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EDUCATION 
NATIONALE

Près de 1600 
écoles primaires
seront dotées

progressivement
de tablettes
numériques

LUTTE CONTRE 
L'IMMIGRATION     

L’UE a fourni 
au Maroc des
systèmes de
piratage

L’allègement du cartable des éco-
liers est une demande récurrente
des parents d’élèves au regard de

la peine qu’éprouvent les enfants pour
transporter ce poids tous les jours de
l’année scolaire. Le ministère de l’édu-
cation nationale semble opter pour la
tablette numérique pour régler le pro-
blème. Le ministre de l'Education na-
tionale, Abdelhakim Belabed a affirmé,
hier, que les mesures prises pour l'allè-
gement du poids du cartable entreront
en vigueur à la prochaine rentrée sco-
laire, à la faveur de la dotation progres-
sive de près de 1600 écoles primaires
à travers le pays en tablettes électro-
niques. 
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Près de 19 pour 1000
nouveau-nés meurent
durant la première année
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TIZI OUZOU 

Les préparatifs
connaissent "plus de

dynamique", selon l’ANIE

INDUSTRIE MILITAIRE

Livraison de 351 véhicules
poids lourds et bus de

transport public fabriqués
localement
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Les taux de réussite 
au bac et au BEM très

proches en 2022
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L'Union européenne (UE) a
fourni au Maroc des sys-
tèmes de surveillance des

téléphones pour contrôler l'immi-
gration, mais les Européens
n'ont jamais vérifié si ces outils
sont exclusivement utilisés à
cette fin, malgré l'existence, au
Royaume, de "sérieux risques"
que le matériel soit détourné de
son objet officiel, selon un article
paru dans le site Disclose.
Le site d'investigation français
Disclose, en partenariat avec
l’hebdomadaire allemand Der
Spiegel, révèle que l’UE a livré
au Maroc de puissants systèmes
de surveillance numérique. Ob-
jectif de ce transfert de technolo-
gies: "lutter contre l’immigration
irrégulière et le trafic d’êtres hu-
mains aux portes de l’UE".
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FONCTION PUBLIQUE

La journée du 1er Moharam 
chômée et payée

P16

1RE CONFÉRENCE SUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE (26-27 SEPTEMBRE 2022)

Mettre en avant l'importance de la
valorisation des déchets et rebuts P4

Foot/ 8e Coupe arabe
des U20 (3e et dernière

journée/ Gr.C)
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BAC ET BEM 

Le président de la
République remet
des distinctions 
aux lauréats

L’Algérie bat la
Libye (3-1) et
file en quarts
de finale
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BAC ET BEM
Le président de la
République remet des
distinctions aux lauréats

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, hier, au Palais du Peuple à
Alger, la cérémonie de distinction des premiers

lauréats aux examens du Baccalauréat et du Brevet
d'enseignement moyen (BEM), session 2022, au
cours de laquelle il leur a remis des médailles, des
prix et des récompenses financières.
Pour le Baccalauréat, le président de la République a
décerné une distinction à la bachelière Teraka Fedoua
de la wilaya de Aïn Defla, classée troisième, avec une
moyenne de 19,23, filière Sciences expérimentales.
Le Président Tebboune recevra ultérieurement dans
son bureau les deux premières lauréates absentes à
cette cérémonie de distinction pour des raisons de
santé. Il s'agit de Abbas Imene de la wilaya de Batna,
détentrice de la meilleure moyenne (19,55) dans la fi-
lière Sciences expérimentales et Merdas Manar de la
wilaya de Guelma, classée deuxième avec une
moyenne de 19,23. Ont été également distingués par
le Président de la République les élèves Ghediri Ou-
mayma de la wilaya d'El Tarf et Saadi Abdelhamid de
la wilaya de Tiaret ayant respectivement obtenu le
Baccalauréat avec une moyenne de 19,08 dans la fi-
lière Maths-techniques (Génie des procédés) et 19,05
dans la filière Mathématiques.
L'élève Akbache Mohamed Amine de l'Ecole des Ca-
dets de la Nation de Blida, qui a décroché une
moyenne de 18,57 dans la filière Mathématiques, a
été aussi distingué par le Président Tebboune.
Dans la catégorie des élèves aux besoins spécifiques,
le Président Tebboune a remis une distinction à la lau-
réate Kaakaa Asma (Khenchela) qui a décroché la 1re
place à l'échelle nationale dans la filière Lettres et Phi-
losophie, avec une moyenne de 18,10, ainsi que
l'élève Dahbi Abderrahmane de Tamanrasset, qui a
obtenu une moyenne de 16,47, filière Sciences expé-
rimentales.
A cette occasion, les meilleurs lauréats du BEM ont
également été distingués par le président de la Répu-
blique. Il s'agit de Akab Afaf de Ain Temouchent, qui a
décroché l'examen avec une moyenne de 20/20,
Houadef Lina de Batna, avec une moyenne de 19,82
et Guerbazi Aridj Nesrine de Touggourt, avec
19,82/20.

CRIMINALITÉ
Saisie de 44.000 litres de
carburants destinés à la
contrebande

Les services des douanes ont procédé à la saisie
de 44.000 litres de carburants destinés à la
contrebande dans la wilaya de Bordj Badji Mokh-

tar, a indiqué, hier, un communiqué de la Direction gé-
nérale des Douanes (DGD).
"Les agents de la Brigade douanière polyvalente de
Bordj Badji Mokhtar, relevant territorialement des ser-
vices de l'Inspection divisionnaire des Douanes
d'Adrar ont procédé, en coordination avec les élé-
ments de l'Armée nationale populaire (ANP), à la sai-
sie de 110 tonneaux de carburants d'une capacité de
200 L et 110 tonneaux de gasoil d'une capacité de 200
L, soit une quantité globale de 44.000 litres chargée à
bord de deux camions",
précise le communiqué. L'opération s'inscrit dans le
cadre "des efforts des services opérationnels des bri-
gades douanières menées en coordination avec les
corps sécuritaires, pour lutter contre les différentes
formes de contrebande et protéger l'économie natio-
nale", conclut la même source.

POLICE
Inauguration de 37 nouvelles
infrastructures 
au niveau national

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) s'est dotée de 37 nouvelles infrastruc-
tures à caractère professionnel et social au ni-

veau national, inaugurées à l'occasion du 60e
anniversaire de la création de la Police algérienne, a
indiqué mercredi un communiqué de la DGSN. L'inau-
guration de ces infrastructures coïncide avec les festi-
vités célébrant le soixantenaire de l'indépendance et
s'inscrit dans le cadre de "la concrétisation du plan
opérationnel de la Sûreté nationale visant la sécurité
des citoyens et la protection de leurs biens", note la
même source.

R. N. 

Brèves

Le ministre de l'Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed a af-
firmé, hier, que les mesures prises

pour l'allègement du poids du cartable
entreront en vigueur à la prochaine ren-
trée scolaire, à la faveur de la dotation
progressive de près de 1600 écoles pri-
maires à travers le pays en tablettes élec-
troniques. S'exprimant lors de la
cérémonie de distinction des meilleurs
lauréats aux examens du baccalauréat et
du brevet d'enseignement moyen
(BEM), session juin 2022, présidée par le
président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, le ministre a déclaré
que la prochaine rentrée scolaire
"connaitra plusieurs nouveautés et des
mesures inédites au niveau du cycle pri-
maire notamment l'allègement du poids
du cartable, en application des instruc-
tions du président de la République, à la
faveur de la dotation progressive en ta-
blettes électroniques de près de 1600
écoles primaires bien choisies et situées

dans différentes communes à travers
toutes les régions du pays". "Pour la pre-
mière fois dans l'histoire de l'Ecole algé-
rienne, le livre numérique sera
disponible gratuitement au profit des
élèves du cycle primaire de ces écoles
dont le nombre avoisine les 5,2 millions,
en sus de l'utilisation de la deuxième
version (papier) du livre scolaire", a sou-
tenu le ministre. Quant à l'enseignement
secondaire général et technologique, il
connaitra, à la prochaine rentrée sco-
laire, l'institution de la filière des arts
avec ses quatre spécialités au choix (arts
plastiques, musique, théâtre, cinéma, au-
diovisuel)", a fait savoir M. Belabed, dé-
voilant la création d'un lycée national
des arts dont le siège sera établi à Alger.
Concernant les structures éducatives, le
secteur sera renforcé par 413 structures,
dont 268 écoles primaires, 85 collèges et
60 lycées, en sus de la livraison de 587
nouvelles cantines scolaires, 86 semi-in-
ternats et 13 internats. A ce propos, M.

Belabed a affirmé que son secteur "œu-
vrera à porter le taux de couverture en
cantines scolaires à 90% à la prochaine
rentrée scolaire et à 100% à la fin de la
même année scolaire, avec l'achèvement
de l'opération d'attribution de la prime
scolaire avant la fin du mois de septem-
bre prochain, tout en œuvrant en coor-
dination avec les Ministères de
l'Intérieur et de la Solidarité nationale à
étendre le réseau du transport scolaire".
S'agissant du volet socioprofessionnel, le
ministre a indiqué que le secteur de
l'Education nationale continuera à "œu-
vrer sans relâche avec les partenaires so-
ciaux, en apportant les dernières
retouches au projet relatif au statut par-
ticulier des corps spécifiques de l'Educa-
tion nationale de manière à répondre
aux aspirations des membres de la com-
munauté éducative et à améliorer leur si-
tuation financière, morale et
professionnelle".

R.N

EDUCATION NATIONALE

Près de 1600 écoles primaires seront dotées
progressivement de tablettes numériques

L’allègement du cartable des écoliers est une demande récurrente des parents d’élèves au
regard de la peine qu’éprouvent les enfants pour transporter ce poids tous les jours de
l’année scolaire. Le ministère de l’éducation nationale semble opter pour la tablette numé-
rique pour régler le problème.   

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Be-
labed, a dévoilé, hier lors de la cérémonie de distinc-
tion des premiers lauréats des ces examens des cycles

moyen et secondaire. Le taux de réussite s’est situé à
58,75% pour le bac et à 59,16% pour le BEM. Voici le pal-
marès.
Baccalauréat:
* Taux de réussite des scolarisés: 58,75%
* Nombre d'admis: 271.252 sur un total de 743.509
* Nombre d'admis avec mention: 116.444 avec un taux de
42,93%
* Nombre d'admis avec mention excellent : 889
* Nombre d'admis avec mention très bien: 13.343
* Nombre d'admis avec mention bien: 32.735
* Taux de réussite des cadets de la Nation: 98,11 %
* Nombre d'admis parmi les cadets de la Nation: 415 sur un 
total de 423
* Nombre d'admis parmi les cadets de la Nation avec mention:
388 soit un taux de 93,49 %
* Nombre d'admis parmi les cadets de la Nation avec mention
excellent: 4

- Nombre d'admis parmi les cadets de la Nation avec mention
très bien: 108
* Taux de réussite des pensionnaires des établissements péniten-
tiaires:
5.565 candidats, soit un taux de 42,57 %
* Brevet d'enseignement moyen (BEM):
* Taux de réussite: 59,16 %
* Nombre de scolarisés admis: 425.924 sur un total de 740.000
candidats
* Nombre d'admis avec mention: 229.045
* Nombre d'admis avec mention excellent: 5364
* Nombre d'admis avec mention très bien: 38.171
* Nombre d'admis avec mention bien: 73.224
* Taux de réussite en filière mathématiques: 78,78 %
* Taux de réussite en filière mathématiques-techniques: 63,38 %
* Taux de réussite en filière langues étrangères: 64 %
* Taux de réussite en filière sciences expérimentales: 59,03%
* Taux de réussite en filière lettres et philosophie : 54,80 %
* Taux de réussite en filière gestion et économie: 52,92 %
* Taux de réussite des cadets de la Nation: 100 %. 

R.N

EXAMEN DE FIN D’ANNÉE

Les taux de réussite au bac et au BEM très proches en 2022
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Durant les dernières années, sur
mille enfants qui naissent en Al-
gérie, 18,9 meurent avant d’at-

teindre l’âge d’un an. Ce taux que les
démographes définissent comme étant le
taux de mortalité infantile renseigne sur
les conditions de vie et de santé dans une
population. Cette performance situe le
pays au milieu du tableau mondial, très
loin derrière l’Islande qui occupe le haut
du podium avec moins d’un enfant mort
à la naissance pour 1000 (0,7 pour mille)
et devant la Somalie qui ferme le tableau
avec 132 enfants morts avant un an sur
1000.
Evidemment, les Etats qui disposent d’un
bon système de santé et d’hygiène, d’un
bien-être social, d’un bon niveau d’ins-
truction des parents, en particulier celui
des mères, réalisent une meilleure pro-
tection de leur progéniture en bas âge.
Avant d’atteindre 12 mois, les nourris-
sons sont fragiles et peuvent succomber
notamment à des infections, à cause
d’une prématurité, de déshydratation
due à la diarrhée ou parfois d’un mauvais
suivi médical lors de l’accouchement ou
plus tard.
L'espérance de vie à la naissance en Al-
gérie, un indicateur qui reflète l'état de

santé de la population, s'élève à plus de
77 ans pour les hommes et les femmes.
Cette proportion mesure la chance d’un
nouveau-né d’atteindre, à sa naissance,
un âge avancé. Plus le chiffre est élevé,
plus les conditions d’existence d’une po-
pulation sont meilleures.
D’autre part, selon Benbouzid, près de 49
sur 100.000 mères algériennes décèdent
en couches pour diverses raisons.
Le ministre qui s’exprimait lors d’une
rencontre organisée, hier, à l’occasion de
la Journée mondiale de la population et
intitulée "Vers une résilience démogra-
phique : exploiter les opportunités pour
un avenir meilleur" a, également, an-
noncé que le recensement général des
habitant sera organisé cette année. Cet
outil, a-t-il dit, constitue "une source
précieuse d'informations" (...) pour enri-
chir les bases de données disponibles ce
qui permettra de prendre les mesures
nécessaires pour remédier aux insuffi-
sances et surtout mettre à profit les capa-
cités de chaque citoyen au service du
développement de notre pays".
L’opération permet de fournir des chif-
fres aux différents programmes natio-
naux adoptés en matière de croissance
démographique et leur relation avec le

développement socio-économique en
termes de progrès dans les domaines de
la santé et de l'enseignement et d'amélio-
ration des conditions de vie de la popu-
lation.
Le ministre a insisté, par ailleurs, sur la
nécessité de poursuivre les efforts dans le
souci de garantir une prise en charge sa-
nitaire de qualité et d'accorder un intérêt
particulier aux femmes en âge de pro-
création, aux enfants, aux handicapées et
aux personnes âgées. Il a affirmé qu’en
dépit "des progrès réalisés, des efforts
supplémentaires sont nécessaires pour
rattraper les insuffisances dans tous les
domaines et renforcer l'intégration des
objectifs démographiques dans les diffé-
rents programmes de développement
économique, social et environnemental".
Le ministre a, enfin, appelé les membres
du Comité national de population à
"mettre à jour la politique nationale de
population pour 2030 en adoptant une
approche basée sur la flexibilité démo-
graphique et en renforçant la coopéra-
tion intersectorielle pour l'élaboration et
la mise en œuvre des programmes et ac-
tivités dans le domaine de la population
et du développement". 

Mourad Fergad

DÉMOGRAPHIE ALGÉRIENNE

Près de 19 pour 1000 nouveau-nés
meurent durant la première année

Le taux de mortalité infantile demeure élevé en Algérie en comparaison avec les pays
développés. L’espérance de vie y est de 77 ans, un chiffre qui renseigne sur les condi-
tions de vie et de soin dans le pays.

Les préparatifs des élections par-
tielles des Assemblées populaires
communales (APC), prévues le 15

octobre prochain dans six communes
des wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaia,
connaissent "plus de dynamique", a es-
timé mercredi le président de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi. Dans un point
de presse tenu en marge de sa visite de
travail à Bouira, où il a procédé à l’instal-
lation du nouveau délégué local de
l’ANIE, M. Charfi a expliqué que son ins-
tance enregistre "plus de dynamique"
dans les préparatifs des prochaines élec-
tions partielles. "Nous avons enregistré
plus de dynamique avec les juges et les
membres de la commission chargée de

la révision exceptionnelle des listes élec-
torales. Donc actuellement, nous
sommes toujours dans cette phase de
cette révision", a répondu M. Charfi à une
question de l’APS relative à ce sujet.
Pour les dépôts de candidatures en pré-
vision de ce rendez-vous électoral, le
président de l’ANIE a jugé "acceptable"
le taux enregistré, ajoutant que "cela est
de bon augure pour les prochaines élec-
tions partielles", sans donner plus détails
à ce sujet. Les prochaines élections par-
tielles des APC auront lieu le 15 octobre
2022 dans les communes de Feraoun,
M'cisna, Toudja et Akbou (Béjaïa), et Aït
Mahmoud et Aït Boumahdi dans la wilaya
de Tizi-Ouzou. "Nous enregistrons de
bons signes de participation à ces élec-

tions, les candidats indépendants ou
ceux issus de partis politiques, ont toute
la liberté de se présenter au scrutin
conformément à la loi, et nous souhai-
tons le succès pour édifier l'état de droit
auquel aspire le peuple algérien", a-t-il
souligné. M. Charfi a saisi cette occasion
pour réaffirmer ses engagements d’œu-
vrer pour développer davantage son ins-
tance, qui, a-t-il insisté, "est tenue
d’assurer un déroulement libre et trans-
parent des élections". Pour le président
de l’ANIE, l’installation d’un nouveau dé-
légué local à Bouira "s’inscrit dans le
cadre dans la mobilisation de nouvelles
énergies humaines du pays pour accom-
plir cette mission". 

APS

ELECTIONS PARTIELLES À BÉJAIA ET TIZI OUZOU

Les préparatifs connaissent "plus de dynamique", selon l’ANIE

INDUSTRIE MILITAIRE
Livraison de 351 véhicules
poids lourds et bus de
transport public fabriqués
localement

Trois cent cinquante-et-un véhicules entre poids
lourds et bus de transport public de marques
Société nationale des véhicules industrielles

(SNVI) et Mercedes-Benz, dédiés au transport du
personnel et de marchandises, ont été livrés au profit
de la Direction centrale du Matériel au ministère de
la Défense nationale et d’autres entreprises natio-
nales publiques et privées.
Ces véhicules et camions ont été livrés au siège de
la Société algérienne pour la production de poids
lourds de Marque Mercedes Benz (SAPPL-MB) à
Rouiba (Alger), au profit de la Direction centrale du
Matériel au ministère de la Défense nationale (96 vé-
hicules multiservices), mais également aux entre-
prises "Naftal", "Sonelgaz", "Algérie Poste", "Cosider
Canalisations" ainsi qu’à d’autres sociétés privées
activant dans l’import-export.
Placée sous l’égide de la Direction centrale de l'in-
dustrie militaire au sein du MDN, cette opération
s’inscrit dans le cadre de la satisfaction des besoins
des structures de l’Armée nationale populaire (ANP)
et des entreprises nationales publiques et privées.
Cette démarche intervient également dans le cadre
des efforts de développement de diverses industries
militaires, notamment mécaniques, à la faveur de la
stratégie tracée par le MDN avec plusieurs orga-
nismes et entreprises concernés dans l’objectif de
réaliser une industrie nationale et des produits de
qualité aux normes internationales. Lors de la signa-
ture des attestations de réception des véhicules, le
représentant de la Direction centrale du Matériel, le
Colonel Mohamed Tarek Chiboub a précisé que l’ac-
quisition de ces camions intervenait "dans le cadre
d’un plan stratégique inclusif élaboré par le Haut
Commandement de l’ANP et visant à construire des
forces armées modernes et professionnelles, dotées
d’équipements de haute qualité et de technologie de
pointe, afin de renforcer les capacités opération-
nelles et logistiques des diverses unités".
De son côté, le PDG de Naftal, Mourad Menouar a
considéré que la réception des commandes de ca-
mions par le Groupe, était une "confirmation" de la
société à adhérer à la politique de soutien du produit
national et à encourager les industriels nationaux,
d’une part, et développer et moderniser la flotte d’en-
treprise pour le transport routier, d’autre part. Rele-
vant que la distribution et la commercialisation des
produits pétroliers nécessitait "des moyens de trans-
port spécifiques" compte tenu de leur sensibilité, le
PDG de Naftal a fait état de près de 40 millions de
tonnes de ce type de produits transportées chaque
année par son entreprise d'où la nécessité de mobili-
ser de grands moyens. Le responsable a également
mis en avant l'importance du transport pour l'activité
du groupe qui œuvre à développer et moderniser sa
flotte, tout en recherchant des moyens de transport
qui répondent aux normes de sécurité pour la protec-
tion du conducteur, du citoyen et de l'environnement.
Intervenant à l'occasion, le DG de la Société algé-
rienne de services de la vente et après-vente de vé-
hicules Mercédès Benz, (Algerian Motors
services-Mercedes Benz AMS-MB), Noureddine
Mesmous a rappelé que la livraison de ces camions
et véhicules multi-fonctions s'inscrivait dans le cadre
du "développement du tissu économique national et
la satisfaction des besoins des structures de l'ANP,
de la Sûreté nationale ainsi que les entreprises na-
tionales publiques et privées".
"La livraison de ces véhicules est le fruit des efforts
consentis par l'ensemble des entreprises algériennes
de fabrication des véhicules poids lourd", a-t-il rap-
pelé, ajoutant que ces entreprises ne ménageaient
aucun effort en vue d'approvisionner les clients avec
des produits de qualité internationale, des pièces de
rechange originales et d'un service après-vente effi-
cace, ce qui renforce les relations de partenariat".
L'entreprise est en passe d'élargir et de développer
son réseau de distribution pour garantir des services
de qualité en termes de pièces de rechange origi-
nales et de services après-vente au niveau national
pour se rapprocher davantage du client, a expliqué
le responsable.
Pour ce faire, poursuit M. Mesmous, la société AMS-
MB s'attèle à la création des filiales internes et la
mise en place d'un réseau de distributeurs agrées". Il
a évoqué, dans ce cadre, un projet de commerciali-
sation numérique "comme nouvel outil de distribu-
tion" via un site électronique qui permettra de
promouvoir les services, de définir les besoins du
marché et faciliter l'achat. Pour sa part, le président
du Conseil d'adminitration de l'entreprise AMS-MB,
le général Ismail Krikrou a tenu à remercier "les
clients pour la confiance placée en les produits de la
société dont des camions, des remorques et des vé-
hicules utilitaires". Le travail se poursuit pour le dé-
veloppement des services et des produits en vue de
prendre en charge les commandes de nos clients, a
ajouté M. Krikrou. 

R.N.



La première édition de la confé-
rence internationale sur l'économie
circulaire en Algérie se tiendra les

26 et 27 septembre prochain à Oran, a
indiqué hier, World trade center-Algiers
(WTCA) qui organise cet événement.
Portant sur le thème "L'économie circu-
laire, quel avenir en Algérie", la confé-
rence vise à mettre en avant
l'importance de la valorisation des dé-
chets et rebuts, et sensibiliser encore
plus l'ensemble des acteurs (pouvoirs
publics, entreprises, universités) en
vue de prendre en compte l'ensemble
des flux tout au long de la vie du pro-
duit ou service.
Il s'agit d'adopter un modèle qui repose

sur une utilisation optimum des res-
sources et sur la création de cycles
adaptés dans la vie d'un produit, de sa
conception jusqu'à sa "réorientation",
explique WTCA.
Elaboré en partenariat avec le Centre
algérien d'économie circulaire (CALEC)
de l'Université de Boumerdes, le pro-
gramme de la conférence porte sur un
état des lieux des stratégies et objectifs
tracés par les pouvoirs publics dans le
développement de l'économie circu-
laire, les programmes internationaux
liés à l'appui à la transition vers une
économie verte et circulaire en l'Algé-
rie, et le rôle des banques et des insti-
tutions financières dans l'économie

circulaire.
Il comprend également des interven-
tions d'opérateurs économiques qui
présenteront la mise en pratique de
leur conception sur l'économie circu-
laire dans les secteurs du BTPH et ma-
tériaux de construction, des
hydrocarbures, de l'électricité et des
énergies recouvrables, de l'industrie
pharmaceutique et chimique, du pa-
pier-plastique et emballage. Des visites
techniques aux différents sites indus-
triels, basés à Oran ponctueront les
journées de cette conférence et met-
tront en exergue l'avancement de l'in-
dustrie circulaire en Algérie.

R. E. et APS 

1RE  CONFÉRENCE SUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE (26-27 SEPTEMBRE 2022)

Mettre en avant l'importance de la valorisation
des déchets et rebuts

Brèves

jeudi 28 Juillet 2022

Economie
4

ITALIE
Environ 14 milliards
d'euros pour faire face 
à l'envolée des prix

Le gouvernement italien compte consa-
crer quelque 14 milliards d'euros à un
nouveau paquet de mesures destinées

à atténuer l'impact pour les ménages et en-
treprises de l'envolée des prix. Grâce à
l'augmentation des recettes fiscales au pre-
mier semestre, l'endettement est resté infé-
rieur aux estimations, permettant de
dégager une marge de manœuvre budgé-
taire d'environ 14,3 milliards d'euros, a indi-
qué le ministre de l'économie italien,
Daniele Franco au cours d'un bref conseil
des ministres.
Presque la totalité de ces fonds devraient
être alloués à un décret introduisant de nou-
velles aides qui serait adopté la semaine
prochaine. Ce montant s'ajoutera aux 33
milliards d'euros déjà déboursés à ce titre
depuis un an. Parmi les nouvelles mesures
à l'étude figure l'exonération de la TVA sur
certaines denrées alimentaires de première
nécessité comme les pâtes et le pain, avait
indiqué lundi la ministre adjointe de l'écono-
mie Laura Castelli. La TVA sur la viande et
le poisson pourrait passer de 10% à 5%, a-
t-elle ajouté. Face à la flambée des prix à la
pompe, le gouvernement italien devrait pro-
longer aussi une réduction d'environ 30 cen-
times des taxes par litre de carburant en
vigueur depuis début avril.
Une partie des aides prévues dans le futur
décret devraient aussi viser à atténuer les
effets de la sécheresse, la pire depuis 70
ans, que subit l'Italie, et à financer des me-
sures sanitaires dans le cadre de la pandé-
mie de coronavirus. Les prix à la
consommation en Italie ont augmenté de
8% en juin sur un an, tirés par les coûts de
l'énergie. L'inflation est ainsi à son plus haut
niveau depuis janvier 1986.
La Banque d'Italie a relevé à la mi-juillet sa
prévision de croissance pour 2022, tablant
désormais sur une hausse du PIB de 3,2%,
contre 2,6% auparavant.

EUROPE
Les prix du gaz naturel
s'envolent

Les prix du gaz européen poursuivaient
leur envol, hier, atteignant un plus haut
depuis le record historique de mars,

après l'annonce la veille de nouvelles
coupes drastiques des livraisons via le ga-
zoduc Nord Stream annoncées par le
groupe russe Gazprom. Le TTF néerlan-
dais, la référence du gaz naturel en Europe,
évoluait dans la matinée à 192,00 euros le
mégawattheure (MWh), entraînant dans son
sillage les cours du pétrole.
Le gaz britannique évoluait quant à lui à
356,99 pence par thermie (une unité de
quantité de chaleur), après un pic à plus de
357 pence, également un plus haut depuis
son record historique de mars. Gazprom a
annoncé lundi qu'il réduirait dès mercredi
drastiquement, à 33 millions de m³ quoti-
diens, les livraisons de gaz russe à l'Europe
via Nord
Stream, arguant de la nécessité de mainte-
nance d'une turbine. Cette nouvelle coupe
réduit à environ 20% la capacité du gazo-
duc, alors que les nations européennes s'ef-
forcent de reconstituer leurs réserves à
l'approche de l'hiver. Côté pétrole, le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison
en septembre prenait 1,45%, à 106,67 dol-
lars. Le baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison le même
mois montait quant à lui de 1,73%, à 98,37
dollars.
Les inquiétudes concernant l'approvisionne-
ment de l'Europe en gaz russe  ont un im-
pact collatéral sur les prix du pétrole,
expliquent des analystes, car une compres-
sion potentielle du gaz fourni à l'Europe est
susceptible d'augmenter la demande de pé-
trole et d'autres carburants connexes tels
que le diesel.

R. E.

Financées à hauteur de 5 milliards DA,
ces entreprises qui touchent divers
secteurs économiques et services, ont

contribué à la création de près de 3.900
postes d’emploi en faveur de diverses caté-
gories d’âges, a précisé à l’APS le directeur
de l’antenne locale de cette agence M. Ad-
nane Gezati qui s’exprimait en marge d’une
rencontre organisée pour le lancement et la
présentation d’un nouveau projet du réseau
ELLE-MOUKAWILA.
La rencontre s’inscrit dans le cadre de l’exé-
cution de la stratégie du ministère délégué
auprès du premier ministre chargé des
Micro-entreprises, ayant pour objectif prin-
cipal le développement de l’entrepreneuriat
féminin, aussi bien à l’échelle locale que
celle nationale, a révélé le même responsa-
ble.
Ce réseau regroupe en une première étape
douze (12) micro-entreprises, tous do-
maines confondus, en attendant son élar-
gissement. Il vise, a expliqué le même

intervenant, à encourager les femmes à in-
vestir le monde de l’entrepreneuriat, souli-
gnant qu’un programme riche et varié a été
mis en place dans le but d’expliquer les faci-
lités offertes par cet organisme, dans le do-
maine de la création d’entreprises par des
femmes notamment celles qualifiantes.
Le programme, a ajouté M. Gezati, porte
également sur l’organisation des rencontres
cycliques d’information et de sensibilisa-
tion afin de donner l’opportunité à cette
frange de la société d’échanger les expé-
riences et les connaissances et de se familia-
riser avec les nouveautés et les démarches à
suivre pour garantir la réussite de leurs
projets.
L’entrepreneuriat féminin à Constantine
connaît un développement constant ou le
taux des femmes versées dans le domaine
de l’investissement a passé de 7 % en 2011 à
30 % au titre de l’exercice en cours (2022), a
indiqué de son côté à l’APS, M. Mohamed
Salah Kerbadj, maitre formateur au sein de

cette agence. La forte croissance de l’inves-
tissement féminin est due en partie aux
mesures d’accompagnement et de suivi
mises en place par les responsables chargés
de la gestion de la direction générale de
l’ANADE, a souligné le même intervenant.
Pour rappel, une série de caravanes d’orien-
tation ciblant les femmes en priorité des
zones éparses de différentes communes à
caractère rural dont celles de Beni H’mi-
dene, Messaoud Boudjeriou et d’Ouled
Rahmoune, a été organisée ces dernières
années par l’annexe locale de cette agence,
en étroite collaboration avec divers parte-
naires concernés. Lors de cette rencontre
organisée à la maison de la culture Malak
Haddad, certaines femmes cheffes d’entre-
prises bénéficiaires de projets dans le cadre
du dispositif de cette agence qui ont pré-
senté leurs réalisations, ont accueilli favora-
blement cette initiative non sans insister sur
l’intensification de ce genre de rencontres.

R. E. et APS

FINANCÉS PAR L’ANADE DE CONSTANTINE

Plus de 1500 projets initiés 
par des femmes

Un total de 1.559 projets d’investissement initiés par des femmes portant création de micros entreprises,
a été réalisé et financé par le bureau local de l'Agence nationale d'appui et de développement de 
l'entrepreneuriat ANADE (ex-Ansej) de Constantine, depuis sa création en 1997.



Campagne de lutte contre
l’exploitation      illégale 
des plages 

Jeudi 28 Juillet 2022 Régions5

ORAN

La Gendarmerie nationale a
lancé, dernièrement dans la wi-
laya d’Oran, une vaste cam-

pagne pour lutter contre l’exploitation
illégale des plages et veiller à la sécu-
rité des estivants, a indiqué le groupe-
ment territorial de ce corps dans un
communiqué.
Le groupement territorial de la Gen-
darmerie nationale à Oran a pris ré-
cemment un nombre de mesures à l'ef-
fet de veiller à la sécurité, à la tran-
quillité mais aussi à la quiétude des es-
tivants au niveau des plages des com-
munes côtières de la wilaya durant la
saison estivale, axées notamment sur
le suivi de la gratuité des plages.

Une descente des gendarmes lundi sur
la plage "Les Andalouses" dans la
commune d'El Ançor s'est ainsi soldée
par la saisie des dizaines de chaises, de
tables et des parasols utilisés pour lo-
cation de façon illégale par les proprié-
taires. La plage "Les Andalouses" dans
la commune d'El Ançor a enregistré la
semaine dernière, selon le communi-
qué, une autre descente qui s'est soldée
par la saisie de plus de 100 équipe-
ments dont des chaises, des tables et
des parasols. Les éléments de la Gen-
darmerie nationale relevant des bri-
gades territoriales des communes cô-
tières de la wilaya d'Oran contrôlent
périodiquement, depuis le début de la

saison estivale, les permis de location
et les documents légaux des personnes
proposant des services et prestations
au niveau des plages et veillent sur le
respect de ces mesures notamment le
droit des citoyens à la gratuité des
plages.
Pour leur part, les services commu-
naux d'Ain Turck ont initié, en coopé-
ration avec les éléments de la sûreté de
daïra, une vaste campagne de lutte
contre l'exploitation illégale des plages
depuis le début de la saison estivale, à
travers plusieurs plages, dont "Les
Dunes", "Saint Rock"  et "Trouville",
selon la cellule d’information et de
communication de l’APC d’Ain Turck.



SONELGAZ-BLIDA
Entretien de plus 
de 170.000 km 
de câbles électrique

La Direction de distribution d'électri-
cité et de gaz de Blida, Sonelgaz-
Distribution, a effectué des travaux

d'entretien sur un réseau électrique de
plus de 170.000 km et sur 255 transfor-
mateurs dans le cadre de la vaste opé-
ration de maintenance qu'elle a
entreprise en prévision de la saison es-
tivale qui connaît une augmentation si-
gnificative du taux de consommation de
l'énergie électrique, a-t-on appris mardi
auprès de la même direction.
Afin d'assurer la qualité et la poursuite
du service en matière d'approvisionne-
ment en électricité, une vaste opération
d'entretien a été programmée, laquelle
a permis, jusqu'en juillet dernier, d'effec-
tuer des travaux d'entretien sur quelque
170.538 km de câbles électriques et sur
255 transformateurs, précise la direc-
tion de Blida, assurant que les quatre
services techniques situés dans le terri-
toire de wilaya ont été mobilisées pour
mener à bien cette opération.
L'opération consiste à intervenir au ni-
veau des insuffisances constatées dans
les installations et le réseau électriques,
le but étant de répondre aux exigences
de la saison estivale et renforcer le ré-
seau électrique dans les zones où sont
enregistrées des perturbations dans
l'approvisionnement en énergie élec-
trique, note la même source.
Cette opération, qui s'inscrit dans le
cadre du plan d'urgence spécial saison
estivale, s'ajoute à la réalisation de 17
transformateurs d'ailleurs mis en ser-
vice avant le début de la période esti-
vale, ou encore l'installation de câbles
électriques de basses et moyenne ten-
sion sur un longueur de 28 km pour une
enveloppe financière de plus de 421
millions Da.

DÉRAILLEMENT DU
TRAIN À LAKHDARIA /
BOUIRA

Récupération 
de la totalité 
du blé transporté 

La totalité du blé transporté par le
train de marchandises qui a dé-
raillé vendredi dernier à Lakhdaria

(ouest de Bouira), soit 300 tonnes, a
été récupérée par les services de la
coopérative de céréales et de légumes
secs (CCLS) de la wilaya, a-t-on appris,
mardi, auprès de cet organisme.
"Nous avons procédé à la récupération
de la totalité de la quantité de blé trans-
porté par le train qui a déraillé vendredi
dernier à Lakhdaria", a affirmé à l’APS
le directeur local de la CCLS, Fakhred-
dine Dimia, précisant que cette quantité
est de l’ordre de 3000 quintaux (300
tonnes).
Le même responsable a expliqué en
outre que les wagons chargés de blé
"n’ont pas été vraiment endommagés,
excepté quelques-uns, néanmoins,
nous avons réussi à récupérer la totalité
du blé transporté et qui devait être
acheminé vers la wilaya de Sidi Belab-
bès", a précisé M. Dimia.
La quantité de blé récupérée par les
services de la CCLS a été "stockée en
attendant son acheminement vers sa
destination initiale", a-t-il dit.
Vendredi dernier, un train de transport
de marchandises, comptant 25 wagons,
a déraillé au lieu-dit Taliouine à Lakhda-
ria (Ouest de Bouira).
14 wagons ont déraillé, dont sept
étaient chargés du blé, avait déclaré le
chef du district de la société nationale
du transport ferroviaire (SNTF), Moha-
med Hannat. Lancée le jour même du
déraillement, une opération de relevage
de ces wagons était toujours en cours
mardi, selon M. Hannat.
Les causes exactes de cet accident ne
sont toujours pas connues et une en-
quête sur ce déraillement a été ouverte
par les services de la gendarmerie na-
tionale.

Le responsable de com-
munication, Mohammed
Bouchikhi, a indiqué que

ces nouveaux médecins sont
spécialisés en neurologie, en
neurochirurgie, en psychiatrie,
en médecine interne, en né-
phrologie, en oncologie, en
urologie, en chirurgie générale
et autres.
Dix-neuf autres médecins spé-
cialistes rejoindront ultérieu-
rement le même hôpital, dans
le cadre des efforts du secteur
de la santé déployés pour amé-
liorer les services sanitaires,
renforcer ses personnels médi-

cal et paramédical et augmen-
ter le nombre de consultations
médicales et interventions chi-
rurgicales spécialisées assurées
aux patients.
D'une capacité de près de 300
lits, cet établissement compte
actuellement un personnel
médical de plus de 400 profes-
sionnels, dont 58 médecins
spécialistes, 54 médecins géné-
ralistes, 16 psychologues, ainsi
que 280 infirmiers, 26 biolo-
gistes et 24 sages-femmes
entre autres.
Dans le même cadre, un centre
d'imagerie médicale a été

inauguré au niveau de cette
même structure, supervisé par
quatre radiologues, et dotés
d’équipements de pointe tels
appareil IRM, un scanner, un
mammographe, un appareil de
radiographie, une endoscopie,
un ECG, une échocardiogra-
phie. Pour sa part, le service
des urgences médico-chirurgi-
cales a également bénéficié
d'une opération de réhabilita-
tion dans le cadre de l'amélio-
ration des services sanitaires
au profit des patients. Ce ser-
vice a assuré, au cours du pre-
mier semestre de cette année,

26.000 consultations de méde-
cine générale et 5.000 autres
spécialisés.D'autre part, le ser-
vice de néphrologie a pris en
charge, au cours de la même
période, plus de 7.100 séances
de dialyse rénale au profit de
90 insuffisants rénaux. Le ser-
vice de gynécologie obsté-
trique a recensé plus de 2.200
naissances, dont plus de 2.000
naissances naturelles.
Plus de 1.900 interventions
chirurgicales ont été prati-
quées au niveau du complexe
opératoire, dont 446 opéra-
tions urgentes, a-t-on noté. 

Jeudi 28 Juillet 2022

Régions
7

Le services de l’unité de Skikda de l’Al-
gérienne des eaux (ADE) ont renvoyé
au cours des six premiers mois de

2022 devant la justice 112 dossiers de rede-
vances impayées des consommations d’eau
et de branchements illicites, a-t-on appris
mardi auprès de cette unité.
Pas moins de 355 cas de vols d’eau ont été
enregistrés au cours de cette même période
dont 44 cas ont été renvoyés devant la jus-
tice et 12 régularisés à l’amiable, a précisé à
l’APS le chargé de communication de cette
unité, Samih Kiâsse.
Le phénomène des branchements illicites
augmentent en été notamment par les agri-
culteurs en quête d’eau d’irrigation notam-
ment le long du couloir du barrage Kenitra
via les communes d’Oum Toub, Tamalous

et Ain Kechra, le couloir du barrage Zeit El
Anba jusqu’à la commune d’Ain Cherchar,
a précisé la même source.
Ce phénomène affecte la distribution d’eau
dans ces localités, a-t-il noté assurant que
l’unité œuvre à augmenter le nombre des
agents de la police de l’eau pour combattre
ces branchements sauvages.
Soixante huit (68) dossiers de redevances
impayées des consommations d’eau ont été
également renvoyés devant la justice au
cours du premier semestre de l’année en
cours, a-t-il ajouté en précisant que l’unité
de Skikda a lancé dernièrement une vaste
opération de recouvrement des redevances
estimées à plus de 3 milliards DA dus par
des clients ordinaires ainsi que diverses ad-
ministrations et entreprises.

Deux (2) milliards DA de ces redevances
impayés sont dus par les clients ordinaires,
a précisé M. Kiâsse. Une feuille de route
pour le recouvrement de ces redevances a
été adoptée avec la mobilisation de 20
équipes, selon la même source, soulignant
que le non-paiement de ces dus en dépit
des campagnes de sensibilisation notam-
ment durant les deux dernières années de
la pandémie de la Covid-19 a nui au bon
fonctionnement des services de l’unité de
l’ADE. Ce montant des impayés est de na-
ture à améliorer considérablement la qua-
lité des services assurés par l’ADE et de
favoriser le lancement de nouveaux inves-
tissements dont la rénovation de certains
réseaux et équipements et la résolution du
problème des fuites, a-t-il encore noté.  

SKIKDA/ ADE

112 dossiers renvoyés devant la justice redevances 
impayées et branchements illicites

Le corps médical de l'établissement hospitalier public "Mohamed Boudiaf" d’El Bayadh
s'est, récemment, renforcé par le recrutement de 19 médecins spécialistes, a-t-on appris,
mardi, des responsables de cet établissement sanitaire.

EL-BAYADH

Dix-neuf médecins spécialistes
rejoignent l'hôpital public
"Mohamed Boudiaf"
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FOOTBALL / DOPAGE
Palomino (Atalanta)
contrôlé positif à un
stéroïde anabolisant

Le défenseur argentin de l'Atalanta
(Série A italienne), Jose Luis Palo-
mino, a été contrôlé positif à un

stéroïde anabolisant, ont annoncé
mardi les autorités italiennes de lutte
contre le dopage. "Le Tribunal national
antidopage a procédé à la suspension
à titre provisoire du sportif José Luis
Palomino, licencié à la Fédération ita-
lienne de football, pour violation des ar-
ticles 2.1 et 2.2", a expliqué l'instance
dans un communiqué. "L'échantillon
prélevé sur le sportif a été déclaré posi-
tif à la présence de la métabolite de
clostébol", un stéroïde anabolisant,
poursuit le communiqué. Palomino, 32
ans, défend les couleurs de l'Atalanta
depuis 2017 après des passages par la
France (Metz, 2014-2016) et la Bulga-
rie (Ludogorets, 2016-2017). Il a dis-
puté la saison dernière 45 matches (2
buts) avec l'Atalanta, 8e au classement
du dernier exercice de la Série A.

ATHLÉTISME / 
CHAMPIONNATS 
D'EUROPE 2022 - 
DÉCATHLON 
Le Français Kevin Mayer
déclare forfait à Munich

Le décathlonien français Kevin
Mayer, sacré champion du monde
à Eugene (Oregon), a annoncé

mardi à son retour des Etats-Unis qu'il
était "sûr à 99%" de ne pas participer
aux prochains Championnats d'Europe
d'athlétisme", prévus du 11 au 21 août
2022, à Munich (Allemagne).
"Je pense qu'il serait dangereux pour
moi d'aller là-bas, car il y'a risque de se
blesser, et c'est un luxe que je ne peux
pas me permettre en ce moment. Les
gros objectifs arrivent, avec tout
d'abord les Mondiaux de Budapest,
dans un an, puis les Jeux Olympiques
de 2024, à Paris. Donc, je suis sûr à 99
% de ne pas aller à Munich", a déclaré
Mayer, à son arrivée à l'aéroport
Roissy-Charles de Gaulle.
Sacré champion du monde pour la
deuxième fois de sa carrière dimanche
à Eugene, après Londres en 2017, le
décathlonien de 30 ans, est entré dans
le club des Français doubles cham-
pions du monde en individuel, aux
côtés de la légende Marie-José Pérec,
couronnée sur 400 mètres en 1991 et
1995, et de Eunice Barber, titrée à
l'heptathlon en 1999 et au saut en lon-
gueur en 2003.
Mayer a remporté à Eugène son pre-
mier grand championnat depuis 2017,
lui qui n'a jamais glané de médaille d'or
sur la scène continentale.  

L'ailier français Dem-bele a ouvert le score
pour Barcelone à la

34e minute, driblant Juan
Cuadrado et Sandro avant de
battre le gardien Szczesny.
Mais la Juventus a riposté cinq
minutes plus tard, un centre
précis de l'ailier colombien
Cuadrado trouvant Kean qui a
vaincu le gardien de Barcelone
Marc-Andre ter Stegen.
Barcelone a néanmoins vite

repris l'avantage toujours par
un but de Dembele, qui a puni
une mauvaise défense ita-
lienne.
L'entraîneur de Barcelone,
Xavi Hernandez, a procédé à
une série de changements à la
mi-temps, Dembele laissant la
place à la nouvelle recrue bré-
silienne Raphina.
Malgré un brillant début de
mi-temps de Barcelone, c'est
la Juventus qui a marqué,

Kean repoussant un rebond
dans les filets à la 52e minute.
Barcelone a eu deux occasions
d'aggraver le score à la 68e mi-
nute.
D'abord Raphina a secoué la
barre transversale avec un
coup franc, puis un tir d'Ansu
Fati a frappé le poteau.
La nouvelle recrue de Barce-
lone, Robert Lewandowski, a
eu du mal à faire bonne im-
pression avant d'être remplacé

au milieu de la seconde pé-
riode.  
La partie semblait jouée, mais
à huit minutes du terme, Vici-
nius a touché Fidalgo dans la
surface, offrant au Club Amé-
rica l'occasion de recoller. Ce
qu'il n'a pas manqué de faire.
Le Real Madrid doit terminer
sa tournée américaine samedi
contre la Juventus Turin au
Rose Bowl de Pasadena, en
Californie.

Le défenseur international français du
RB Leipzig (Allemagne) Nordi Mu-
kiele, s'est engagé jusqu'en 2027 avec

le Paris Saint-Germain, a annoncé le club
champion de France de Ligue 1 mardi dans
un communiqué. 
Plusieurs titres de presse spécialisés évo-
quent une indemnité de dix à quinze mil-
lions d'euros pour Mukiele (24 ans),
capable de jouer défenseur axial, latéral ou
piston droit.
Il s'agit de la troisième recrue estivale du

PSG après le milieu portugais Vitinha (ex-
Porto) et le jeune attaquant français Hugo
Ekitike, prêté par le Stade de Reims avec
option d'achat.
Mukiele a joué 146 matches avec Leipzig. Il
a marqué dix buts et délivré onze passes
décisives en quatre saisons sous les cou-
leurs du club allemand.
L'enjeu pour Mukiele sera de trouver du
temps de jeu dans la défense à trois prônée
par le nouvel entraîneur du PSG, Chris-
tophe Galtier, en tant que concurrent

d'Achraf Hakimi dans le couloir droit, ou
prétendant à une place dans la charnière
centrale.
L'objectif de Mukiele est de marquer des
points auprès du sélectionneur des Bleus
Didier Deschamps, à moins de quatre mois
de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le
natif de Montreuil a connu sa seule et
unique sélection avec les Bleus le 7 septem-
bre dernier 2021 face à la Finlande, lors
d'un match des éliminatoires pour cette
même compétition.

LIGUE 1 FRANÇAISE/ TRANSFERT

Mukiele rejoint le PSG pour cinq saisons

Juventus et Barcelone 
à égalité en match
amical 

Le FC Barcelone et la Juventus
Turin ont terminé à égalité 2-2 leur
match amical mardi à Dallas, aux
Etats-Unis, lors duquel Ousmane
Dembele et Moise Kean ont
marqué deux buts chacun.

ETATS-UNIS  

MEXIQUE/
AMICAL
Le Real tenu 
en échec par 
le Club America 

Le Real Madrid de
Karim Benzema et
Eden Hazard a été

tenu en échec 2-2 par les
Mexicains de Club Ame-
rica lors de son match
amical de pré-saison,
mardi soir aux Etats-Unis.
Un penalty, transformé
par l'ancien joueur de
l'équipe B du Real Alvaro
Fidalgo, à la 82e minute,
a privé les champions
d'Espagne de la victoire
dans un match joué dans
le stade de l'Oracle Park,
qui accueille habituelle-
ment l'équipe de baseball
des San Francisco
Giants.
C'était Club America, 4e
du championnat mexicain
la saison dernière, qui le
premier avait ouvert le
score dès la 5e minute.
Mais Benzema avait en-
suite égalisé à la 22e,
avant que Hazard, entré à
la mi-temps, ne vienne
prendre l'avantage pour le
Real sur un penalty (55e).

Alison Brittain a été élue à l'unanimité,
mardi, présidente de la Premier League,
devenant ainsi la première femme à oc-

cuper ce poste. 
"Je suis une fan de football depuis que je suis
enfant et je suis donc absolument ravie d'être
nommée présidente de la Premier League. Ce
sera un véritable privilège de pouvoir aider à
développer des projets pour l'avenir et de tra-
vailler avec toutes les parties prenantes du jeu
pour assurer sa durabilité et son succès à long
terme", a déclaré la nouvelle présidente. 
Brittain prendra ses fonctions en 2023, une fois

qu'elle aura quitté le groupe d'hôtellerie Whit-
bread, qu'elle dirige actuellement.
Cette élection fait suite à la démission de Gary
Hoffman après le tollé provoqué par le rachat
de Newcastle par un fonds saoudien, en no-
vembre. Peter McCormick assurait jusque-là
l'intérim. A 57 ans, Brittain a connu de nom-
breuses expériences durant sa carrière. 
Outre ses activités dans le monde hôtelier, elle
a travaillé pour plusieurs banques (Lloyds Ban-
king Group, Santander UK et Barclays) et fait
partie des conseils consultatifs des trois der-
niers premiers ministres britanniques.   

ANGLETERRE/ PREMIER LEAGUE

Alison Brittain élue présidente  



Les "Verts" ont ouvert le score
sur un travail individuel de
l'attaquant de l'Olympique
Marseille (France) Jores Raho
(25e).
En seconde période, les Li-
byens ont égalisé grâce au ca-
pitaine Mohamed Adel sur
penalty (48e), avant que l'Algé-
rie ne reprenne l'avantage
grâce au sociétaire du FC Va-
lence (Espagne) Oussama
Amar (74e). Entré en cours de
jeu, Lahlou Akhrib (JS Kaby-
lie) a mis définitivement les
siens à l'abri en marquant le
troisième but (82e).
La Libye a terminé la partie en
infériorité numérique après
l'expulsion de Merouane El-
Ammami dans le temps addi-
tionnel (90e+2).
Lors de leur entrée en lice
dans la compétition, les Algé-
riens se sont imposés face au
Liban (2-1). De son côté, la
Libye s'est imposée d'entrée
face au même adversaire (2-0),
éliminé en concédant deux re-
vers en autant de matchs.
A l'issue de cette victoire, l'Al-
gérie termine leader du groupe
C, avec 6 points, devant la
Libye (3 pts), qui doit attendre
la fin des matchs du premier
tour pour être fixée sur sa qua-

lification ou non en quarts de
finale, en tant que l'un des
deux meilleurs deuxièmes.
Finaliste de la dernière édition
disputée en 2021 en Egypte,
l'Algérie espère faire mieux
lors de cette 8e édition, d'au-
tant que l'objectif principal est
de remporter le trophée, même

si l'Arabie saoudite, tenante du
titre, bénéficiera de la faveur
des pronostics à domicile et
devant son public.
18 pays prennent part à cette
8e édition, scindés en six
groupes de trois équipes. Les
premiers des groupes A, B, C,
D, E, F ainsi que les deux meil-

leurs deuxièmes se qualifient
pour les quarts de finales pré-
vus dimanche.
Les demi-finales auront lieu le
mercredi 3 août, tandis que la
finale se jouera le samedi 6
août (19h00).

R.S

FOOT/ 8E COUPE ARABE DES U20 (3E ET DERNIÈRE JOURNÉE/ GR.C)

L’Algérie bat la Libye (3-1) 
et file en quarts de finale

ATHLÉTISME / MONDIAUX
2022 DES U20

L’Algérie avec 12
représentants à Cali

Douze athlètes (10 Garçons et 2 Filles) re-
présenteront l'Algérie aux championnats
du monde des moins de vingt ans, pré-

vus du 1er au 6 août prochain à Cali (Colom-
bie), a appris l'APS hier auprès de la
Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).
"Ces douze athlètes sont les seuls à avoir réa-
lisé les minima nécessaires pour participer à
cet évènement. Les dix garçons seront enga-
gés sur le 1500m, le 3000m/steeple, le
110m/haies, le 400m/hais et le 10 km/marche,
alors que les filles seront engagées sur le
1500m et triple/saut", a détaillé le Directeur des
équipes nationales (DEN), Mahfoud Bou-
houche. Le premier contingent de la sélection
nationale, composé de sept athlètes, trois en-
traîneurs et un kiné, s'est envolé pour la Colom-
bie hier matin à partir de l'aéroport international
d'Alger. "Le deuxième contingent qui comprend
cinq athlètes et quatre entraîneurs, embarquera
le 29 juillet courant", également de l'aéroport in-
ternational d'Alger, pour rejoindre le reste de la
délégation à Cali, a encore précisé Bouhouche.
Interrogé à propos des objectifs de la sélection
algérienne lors de ces Mondiaux, le DEN s'est
dit "réaliste", et qu'il sera "probablement difficile
d'aller chercher une médaille". Quoique,
d'après lui, "la compétition chez les juniors ré-
serve toujours de belles surprises" faisant que
l'espoir d'un exploit, côté algérien, reste permis.
"Chez les garçons, les athlètes les mieux habili-
tés à réussir un bon parcours à Cali sont ceux
du demi-fond (ndlr, 1500m et 3000m/steeple),
et ceux du dix kilomètres/marche, alors que
chez les filles, nous plaçons le plus gros de nos
espoirs sur le triple-saut" a-t-il ajouté.

KARATÉ-DO (COUPE D'ALGÉRIE)

La compétition fixée 
à jeudi et vendredi
prochains à Oran 

Les épreuves de la coupe d'Algérie de ka-
raté-do, kata et kumité par équipes (se-
niors dames et messieurs), auront lieu les

28 et 29 juillet courant au palais des sports
Hamou-Boutlilis d'Oran, a-t-on appris hier au-
près de la Fédération algérienne de la disci-
pline. Ainsi, les combats se dérouleront dans la
formule par équipes seulement. L'équipe fémi-
nine est composée de trois athlètes, alors que
celle des messieurs comporte cinq karatékas, a
précisé la même source. La coupe d'Algérie,
qui revient sur la scène compétitive après une
éclipse de quelques années, est la dernière
compétition nationale inscrite au programme
annuel de la Fédération algérienne de karaté-
do. L'édition-2022 de la coupe d'Algérie va réu-
nir près de 1.000 athlètes dont les médaillés
des jeux méditerranéens d'Oran.

FOOT/ CHAMPIONNAT
INTER-RÉGIONS

11 clubs interdits 
de recrutement

La Ligue inter-régions de football (LIRF) a
annoncé une interdiction de recrutement
imposée à onze clubs pour la saison 2022-

2023, dont cinq relégués de la Ligue 2 amateur,
a-t-elle annoncé mardi soir dans un communi-
qué publié sur son site officiel. La liste, trans-
mise par la Chambre Nationale de Résolutions
des Litiges (CNRL) de la Fédération algérienne
(FAF) comprend les clubs suivants qui évo-
luaient la saison dernière en Ligue 2 amateur :
USM Bel-Abbès, CA Bordj Bou Arreridj, MO Bé-
jaia, JSM Béjaia, et USMM Hadjout.
La liste comprend également l'OM Arzew, le
CRB Ain Fakroun, l'Amel Bousaâda, l'USM
Blida, et DRB Tadjenanet, ainsi que le SA Mo-
hammadia, de Ligue Régionale de Saida.
" Le club DRB Tadjenanet est interdit d'enregis-
trer de nouveaux joueurs au niveau national et
international, par la Fédération internationale
(Fifa), suite au non-respect d'une décision ren-
due par l'instance internationale", précise la
LIRF.
Le coup d'envoi du championnat inter-régions
sera donné le vendredi 30 septembre, alors
que la période d’enregistrement s'étalera
jusqu’au 23 septembre.

Brèves
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L'équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20) s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe
arabe de la catégorie, en s'imposant hier face à son homologue libyenne 3-1 (mi-temps : 1-0) en match
disputé au stade Emir Sultan Bin Abdelaziz à d'Abha (Arabie saoudite), comptant pour la 3e et dernière
journée (Gr.C).

L'équipe nationale masculine de handball
des moins de 21 ans (U21), a entamé
mardi un stage préparatoire au Centre

national de regroupement et de préparation
des talents de l'élite sportive à Souidania
(Alger), en vue du 29e championnat d'Afrique
de la catégorie, prévu à Kigali (Rwanda) du
20 au 27 août, a appris l'APS auprès de l'ins-
tance fédérale.
En vue de ce rendez-vous préparatoire, le sé-
lectionneur national Abderrahmane Hadj
Hamdri a fait appel à 21 joueurs locaux, dont
six évoluant au HBC El-Biar.
Lors de ce rendez-vous continental, l'Algérie
évoluera dans le groupe B, aux côtés, du
Congo, de l'Egypte et de la Libye, alors que
le groupe A est composé de l'Angola, de la
Centrafrique, du Maroc, du Rwanda et de la

Tunisie. Les six premiers du classement final
se qualifieront au Mondial des U21, prévu du
20 juin au 2 juillet 2023 en Allemagne et en
Grèce.
Il s'agit de la 17e participation de la sélection
U21 à ce championnat d'Afrique, elle qui am-
bitionne de valider son ticket pour les Mon-
diaux, après avoir brillé par son absence lors
de la précédente édition tenue en Espagne
(2019).
Le Sept national s'était classé à la 5e place
au classement final de la précédente édition
du championnat d'Afrique, tenu en 2018 à
Marrakech.
Pour rappel, l'Algérie compte deux titres
continentaux chez les U21, remportés en
1986 (Alger) et en 1988 (Tunis).

Voici par ailleurs la liste des 21 joueurs
convoqués pour le stage de Souidania :

Racim Meddahi, Chouaib Djoulah, Abder-
raouf Saâdi, Lamine Chérif, Mohamed
Amine Bouchrabine, et Riyad Maâoual (HBC
El-Biar), Amdjad Houya, Mehdi
Boussouar, et Mounir Boulediab (Mila), Ab-
delmalek Mehdaoui, et Amir Anssal
(Khenchela), Noureddine Fetissa (Skikda),
Houssam Boudemagh, et Ramy Sidi
Aïssa (Constantine), Younes Khettaf (Barika),
Anes Zitouni, Amar Aït Ali
(Baraki), Nacreallah Harzeallah, Abderraouf
Bouakaz, et Nidal-Eddine Badie
Blida (Bordj Bou Arreridj), Aïssa Hadef
(MCA).

R.S

HANDBALL/ CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 2022 (U21) PRÉPARATION

Le Sept national en stage à Souidania

Les clubs algériens de basket-ball WO
Boufarik (messieurs), le MC Alger et
Hussein-Dey Marines (dames), ont

confirmé leur participation aux prochaines
éditions des Championnats arabes des clubs,
a annoncé hier la Confédération arabe de la
discipline.
Dans le tournoi masculin, dont la 34e édi-
tion se déroulera du 5 au 15 octobre 2022 au
Koweït, 12 autres formations ont également
confirmé leur participation. Il s'agit du Ko-
weït Koweïti (organisateurs), Al-Djahra (Ko-

weït), Al-Ahly du Caire (tenant), l'Union
d'Alexandrie (Egypte), Al-Sadd (Qatar), Al-
Mina SC (Yémen), Beyrouth Club (Liban),
l'US Monastir (Tunisie), Al-Ahly Benghazi
(Libye), Al-Ahly Alep (Syrie), Al-Bashaer
d'Oman, l'UC Dijlah (Irak).
Dans le tournoi féminin, la 23e édition pré-
vue du 20 au 28 septembre, 10 clubs dont le
MC Alger et Hussein-Dey Marines ont
confirmé leur participation. Les huit autres
formation en lice sont : l'ES Cap Bon (orga-
nisateur), Al-Fahisse (Jordanie), SC Mogadi-

shu (Somalie), Al-Sharjah (Emirats arabes
unis), Club de la Révolution (Syrie), Spor-
ting Al-Kaoukab et Sporting Meknassi
(Maroc), auxquels s'ajoute un autre club tu-
nisien à définir.
Lors de l'édition 2021 du Championnat
arabe (messieurs), le WO Boufarik, vain-
queur de la dernière édition de la Coupe
d'Algérie et vice-champion d'Algérie de la
discipline, avait été éliminé en quarts de fi-
nale face Al-Koweït SC (98-77).

R.S

BASKET/CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS

Le WO Boufarik (messieurs), le MC Alger et HD Marines (dames)
confirment leur participation
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Le site d'investigation français Dis-
close, en partenariat avec l’hebdoma-
daire allemand Der Spiegel, révèle

que l’UE a livré au Maroc de puissants sys-
tèmes de surveillance numérique. Objectif
de ce transfert de technologies: "lutter
contre l’immigration irrégulière et le trafic
d’êtres humains aux portes de l’UE".
Pour savoir si ces outils de surveillance
sont réellement, et exclusivement, utilisés à
des fins de lutte contre l’immigration illé-
gale, Disclose et Der Spiegel ont mené une
enquête. "Aucun contrôle n’a jamais été ef-
fectué. Que ce soit de la part des fabricants
ou des fonctionnaires européens. Dit autre-
ment, le Maroc pourrait décider d’utiliser
ses nouvelles acquisitions à des fins de ré-
pression interne sans que l’Union euro-
péenne n’en sache rien", selon l'enquête.
Un risque d’autant plus sérieux, selon des
chercheurs en sécurité numérique cités par
Disclose, que les logiciels fournis par l'UE
au Maroc, baptisés XRY et Detective, ne
laissent pas de traces dans les appareils pi-
ratés. Le site rappelle, à ce propos, que le
système Pegasus a été massivement em-
ployé par le Maroc dans le but d’espionner
des journalistes, des militants des droits
humains et des responsables politiques
étrangers de premier plan, comme l’a révélé

le consortium de journalistes Forbidden
Stories, en 2021.
Avec les solutions XRY et Detective, "dès
que vous avez un accès physique à un télé-
phone, vous avez accès à tout", souligne
Edin Omanovic, membre de l’ONG Pri-
vacy international cité dans l'article. Un
élément qu’il estime "inquiétant", poursuit-
il, "dans un contexte où les autorités ciblent
les défenseurs des droits de l’homme et les
journalistes".
Afin de garantir que le matériel ne sera pas
détourné de son objet officiel, la Commis-
sion européenne affirme qu’"un document
d’engagement a été signé par les autorités
marocaines - il ne nous a pas été transmis".
D’après un porte-parole sollicité par Dis-
close, ledit document stipulerait que ces
technologies ne serviront que pour lutter
"contre le trafic d’êtres humains. Rien d’au-
tre".
En réalité, ce transfert de technologies de-
vrait faire l’objet d’une attention particuliè-
rement accrue. Pour cause : les systèmes
fournis par l’UE sont classés dans la caté-
gorie des biens à double usage (BDU),
c’est-à-dire des biens qui peuvent être utili-
sés dans un contexte militaire et civil. Ce
type d’exportation est même encadré par
une position commune de l’UE, datée de

2008. Celle-ci stipule que le transfert des
biens à double usage est interdit dès lors
qu’il "existe un risque manifeste" que le
matériel livré puisse être utilisé à des fins
de "répression interne".
"Un risque largement établi dans le cas ma-
rocain, comme l’a démontré l’affaire Pega-
sus", note la source.
Une dizaine de journalistes et militants
marocains dont le site d'investigation avait
recueilli le témoignage expliquent s’être vu
confisquer leurs téléphones à la suite d’une
arrestation arbitraire. Selon eux, "cette pra-
tique obéirait à un unique objectif : renfor-
cer le fichage des opposants présumés en
collectant un maximum d’informations
personnelles. Un contrôle qui, depuis 2019,
pourrait être facilité par le soutien techno-
logique et financier de l’Union euro-
péenne".
Au Parlement européen, ces exportations
sont loin de faire l’unanimité. "Sous pré-
texte de sécuriser nos frontières, nous ne
pouvons pas nous contenter des promesses
d’un régime autoritaire, déplore ainsi l’eu-
rodéputée Markéta Gregorova (groupe des
Verts). C’est une négligence délibérée et
moralement inacceptable de la part de
l’Europe".

R.I

LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION

L’UE a fourni au Maroc 
des systèmes de piratage

SOMALIE
Neuf morts dans un
attentat-suicide dans 
le sud du pays

Au moins neuf personnes, dont un haut
responsable politique local, ont été
tuées hier à Marka, dans le sud de la

Somalie, par un kamikaze qui s'est fait ex-
ploser près d'un bâtiment gouvernemental,
selon des médias.
Les terroristes "Shebab" ont revendiqué cet
attentat-suicide, affirmant avoir ciblé Abdul-
lahi Ali Ahmed Wafow, le préfet du district de
Marka, situé à une centaine de kilomètres au
sud de Mogadiscio, dans la région du Bas-
Shabelle.
"Le préfet Abdullahi Wafow a été tué dans
une explosion avec huit autres personnes,
pour la plupart des membres de la sécurité.
La police enquête toujours sur l'incident
mais il y a déjà des indications qu'un kami-
kaze a perpétré l'attaque meurtrière", a dé-
claré Ibrahim Ali, un officier de police de
Marka.
Des témoins ont affirmé que le kamikaze,
habillé en civil, s'était approché du préfet
avant de détoner ses explosifs.
Les terroristes "Shebab", affiliés à Al-Qaïda,
qui écument le pays depuis 15 ans, ont été
chassés des principales villes de Somalie,
dont la capitale Mogadiscio en 2011, mais
restent implantés dans de vastes zones ru-
rales, d'où ils mènent des attaques notam-
ment contre des cibles gouvernementales et
des forces de sécurité.

R.I

TUNISIE
La nouvelle
Constitution adoptée à
94,6% des suffrages

La nouvelle loi fondamentale (Constitu-
tion) tunisienne a été adoptée à une
majorité écrasante de 94,6% des suf-

frages, selon des résultats officiels prélimi-
naires annoncés tard mardi par le président
de l'autorité électorale Isie, Farouk Bouas-
ker, à l'issue de longues opérations de dé-
pouillement.
Le taux de participation, considéré comme
très faible, a un peu augmenté par rapport
aux chiffres provisoires annoncés la veille
par l'Isie, "à 2,756 millions d'électeurs"
contre "2,46 millions et une participation de
27,54%".
La nouvelle loi fondamentale a été adoptée
lors d'un référendum qui s'est tenu lundi.

BULGARIE
Vers de nouvelles
élections début octobre

La Bulgarie se dirige vers de nouvelles
élections début octobre, les quatrièmes
en un an et demi, après l'échec mer-

credi de la dernière tentative de formation
d'un nouveau gouvernement.
Les socialistes comptaient présenter un pro-
gramme pour une coalition minoritaire d'une
durée de six mois mais le Parlement a re-
fusé de soumettre le projet au vote, le reje-
tant ainsi indirectement.
"Dans cette situation, nous rendrons demain
(jeudi) notre mandat (de gouvernement) au
président Roumen Radev", a déclaré à la
presse le responsable du groupe parlemen-
taire socialiste Gueorgui Svilenski.
Le parti réformateur du Premier ministre sor-
tant bulgare Kiril Petkov, renversé par une
motion de censure en juin, n'avait pas réussi
non plus début juillet à rassembler une majo-
rité.
La formation conservatrice Gerb de l'ancien
Premier ministre Boïko Borissov n'a même
pas tenté de trouver du soutien, jugeant un
scrutin anticipé incontournable.
Le chef de l'Etat va désormais dissoudre le
Parlement, nommer un gouvernement intéri-
maire et fixer la date du scrutin dans un délai
de deux mois à compter de la dissolution.

R.I

L'Union européenne (UE) a fourni au Maroc des systèmes de surveillance des téléphones pour
contrôler l'immigration, mais les Européens n'ont jamais vérifié si ces outils sont exclusivement utilisés
à cette fin, malgré l'existence, au Royaume, de "sérieux risques" que le matériel soit détourné de son
objet officiel, selon un article paru dans le site Disclose.

L'organisation de l'aviation civile
aérienne iranienne a ouvert une
enquête après que deux avions

de ligne pakistanais ont échappé de
peu à une collision dans l'espace aé-
rien iranien, rapporte hier la chaîne de
télévision d'Etat Irib.
A la demande de la compagnie Pakis-
tan International Airlines (PIA), "des
mesures ont été prises pour recevoir
les documents du centre de contrôle
aérien (iranien) et nous avons de-
mandé les rapports des pilotes des
avions pour enquêter", a précisé Has-
san Khoshkhoo, directeur adjoint de
l'organisation de l'aviation civile ira-
nienne, selon des propos rapportés

par Irib.
"Après avoir reçu tous les rapports, la
question sera soumise au départe-
ment accident de l'aviation civile et
nous annoncerons le résultat", a-t-il
ajouté.
Deux avions de ligne pakistanais ont
échappé de peu à une collision à
haute altitude dans l'espace aérien ira-
nien en raison d'une erreur humaine
des contrôleurs aériens, a indiqué
mardi un porte-parole de PIA.
L'incident a eu lieu dimanche, quand
le Contrôle du trafic aérien iranien
(ATC) a autorisé un avion de PIA à
destination de Peshawar à descendre
en altitude. Un autre avion de PIA en

route pour Dubaï était en dessous et
les deux appareils se sont approchés
à quelque 300 mètres de distance,
selon cette source.
"Un système d'évitement des colli-
sions a aidé les deux pilotes à corriger
leur cap et éviter l'accident après que
les deux avions se sont approchés
l'un de l'autre", avait déclaré PIA.
M. Khoshkhoo a confirmé que les
avions étaient équipés de ce système
qui a permis de "donner les avertisse-
ments nécessaires depuis une longue
distance", ajoutant que "de tels inci-
dents s'étaient déjà produits dans
d'autres pays".

R.I

APRÈS L'INCIDENT AÉRIEN IMPLIQUANT DEUX AVIONS PAKISTANAIS

Ouverture d'une enquête en Iran



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

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

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

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

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

Octobre 1942. Philippe Gerbier, figure de la Résistance,
s'évade lors son transfert au quartier général de la Gestapo
et rejoint son réseau à Marseille.
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Le corps d'un jeune homme, qui a reçu un coup mortel à
l'arrière du crâne, est découvert dans un quartier tranquille.

Gladiator

21h10

21h15

21h10

21h05

xXx : Reactivated

Les profs 2

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

durant le tournage



Au total, 23 films seront
en compétition à cette
Mostra (31 août-10 sep-

tembre), qui se veut "une fenê-
tre ouverte sur le monde", a
souligné lors de sa présentation
en ligne le directeur artistique
Alberto Barbera, dénonçant no-
tamment la détention de trois
cinéastes en Iran.
L'un d'entre eux, Jafar Panahi,
qui doit purger une peine de six
ans pour "propagande contre le
régime", sera d'ailleurs en com-
pétition avec "Kherst Nist" ("Les
ours n'existent pas"). 
La France est particulièrement
bien représentée cette année
avec cinq films en compétition:
"Les enfants des autres" de Re-
becca Zlotowski avec Virginie
Efira ("en état de grâce", dixit
Barbera), "Un couple" de Frede-
rick Wiseman, "Les miens", un
portrait de famille signé Ros-
chdy Zem, "Athena", une fic-
tion de Romain Gavras sur une
révolte en banlieue, et "Saint
Omer" d'Alice Diop, un pre-
mier film abordant le thème dé-
licat de l'infanticide.
Le cinéaste-écrivain français
Florian Zeller s'est offert Hugh
Jackman, Laura Dern et An-
thony Hopkins pour la produc-
tion britannique "Le fils",
adaptée de sa pièce éponyme
sur les rapports père-fils.
Les stars ne manqueront pas
cette année sur le tapis rouge du
Lido face à la mer: l'actrice es-
pagnole Penelope Cruz est la
protagoniste d'un film italien,
"L'immensité" d'Emanuele Cria-
lese, tandis que l'Australienne

Cate Blanchett incarne une
cheffe d'orchestre dans "TAR"
de Todd Field.
Ce festival marquera aussi le re-
tour du réalisateur américain
Darren Aronofsky avec "The
whale" ("La baleine"), tiré d'une
pièce de théâtre et avec Brendan
Fraser en tête d'affiche. 
Autre grand nom: le Mexicain
Alejandro Inarritu, qui présen-
tera un film "très personnel"
selon Barbera: "Bardo, la fausse
chronique de quelques vérités".
Très attendu, "Bones and all", de
l'Italien Luca Guadagnino, af-
fiche une 
distribution hollywoodienne,
de Timothée Chalamet à Chloë
Sevigny.
La Britannique Tilda Swinton
sera au générique de "The eter-
nal daughter" de Joanna Hogg,
tandis que Colin Farrell sera le
protagoniste de "The banshees
of Inisherin" de Martin McDo-
nagh.
"Blonde" de Andrew Dominik,
un film inspiré de Marilyn
Monroe avec Ana de Armas

dans le rôle-titre et Adrien
Brody, devrait faire tourner les
têtes. L'action militante de l'ar-
tiste photographe Nan Goldin
sera au centre de "All the beauty
and the bloodshed" de Laura
Poitras, sur le scandale des
opiacés aux Etats-Unis.
Et c'est à "White noise" de Noah
Baumbach, avec Adam Driver
et Greta Gerwig, que reviendra
l'honneur d'ouvrir la compéti-
tion vénitienne. Le jury de 
la Mostra est présidé cette
année par l'actrice américaine
Julianne Moore, 
entourée notamment de la réa-
lisatrice française Audrey
Diwan et du prix Nobel de Lit-
térature Kazuo Ishiguro.
Comme toujours, la Mostra
sera aussi marquée par de nom-
breux événements hors compé-
tition, comme la présentation
du documentaire de Gianfranco
Rosi "In viaggio" ("En voyage"),
réalisé à partir d'images du
pape François en visite dans le
monde entier.
Les fracas de la guerre arrive-

ront jusqu'au Lido, avec notam-
ment deux documentaires: "La
liberté en feu: la bataille de
l'Ukraine pour la liberté" de Ev-
geny Afineevsky, et "The
matchmaker" de Benedetta Ar-
gentieri, sur une Britannique
qui recrutait pour le compte du
groupe Etat islamique.
L'actrice française Isabelle Hup-
pert, habituée des tapis rouges,
sera présente dans la section
parallèle "Horizons" avec "La
syndicaliste" de Jean-Paul Sa-
lomé, tandis que le très polé-
mique Oliver Stone présentera
son documentaire "Nucléaire".
Une autre star hexagonale, Ca-
therine Deneuve, recevra un
Lion d'or d'honneur.
Enfin, les midinettes ne man-
queront pas de se pâmer avec
la venue attendue du phéno-
mène de la pop anglaise Harry
Styles, qui figure au côté de
Chris Pine à l'affiche de "Ne
t'inquiète pas chérie", un thril-
ler psychologique de et avec
Olivia Wilde. 

Gildas LE ROUX (AFP)
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Le Mexique a récupéré 2.522 objets
pré-hispaniques auprès d'une famille
à Barcelone (Espagne), a annoncé

mardi le gouvernement de gauche qui a fait
de la récupération du patrimoine national
dispersé à l'étranger l'axe majeur de sa po-
litique culturelle.
La collection -1.371 objets complets et des

fragments- va être exposée à partir de
mardi au musée du Templo mayor en plein
centre historique de la capitale Mexico,
sous la tutelle de l'Institut national d'An-
thropologie et d'histoire (INAH), le bras
armé de la politique de sauvegarde du pa-
trimoine.
"C'est la plus importante restitution de

pièces archéologiques par des particuliers",
a indiqué le ministre des Affaires étran-
gères Marcelo Ebrard lors de l'habituelle
conférence de presse du président Andres
Manuel Lopez Obrador.
"On nous a juste demandé de ne pas don-
ner le nom de la famille qui avait ces ob-
jets", a-t-il ajouté.

PATRIMOINE 

Le Mexique récupère 2.522 objets pré-hispaniques en Espagne

FESTIVAL 
NATIONAL 
DE L'HABIT 
TRADITIONNEL
Adoption 
d'une approche
académique 
dans le traitement 
de ce thème 

La commissaire du Festival
national de l'habit tradi-
tionnel algérien, Faiza

Riache a affirmé, mardi, au
Bastion23 à Alger, 
que cette manifestation organi-
sée du 30 juillet au 02 août,
adoptera la formule acadé-
mique dans le débat et l'exa-
men du thème de
l'authentification de cet habit,
tout en sortant avec des résul-
tats concrets qui permettent
d'archiver cet ancien legs cul-
turel. 
L'intervenante qui est égale-
ment directrice du Centre des
arts et de la culture au Bastion
23, a indiqué lors d'une ren-
contre avec la presse en vue
de présenter la 5e édition du
festival, que la manifestation
coïncide avec la célébration
par l'Algérie du soixantenaire
de l'indépendance. C'est pour-
quoi, a-t-elle ajouté, cet acte
culturel a été corrélé à la résis-
tance populaire et à la Guerre
de libération nationale, ajou-
tant que ce festival "célèbre
cinq habits traditionnels, à sa-
voir le Burnous, la Melhfa, la
Kachabia, le Haik et la M'laya". 
Cet événement connaîtra la
participation d'une pléiade
d'académiciens et de spécia-
listes dans les domaines du
patrimoine, en sociologie, en
psychologie et dans d'autres
spécialités, comme l'affirme le
programme de la manifestation
qui englobe plusieurs confé-
rences qui tentent d'étudier
l'identité à travers l'habit, en
mettant l'accent sur "l'habit et
la résistance".
Les organisateurs ont consa-
cré un espace pour la lecture
exposant les livres propres à
l'habit traditionnel.
En outre, soixante dix expo-
sants de 30 wilayas prennent
part aux expositions qui se
poursuivent jusqu'à la fin de
l'année.
Le programme du festival com-
prend un colloque national inti-
tulé " l'habit traditionnel
algérien" " les formes de la ré-
sistance entre la mémoire et le
présent", et ce, au Palais de la
culture Moufdi Zakaria.
Le Bastion 23 abritera égale-
ment une table ronde sur le
patrimoine de Ouled Nayel,
avec la participation d'acadé-
miciens et de chercheurs.

DE PENELOPE CRUZ À TIMOTHÉE CHALAMET

Pluie de stars au festival
de Venise 
De Penelope Cruz à Cate Blanchett en passant par Catherine Deneuve et Timothée
Chalamet, une pluie de stars sont attendues au 79e festival de Venise, où les cinéastes
Darren Aronofsky, Alejandro Inarritu et Luca Guadagnino seront en lice pour 
e Lion d'or du meilleur film.
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Mots croisés grille N° 555

Grille muette N° 555Nombres croisés 

Horizontalement
1 Ne sont pas labiles.2 Dans le Deccan.- Interjection.3 Presque sécu-
laire.4 Couvris de marques.- Fille d'Eurytos.5 Montre son apparte-
nance à un groupe.- En 81 ou en 12.6 Patrie de Garibaldi.- Assiette.-
Saint du nord, par l'est.7 Pour faire sortir de l'église.- Vivement co-
loré.8 Traverse Iakoutsk.- Chanteur du 'Kilimandjaro'.9 Hallucino-
gène.- Brillante.10 Prendre la poudre d'escampette.- Unité indienne de
masse.11 Ne présentent pas de différences.- Sans gaine.12 Telles des
perruches.
Verticalement
1 Arbre de mort.2 Firent entrer Babylone dans l'histoire.- Terre-Mère.3
Princesse hindoue.- Ville du Gard.4 Poète anglais.- Avec elles.5 Rap-
porte moins que l'albatros.- Eut son centre d'observation.6 Partie cen-
trale de la Suède.- Lettres d'entreprise.7 Débutent l'été.8 Volcan sans
fond.- Volcan indonésien.- Sur la rose.9 Simplement par manque d'ex-
périence.10 Neveu d'Abraham.- S'attachent aux côlons.11 Préposition.-
Nom papal ou ville mexicaine.- Secrétaire de Dieu ?12 Vers marins qui
ont du panache.- Âne de Shakespeare.

Horizontalement
1 N'est pas nationale.2 Châteaux de cartes.3 P qui se prononce
r.- Francium.- Face à l'envers.4 Le grand fond.- Formule.5
Pierre arlequine.- Cité mésopotamienne.6 Dans le népenthès.-
N'en est pas revenu.7 Ne fait pas ou peu de perspectives.-
Abrupts.8 Singe.- Coupe de chevalier.9 Traitements anti-
sueur.10 N'est pas droite.- Sans effets spéciaux.11 Au-delà de
simples critiques.12 Sélénium.- Noyer en plusieurs exemplaires.
Verticalement
1 Viennoises.2 Issue de secours.3 Viennoise.4 Sodium.- Pronom
personnel.- On y ramait.5 Des moments difficiles.- Oppidum
méditerranéen, de haut en bas.6 Apporte la preuve.- Village in-
sulaire estonien.7 Doublement vert.- Titre du Renaudot 1965
(deux mots).8 Lysine décarboxylase.- Ce n'est pas un jeudi
noir.9 Coulée de lave.- Vierge.- Fin de mois.10 Ne prendras pas
en considération.- Proue de navire.11 Pirate ou écrivain an-
glais(e).- S'est mis en ordre.12 Le corps et le sang de Jésus-
Christ.- Ville iranienne ou italienne.
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M'SILA
Dépôt de 85 brevets d'invention 
depuis 2020

Un total de 85 brevets d'invention a été déposé depuis 2020 par l'Univer-
sité Mohamed Boudiaf de M'sila à l'Institut national algérien de la pro-
priété industrielle (INAPI), a-t-on appris hier auprès de cet

établissement d'enseignement supérieur. "Avec ce nombre de brevets déposés,
l'université de M'sila affirme son positionnement national de leader en la ma-
tière et le grand potentiel de ses chercheurs", a indiqué son recteur, Kamel Bad-
dari, relevant que "les brevets d'inventions déposés par son établissement
constituent un indicateur d'innovation pour évaluer la performance de la re-
cherche scientifique menée par les étudiants et enseignants".

La journée du 1er Mo-
haram, marquant le
début du nouvel an

1444 de l'Hégire, est chô-
mée et payée pour l'ensem-
ble des personnels des insti-
tutions et administrations
publiques, des établisse-

ments et offices publics et
privés, ainsi que pour les
personnels des entreprises
publiques et privées, indique
hier un communiqué de la
Direction générale de la
Fonction publique et de la
Réforme administrative.
"A l'occasion du nouvel an
de l'Hégire et conformément
à la loi n63-278 du 26 juillet
1963 modifiée et complétée
fixant la listes des fêtes lé-
gales, la journée du 1er Mo-
haram 1444 de l'Hégire est
chômée et payée pour l'en-
semble des personnels des
institutions et administra-
tions publiques, des établis-

sements et offices publics et
privés, ainsi que pour les
personnels des entreprises
publiques et privées, tous
secteurs et statuts juridiques
confondus, y compris les
personnels payés à l'heure
ou à la journée", précise la
même source.
"Toutefois, les institutions,
administrations, établisse-
ments, offices et entreprises
précités, sont tenus de pren-
dre les mesures nécessaires
pour assurer la continuité
des services organisés en
mode de travail posté",
ajoute le communiqué.

(APS)

FONCTION PUBLIQUE

La journée du 1er Moharam
chômée et payée

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

5 morts et 224 blessés ces
dernières 24 heures

Cinq (5) personnes sont décédées et 224 autres ont
été blessées dans des accidents de la route surve-
nus ces dernières 24 heures à travers plusieurs

wilayas du pays, indique hier un bilan de la Protection ci-
vile. Par ailleurs, les plongeurs de la Protection civile ont
repêché, durant la même période, les corps sans vie de
deux personnes, noyées en mer à Boumerdes et Tipaza.
Il s'agit d'une fillette âgée de 9 ans, décédée au niveau
de la plage Djaouhara (surveillée) dans la commune de
Boumerdès, et d'un jeune homme (19 ans) décédé au ni-
veau de la plage rocheuse (interdite à la baignade) dans
la commune de Bouharoun (Tipaza).

MÉTRO/TRAMWAYS/TÉLÉPHÉRIQUES

Un programme spécial pour 
le mois d'août

Un programme d'exploitation spécial, de transport
par métro, tramways et par câble, adapté à la de-
mande, sera mis en place durant la période s'éta-

lant du 1 au 31 août, a annoncé hier l'Entreprise Métro
d'Alger (EMA) dans un communiqué. Pour le métro d'Al-
ger, les horaires de service sont fixés de 5h00 du matin
jusqu'à 23h00, a précisé la même source.
Quant au transport par tramways, les horaires sont de
5h00 à 23h00 pour le Tramway d'Alger, de 5h00 à 22h00
pour ceux d'Oran et de Sidi Belabes, de 5h30 à 23h00
pour les tramways de Constantine et Sétif, tandis que le
Tramway de Ouargla sera opérationnel de 5h30 à 00h00.

TUNISIE
Sauvetage de treize migrants
irréguliers

Treize migrants irréguliers ont été secourus mardi
par la marine tunisienne, selon un communiqué du
ministère de la Défense, repris par l'agence de

presse tunisienne TAP. Leur embarcation était tombée en
panne à Ras Maamoura (gouvernorat de Nabeul), à 58
km au large des côtes. Selon la même source, les 13 mi-
grants (1 Tunisien, 9 Ivoiriens et 3 Guinéens) sont âgés
de 15 à 32 ans. Ils ont déclaré avoir pris le large depuis
la ville de Monastir, dans la nuit du 23 au 24 juillet, pour
tenter de rallier l’Europe.
Les migrants ont été remis aux gardes-nationaux de Mo-
nastir, indique le ministère de la Défense.

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

Météo

Les éléments de la Gendar-
merie nationale (GN) de
Tlemcen ont procédé à

l’arrestation de deux dealers et
saisi 528 comprimés psycho-
tropes et 150 grammes de kif
traité dans la commune
d’Oued
Lakhdar, a-t-on appris, hier, du
groupement de wilaya de ce
corps constitué.
L’opération est intervenue
suite à des informations parve-
nues à la brigade de re-
cherches de la GN de Tlemcen

faisant état des activités illé-
gales d’un commerçant de
cette localité qui proposait à
ses clients des comprimés
psychotropes, indique un com-
muniqué du groupement de la
GN de Tlemcen.
Une perquisition du local a
permis de découvrir ladite
quantité de psychotropes et de
kif traité et sa saisie en plus
d’armes blanches et d’un mon-
tant de plus de 12.000 DA re-
présentant les recettes de ce
commerce illicite.

TLEMCEN

Deux dealers arrêtés et
quantité de drogue saisie

Un lâcher de 400 per-
drix gambra a été ef-
fectué au cours de

cette semaine dans la com-
mune de Hammam Righa,
située dans le nord-est
d’Ain Defla, a-t-on appris,
hier, des services de la
Conservation des forêts.
"Une opération d’un lâcher
de repeuplement de 400
perdrix gambra a été effec-
tué le 25 juillet dernier dans
la forêt domaniale de
Chaiba, relevant de la com-
mune de Hammam Righa",

a déclaré le chef de service
de la protection de la faune
et de la flore à la conserva-
tion des forêts d’Ain Defla,
Abdelaziz Ghrici.
L'opération qui s’est dérou-
lée en présence du direc-
teur du Centre cynégétique
de Zeralda, et l’association
des chasseurs de Ham-
mam Righa, "rentre dans le
cadre de l’accompagne-
ment des chasseurs dans
le développement de l’acti-
vité cynégétique", a-t-il pré-
cisé.

AIN DEFLA

Lâcher de 400 perdrix gambra 
à Hammam Righa

Les prix de pétrole re-
prenaient hier leur
hausse après les pre-

mières données sur les ré-
serves commerciales
américaines de brut.
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
septembre prenait dans la
matinée 0,43%, à 104,85
dollars.
Le baril de West Texas In-
termediate (WTI) américain
pour livraison le même mois
montait quant à lui de
0,85%, à 95,79 dollars.
Selon les analystes, le

spectre d'une pénurie d'ap-
provisionnement en gaz en
Europe contribue à renfor-
cer le potentiel de hausse
du pétrole. Par ailleurs, le
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a jeté mardi "un
froid sur tout optimisme
économique persistant", no-
tent les analystes.
La probabilité que les Etats-
Unis échappent à une ré-
cession dans les mois à
venir est faible, a estimé
mardi le chef économiste
du FMI, Pierre-Olivier Gou-
rinchas.

PÉTROLE

Hausse du Brent à plus 
de 104 dollars

OUGANDA
L’OMS fait don
de 2.400 kits de
test de la variole
du singe

L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) a fait,
mardi, un don de 2.400 kits

de test de la variole du singe à
l'Ouganda pour permettre à ce
pays africain de faire face à
cette maladie infectieuse. Le re-
présentant de l'OMS en Ou-
ganda Yonas Tegegn
Woldemariam a remis ces kits
à la ministre ougandaise de la
Santé Ruth Aceng, indiquant
que l'OMS s'engage à fournir
des assistances à l'Ouganda
pour renforcer la capacité de
test du dernier. Mme Aceng a
exprimé sa gratitude pour la do-
nation, notant que son pays a
effectué jusqu'ici 70 tests, avec
des résultats qui s'étaient tous
avérés négatifs.

Les services de la sûreté de
wilaya d'Alger ont procédé
à l'arrestation d'un individu

impliqué dans le trafic de
drogues et à la saisie d'une
quantité de stupéfiants et de
comprimés psychotropes, in-
dique hier un communiqué des
mêmes services.
Placée sous la supervision per-

manente du Parquet territoriale-
ment compétent, l'opération a
permis d'arrêter le suspect en
flagrant délit, précise le commu-
niqué.
Après perquisition de son domi-
cile, 2.717 comprimés psycho-
tropes, 33 gr de cannabis, 1 gr
de cocaïne et deux téléphones
portables ont été saisis".

SÛRETÉ D'ALGER
Arrestation d'un individu impliqué
dans le trafic de drogues


