le Sahel, l'Est et la Corne de
l'Afrique vers l'Afrique du Nord, et
parfois vers l'Europe", a déclaré
l'Envoyé spécial du HCR pour la si-
tuation en Méditerranée centrale et
occidentale, Vincent Cochetel.
"Trop de vies ont été perdues ou bri-
sées sur ces routes", a-t-il déploré.
Le rapport met en évidence les la-

cunes des services de protection
disponibles, notamment en matière
d'hébergement, d'accès à la justice,
d'identification des survivants et de
mise en place de réponses à la vio-
lence sexiste, à la traite et aux en-
fants non accompagnés et séparés.
Il couvre 12 pays. A savoir le Bur-
kina Faso, le Cameroun, le Tchad, la
Côte d'Ivoire, Djibouti, l'Ethiopie, le
Mali, la Mauritanie, le Maroc, le
Niger, la Somalie et le Soudan.
M. Cochetel a souligné le besoin ur-
gent d'un financement plus impor-
tant pour mettre en œuvre de
meilleurs services pour prévenir la
traite des êtres humains, identifier et
soutenir les survivants, garantir l'ac-
cès à l'asile pour les victimes et les
personnes menacées de traite qui
ont besoin d'une protection interna-
tionale, ainsi que pour traduire les
auteurs en justice.
Le responsable met également en
garde contre une "expansion mon-
diale de l'utilisation de la technologie
et des plateformes en ligne permet-
tant aux trafiquants et aux passeurs
de faire la publicité de leurs services
et d'attirer des victimes sans mé-
fiance".
Il souligne qu’une partie de ce nou-

vel effort doit pour autant impliquer
une collaboration entre les Etats et
le secteur privé pour réprimer l'utili-
sation d'internet par les trafiquants
pour identifier, préparer et recruter
des victimes, y compris des enfants.
Les technologies numériques peu-
vent cependant également être ex-
ploitées pour fournir aux
communautés des informations fia-
bles sur les risques des voyages ir-
réguliers, y compris la traite, et leur
donner des conseils et des informa-
tions sur les options sûres, souligne
le HCR, ajoutant que toutes les me-
sures visant à lutter contre la traite
et le trafic d'êtres humains, y com-
pris en ligne, doivent être conformes
au droit international et aux normes
relatives aux droits de l'homme.
Le rapport, intitulé "Mapping of Pro-
tection Services for Vulnerable Peo-
ple on the Move, Including Victims of
Trafficking" (cartographie des ser-
vices de protection pour les per-
sonnes vulnérables en déplacement,
y compris les victimes de la traite),
fournit des informations adaptées
aux réfugiés et aux migrants sur les
services actuellement disponibles
sur les différentes routes.

R.I

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS/MIGRANTS

Le HCR plaide pour plus de protection



Stevie Wonder ,l'un des musiciens les plus lé-
gendaires de notre époque va recevoir un
Icon Award de la Legal Defence Fund en

l’honneur du soutien qu’il a montré envers les mi-
norités tout au long de sa carrière.
« Stevie Wonder sera récompensé pour son travail
inébranlable et son illustre carrière longue de plus
d’un demi-siècle qui incarne les valeurs de la LDF
et démontre son engagement à dénoncer les bar-
rières que rencontrent les Afro-américains et les
autres communautés marginalisées ».
Outre Stevie Wonder, cette soirée sera aussi l’occa-
sion de récompenser la journaliste Nikole Han-
nah-Jones qui recevra un Spirit of Justice Award.
De son côté, la présidente sortante de la fondation
Sherrilyn Ifill sera honorée par un urgood Mar-
shall Lifetime Achievement Award.
Dans le même contexte,Stevland Hardaway Mor-
ris, également connu sous le nom d'emblématique
Stevie Wonder a reçu samedi un diplôme honori-
fique de la Wayne State University lors de son ou-
verture . Outre le pionnier de la musique, quatre
autres personnalités ont été honorées, dont l'acteur
Tim Meadows .
Né à Saginaw, Michigan, la légende du Rock and
Roll Hall of Fame est honorée d'un doctorat en let-
tres humaines, honoris causa , pour son succès
musical et ses contributions. De plus, Morris est
célébré pour son travail de défense des droits civils
et de la communauté des personnes handicapées.
Bien que le musicien de 71 ans ait été confronté à
une déficience visuelle toute sa vie, cela ne l'a pas
empêché de vendre plus de 100 millions de disques
dans le monde, ce qui lui a valu une place parmi
les artistes les plus vendus au monde.
Morris a connu le succès en tant qu'enfant prodige
de 11 ans, rebaptisé Little Stevie Wonder par
Berry Gordy, Jr. , président de Motown Records,
après avoir été découvert par Ronnie White du
groupe Motown e Miracles.
En 1962, il sort son premier album, e Jazz Soul
of Little Stevie Wonder . L'année suivante, l'enfant
sort un album live intitulé Little Stevie Wonder
Recorded Live: the 12 Year Old Genius , qui
concrétise son ascension vers la célébrité. Il a rapi-
dement fait la transition d'un en-
fant musicien à l'un des auteurs-
compositeurs-interprètes les plus
influents de la fin du XXe siècle.

Sur Isla, Nubar, à 190 kilomètres à l'Ouest du Costa Rica,
des hommes récupèrent un échantillon d'os de dinosaure,
qui gît dans les fonds marins.  
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Rose vient de sortir de prison après cinq ans
d'incarcération. Pour renouer avec Mickaël, son fils de 11
ans dont elle a perdu la garde.

Edmond Zuwanie, le dictateur du Matobo, arrive aux
Nations unies, à New York, pour y prononcer un discours
devant l’Assemblée générale.
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De Paris à Marseille en passant par l'Occitanie et l'Alsace,
Hugo Clément et son équipe enquêtent pour comprendre
pourquoi le nombre d'oiseaux – moineaux.

Depuis toujours, Woody fait tout pour que ses comparses
jouets mènent une existence harmonieuse avec les enfants
auxquels ils appartiennent.

Alors que George Dupin prend un café en terrasse à
Concarneau, un corps s'écrase à ses pieds. C'est le Docteur
Chaboseau qui vient de tomber de son balcon.  

21h00

Lola et ses frères
21h10

21h05

Commissaire Dupin 

L'interprète 

Sur le front

Lola, jeune avocate, a deux frères : Benoît, qui se marie pour
la troisième fois avec Sarah et Pierre, qui est toujours en
retard. Chacun tente à sa façon de trouver le bonheur.  

Les reines du ring

20h55

21h10

21h10

21h10
Toy Story 4

Jurassic World : 
Fallen Kingdom 

Stevie Wonder 
recevra un Icon

Award de la Legal
Defence Fund pour
son soutien envers

les minorités



Au cours d’une confé-
rence de presse tenue
vendredi dans un hôtel

de la ville de Batna, le même
responsable a indiqué que la
ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji a donné
des instructions concernant la
poursuite de la manifestation et
la satisfaction du public, ajou-
tant que la deuxième soirée du
Festival verra la participation
des noms qui étaient program-
més jeudi soir pour le spectacle
d’ouverture dont "TahwissaDZ"
du metteur en scène Fawzi Ben
Brahim qui était sublime et avec
qui le public a interagi.
L’arrêt total des équipements
audio (matériel de sonorisa-
tion) a été causé par une panne
électrique indépendamment de
la volonté du Commissariat, a
indiqué M. Boukhentache, pré-
cisant qu’une autre entreprise a
été contactée et devra être opé-
rationnelle vendredi soir, ajou-
tant que le Commissariat
œuvre pour la poursuite de la
manifestation.
S’agissant de la programmation,
le même responsable a indiqué
que les efforts seront déployés
dans la mesure du possible
pour préserver le même pro-
gramme des soirées avec la re-
distribution de certains noms
qui viennent d’autres wilayas
car, a-t-il ajouté, la programma-
tion des artistes locaux ne pose
pas de problème.
Le commissariat du Festival
culturel international de Tim-
gad dans sa 42ème édition, a
présenté sur sa page dans les ré-

seaux sociaux une lettre au pu-
blic s’excusant de la panne tech-
nique entraînant l’arrêt de la
soirée d’ouverture de la mani-
festation dont le coup d’envoi a
été donné par la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji en présence du mi-
nistre du Tourisme et de l'Arti-
sanat, Yacine Hammadi.
La première soirée de la mani-

festation a été marquée par une
affluence remarquable du pu-
blic et le théâtre de plein air mi-
toyen du site archéologique de
Timgad grouillait de specta-
teurs. Après l’incident de l’arrêt
des équipements audio, le mi-
nistère de la Culture et des Arts
a pris une série de mesures dont
l'ouverture d'une enquête ap-
profondie, en coordination to-

tale avec les autorités locales,
sur les raisons de la panne tech-
nique survenue au niveau du
matériel de sonorisation, tout
en confiant à l'Office national
de la culture et de l'information
(ONCI), la prise en charge en-
tière de l'aspect technique du
festival, à partir de la soirée du
29 juillet 2022, jusqu'à la fin de
la manifestation. 
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La ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, a déclaré dans la
nuit du jeudi à vendredi à Batna

qu'"un nouveau cahier des charges, est en
cours d’examen,  pour la définition des mis-
sions des commissaires de festivals ainsi
que les modalités de leur fonctionnement" .
En réponse aux questions des journalistes
en marge de l'ouverture de la 42e édition
du Festival culturel international de Tim-
gad à Batna, la ministre a rappelé l’annonce,
avril dernier, du calendrier de tous les festi-
vals nationaux, internationaux et locaux

adoptés au niveau du ministère de la Cul-
ture et des Arts.
Accompagnée du ministre du Tourisme et
de l'Artisanat, Yacine Hammadi, Mme
Mouloudji a déclaré: "Nous avons donné
une autorisation pour organiser tous les
festivals, à l’exception de 10 festivals", ajou-
tant "nous avons entamé des procédures
pour la régularisation de ces dossiers". Elle
a révélé dans ce sens le recouvrement de 50
millions DA dans deux mois de 4 festivals
qui ont accumulé des dettes entre 2015 et
2018". "Nous examinons actuellement la

possibilité du suivi et d’accompagnement
d’autres festivals endettés afin de leur trou-
ver des solutions avant de d’examiner la no-
menclature des festivals", assure-t-elle La
ministre a estimé qu'"un festival réussi n'est
pas un festival auquel est attribuée une im-
portante enveloppe financière, mais plutôt
celui qui a une valeur culturelle et intellec-
tuelle et notamment des objectifs prédéfi-
nis". L’ouverture de la 42e édition du
Festival culturel international de Timgad a
été interrompue en raison d'un problème
technique.  

Nouveau cahier des charges définissant les missions 
des commissaires de festivals 

CÉLÉBRATION
DU 60E

ANNIVERSAIRE DE
L’INDÉPENDANCE
Journées du
Melhoun, dans le
raffinement et
l’élégance

Les Journées de la poésie
du Melhoun Chaâbi et
Hawzi se sont poursuivies,

vendredi à Alger, dans le raffi-
nement et l’élégance, avec des
prestations de qualité, animées
par des poètes et des inter-
prètes de renoms de différentes
régions et écoles du Chaâbi et
Hawzi. Placées sous le slogan,
"60 poésies pour La Patrie", ces
journées qui s’étalent jusqu’à
samedi au Théâtre national Ma-
hieddine-Bachtarzi (TNA), sont
organisées par l’Agence algé-
rienne pour le Rayonnement
culturel (AARC). Début de pro-
gramme commun aux trois soi-
rées de ces journées, le
documentaire, "La poésie du
Melhoun, Mémoire d’une Na-
tion", conçu par l’AARC, a été
projeté au public, qui a égale-
ment apprécié et fredonné l’air
anthologique d’"El Hamdou li
Allah ma bkach istiâmar fi
bladna", retenu comme mu-
sique générique de ces jour-
nées, interprété par la dizaine
d’instrumentistes virtuoses de
l’Orchestre pilote, brillamment
dirigé par le maestro Djamel
Taâlbi. Les poètes, Massinissa
Lekhal, au nom d’artiste de,
"Lion triste" d’Alger, Bouzraïa
Aicha Boumediene de Tiaret et
Bachir T’Hami de Mostaganem
ont alterné les prestations chan-
tées, dans des tons narratifs at-
trayants, aux décasyllabes
embellies de rimes parfaites.
Les poètes ont été très applau-
dis pour leurs déclamations du
Melhoun, aux contenus glori-
fiant la révolution armée contre
l’occupant français et sublimant
l’amour de la Patrie et celui de
la vie, à l’instar des textes aux
titres, "Ad’hak led’denya
ted’hak’lek", "Ech’Chahid" et
"Ed’Dhar fiya".
Les interprètes, Kamel El Kobbi,
le jeune, Abdelouahab Ben-
saâd, 1er prix de la 9e édition
du Festival culturel national de
la musique chaâbie (2014),
Hasna Hini et H’sinou Fadli, ont
rendu des prestations pleines
que le public a longtemps ap-
plaudies. Ainsi, et choisissant
de rendre hommage à Amar Ez-
zahi (1941-2016), Hasna Hini a
interprété entre autres pièces
de ce grand regretté maître de
la chanson chaâbie, "Sobhane
khalqi soltani", une pièce très
appréciée par les spectateurs
présents. De son côté, H’sinou
Fadli, venu de Bejaïa a égale-
ment séduit avec notamment,
"Dj’hazek ghali ya horriya", une
pièce de circonstance de Moha-
med El Badji (1933-2003), qu’il
a brillamment reprise, avant de
clore sa prestation sous les
youyous et les applaudisse-
ments de l’assistance avec
"Sani, sani atrouhadh" (Où tu
iras, emmènes-moi avec toi) de
Cheikh El Hasnaoui (1910-
2002). Les Journées de la poé-
sie du Melhoun Chaâbi et
Hawzi prendront fin demain soir,
avec au programme de la soi-
rée de clôture, une pléiade de
poètes et d’interprètes, dont Ya-
cine Ouabed, Fouzia Laradi,
Réda Charef et Ahmed Lahbib.

BATNA

Reprise vendredi 
des soirées du Festival
international de Timgad   
Les soirées du Festival culturel international de Timgad (Batna) dans sa 42ème édition,
reprendront vendredi après l’interruption jeudi de la soirée d’ouverture à cause d’une
panne technique, tandis que la soirée de clôture programmée précédemment le 31 juillet
courant, elle aura lieu le 1er août prochain, a affirmé le Commissaire de la manifestation,
Youcef  Boukhentache. 
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Mots croisés grille N° 556

Grille muette N° 556Nombres croisés 

Horizontalement
1 Porteurs d'étendards.2 Dantesque.3 Laisse de marbre.4 Film
sur Pearl Harbor.5 Général arabe.- Plante ou Thérèse.6 Guide
sud-africain.- Tout vert.- Fleuve.7 Comprend la TVA.- Ma-
chines de meuniers.8 Font rougir.- Femmes rayonnantes.9 A
succédé au pape Damase.- Complexe.10 Ville chinoise.- Belle
de Beyle (de).11 Diffuses.- A bon dos.12 Pharaon.- Lettres de
lettre.
Verticalement
1 Psychologues de la forme.2 Spécialité de l'oculistique.3 En-
droits grouillant de morpions ou de vers.4 Dragées qui font
descendre.- Manouche.5 Ennuis.- Chats de Poe.6 Rond
d'eau.- Trouvère du Brabant dit le Roi.7 Chère à nos yeux.-
Strontium.8 En sortant.- Est dans le divertissement public.9
Le rouge et le noir.- Sur la côte de Saint-Coulomb.10 Fut ar-
chevêque de Reims.- Fabriqua en série.11 Myrtille au son.-
Continuant.12 Planta fin.- Elément de jeu.

Horizontalement
1 Misère.2 Ne sont pas majeurs.3 Rubidium.- Coeur de Judas.- Indura-
tions épidermiques.4 Hante la souris.5 Molière.6 Monsieur nord-afri-
cain.- Comte(sse) de Stendhal.7 Casse-croûte.- Sainte en Argentine.-
Proche du dragon.8 Universels.9 En douceur.- Une chaussure mise
n'importe comment.10 Loi Sarkozy.- S'enfuit (deux mots).11 Bête,
dans les deux sens.- Conjonction.12 Mouche prédatrice.- Partie.
Verticalement
1 Héros cosaque (deux mots).2 N'ont donc pas servies depuis long-
temps.3 Argon.- Garçon sur la paille.- À l'endroit, même à l'envers.4
La fin du début de semaine.- Sens de circulation.- L'arabe.5 Passa plus
que l'éponge.- Mettre au passé.6 Glandes pour la suractivité.7 Massif
de l'Aude.- Rattachement gréco-chypriote.8 En Estonie.- Cité.- Nu-
méro de livre.9 Pour Lunel, c'est Peccavi.- Cool.10 Hampes des ban-
nières.- Colle la tête en bas.11 On y apprend intensivement l'anglais.-
Une prise.- À la tête de la famille.12 Tapais du poing sur la table.-
Symbolisé par a.
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ALGÉRIE TÉLÉCOM
Nouveau service en ligne 
"Store Virtuel" lancé

Le Groupe Algérie Télécom (AT) a annoncé hier le lancement de
son "Store Virtuel", un espace permettant aux clients d'accéder
en ligne à un éventail d'offres et services d'AT, ce qui leur évite

les déplacements aux agences commerciales.
Algérie Télécom a précisé, dans un communiqué, que ce nouveau ser-
vice en ligne "est accessible de partout 24/24 et 7/7 sur le lien :
store.at.dz ou depuis le site web d'Algérie Télécom : www.algerietele-
com.dz".

Quatre-vingt-sept (87)
nouveaux cas confir-
més de Coronavirus

(Covid-19) et 61 guérisons
ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été dé-

ploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué
hier le ministère de la Santé
dans un communiqué.
Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 267.374, ce-
lui des décès demeure in-
changé (6876 cas), alors
que le nombre total des pa-
tients guéris passe à
179.400 cas.
Par ailleurs, quatre (4) pa-

tients sont actuellement en
soins intensifs, précise la
même source, relevant que
31 wilayas n'ont recensé au-
cun nouveau cas.
Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occa-
sion, la nécessité de mainte-
nir la vigilance, en respec-
tant les règles d'hygiène, la
distanciation physique et le
port du masque.

CORONAVIRUS/ALGÉRIE

87 nouveaux cas et aucun décès

VARIOLE DU SINGE
Plus de 19.600 cas dans le monde 

Plus de 19.600 cas de variole du singe ont été détec-
tés dans le monde depuis le début du mois de mai,
en-dehors des zones endémiques en Afrique, a in-

diqué vendredi l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) dans son dernier rapport de situation, notant que
les Etats-Unis et neuf pays européens représentaient
près de 90 % des cas.
"Depuis le 1er janvier 2022, des cas de variole du singe
ont été signalés dans les six régions de l’OMS", a fait sa-
voir l’agence sanitaire mondiale de l’ONU, notant qu'au
29 juillet, un total de 19.691 cas confirmés en laboratoire
dont cinq décès, ont été enregistrés à l’OMS.

RUSSIE
Gazprom annonce la suspension
de ses livraisons à la Lettonie

Le groupe gazier russe Gazprom a annoncé hier
avoir suspendu ses livraisons de gaz à la Lettonie,
pour "violation des conditions de prélèvement du

gaz". "Aujourd'hui, Gazprom a suspendu ses livraisons
de gaz à la Lettonie (...), en raison de la violation des
conditions de prélèvement du gaz", a indiqué la compa-
gnie russe dans un communiqué sur Telegram, sans plus
de précisions.
Cette annonce intervient alors que les livraisons de gaz
russe à l'Europe via le gazoduc Nord Stream ont été ré-
duites drastiquement, pour maintenance d'une turbine.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
SPÉCIAL   
Canicule annoncée sur trois
wilayas aujourd’hui

Des températures caniculaires affecteront trois wi-
layas du centre et de l'ouest du pays aujourd’hui,
indique un bulletin météorologique spécial (BMS)

émis par l'Office national de météorologie.
Il s'agit des wilayas d'Ain Defla, Chlef et Relizane où les
températures oscilleront entre 43 et 44 degrés, précise le
BMS placé au niveau de vigilance "Orange".

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

Météo

La pagayeuse algérienne
Carole Bouzidi a été éli-
minée hier matin des

championnats du monde de
Canoë-Slalom, actuellement
en cours à Augsbourg (Alle-
magne), après s'être conten-
tée de la 21e place en
demi-finale.
En effet, sur les trente pa-
gayeuses engagées dans

cette demi-finale, seules les
dix premières se sont quali-
fiées pour la finale, et l'Algé-
rienne n'ayant pas ainsi fait
partie du lot. Cependant,
l'aventure n'est pas encore
totalement terminée pour
Bouzidi, qui compte s'enga-
ger dans une autre épreuve
de ces Mondiaux 2022, à sa-
voir: le Slalom Extrême.

CANOË / CHAMPIONNATS DU MONDE 2022 DE SLALOM

L’Algérienne Carole Bouzidi
éliminée en demi-finale

La deuxième édition du Salon
international de l’agriculture
"Mosta Expo" est prévue en

septembre prochain, a-t-on appris
hier des organisateurs.
Le président de la Chambre
d’agriculture de la wilaya de Mos-
taganem, Abdelkader Charef
Bendaha a indiqué, à l’APS, que
le 2e "Mosta Expo", absent l’an
dernier à cause de la pandémie
de Covid-19, devrait être orga-
nisé du 27 au 29 septembre pro-
chain au niveau du Parc de loisirs

"Mosta Land".
La manifestation économique
vise à créer un espace de com-
munication efficace entre diffé-
rents acteurs du secteur agricole
et à favoriser les échanges et les
transactions entre les participants
de différentes wilayas du pays,
voire de pays étrangers, notam-
ment dans le domaine technique
et de l'innovation, en plus de met-
tre en valeur les capacités natio-
nales dans ce domaine, a
souligné M. Charef Bendaha.

2E SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

Prévu en septembre 
à Mostaganem

Le Conseil de la nation
prend part les 29 et 30 juil-
let dans la capitale jorda-

nienne Amman aux travaux
d'une conférence régionale sur
"la femme dans les partis poli-
tiques dans le monde arabe",
indique hier un communiqué de
la chambre haute du Parlement.
La sénatrice et membre de

l'Union des femmes parlemen-
taires arabes contre la violence
faite aux femmes, Nouara Saâ-
dia Djaâfar, prend part à cette
rencontre qui permettra aux
participants d'examiner "les
défis et les opportunités relatifs
à la participation de la femme
dans les partis politiques", pré-
cise le communiqué.

CONFÉRENCE RÉGIONALE SUR LA FEMME EN JORDANIE

Le Conseil de la nation 
participe

VARIOLE DU SINGE
L’OMS Europe
s'attend à une
hausse des décès

Une augmentation du
nombre des décès
en lien avec la va-

riole du singe est à pré-
voir, a estimé hier le
Bureau régional de l'OMS
pour l'Europe après l'an-
nonce des premiers décès
hors d'Afrique.
L'organisation souligne
néanmoins que les com-
plications sévères restent
rares.
Deux décès de personnes
atteintes de la variole du
singe ont été annoncés
depuis vendredi par l'Es-
pagne et un autre par le
Brésil, sans que l'on
sache si le virus est bien à
l'origine de ces morts

Des dizaines de per-
sonnes ont été tuées
vendredi à Ambolotara-

kely, dans le district d'Anka-
zobe, à environ 100 km à
l'ouest d'Antananarivo, dans
une attaque d'hommes
armés, a indiqué hier le mi-
nistère malgache de la Dé-
fense nationale.
L'attaque a eu lieu vendredi
vers 05H00 locales. Des indi-
vidus armés ont débarqué

dans le village. Ils ont brûlé
des maisons et tiré sur ceux
qui ont tenté de s'échapper,
selon la presse locale.
Selon le ministère, ce crime a
été commis par d'anciens ha-
bitants de la commune d'Am-
bolotarakely. Ce village isolé
a été incendié. Plusieurs di-
zaines de personnes ont péri
bien que les forces de l'ordre
et de sécurité aient essayé
de les sauver.

MADAGASCAR

Des dizaines de personnes tuées 
dans une attaque d'hommes armés

De fortes pluies et des crues
ont affecté près de 80.000
personnes dans la pro-

vince du Liaoning, dans le nord-
est de la Chine, ont déclaré hier
les autorités locales.
Selon le centre de contrôle des
inondations et de lutte contre la
sécheresse du Liaoning, quelque
1.600 hectares de cultures ont

été touchés, avec des pertes
économiques directes de 12,7
millions de yuans (environ 1,9
million de dollars).
Les niveaux d'eau de 13 réser-
voirs de la province ont dépassé
les niveaux d'alerte aux inonda-
tions. Les autorités locales pro-
cèdent actuellement à des
lâchers d'eau.

CHINE
De fortes pluies et des crues affectent
environ 80.000 personnes


