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ALORS QUE L’OPEP + 
TIENDRA AUJOURD’HUI 

SA 43E RÉUNION

Les cours de l’or
noir poursuivent

leur chute

ENSEIGNEMENT
DE L’ANGLAIS AU PRIMAIRE

Le ministère de
l’Education recrute

des enseignants

MAROC     

Appels à des
manifestations
durant le mois

d'août

Le cercle des protestations s'élargit
au Maroc contre la mauvaise ges-
tion du gouvernement, dont des

millions de Marocains demandent le
départ, en raison de la hausse alar-
mante des prix, de l'effondrement du
pouvoir d'achat et des restrictions aux
droits et libertés dans le royaume, où
plusieurs syndicats ont décidé de dé-
brayer tout au long de ce mois d'août.
Ainsi, la Coordination nationale des en-
seignants contractuels (CNPCC) a ap-
pelé à une participation massive aux
manifestations qui seront organisées,
mercredi, avec la participation d'ensei-
gnants de 12 régions différentes, suite
aux ponctions arbitraires sur leurs sa-
laires, qui ont oscillé entre 1000 et 1500
dirhams (entre 95 et 143 euros) lors du
mois de juillet dernier.

Le ministre de l’Éducation natio-
nale a ordonné à tous les res-
ponsables du secteur à travers

toutes les wilayas du pays, de procé-
der au lancement du processus de
dépôt des dossiers des enseignants
souhaitant enseigner l’anglais. Selon
un communiqué des directions de
l’éducation des wilayas telles que
Sétif, Oran et Bouira, il s’agit de met-
tre en œuvre la décision du prési-
dent d’inclure l’anglais dans
l’enseignement primaire dès la ren-
trée scolaire 2022/2023, et ce,
conformément aux instructions du
ministre de l’éducation. Les direc-
teurs de l’éducation ont annoncé le
début du processus de réception des
dossiers au siège de la direction de
l’éducation, à compter d’hier.
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GARANTIE DES CRÉDITS
D'EXPLOITATION POUR
LA PME
Convention de
coopération entre le FGAR
et la BDL pour la

Une convention de coopération a été si-
gnée hier à Alger entre le Fonds de ga-
rantie des crédits aux petites et

moyennes entreprises (FGAR) et la Banque de
développement local (BDL) visant à garantir
les crédits d'exploitation au profit des proprié-
taires de PME.
La convention définit "les conditions et les mo-
dalités d'octroi des garanties financières liées
aux crédits d'exploitation accordés par la BDL
au profit des propriétaires d'entreprises et qui
sont couvertes par le FGAR".
Elle a été signée, au siège de la Direction gé-
nérale de la BDL, par le directeur général de la
banque, Youcef Lalmas, et le directeur général
du FGAR, El-Hadi Temam, en présence du di-
recteur de l’intelligence économique au minis-
tère de l'Industrie, Mokdad Aggoune, et de
cadres des deux établissements.
A cette occasion, M. Lalmas a précisé que
"cette importante convention, première du
genre dans le secteur financier et bancaire,
permettra aux PME de garantir les crédits d'ex-
ploitation, en plus des crédits d’investisse-
ment", ajoutant que le principal objectif de ce
partenariat était "la promotion de l'économie
nationale par le financement des investisse-
ments des petites et moyennes entreprises
conformément aux orientations des hautes au-
torités du pays".
Selon le responsable, la convention prévoit de
"soutenir les entreprises qui souhaitent obtenir
des crédits bancaires, mais qui n'ont pas les
moyens de payer la garantie du projet". Ces
entreprises, a-t-il expliqué, "seront orientées
par les agences de la BDL à travers l'ensemble
du territoire national vers le FGAR, qui couvrira
les risques liés aux crédits d'exploitation per-
mettant aux entreprises le financement de
l'achat de matières premières et la gestion de
leur trésorerie et le financement initial de l'ex-
portation dans le commerce extérieur".
La convention prévoit également "l'octroi de
garanties financières aux nouvelles PME où à
celles qui souhaitent étendre leurs activités
pour leur permettre d'accéder aux crédits ban-
caires", a ajouté M. Lalmas, estimant que "le
ciblage de ces entreprises, qui représentent
plus de 90 % du tissu économique national,
contribuera à l'inclusion financière et à la lutte
contre l'économie parallèle".
Dans ce contexte, il a indiqué qu'un travail
sera mené, en coordination avec le FGAR,
pour "activer" l'accès aux crédits d'exploitation
de manière moderne et efficace, via un portail
électronique permettant de soumettre et d'ap-
prouver en ligne des demandes de garantie
des crédits d'exploitation.
De son côté, M. Temam a fait savoir que cette
coopération entrait dans le cadre de "l'élargis-
sement du partenariat à la garantie des crédits
d'exploitation, qui est un nouveau service
lancé par le Fonds en marge des travaux de la
conférence nationale sur "la garantie finan-
cière" (24 mai 2022), rappelant l'annonce par
le ministre de l'Industrie, au cours de cette ren-
contre, du lancement officiel du service de ga-
rantie des crédits d'exploitation "pour s’adapter
aux nouvelles mesures introduites par la nou-
velle loi sur l’investissement et assurer un ac-
compagnement optimal aux porteurs de projets
à travers un accès facilité aux crédits ban-
caires".
La Banque de développement local est le pre-
mier partenaire du Fonds de garantie des cré-
dits aux petites et moyennes entreprises
compte tenu du niveau des engagements fi-
nanciers entre les deux établissements, a fait
remarquer le responsable, rappelant que la
BDL a été la première banque à signer une
convention avec le FGAR, en 2004, concer-
nant les crédits d'investissement.
Le FGAR a accompagné 3.505 entreprises,
586 d'entre elles ayant bénéficié de crédits au-
près de la BDL, et ce, dans différents secteurs
d’activités, pour une valeur totale des projets
de plus de 34 milliards de dinars, avec une
couverture bancaire par la BDL de 19,7 mil-
liards de dinars, garantis par le fonds à hauteur
de 10,4 milliards de dinars. Ces projets ont
permis la création de 13.316 emplois.

R.N.

Selon un communiqué
des directions de l’éduca-
tion des wilayas telles

que Sétif, Oran et Bouira, il
s’agit de mettre en œuvre la
décision du président d’in-
clure l’anglais dans l’enseigne-
ment primaire dès la rentrée
scolaire 2022/2023, et ce,
conformément aux instruc-
tions du ministre de l’éduca-
tion. Les directeurs de
l’éducation ont annoncé le
début du processus de récep-
tion des dossiers au siège de la
direction de l’éducation, à
compter d’hier.
Le communiqué ajoute que le
dossier consiste en une de-
mande écrite mentionnant
l’adresse, la commune de rési-
dence et le numéro de télé-
phone. En plus d’une licence
en langue anglaise ou traduc-
tion de et vers la langue an-
glaise et un certificat de
résidence. Concernant les
hommes, il faudra aussi pré-
senter la carte relative au ser-
vice militaire (carte jaune).
Le communiqué indique éga-
lement que le processus de
dépôt des dossiers est quoti-

dien, du dimanche au jeudi, à
partir de 9 heures du matin
jusqu’à 14 heures de l’après-
midi.
En réponse à une question sur
l’adoption et la mise en œuvre

de l’enseignement en anglais à
l’école primaire cette année, le
président de la République a
déclaré : « Si Dieu le veut, la
décision d’enseigner l’anglais
sera mise en œuvre à la pro-

chaine saison scolaire, car
c’est la langue de la science,
actuellement. »  En ajoutant
aussi que la langue française
n’est qu’un butin de guerre.

R.N.

ENSEIGNEMENT ANGLAIS AU PRIMAIRE

Le ministère de l’Education 
recrute des enseignants

Le ministre de l’Éducation nationale a ordonné à tous les responsables du secteur à travers toutes
les wilayas du pays, de procéder au lancement du processus de dépôt des dossiers des enseignants
souhaitant enseigner l’anglais.

Le ministère de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique a annoncé, hier, l'ouverture

d'un concours national sur diplôme pour
la formation d'enseignants du cycle se-
condaire dans la spécialité du handicap
auditif, et ce, en préparation de l'ouver-
ture officielle de l'Ecole normale supé-
rieure pour les sourds-muets (ENSSM),
durant la prochaine rentrée scolaire
(2022-2023).
La prochaine année universitaire sera
ponctuée par l'ouverture de l'ENSSM à
Alger, a fait savoir la sous directrice
chargée des écoles supérieures au minis-
tère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Nachida Abdal-
lah, dans une déclaration à l'APS, souli-
gnant qu'il sera procédé, dans ce sens, à
l'ouverture d'un concours en Master
pour la formation des enseignants du
cycle secondaire dans la spécialité du
handicap auditif, diplômés des Ecoles

nationales supérieures (ENS) à travers le
pays.
L'accès à cette école passe à travers la
participation à un concours national sur
diplôme pour les candidats titulaires
d'une licence (Bac +3) ou d'un diplôme
étranger reconnu équivalent.
La date de dépôt des dossiers de partici-
pation au concours est fixée du 5 au 19
août, a poursuivi la responsable, ajoutant
que l'annonce des résultats de présélec-
tion aura lieu le 15 septembre prochain,
tandis que les entretiens oraux sont pré-
vus du 18 au 22 août avant le début des
cours en fin septembre 2022.
A la faveur de la formation des ensei-
gnants spécialisés, cette école permettra
aux sourds-muets de suivre des études
dans l'enseignement secondaire et de ré-
pondre aux besoins du ministère de
l'Education nationale au profit de cette
catégorie.
Mme Nachida Abdallah a indiqué que la

formation dans le cycle du Master se
prolongera pour une période de deux
ans au cours de laquelle les enseignants
spécialisés apprennent les compétences
relationnelles avec les sourds-muets,
avec des formations dans le domaine de
l'orthophonie.
Les candidats diplômés des ENS doivent
obtenir le diplôme de licence dans la
spécialité dont les mathématiques, les
sciences physiques, les sciences de la na-
ture, les langues arabe, française et an-
glaise, l'histoire et la géographie, les
sciences islamiques et la philosophie.
Il sera question de l'adoption d'un pro-
gramme spécialisé et de stages pratiques
dans les hôpitaux, les écoles de l'ensei-
gnement primaire, moyen et secondaire
qui accueillent des élèves ayant des trou-
bles d'audition, ainsi que les établisse-
ments réservés à cette catégorie relevant
du ministère de la Solidarité nationale.

R.N

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Ouverture d'un concours national pour l'accès à l'ENSSM

Plus de 60.000 touristes algériens ont
visité la Tunisie, depuis la réouver-
ture des frontières terrestres algéro-

tunisiennes, le 15 juillet dernier, a fait
savoir, le ministre tunisien du tourisme et
de l’artisanat, Mohamed Moez Belahssine.
Ce chiffre connaîtra un bond ce mois-ci,
surtout que de bon nombre d’algériens ont
tendance à prendre leurs vacances en août,
prévoit le ministre tunisien dans un entre-
tien accordé à l’agence de presse tunisienne
TAP. Mais, le responsable tunisien n’a pas
fait de comparaison avec les années où la

Tunisie faisait le plein des touristes algé-
riens. La Tunisie ambitionne d’attirer plus
d’un million de touristes algériens d’ici la
fin de l’année, selon le ministre tunisien.
Même si le chiffre d’un million paraît im-
pressionnant, il reste loin d’atteindre les
trois millions des années fastes, avant la
pandémie de Covid-19 qui a entraîné la fer-
meture des frontières reliant les deux pays.
Au-delà de l’aspect sanitaire qui a présidé à
la fermeture des frontières, la qualité du
«tourisme» tunisien a reçu un sérieux coup.
Le secteur des services, la sécurité dans les

lieux publics et, finalement le pouvoir
d’achat ne sont plus ce qu’ils étaient.
Dimanche, la présidence tunisienne a an-
noncé dans un communiqué que « le prési-
dent de la République Kaïs Saïed a décidé,
après coordination avec les ministres tuni-
sien et algérien de l’intérieur, de dispenser
les Algériens quittant le territoire tunisien
des test PCR pour détecter le nouveau co-
ronavirus, et ce au niveau de tous les postes
frontières à partir du dimanche 31 juillet
2022″.

Ab.N

TOURISME

60.000 algériens ont visité la Tunisie en moins d’un mois
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Numidia Lezoul, Rifka et Stanley, les
jeunes «influenceurs» des réseaux
sociaux qui ont été condamnés en

juin pour complicité d’escroquerie dans l’af-
faire «Future Gate» sont une nouvelle fois
passés devant le juge. Leur procès en appel
s’est ouvert, hier, à Alger et, à l’heure où nous
mettons sous presse, aucune information sur
leur remise en liberté ou la confirmation de
la peine d’un an ferme dont chacun d’eux a
écopé n’a été publiée.
Il  y a juste quelques mois, les jeunes célébri-
tés étaient suivies par des millions de fans
sur le web. Numidia Lezoul drainait six mil-
lions d’abonnés, Boudjemline Farouk, dit
Rifka, captait  4 millions et Mohamed Aber-
kane, alias Stanley, possédait près de deux
millions de followers.
Cette soudaine renommée a attiré vers eux
des labels commerciaux intéressés par placer
leur publicité sur leurs chaînes Istagram,
Youtube ou d’autres réseaux. Parmi leurs
clients figurait un jeune entrepreneur à
peine plus âgé qu’eux, Oussama Rezagui, qui
dirigeait une société fictive à travers laquelle
il a arnaqué des dizaines d’étudiants désireux
de s’inscrire dans des universités étrangères.
Ces derniers avaient payé de fortes sommes
en dinars et en devises étrangères pour réali-

ser ce rêve mais, arrivés sur place, ils ont été
livrés à eux-mêmes sans prise en charge. Les
conditions d’hébergement et d’études pro-
mises par Future Gate, l’agence de Rezagui,
ne correspondaient pas au contrat que les
candidats à l’exil universitaire avaient signé.
Du coup, les victimes de cette opération
frauduleuse, montée grâce aux réseaux so-
ciaux et avec l’aide médiatique de «influen-
ceurs», ont porté plainte contre
l’intermédiaire indélicat. Celui-ci a été aussi-
tôt arrêté et condamné à sept de prison en-
traînant dans sa chute les trois animateurs
2.0 qui s’étaient chargés de sa publicité. Une
quatrième figure, Ines Abdelli, avait parti-
cipé indirectement à cette entourloupe mais
elle a été épargnée par la Justice, puisque mi-
neure au moment des faits. Elle a été, cepen-
dant, placée sous contrôle judiciaire.
Quelle que soit son issue, ce procès en appel
est celui de la nouvelle société algérienne qui
s’est totalement atomisée avec l’émergence
des valeurs individuelles depuis l’ouverture
en désordre du pays sur la culture du mar-
ché. Les réseaux sociaux n’ont fait que ren-
forcer cette tendance et donné un cadre
organisé à cette atrophie du moi.
Les jeunes Algériens comme leurs congé-
nères ailleurs sur la planète se réfugient de

plus en plus dans un monde virtuel où ils
peuvent échapper au contrôle des parents
qui n’arrivent plus à suivre les développe-
ments vertigineux du Net.  Car, aujourd’hui,
il suffit d’avoir un smartphone pour diffuser
un contenu libre de toute censure et le diffu-
ser dans la seconde qui suit.
Toutefois, les Etats, en particulier l’Algérie
sont jaloux de leur pouvoir dans ce domaine.
Plusieurs personnes l’ont appris à leurs dé-
pens. Un simple post sur Facebook, sur
Twitter, ou une vidéo sur Youtube, Insta-
gram ou Tik Tok peut conduire son auteur
en prison.
L’école, pour sa part, est totalement distancée
par l’évolution rapide des nouvelles techno-
logies de l’information. Elle les voit comme
de simples supports qu’elle commence à
peine à vouloir inclure en tant qu’outils pé-
dagogiques sans savoir que les élèves ont
déjà des années d’avance sur elle quant à leur
maîtrise. Les enfants ont ainsi accès à des
programmes, à des sites, à des applications
qu’aucun éducateur ne peut surveiller et,
donc, orienter jeune cerveau en formation
vers un développement rationnel et équilibré
d’un. D’où le danger de voir se multiplier des
cas comme celui des «influenceurs».  

Mourad Fergad

JUSTICE

Les «influenceurs» une
nouvelle fois devant le juge

Le procès en appel des «influenceurs» qui s’est ouvert hier est celui de la nouvelle société algé-
rienne. Celle-ci  évolue dans le désordre et dans le mystère du monde virtuel que ni les parents
ni les enseignants n’arrivent à maîtriser.

Les ministres des 36 pays représen-
tant les membres de l’Opep et 10
pays non-Opep tiendront aujourd’hui

la 43ème réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi (JMMC).
Le ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, prendra part aux tra-
vaux de qui se dérouleront par visio-
conférence.
"Ces deux réunions seront consacrées à
l’examen de la situation du marché pétro-
lier international et à ses perspectives
d’évolution à court terme", a précisé un

communiqué du ministère algérien de
l’énergie. La réunion du JMMC aura éga-
lement à évaluer, sur la base du rapport
établi la veille, par le Comité technique
conjoint de suivi (JTC), "le niveau de res-
pect des engagements de production des
pays participants à la Déclaration de
Coopération pour le mois de juin 2022",
conclut le ministère.
Cette réunion intervient au moment où le
prix du baril subit une baisse consé-
quente ces derniers jours.
Hier, à la suite de la publication de don-

nées manufacturières décevantes dans le
monde faisant craindre pour la demande
en brut. Dans la matinée, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en octo-
bre perdait 0,76% à 99,28 dollars.
Le baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison en sep-
tembre baissait quant à lui de 0,59%, à
93,34 dollars. Les cours fléchissent en
raison de "la faiblesse des indices PMI
manufacturiers de juillet dans le monde",
ont commenté des analystes.
Ces indices sont considérés comme des

baromètres de la croissance car ils sont
des indicateurs clés de l'activité manufac-
turière d'un pays. Ces données manufac-
turières décevantes ont renforcé les
craintes d'une "récession qui se profile à
l'horizon, un scénario qui implique une
baisse de la demande future de pétrole",
expliquent des experts.
Tous les regards sont désormais tournés
vers l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et ses dix partenaires
au sein de l'accord Opep+.

Sid Ali
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DIPLOMATIE
Mohamed Ben
Salmane aurait
reporté sa visite en
Algérie

Le prince héritier de l’Arabie
saoudite, Mohamed Ben Sal-
mane (BMS), aurait reporté sa

visite en Algérie à une date non dé-
terminée, ont rapporté, hier, des
sources médiatiques.
MBS devait effectuer cette visite fin
juillet, mais il n’est pas venu, pour
des raisons inconnues.
Des sources ont annoncé le report
de cette visite à une date non déter-
minée, d’autres affirment que MBS a
tout simplement annulé sa visite en
Algérie. Faut-il rappeler que cette vi-
site n’a pas été annoncée de source
officielle, ni par Alger, ni par Riyad.
L’annonce a été faite le 19 juin der-
nier par un responsable saoudien
sous couvert de l’anonymat à
l’Agence France Presse (AFP).
Mohamed Ben Salmane avait en-
tamé le lundi 20 juin une tournée ré-
gionale en Egypte, en Jordanie et
en Turquie. Selon cette source ano-
nyme, il devait ensuite la compléter
par trois autres pays : Chypre, Algé-
rie et Grèce.
Aucune source officielle de l’Algérie
comme de l’Arabie Saoudite ne
s’est exprimée sur les raisons de ce
report. Cette visite devait sceller le
rapprochement entre Riyad et Alger,
entamé il y a plusieurs mois, avec
notamment le soutien apporté par
l’Algérie à l’Arabie saoudite à
chaque fois que le royaume faisait
l’objet d’attaques de la part des re-
belles Houthis.
En visite à Alger le 19 mai dernier, le
ministre saoudien des Affaires étran-
gères, le prince Fayçal Ben Farhan
Ben Abdallah Al Saoud, qui entre-
tient de bonnes relations avec son
homologue algérien Ramtane La-
mamra, a qualifié les rapports entre
son pays et l’Algérie de « jalon es-
sentiel » de l’action arabe com-
mune.
À trois mois de la tenue du sommet
arabe d’Alger le 1er novembre pro-
chain, une visite de MBS en Algérie
aurait été un signal positif pour la
réussite de cette réunion des diri-
geants arabes, en raison du poids
important de l’Arabie saoudite dans
la Ligue arabe, et le monde musul-
man sunnite. 
Dans la foulée, des interrogations
émergent sur la présence de MBS à
ce sommet, et par extension des au-
tres présidents et rois arabes. « Si
MBS vient à Alger pour le sommet
arabe, il est clair que de nombreux
présidents et rois arabes seront pré-
sents », explique un connaisseur
des relations algéro-saoudiennes.
Une présence indispensable pour la
réussite de ce sommet sur lequel
l’Algérie fonde l’espoir de confirmer
le retour de sa diplomatie au pre-
mier plan au niveau africain et
arabe.

Abir N.



L'entreprise "RayanOx", spécialisée
dans la production des gaz médi-
caux et industriels, a réalisé ses pre-

mières exportations d'argon vers la
France et l'Italie, a annoncé lundi l'entre-
prise dans un communiqué.
Deux conteneurs citernes (Iso-tank) de
plus de 20 tonnes chacun ont été expé-
diés vers la France et l'Italie, selon la
même source, précisant que ces deux
premières opérations "seront suivies par
d'autres livraisons qui s'étaleront jusqu'à
décembre 2023".
"D'autres clients d'Europe viennent de

confirmer leurs commandes que nous al-
lons livrer dès l'obtention des autorisa-
tions d'export", souligne par ailleurs cette
entreprise privée, ajoutant que son usine
est dotée d'un laboratoire de contrôle qui
veille à la conformité et la qualité des pro-
duits, à travers des tests et des analyses
de convenance. Lancée en 2017, l'usine
RayanOx est entrée en exploitation au
deuxième semestre 2021, contribuant à
faire face à la demande d'oxygène durant
la pandémie de Covid-19.
Cette usine, située à Bethioua (Oran)
s'étend sur une superficie de plus de

24.000 m2. Elle compte, en plus du bloc
administratif, 5 unités dédiées à la sépa-
ration de l'air ASU pour la production de
l'oxygène notamment, à la production de
protoxyde d'azote, de CO2, d'acétylène
et au remplissage et mélange de gaz mé-
dicaux et industriels.
Ses produits sont destinés principalement
aux secteurs de la santé, l'industrie
agroalimentaire, l'énergie et la pétrochi-
mie l'environnement et l'agriculture, outre
les gaz spéciaux dédiés à des applica-
tions spécifiques. 

R.E

GAZ INDUSTRIELS ET MÉDICAUX

RayanOx réalise ses premières exportations d'argon
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ROYAUME-UNI
BP réalise un
bénéfice multiplié
par trois au 2e
trimestre 

Le groupe des hydrocarbures
britannique (BP) a publié hier
un bénéfice net part du

groupe multiplié par trois sur un an
au deuxième trimestre, à 9,26 mil-
liards de dollars (9,03 milliards
d'euros), tiré par la flambée des
prix des hydrocarbures.
En revanche sur le premier se-
mestre, BP affiche une perte nette
de 11,13 milliards de dollars, le
groupe ayant passé pour les trois
premiers mois de l'année une
charge après-impôts de 24,4 mil-
liards de dollars à la suite de sa
sortie du russe Rosneft.
Le groupe s'attend à ce que les
prix du pétrole restent élevés au
troisième trimestre "en raison de la
poursuite de la perturbation de
l'approvisionnement " mais aussi
de capacités réduites de réserves
et de niveaux de stocks "nette-
ment inférieurs à la moyenne sur
cinq ans", a-t-il prévenu dans un
communiqué.
R.E & APS

FINANCES
Le dollar et le yen
montent face 
à l'euro 

Le dollar, comme le yen, mon-
taient hier face à l'euro, le
risque géopolitique créé par

les tensions entre Washington et
Pékin poussant les investisseurs
vers les valeurs refuges.
La devise japonaise gagnait cet
après-midi 0,48% à 134,42 yens
pour un euro.
Le billet vert prenait lui 0,63% à
1,0198 dollar pour un euro.
Dédaignant des données améri-
caines peu enthousiasmantes, "ce
sont des informations ailleurs qui
ont poussé le marché vers la sé-
curité" des actifs refuges, com-
mentent des analystes.
La cheffe des députés américains,
Nancy Pelosi, a atterri à Taïwan,
alors que la Chine avait prévenu
que les Etats-Unis porteraient la
"responsabilité" d'une telle visite et
qu'ils devraient en "payer le prix".
Selon les analystes, "la volatilité
de la paire dollar-yuan montre l'in-
certitude qui règne sur le marché".
La devise chinoise a clôturé à
6,7544 yuans pour un dollar, après
avoir reculé à 6,7825 yuans, un
plus bas depuis mi-mai. Le dollar
taïwanais a lui reculé à un plus
bas depuis mi-2020 face au billet
vert avant de se ressaisir.
Du côté des autres devises, le dol-
lar australien perdait du terrain (-
1,17% à 0,6941 dollar américain
pour un australien) après une nou-
velle hausse des taux d'intérêts de
la banque centrale australienne.
Comme la Réserve fédérale amé-
ricaine (Fed) ou la Banque cen-
trale européenne (BCE), l'institut
monétaire australien a affirmé qu'il
déciderait désormais de sa poli-
tique monétaire "en fonction des
dernières données publiées", et ne
signalerait donc plus en amont ses
décisions.

R.E

Le projet de rénovation de la ligne ferro-
viaire minière entre Djebel El-Onk (ex-
trême Sud de Tébessa) et Oued Kebrit

(wilaya de Souk Ahras) a atteint un taux
d'avancement des travaux de 43%, a révélé
hier le directeur local des Transports, Mou-
rad Kerif.
43 % de la ligne minière entre Djebel El-Onk
et Oued Kebrit longue de 176 km a été ré-
nové et les travaux se poursuivent dans de
''bonnes conditions" sous la supervision de
l'Agence nationale d'études et de suivi de la
réalisation des investissements ferroviaires, a

indiqué à l'APS le responsable. Ce "projet
stratégique" est l'un des plus importants in-
vestissements engagés dans cette wilaya fron-
talière et le plus grand projet ferroviaire à
l'échelle nationale après l'Indépendance, a
ajouté le responsable, sans préciser la date de
réception du projet, inscrit dans le cadre de la
préparation du lancement du mégaprojet
d'extraction et de transformation de phos-
phate de la région de Bled El Hedba (Sud de
Tébessa). Parmi ses objectifs, la modernisa-
tion et l'électrification de cette ligne et la
création d'emplois pour les jeunes de la ré-

gion, a-t-il poursuivi. Le projet a été divisé en
deux tranches : la première entre Djebel El
Onk et la gare de Tébessa sur 107 km et la se-
conde entre la gare de Tébessa et Oued Kebrit
sur 69 km, a encore précisé le responsable
local. A rappeler que ce projet intégré d'ex-
ploitation du phosphate de la région de Bled
El Hedba, qui mobilise 6 milliards dollars
d'investissement, vise à consolider les capaci-
tés productives de l'Algérie qui occupe la
troisième place à l'échelle mondiale en la ma-
tière.

R.E & Aps

ENTRE DJEBEL EL-ONK ET OUED KEBRIT

Rénovation de 43 % de la ligne
ferroviaire minière
A terme, il permettra d'augmenter les capacités de transport de phosphate vers les
diverses unités industrielles en plus de la sécurisation

Un accord a été conclu concernant
les procédures légales régissant la
mainlevée sur le matériel hypothé-

qué dans le cadre du dispositif de l'Agence
nationale d'appui et de développement de
l'entrepreneuriat (ANADE), a annoncé,
lundi dans un communiqué, le ministère
délégué chargé de la Micro-entreprise.
L'annonce a été faite lors d'une réunion de
travail présidée par le ministre délégué au-
près du Premier ministre chargé de la
Micro-entreprise, Nassim Diafat, avec les
directeurs généraux des banques publiques,
des représentants du ministère des Fi-
nances, le secrétaire général de la Chambre
nationale des notaires, les représentants de
l'Association professionnelle des banques et

des établissements financiers (ABEF), en
présence du directeur général par intérim
de l'ANADE et des cadres du ministère et
du Fonds de garantie des crédits aux PME
(FGAR), note la même source.
Les procédures légales régissant la mainle-
vée sur le matériel hypothéqué dans le cadre
du dispositif de l'ANADE ont été discutées
durant cette rencontre, afin de permettre
aux propriétaires des micro-entreprises de
disposer du matériel et partant, relancer
leurs projets ou changer la nature de leurs
activités économiques, selon le communi-
qué.
Il a été convenu de mettre en place une pro-
cédure légale avec la Chambre nationale des
notaires en mandatant ces derniers à travers

tout le territoire national de superviser
l'opération de vente du matériel hypothé-
qué et établir des actes de vente. Les
banques publiques doivent, pour leur part,
remettre le certificat de mainlevée sur le
matériel dès le paiement des créances par
les propriétaires.
Pour faciliter les financements accordés aux
porteurs de projets suivant la formule de fi-
nancement collectif, tous les éléments liés à
cette nouvelle formule ont été examinés afin
de permettre aux porteurs de projets de se
constituer en groupes pour concrétiser les
projets d'investissement dont la valeur dé-
passe 10 millions de DA, a-t-on souligné de
même source.

R.E

ANADE/ MAINLEVÉE SUR LE MATÉRIEL HYPOTHÉQUÉ

Accord sur les nouvelles procédures



Mercredi 3 Aout 2022 Régions5

La production de liège de l’année
2022 dans la wilaya de Mila a
atteint cette semaine 1.500

quintaux dépassant les prévisions es-
timées initialement à près de 1000
quintaux, a-t-on appris lundi auprès
des services de la conservation locale
des forêts.
La superficie de forêts de chêne-liège
programmée pour la récolte de liège a
été fixée cette année à 190 hectares
répartis entre la forêt de Zouagha à
Djebel Arras dans la commune
d’Amira Arras et Boumatra dans la

commune de Tessala Lemtaï, a indi-
qué à l’APS, Walid Mekhalif, chef du
bureau aménagement et produits à la
conservation des forêts, précisant que
la récolte prévisionnelle était de 1000
quintaux.
L’opération de récolte qui n’est encore
pas terminée a atteint une produc-
tion de 1.500 quintaux dépassant
considérablement les prévisions, a
assuré M. Mekhalif qui a ajouté que
la récolte se poursuivra jusqu’au mois
de septembre prochain.
La production obtenue à ce jour re-

flète "l’abondance de liège" cette an-
née qui s’explique par les conditions
climatiques favorables , dont des
températures élevées qui facilitent sa
récolte.
Durant la saison passée, la wilaya de
Mila a produit 3.072 quintaux de
liège obtenus sur une superficie de
230 hectares répartis sur la forêt de
Zouagha des deux communes de Tas-
sadane Haddada et de Terraï Baï-
nane et la forêt de Tamentot dans la
commune d’Amira Arras, a souligné
le même cadre.

Une production de liège 
supérieure aux prévisions 
initiales 

MILA



MASCARA
interdiction des activités
provoquant des incendies
de forêts

Les services de la wilaya de Mascara viennent d’in-
terdire certaines activités susceptibles de provo-
quer des incendies de forêts, a-t-on appris, lundi,

auprès de la Conservation des forêts.
La décision vise principalement à préserver la richesse
forestière mais aussi à la protéger du danger d'incen-
dies, notamment en période de grande canicule.
Ainsi, toutes les activités de camping au sein des forêts
et des terres à vocation forestière et l'utilisation de bar-
becue à l'intérieur de ces espaces naturels ainsi que
l’usage des véhicules au sein de ces espaces sont
strictement interdits.
Les mesures de prévention portent également sur l’in-
terdiction du rejet des déchets et produits inflammables
au sein des zones boisées, des séances de tir, selon la
même source, qui a indiqué que toute infraction ou non
respect de ces mesures exposera son auteur à des
sanctions pouvant aller jusqu'aux poursuites pénales
conformément aux lois et règlements en vigueur.
En outre, la Conservation des forêts a indiqué que les
randonnées en bordure des zones forestières sont au-
torisées avec interdiction d'accéder à l’intérieur de ces
espaces naturels, en particulier celles caractérisées par
une végétation dense.
La Conservation des forêts a mené une campagne de
sensibilisation de proximité pour informer les citoyens
et visiteurs des forêts sur cette décision à travers des
rencontres et la diffusion d’émissions radiophoniques
quotidiennes. Pour rappel, la Conservation des forêts
de la wilaya a mobilisé, en coordination avec plusieurs
instances dans le cadre du plan local de lutte contre les
feux de forêts de la saison 2022, d’importants moyens
humains et matériels importants avec 16 équipes mo-
biles, 960 cadres et agents d’intervention de la Direc-
tion des forêts et de la Protection civile, ainsi que
d'autres moyens et véhicules d’intervention.

TIZI-OUZOU
Plus de 500 réservoirs
d'eau potable désinfectés  

Quelque 571 réservoirs d'eau potable ont été net-
toyés et désinfectés par les services de l'unité
de Tizi-Ouzou de l'Algérienne des eaux (ADE),

dans le cadre de la lutte contre les maladies à trans-
mission hydrique (MTH), a-t-on appris, lundi, auprès de
cette structure. Les 571 réservoirs de différentes capa-
cités de stockage, ayant été désinfectés, représentent
un taux d'environ 60% du nombre total des réservoirs
répartis à travers la wilaya, a indiqué à l'APS, le chargé
de communication, Yacine Menad. Outre cette opéra-
tion annuelle de nettoyage des réservoirs, le laboratoire
central de l'unité locale de l'ADE, effectue régulière-
ment des tests de contrôle de la qualité de l'eau afin de
préserver la santé publique, a-t-on ajouté de même
source. A ce titre et selon un bilan communiqué par
cette même entreprise, couvrant la période allant du
1er janvier au 30 juin derniers, un total de 76 551 tests
chlore ont été effectués au niveau des installations hy-
drauliques et 22 109 autres chez les abonnés afin de
s'assurer de la conformité des paramètres de la qualité
de l'eau potable distribuée. Le laboratoire central a
également effectué, durant la même période, un total
de 3.987 tests bactériologiques et 3.866 analyses chi-
miques, a-t-on signalé. Le contrôle de la qualité de
l'eau se fait quotidiennement, au niveau des installa-
tions et chez le client. Des échantillons d'eau sont
reçus chaque jour par le laboratoire central sis à Bou-
khalfa, banlieue Ouest de la ville de Tizi-Ouzou, où ils
subissent diverses analyses afin de s'assurer de leur
potabilité, a souligné Yacine Menad, qui a rappelé que
l'ADE est "intransigeante sur la qualité de l'eau distri-
buée aux consommateurs".   

L’intervention rapidede ces services avec
la mobilisation de la

colonne mobile, a permis
de circonscrire les flammes,
en une période ne dépas-
sant pas les 2 heures, a pré-
cisé à l’APS le chargé de
l’information et de la com-
munication à la conserva-
tion des forêts, Ali Zegrour.
La superficie forestière dé-
truite par cet incendie,
considéré comme le plus
grave ayant été signalé dans
la wilaya depuis le début de
la saison estivale est consti-
tué de 10 hectares de brous-
sailles et de 7,5 hectares de
maquis chêne liège, a dé-

taillé le même responsable.
Quarantaine (40) éléments
répartis sur les brigades
mobiles de première inter-
vention ainsi que 11 engins,
tous types confondus dont
6 véhicules anti-incendie de
cette colonne mobile, ont
été mobilisés par la conser-
vation des forêts, pour l’ex-
tinction des flammes, a
indiqué M. Zegrour, notant
que la température élevée
ayant dépassé 40 degrés ces
derniers jours, les vents
violents qui se sont abattus
sur la région et les accès
difficiles à ce site forestier
et montagneux, ont rendu
d’autre part, un peu difficile

l'intervention.
D’importantes superficies
forestières et des habita-
tions limitrophes, a-t-il
ajouté, ont été sauvées
grâce aux efforts déployés
également par les services
de la protection civile où
une cinquantaine d’agents,
tous grades confondus, ont
été mobilisés pour cette
opération.
S’agissant des moyens ma-
tériels, 7 camions anti-in-
cendies, des véhicules de
liaison, des bus pour le
transport des sapeurs pom-
piers, ont été réservés, pour
assurer la lutte contre les
feux, selon la même source.

Par ailleurs et pendant les
dernières 24 heures, les ser-
vices de la Protection civile
sont intervenus de leur côté,
pour l’extinction d’autres
feux signalés dans les com-
munes de Zighoud Youcef
et d’Ain Abid, où environ 5
hectares d’arbres fruitiers et
de moissons ainsi que 120
bottes de foin, ont été en-
dommagés, a révélé la cel-
lule de l’information et de la
communication de la direc-
tion locale du secteur.
Il est à signaler que 8 élé-
ments de la Protection civile
et 3 camions anti-incendie,
ont été mobilisés pour cette
opération.  
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L'Etablissement pénitentiaire deKoléa (Tipasa) a organisé, lundi,
une cérémonie de distinction au

profit des détenus admis aux examens du
Baccalauréat et du BEM et des différents
concours de la formation profession-
nelle.
Dans son allocution à l'occasion, le di-
recteur général de l'administration péni-
tentiaire et de la réinsertion, Saïd Zreb, a
affirmé qu'il s'agit par la distinction des
meilleurs lauréats du Baccalauréat, du
BEM et concours de la formation profes-
sionnelle parmi les prisonniers "de les
encourager et de les inciter à consentir
davantage d'efforts pour bénéficier d'une
réduction de peines".
Il a ajouté, en outre, que le nombre de
prisonniers admis aux examens des dif-

férents cycles de formation et les diffé-
rentes spécialités de formation "s'élève
d'année en année", arguant que les résul-
tats de cette année étaient "satisfaisants",
ce qui témoigne de "la pertinence des
programmes de réinsertion et de réhabi-
litation que le ministère de la Justice
veille à réaliser en coordination avec
d'autres départements ministériels, no-
tamment celui de l'Education nationale,
de la Formation professionnelle, de l'En-
seignement supérieur, et des Affaires re-
ligieuses, outre la société civile comme
les Scouts musulmans algériens (SMA)".
Quelque 2176 prisonniers ont été admis
au Baccalauréat session juin 2022, contre
890 pour le BEM. Un total de 35324 pri-
sonniers ont été inscrits, au titre de l'an-
née scolaire 2021-2022, aux cours

d'alphabétisation, aux trois cycles d'en-
seignement et à l'Enseignement supé-
rieur, précise le même responsable.
Le nombre de détenus bénéficiant d'une
formation professionnelle s'élève à
45.976 détenus, dont 31.597 détenus
ayant passé les examens de la première
session et sur lesquels quelques 29.472
détenus ont réussi leurs examens, en at-
tendant l'annonce des résultats de la 2e
session en septembre prochain, a-t-il dit.
Estimant que ces résultats "étaient le
fruit des efforts et de la coordination
entre plusieurs secteurs", le Directeur gé-
néral de l'administration pénitentiaire a
fait état de la poursuite des programmes
du ministère de la Justice pour la réin-
sertion des détenus après avoir purgé
leurs peines, et ce, à travers les services

externes de l'administration péniten-
tiaire qui reçoivent, a-t-il dit, plus de
10.000 demande chaque année.
Selon le même responsable, 2200 anciens
détenus ont réussi à créer des projets et
des micro-entreprises durant les der-
nières années, ajoutant que son adminis-
tration aspirait à atteindre un total de
2.000 microprojets pour cette catégorie
en 2022.
L'administration pénitentiaire procède, 6
mois avant l'expiration de la peine, à
l'établissement de contacts avec le minis-
tère du Travail et ses organismes afin de
permettre aux détenus remplissant les
conditions de bénéficier de l'allocation
chômage une fois la peine purgée, et ce,
dans le souci de faciliter leur réinsertion
dans la société.

ETABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE DE KOLÉA/ TIPASA

Distinction des détenus admis aux examens du BAC et du BEM

Un total de 18,5 hectares a été ravagé, par un incendie, survenu dimanche soir, à la
forêt El Hedadj, relevant de la commune d’Ibn Badis (Constantine) , a-t-on appris
lundi auprès des services de la conservation des forêts.

CONSTANTINE

18.5 hectares de la forêt 
El Hedadj partis en fumée 
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ESPAGNE
Le FC Barcelone vend
25% d'une de ses
filiales 

Le FC Barcelone a vendu 25% des parts de
Barça Studios, une de ses filiales chargée de
gérer les négoces numériques et les réalisa-

tions audiovisuelles du club, à la plateforme So-
cios.com pour 100 M d'Euro, a annoncé le
président Joan Laporta lundi.
"Nous sommes parvenus à un accord pour la
vente de 25% de Barça Studios pour 100 M
d'Euro. Nous avons l'autorisation de l'assemblée
(des représentants des supporters-actionnaires,
NDLR) de vendre 49% des parts et pour l'instant
nous en avons vendu 25% à Socios.com", a indi-
qué Laporta lors de la conférence de presse de
présentation de Jules Koundé comme nouveau
joueur blaugrana.
Après la vente de 10% puis de 15% des revenus
issus des droits TV de la Liga au fonds d'investis-
sement américain Sixth Street cet été pour 400 M
d'EUR au total, le FC Barcelone continue ses ma-
noeuvres pour obtenir des liquidités rapidement
afin de pouvoir inscrire toutes ses recrues (Ra-
phinha, Kessié, Christensen, Koundé...) dans le
respect du plafond salarial avant le début du
championnat.
Mais à l'inverse des précédentes transactions avec
Sixth Street, cette vente à la plateforme
Socios.com ne s'étend pas sur une durée de 25
ans, mais est bien définitive. "C'est une vente pour
toujours", a précisé Laporta.
"Il y aurait un moyen de récupérer ces 25% mais
pour l'instant cette opération signifie l'entrée d'une
nouveau partenaire, Socios.com, qui a injecté 100
M d'EUR", a ajouté le dirigeant blaugrana.
En août dernier, le Barça s'était résolu à laisser
partir Lionel Messi au Paris SG en expliquant qu'il
ne pouvait se permettre de garder la star argentine
même avec un salaire réduit.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
D'ATHLÉTISME 
Jacobs autorisé 
à reprendre
l'entraînement 

Le champion olympique italien du 100 m, Mar-
cell Jacobs, blessé à une cuisse lors des ré-
cents Mondiaux, a été autorisé à reprendre

l'entraînement mais demeure incertain pour les
Championnats d'Europe de Munich (15-21 août), a
indiqué lundi la Fédération italienne d'athlétisme
(FIDAL).
"La participation de Jacobs (...) sera évaluée lors
des prochains jours", a précisé la FIDAL sur son
site.
Le double champion olympique de Tokyo (100 m et
4x100 m) avait déclaré forfait avant les demi-fi-
nales du 100 m des Mondiaux d'Eugene (Etats-
Unis), en juillet, en raison d'une "contracture au
niveau du grand adducteur de la cuisse droite".
L'IRM réalisée lundi à Rome a conclu à la "guéri-
son de la lésion, avec encore la présence d'un
léger œdème de revascularisation", selon la même
source.
"Cet état des lieux permet la reprise des entraîne-
ments, avec un suivi échographique", ajoute-t-elle.
Après avoir été sacré champion du monde en salle
du 60 m en mars à Belgrade, le sprinteur de 27
ans a enchaîné les problèmes lors de la saison es-
tivale, avec des soucis intestinaux puis une élon-
gation à la cuisse gauche mi-mai, l'empêchant de
se confronter aux meilleurs.
Dans un message sur les réseaux sociaux, Jacobs
a pour sa part affiché son optimisme en célébrant
le premier anniversaire de son sacre surprise à
Tokyo.
"Il y a exactement un an, en quelques instants, j'ai
réussi ce que peu de gens attendaient. En regar-
dant en arrière, cela a été une année de haut et de
bas mais je reviens maintenant plus fort que ja-
mais! Je n'arrêterai jamais de vous surprendre", a
assuré le recordman d'Europe du 100 m.

Les vainqueurs accèdent aux bar-
rages, dernier stade avant la phase
de poules qui débute le 6 septem-

bre.
Monaco, finaliste de la Ligue des cham-
pions en 2004 et huit fois champion de
France, tentera de passer l'obstacle du
PSV Eindhoven, lauréat de la C1 en 1988
et entraîné par le mythique attaquant
néerlandais Ruud Van Nistelrooy.
Le Benfica Lisbonne, champion d'Europe

en 1961 et 1962 et cinq fois finaliste,
devra se méfier des Danois de Midtjyl-
land, éliminés en phase de groupes de la
C1 la saison dernière.
Les Glasgow Rangers, finalistes de la der-
nière C2, tenteront de regoûter au parfum
de la C1 en commençant par défier le
club belge de l'Union Saint-Gilloise.
Les matches aller se déroulent mardi et
mercredi, une semaine avant la phase re-
tour, prévue le 9 août.

Les perdants de la "voie de la ligue" (clas-
sés à des places d'honneur dans leur
championnat), composée de huit équipes,
dont Monaco, le PSV Eindhoven, les
Glasgow Rangers et Benfica, seront direc-
tement reversés en poules de la Ligue Eu-
ropa.
Les perdants de "la voie des champions"
(titrés dans leur pays) disputeront un bar-
rage le 16/17 et 23/24 août pour disputer
la C2. 

Le choc Monaco-PSV Eindhoven et les matchs de Benfica, double vainqueur de la ligue
des champions d'Europe, et des Glasgow Rangers, finalistes de la dernière Ligue
Europa, sont les temps forts du 3e tour préliminaire de la C1, qualificatif pour les
barrages, mardi et mercredi.

FOOT/ LIGUE DES CHAMPIONS D'EUROPE

Un choc Monaco-PSV Eindhoven,
le Benfica et les Rangers 
en épouvantails

La Juventus Turin voit se
remplir son infirmerie
avant même la reprise

du championnat avec les bles-
sures de son milieu américain
Weston McKennie, de l'espoir
français Marley Aké, et tou-
jours dans l'attente de la
durée de l'indisponibilité de
sa recrue star Paul Pogba, a

annoncé lundi le club italien
sur son site. 
Déjà absent près de trois mois
la saison dernière après une
fracture à un pied, Weston
McKennie souffre de l'épaule
gauche. Au tour de 34 sélec-
tions, 9 buts, l'international
américain va "entamer son
processus de rééducation"

avec une durée estimée de
trois semaines de "travail dif-
férencié", a indiqué la Juve.
McKennie devrait donc man-
quer les deux premières jour-
nées de championnat contre
Sassuolo (15 août) et la
Sampdoria Gênes (22 août),
alors que le milieu de la Juve
est déjà privé de Paul Pogba.

Sévèrement touché au genou
droit (ménisque latéral) lors
de la tournée de préparation
des Bianconeri aux Etats-
Unis, Pogba continue de
consulter des spécialistes
avant de prendre une déci-
sion sur la nature du traite-
ment.
Le milieu des Bleus pourrait
manquer le Mondial-2022 au
Qatar (21 novembre-18 dé-
cembre) en cas d'intervention
chirurgicale, qui entraînerait
de deux à quatre mois d'ab-
sence en fonction du type
d'opération (méniscectomie
ou suture).
La Juve va devoir également
se passer en début de saison
du jeune Français Marley
Aké, 21 ans, victime d'une
fracture au niveau du péroné.
L'ex-ailier de l'Olympique de
Marseille, à la Juve depuis
début 2021, va être absent
"environ deux mois", selon
son club.  

CHAMPIONNAT D'ITALIE

La Juventus perturbée par les blessures avant la reprise  

La Japonaise Yoshimi Yamashita est deve-
nue lundi la première femme arbitre
professionnelle de football dans l'histoire

de son pays, elle qui dans moins de quatre
mois sera appelée à officier au prochain Mon-
dial masculin.
Agée de 36 ans, Yamashita avait été désignée
en mai dernier parmi les trois femmes-arbitres
qui officieront lors du prochain Mondial mas-
culin, prévu entre novembre et décembre 2022
au Qatar. Une compétition qui constituera une

première également, pour les deux autres arbi-
tres féminins retenues pour la compétition, en
l'occurrence : la Française Stéphanie Frappart
et la Rwandaise Salima Mukansaga.
La Japonaise a également été la première à di-
riger un match masculin de Ligue des cham-
pions d'Asie, en avril dernier, et la première à
arbitrer une rencontre de première division
masculine au Japon (J-League) l'an passé.
"Il est bon d'attirer l'attention sur les femmes.
Le but est qu'il soit un jour anodin qu'une

femme arbitre un match masculin", a-t-elle
ajouté. Le Japon a par ailleurs créé il y a moins
d'un an sa première Ligue professionnelle de
football féminin, la WE League.
Après la signature de son contrat avec la Fédé-
ration japonaise de football, Yamashita a
consacré sa première journée de travail à une
conférence sur son métier devant des écoliers
japonais. "J'étais nerveuse, mais vraiment heu-
reuse de voir leurs yeux pétiller. J'ai éprouvé
beaucoup de plaisir", a-t-elle déclaré.

CHAMPIONNAT DU JAPON

Yoshimi Yamashita, première femme arbitre professionnelle 



Qualifiée pour le der-
nier carré dimanche
aux dépens de la Tu-

nisie (1-0), l'équipe nationale
aura à cœur de poursuivre
son bonhomme de chemin
dans cette compétition, et ré-
éditer la même performance
réalisée lors de la précédente
édition en Egypte (2021),
quant à elle avait atteint la fi-
nale, perdue face aux Saou-
diens (2-1).
La mission des coéquipiers de
Rahou Jores sera certaine-
ment difficile face à l'Egypte,
considérée comme l'un des
gros morceaux du continent
africain, et qui a atteint les
demi-finales en éliminant le
Maroc (2-1), après avoir été
menée au score.
Sur le plan des statistiques,
les Egyptiens ont inscrit cinq
buts contre un encaissé en
trois matchs, alors que l'Algé-
rie a fait mieux sur le plan of-
fensif que les "Pharaons" en
marquant six buts contre
deux buts encaissés.
Outre la bataille du rectangle
entre les 22 protagonistes, le
sélectionneur national Moha-
med Lacette et son homo-
logue égyptien Mohamed

Ouahba vont s'adonner à un
duel tactique sur le banc de
touche.
Dans l'autre demi-finale,
l'Arabie saoudite, pays hôte et
tenante du titre, sera opposée
un peu plus tôt dans la jour-
née à la surprenante équipe
palestinienne au stade d'Abha
(14h30).
Les Saoudiens, qui bénéficie-

ront de la faveur des pronos-
tics, ont dû aller jusqu'à la
séance fatidique des tirs au
but face au Yémen (0-0 , aux
t.a.b : 3-1) pour se qualifier
aux demi-finales, idem pour
la Palestine qui a écarté la
Jordanie (1-1, aux t.a.b : 5-4).
La finale programmée initia-
lement le samedi 6 août, a été
décalée de 24 heures, et se

jouera le dimanche 7 août au
stade d'Abha (17h30).
Pour rappel, cette 8e édition a
vu la participation de 18 pays,
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.

R.S
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Les "Verts" à 90 minutes de la finale FOOTBALL / CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE - SAISON 2022/23

Audit des stades à partir
du 9 août

La Ligue Nationale du Football Amateur
(LNFA) a annoncé hier qu'une Commis-
sion d'audit commencera à inspecter

différents stades d'Algérie à partir du 9 août
courant, pour homologation, en vue de la
nouvelle saison sportive 2022/2023.
Les dates exactes de ces visites d'inspec-
tion "n'ont pas encore été arrêtées", selon la
même source, ajoutant que les différentes
parties concernées par cette opération "se-
ront informées en temps voulu".
D'ici là, la LNFA a prié l'ensemble des clubs
et des propriétaires de stades de "prendre
toutes les mesures utiles et nécessaires
pour faciliter le travail de la Commission
d'audit".
Parmi ces dispositions, la nécessité pour les
clubs domiciliés de veiller à la présence du
propriétaire du stade (ndlr : APC ou OPOW),
de la Protection Civile et des différents ser-
vices de sécurité (ndlr : Sûreté Nationale /
Gendarmerie Nationale) pendant les visites
d'inspection.

HANDBALL/ MONDIAL 
FÉMININ U18 (GR.A-3E J)

L’Algérie s'incline face
à l'Islande (42-18)

La sélection algérienne féminine de
handball des moins de 18 ans (U18) a
concédé sa troisième défaite face à l'Is-

lande 42 à 18 (mi-temps : 23-8), hier pour le
compte de la troisième et dernière journée
du tour préliminaire (Gr.A) du Mondial de la
catégorie qui se déroule à Skopje (Macé-
doine du Nord).
Avec cette troisième défaite, le sept algérien
est éliminé du Mondial féminin des moins de
18 ans. Les deux premières défaites ont été
concédées, respectivement, face au Monté-
négro (16-38) et la Suède (30-54).
Cette neuvième édition du Mondial de la ca-
tégorie, enregistre la présence pour la pre-
mière fois de 32 pays : 20 d'Europe, cinq
d'Asie, quatre d'Afrique et trois d'Amérique
Central et du Sud.
Les deux premiers de chaque groupe (A, B,
C, D, E, F,G, H) se qualifieront au Tour prin-
cipal, puis les deux premiers de chaque
poule du Tour principal sont qualifiés pour
les quarts de finale. Les autres équipes éli-
minées dès la phase de poules disputeront
la Coupe du Président. La sélection fémi-
nine algérienne de handball (U18) s'était
qualifiée au Mondial 2022, en décrochant la
3e place du Championnat d'Afrique des na-
tions, disputée en mars dernier à Conakry
(Guinée).

FOOTBALL/ ALGÉRIE

Réunion DTN-DTR du 7 
au 9 août à Sidi Moussa 

La Direction technique nationale (DTN)
de la Fédération algérienne de football
(FAF) tiendra des réunions de travail

avec les Directions techniques régionales
(DTR), les 7, 8 et 9 août au Centre tech-
nique national de Sidi Moussa (Alger), en
vue de préparer la saison 2022-2023, a an-
noncé hier l'instance fédéral.
Plusieurs points seront à l'ordre du jour de
ces réunions, notamment la préparation de
la nouvelle saison sportive 2022-2023. 
Cette réunion traitera également d'autres
sujets importants, à savoir l'organisation des
différents championnats de jeunes, les dis-
positions règlementaires, la répartition des
groupes du championnat Elite, les tranches
d’âge et le calendrier des championnats.
D'autres questions seront évoquées sur les
objectifs des sélections nationales 2005 et
2008, la formation fédérale et continentale,
les académies, les écoles de football (plate-
forme) et le football en milieu scolaire,
conclut le communiqué de la FAF.

R.S
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L'équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20) défiera son homologue égyptienne,
aujourd’hui au stade Emir Sultan Bin Abdelaziz d'Abha (19h00, algérienne), pour tenter d'arracher
sa qualification à la finale de la 8e Coupe arabe de la catégorie qui se déroule en Arabie saoudite.

Le défenseur du RC Kouba
(Ligue 2 amateur) Abdelhak
Haskar, s'est engagé pour un

contrat de trois saisons avec l'ES
Sétif, et devient du coup la onzième
recrue estivale du club, a annoncé
le pensionnaire de la Ligue 1 algé-
rienne de football hier sur sa page
officielle Facebook.
L'Entente qui est en train d'effectuer
un véritable remue-ménage au sein
de son effectif, a assuré auparavant
l'arrivée de dix joueurs: le Franco-
algérien Ayoub Ghellam Tazouti (FK
Sportist Svoge/ Bulgarie), le Came-
rounais André Ulrich Zanga (PWD
Bamenda/ Cameroun), Mohamed
Riyad Hmida (JS Bordj Menaiel),

Mohamed Ammar Boudouh (ASM
Oran), Ilias Hassani (Al-Shahania/
Qatar), Larbi Tabti (CR Belouizdad),
Zerrouk Boussif (prêt/ Paradou AC),
Ghiles Guenaoui (Paradou AC),
Chahreddine Boukhalda (CD Mafra/
Portugal), et le gardien de but Anis
Osmani (Olympique Médéa).
En revanche, l'Entente a décidé de
se passer de plusieurs joueurs, à
l'image des trois défenseurs Abdel-
hak Debbari, Hocine Laribi, et Ab-
delkrim Nemdil, dont les contrats
ont été résiliés à l'amiable.
Par ailleurs, l'ESS poursuit son
stage d'intersaison à Hammam
Bourguiba (Tunisie), au cours du-
quel les coéquipiers d'Abdelmou-

men Djabou disputeront une série
de matchs amicaux.
Le club phare des hauts-plateaux a
confié la barre technique à l'Egyp-
tien Hossam Al-Badry (62 ans), qui
s'est engagé pour un contrat de
deux saisons, en remplacement du
Serbe Darko Novic.
Demi-finaliste de la précédente édi-
tion de la Ligue des champions,
l'ESS a bouclé le précédent exer-
cice à une peu enviable 6e place au
classement final, en compagnie du
Paradou AC (54 pts), ratant ainsi
l'occasion de prendre part à une
compétition continentale la saison
prochaine.

R.S

FOOT/ LIGUE 1 (TRANSFERT)

Haskar (RC Kouba) onzième recrue estivale de l'ES Sétif

L'Algérienne Zouina Bouzebra, au-
teur d'un nouveau record national
au lancer du marteau

(seniors/dames), avec un jet à 66,12 mè-
tres, lors du National "Open", dimanche
soir au SATO du stade du 5-Juillet
(Alger), a annoncé dans une déclaration
au suite officiel de la fédération algé-
rienne d'athlétisme que désormais, elle
compte viser les 70 mètres.
" Ce nouveau record national est le fruit
d'un travail dur et continue, qui a été
motivé par une envie insatiable d'aller
toujours plus loin.
D'ailleurs, même si cette distance de
66,12 mètres me place déjà à un rang re-

lativement respectable parmi les meil-
leures lanceuses au monde, je ne compte
pas m'arrêter en si bon chemin. Désor-
mais, je vais travailler avec l'ambition
d'atteindre les 70 mètres" a-t-elle affirmé.
Agée de 31 ans et sociétaire du CS Ha-
madit Béjaia, Bouzebra avait décroché la
médaille de bronze lors des derniers Jeux
méditerranéens 2022 d'Oran, avec un
lancer à 65,45 mètres.
Une performance qu'elle a donc amélioré
de près de 70 centimètres en quelques
jours, mais sans pour autant chercher à
s'arrêter en si bon chemin, puisqu'elle
travaille pour aller encore plus loin.
" Les moyens dont je dispose actuelle-

ment sont rudimentaires et j'espère rece-
voir rapidement une aide dans ce sens,
car à ce niveau là, on a besoin de soutien
pour pouvoir se transcender", a-t-elle
tenu à souligner.  La prochaine étape
pour Bouzebra sera les Jeux de la Solida-
rité Islamique, qui se dérouleront du 9 au
18 août courant à Konya (Turquie) et
pendant lesquels elle "espère glaner une
belle médaille pour l'Algérie".
" Actuellement, je suis très en forme,
comme en témoignent mes dernières
performances, et sur ma lancée, je
compte faire le maximum en Turquie
pour décrocher une belle médaille".

R.S
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"Désormais, je vise les 70 mètres"
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Ainsi, la Coordination
nationale des ensei-
gnants contractuels

(CNPCC) a appelé à une parti-
cipation massive aux manifes-
tations qui seront organisées,
mercredi, avec la participation
d'enseignants de 12 régions
différentes, suite aux ponctions
arbitraires sur leurs salaires,
qui ont oscillé entre 1000 et
1500 dirhams (entre 95 et 143
euros) lors du mois de juillet
dernier. Les enseignants mem-
bres de la Coordination maro-
caine ont dénoncé la poursuite
des pontions sur leurs salaires,
relevant que cela constituait un
"vol qualifié".
La CNPCC a également réitéré
son rejet du système de
contrat, du nouveau système
d'éducation et de formation et
des procès "fictifs" que subis-
sent les militants et membres
de la coordination.
Les contrôleurs aériens ont
également l'intention d'enta-
mer une grève nationale de 15
jours renouvelable qui risque
de paralyser le trafic aérien
dans le royaume.
Le Bureau national unifié des
contrôleurs de la circulation
aérienne du Maroc, qui repré-
sente quelque 500 aiguilleurs
du ciel marocains, a annoncé
avoir déposé un préavis de
grève couvrant la période du 3
au 18 août.
Le syndicat a justifié son appel
à la grève par la non-applica-
tion du protocole d'accord
signé en 2019 par l'Office na-
tional des aéroports marocains.

Ce protocole prévoit la mise en
place d'un statut unique des
contrôleurs aériens et l'adop-
tion d'un certain nombre d'ac-
quis dans leur plan de carrière.
Selon le syndicat, il y aura "des
restrictions sur le trafic aérien
et presque tous les aéroports
marocains seront concernés,
dont les plus fréquentés
comme Casablanca, Tanger,
Rabat, Marrakech et Agadir".
A cet effet, il a appelé "tous les
contrôleurs aériens du Maroc à
se mobiliser davantage pour le
succès de cette action de pro-
testation visant à défendre la
dignité du contrôleur aérien et

à préserver ses acquis légi-
times".
De leur côté, les éleveurs de vo-
lailles comptent organiser un
sit-in de protestation, mer-
credi, devant le ministère de
l'Agriculture, de la Pêche mari-
time, du Développement rural,
des Eaux et Forêts à Rabat,
pour dénoncer la non prise en
compte de leurs revendica-
tions.
L'Association marocaine des
producteurs des viandes de vo-
lailles (APV) a expliqué, dans
un communiqué, qu'"après de
longues souffrances à la suite
du traitement contraire aux

dispositions de la Constitution
du pays, et face au rejet total, à
l'absence de réponse et au mé-
pris, elle a décidé, par l'inter-
médiaire de son Conseil
national, de s'adresser à l'opi-
nion publique pour l'informer
des violations et abus dont
souffre la filière avicole".
Elle a également appelé à la
mobilisation des éleveurs de
volailles dans le but de partici-
per activement à l'organisation
d'un sit-in de protestation qui
puisse leur permette de défen-
dre leurs revendications légi-
times.

R.I & Agences

MAROC

Appels à des manifestations 
durant le mois d'août

RD CONGO
Le bilan officiel des
manifestations anti-
ONU passe à 36 morts

Quatre Casques bleus et 32 mani-
festants ont été tués en une se-
maine de manifestations contre la

mission des Nations unies dans plusieurs
villes de l'est de la République démocra-
tique du Congo, ont rapporté des médias
hier citant le bilan officiel provisoire des
autorités congolaises.
Ces chiffres ont été donnés par une com-
mission gouvernementale spéciale qui a
établi "un bilan lourd de 36 morts réparti
comme suit : 13 morts à Goma, 13 morts
à Butembo dont 4 Casques bleus, 4
morts à Uvira, 3 morts à Kanyabaonga et
3 morts à Kasindi", a écrit le ministre Pa-
trick Muyaya, porte-parole du gouverne-
ment congolais à l'issue d'une réunion de
crise.
Le bilan initial des manifestations était
d'au moins 19 morts.
"A cela, s'ajoute près de 170 blessés dé-
nombrés", a précisé M. Muyaya en affir-
mant que "ces incidents graves et
outrageants ont porté atteinte à la souve-
raineté de la République démocratique
du Congo dans le poste frontalier de Ka-
sindi", à la frontière avec l'Ouganda.
Dimanche, des Casques bleus "tanza-
niens", selon le capitaine Antony Mualus-
hayi, porte-parole de l'armée à Beni, de
retour de congé en Ouganda ont ouvert
le feu avant d'ouvrir la barrière et traver-
ser la frontière congolaise au poste fron-
talier de Kasindi, à Beni.
Deux personnes ont été tuées sur place
et 15 blessées dont un a succombé à ses
blessures portant le bilan à 3 morts et 14
blessés.
Depuis le 25 juillet, des manifestants, qui
accusent les Casques bleus d'inefficacité
dans leur mission de neutralisation de la
centaine de groupes armés locaux et
étrangers, ont saccagé et pillé des instal-
lations de la mission de l'ONU en RDC
(Monusco) à Goma et Butembo.

R.I

PALESTINE
21 agressions sionistes
contre les journalistes
palestiniens

Au total, 21 agressions ont été com-
mises par les forces d'occupation
sioniste contre les journalistes pa-

lestiniens au mois de juillet dernier, selon
un décompte de l'agence palestinienne
de presse, Wafa, dénonçant une "viola-
tion flagrante" du droit international.
Dans son rapport mensuel sur les viola-
tions sionistes contre des journalistes pa-
lestiniens, WAFA, a dénoncé "une
violation flagrante du droit international".
Entre le 1 janvier et le 30 juin derniers,
les agressions contre les journalistes
s'élevaient à 147 selon l'agence de
presse, soulignant que le premier semes-
tre de cette année a été témoin d'une es-
calade contre les professionnels des
médias, contrairement à ce qui est ga-
ranti par les textes du droit international
humanitaire.
A cet effet, WAFA a appelé les institutions
des droits de l'homme et des syndicats et
Fédérations de presse, arabes et interna-
tionales à prendre une position "sérieuse"
pour mettre fin à cette "escalade dange-
reuse", par la tenue de campagnes inter-
nationales de soutien aux journalistes
palestiniens, qui sont ciblés par des tirs
de balles réelles ou recouvertes de
caoutchouc, du gaz lacrymogène, outre
les agressions physiques et arrestations
arbitraires par les forces de l'occupation
qui veulent faire taire les voix du peuple
palestinien.

R.I & APS

Le cercle des protestations s'élargit au Maroc contre la mauvaise gestion du gouvernement, dont des
millions de Marocains demandent le départ, en raison de la hausse alarmante des prix, de l'effondre-
ment du pouvoir d'achat et des restrictions aux droits et libertés dans le royaume, où plusieurs syndicats
ont décidé de débrayer tout au long de ce mois d'août.

La tension est montée d'un cran en
Irak après la candidature de Moham-
med Shia Al-Sudani au poste de Pre-

mier ministre, une décision qui a déclenché
des protestations des partisans du leader
chiite Muqtada al-Sadr, sur fond d'appels à
un dialogue national pour surmonter les
différends politiques.
Lundi, des manifestants opposés à Moqtada
Sadr ont manifesté par milliers à Baghdad,
alors que les partisans du leader chiite
poursuivaient leur sit-in au Parlement.
Cette situation fait suite au rejet par al-Sadr
du candidat au poste de Premier ministre
présenté par ses adversaires, représentés
par le Cadre de coordination qui regroupe
notamment les membres d'al-Hachd al-
Chaabi, d'anciens paramilitaires intégrés
aux forces régulières, ainsi que la formation
de l'ex-Premier ministre Nouri al-Maliki.
En réponse à l'escalade, le président du Par-
lement Mohamed al-Halboussi a annoncé
"la suspension de toutes les séances parle-
mentaires jusqu'à nouvel ordre", appelant
les manifestants à "préserver les propriétés
de l'Etat".
Par crainte d'affrontement, les autorités ont
ordonné lundi le renforcement des unités
des forces de sécurité à l'intérieur et à l'ex-

térieur de la "Zone verte" ultra-protégée de
Baghdad, où le Parlement est occupé de-
puis samedi.
Au total, au moins 100 manifestants et 25
membres des forces de sécurité ont été bles-
sés samedi, selon le ministère de la Santé,
durant les manifestations émaillées de tirs
de gaz lacrymogènes de la police et de jets
de pierres des contestataires.
La situation politique ne cesse de se dété-
riorer en Irak depuis les législatives d'octo-
bre 2021. Des mois de tractations et de
querelles entre les partis n'ont pas permis
d'élire un nouveau président du pays ou un
chef du gouvernement.
A travers tout l'éventail politique irakien,
les appels au dialogue et à la désescalade se
sont succédés. Dans une allocution télévi-
sée, le Premier ministre, Moustafa al-Ka-
zimi, qui expédie les affaires courantes, a
appelé les blocs politiques "à s'asseoir au-
tour d'une trable pour négocier et s'enten-
dre".
De son côté, le président de la région auto-
nome du Kurdistan d’Irak, dans le nord, a
invité "les parties concernées à venir à Erbil
(capitale du Kurdistan), pour initier un dia-
logue ouvert et inclusif, afin de parvenir à
un accord".

Pour sa part, Hadi al-Ameri, qui dirige une
faction de l'influent al-Hachd al-Chaabi, a
appelé le Courant sadriste et le Cadre de
coordination à privilégier "la retenue (...), le
dialogue et les ententes constructives pour
dépasser les différends".
Au niveau onusien, le secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, a appelé
toutes les parties à "prendre des mesures
immédiates pour calmer la situation, éviter
de nouvelles violences et assurer la protec-
tion des manifestants pacifiques et des ins-
titutions de l'Etat".
Le chef de l'ONU a exhorté en outre "toutes
les parties et tous les acteurs à surmonter
leurs divergences et à former un gouverne-
ment national efficace - par le biais d'un
dialogue pacifique et inclusif - capable de
répondre sans plus tarder aux demandes de
réformes de longue date".
Dimanche, un porte-parole de la diploma-
tie européenne a appelé toutes les parties en
Irak "à la retenue pour éviter plus de vio-
lences".
"Nous invitons les forces politiques à résou-
dre les problèmes via un dialogue politique
constructif ", a-t-il dit dans un communi-
qué.

R.I

IRAK

Appels au dialogue pour surmonter les différends politiques



En 1789, dans une France à la veille de la Révolution,
Manceron, cuisinier attitré du duc de Chamfort, vient
d'improviser un entremet qu'il sert.
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Les membres de la caserne 118 viennent en aide à un
homme. Ce dernier dit être enterré vivant après qu’on lui
a volé sa voiture et qu’on l’a blessé par balle. 

Michel se marie et il a choisi son meilleur ami Vincent,
avocat, pour être son témoin. Un an plus tard, dans le
bureau de ce dernier.
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Lors d’un cours d’aquagym en mer, un groupe de femmes
retrouve le corps d'un homme déguisé en pirate sur la plage.

Rares sont les villes de l'Hexagone où l'on ne trouve pas de
pizzeria, de traiteur italien ou de restaurant à la gloire de la
gastronomie transalpine. 

La politique agricole commune (PAC) est le deuxième plus
gros budget de l’Europe, avec 55 milliards d’euros versés
chaque année. 
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Koh-Lanta
21h10

21h10

Cash investigation

L'amour c'est mieux
à deux

Tandem

L’aventure touche à sa fin au pied des spectaculaires falaises
de l’archipel de Palawan, aux Philippines, dans cette édition
inédite du jeu de survie avec non pas un totem.

9-1-1
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21h00
Arnaques à l'italienne

Délicieux

Ya-t-il trop d’armes à feu sur les
tournages hollywoodiens ?
D’après Peter Dinklage, ça ne fait

aucun doute. L’acteur de Game of
rones, qui se décrit volontiers comme
anti-armes , était invité de la nouvelle
table ronde du Hollywood Reporter, qui
réunit régulièrement des acteurs de tous
horizons pour parler de leur métier. Et
dans la dernière édition, où il était en-
touré d’Andrew Garfield, Simon Rex, Jo-
nathan Majors et Nicolas Cage, la star a
commenté la mort d'Halyna Hutchins,
la directrice de la photo de Rust, en oc-
tobre dernier.
« Cela ne devrait plus jamais se repro-
duire. Tout ce que nous pouvons faire
pour nous éloigner de cela, alors nous
devrions le faire. C’est notre responsabi-
lité », a-t-il lancé.
Andrew Garfield a acquiescé en affir-
mant que, selon lui, il fallait « sans au-
cune réflexion » éviter les armes à feu,
lorsque c’est possible.
« On peut le faire, on s’en rend compte,
on peut tout faire au cinéma (…) Mais
ça pose aussi la question de savoir s’il y
a trop d’armes à feu dans les films. Nous
avons tous tenu des armes à feu dans
des films, probablement (…) Mais l’inci-
dent sur le plateau de Rust a montré de
façon évidente qu’il doit y avoir un
changement maintenant, à 100 % », a
ajouté Peter Dinklage. Certaines stars
hollywoodiennes de premier plan se sont
d’ores et déjà engagées à ne plus utiliser
d’armes à feu sur leurs tournages,
comme Dwayne Johnson.
Également présent autour de la table,
Nicolas Cage, moins engagé contre les
armes à feu, a déclaré que pour lui, il
était essentiel de faire en sorte que
chaque acteur qui tient une
arme entre les mains soit
auparavant formé à l’utili-
ser en toute sécurité.

Peter Dinklage
pense qu'il y a trop
d'armes à feu sur

les tournages 
à Hollywood



Ont assisté à la soirée de clôture, le re-
présentant de la ministre de la Culture
et des Arts, le directeur de l'organisa-

tion, de la distribution et de la production cul-
turelle et artistique au ministère, Samir
Thaalabi et le directeur général de l'Office na-
tional de la culture et de l'information (ONCI),
Abdallah Bouguendoura, désigné commissaire
du Festival international de Timgad en rem-
placement de Youcef Boukhentache .Le public
venu de plusieurs wilayas du pays a longue-
ment applaudi le spectacle Tahwissa DZ, de
Faouzi Benbrahim, initialement programmé
pour la soirée d'ouverture. Dans ce cadre, les
trois artistes décédés Kachou, Aïssa Djer-

mouni et Beggar Hadda, qui ont marqué de
leur empreinte la scène artistique ont été ho-
norés. Le commissariat du Festival internatio-
nal de Timgad a également honoré l'acteur et
dramaturge Fouzi Bouslah, le comédien   Salah
Boubir, le musicien Okba Djomati et l'ancien
membre du Commissariat du Festival interna-
tional de Timgad, le regretté Farid Djouima.
Le regretté Amar Ezzahi avait été honoré lors
de la première soirée du Festival international
de Timgad.L'apparition sur scène de l'artiste
"Flenn", la star de la soirée, a fait vibrer la
foule, notamment les jeunes, qui ont repris en
chœur ses plus belles chansons.L'ouverture of-
ficielle avait été précédée d'une parade popu-

laire pour annoncer le retour de cette manifes-
tation après deux ans d'absence en raison de la
pandémie de Covid19. Les participants ont
sillonné le centre-ville pour mettre en exergue
la richesse et la diversité du patrimoine algé-
rien. Pour rappel, la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji a donné le coup
d'envoi de cette manifestation, en présence du
ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine
Hammadi. Cette 42e édition du Festival inter-
national de Timagad a été marquée par la par-
ticipation du chanteur palestinien Haitham
Helaïli, de la chanteuse libanaise, Mira Mi-
khael et des stars de la chanson pour jeunes en
Algérie.
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D’une primo-roman-cière d’à peine vingt
ans à un doyen octo-

génaire, le Booker Prize a dé-
voilé, il y a quelques jours, une
sélection sans grand nom,
mais qui veut cette année reflé-
ter les « préoccupations de
notre planète », selon les orga-
nisateurs du prestigieux prix
littéraire britannique. « Les
treize livres reflètent bien sûr –
et offrent une réflexion sur –
les préoccupations de notre
planète ces dernières années »,
a résumé le président du jury
Neil Mac Gregor dans un com-
muniqué, citant notamment
les maladies, les questions ra-
ciales et de genre, ou encore la
fragilité de l’ordre politique.
Avec son premier roman

Nightcrawling (publié en août
en France sous le titre Arpen-
ter la nuit), l’Américaine Leila
Mottley devient à vingt ans la
plus jeune sélectionnée de
l’histoire du prix littéraire. Son
livre raconte à travers l’histoire
du personnage principal
l’échec du système judiciaire
qui opprime les jeunes femmes
noires. À l’inverse, le Britan-
nique Alan Garner devient le
doyen des sélectionnés, toutes
éditions confondues. Celui qui
fêtera ses 88 ans le jour de la
cérémonie de remise du prix
en octobre a été choisi pour
son roman Treacle Walker. Est
également sélectionné le court
roman de l’Irlandaise Claire
Keegan, Small Things Like
This (Ce genre de petites

choses), qui a remporté mi-
juillet le prix Orwell de la fic-
tion politique. Il raconte
l’histoire d’un marchand de
bois et de charbon en Irlande
en 1985.
Quatre autres romanciers déjà
sélectionnés par le Booker
Prize figurent de nouveau cette
année sur la liste (ils étaient six
l’année dernière) : la Zimbab-
wéenne NoViolet Bulawayo
pour Glory, l’Américaine
Karen Joy Fowler pour Booth,
le Britannique Graeme Macrae
Burnet pour Case Study (Une
patiente) et l’Américaine Eliza-
beth Strout pour Oh William !.
Au total, treize œuvres ont été
sélectionnées par un jury de
cinq membres parmi 169 ro-
mans publiés au Royaume-Uni

ou en Irlande entre le 1er octo-
bre 2021 et le 30 septembre
2022. Huit femmes figurent
parmi les treize noms retenus,
et trois primo-romanciers.
L’an dernier, le prix a été attri-
bué à l’auteur sud-africain
Damon Galgut pour The Pro-
mise (La promesse), un livre
sur le temps qui passe dans
une famille de fermiers blancs
dans l’Afrique du Sud posta-
partheid.
Les noms des six finalistes se-
ront annoncés le 6 septembre,
avant la désignation du vain-
queur le 17 octobre. À la clef,
une récompense de 50 000 li-
vres (environ 60 000 euros) et
l’assurance d’une renommée
internationale.

AFP

LE BOOKER PRIZE DÉVOILE SA SÉLECTION

Un reflet « des préoccupations de notre planète »

ROME
Frayeur pour les
mythiques studios
de Cinecittà après
un incendie

Un incendie s'est déclaré lundi
dans les mythiques studios de
Cinecittà à Rome, faisant crain-

dre le pire en cette période de séche-
resse historique, pour un bilan
matériel finalement léger, a-t-on appris
auprès des studios et des pompiers.
Le feu, qui dégageait d'épaisses fu-
mées noires visibles à plusieurs kilo-
mètres, a commencé dans l'après-midi
sur un plateau en papier mâché re-
constituant la Florence de la Renais-
sance.
"L'incendie a été éteint. Il n'y a ni bles-
sés, ni intoxiqués, ni dégâts matériels
graves", a annoncé un porte-parole
des studios, Marlon Pellegrini, dans un
communiqué. Entièrement détruit, le
plateau était en cours de démontage,
ont expliqué les pompiers sur Twitter.
En 2007, un spectaculaire incendie
avait ravagé un entrepôt abritant des
décors de la super-production télévi-
sée anglo-américaine "Rome" relatant
la naissance de l'empire romain.
De nombreux chefs-d'œuvre clas-
siques ont été tournés dans la "ville du
cinéma" comme "Ben Hur" (1959) de
William Wyler et la "Dolce Vita" (1960)
de Federico Fellini. Dans les années
1970, le boom des productions télévi-
sées et la crise des productions ciné-
matographiques avaient mis un terme
à l'âge d'or de Cinecittà, qui connaîtra
ensuite une longue traversée du dé-
sert. Privatisés, puis repassés sous
contrôle public en 2017, les studios
ont de nouveau accueilli des produc-
tions étrangères dès le début des an-
nées 2000, sans cependant jamais
retrouver leur lustre originel.
Ils ont dévoilé l'an dernier un plan de
développement de 260 millions d'eu-
ros avec l'ambition de devenir d'ici à
2026 "un important pôle cinématogra-
phique européen", en pariant sur les
séries et les programmes TV. Ce plan
prévoit notamment le doublement de
la surface des studios, la création et la
rénovation de plateaux, la construction
d'une piscine intérieure et d'un théâtre
avec un écran vert à 360°.

CHINE
Le musée de Beijing
entend lancer des
expositions dans le
monde entier

Le Musée de la capitale chinoise
Beijing vient de solliciter des re-
liques culturelles pour des exposi-

tions dans le monde entier afin de
promouvoir la culture traditionnelle chi-
noise. Les objets peuvent inclure des
reliques du Grand Canal, une vaste
voie navigable reliant le nord et le sud
de la Chine avec une histoire d'envi-
ron 2.500 ans, ainsi que des reliques
liées à la capitale et à son développe-
ment urbain, a indiqué Feng Hao, di-
recteur du département de la
collection du Musée de la capitale. Les
formes des objets peuvent être va-
riées, incluant, mais sans s'y limiter,
des reliques culturelles, des preuves
physiques, des échantillons et des pu-
blications. Elles peuvent aussi com-
prendre des photographies, des
vidéos, des enregistrements, des
scans 3D et d'autres documents au-
diovisuels, a ajouté le responsable.
Pour encourager les dons libres, le
Musée de la capitale chinoise a pro-
cédé à une amélioration de la restitu-
tion des droits et des intérêts des
donateurs. Ces donateurs, y compris
les particuliers et les institutions, de-
vront recevoir des certificats de recon-
naissance, des dossiers permanents
et de nombreux autres honneurs et
droits, a précisé M. Feng. Le projet de-
vrait être achevé fin 2022, et les expo-
sitions internationales devront
commencer en 2023, a indiqué le
Musée.

FESTIVAL DE TIMGAD

Un public nombreux à la
cloture de la 3ème soirée
Le rideau est tombé, dans la soirée de lundi à mardi, sur la 42e édition du Festival interna-
tional de Timgad (Batna) en présence d'un public nombreux.
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Mots croisés grille N° 559

Grille muette N° 559Nombres croisés 

Horizontalement
1 Spécialiste du feu.2 Milieux sans oxygène.3 Mettrait à
l'abri.4 Taillent dans la matière à angle droit.- Particule.5 Le
goulu.- Protégeâmes du feu.6 Se réfère au Démiurge.- Plus ou
moins.7 Souffle.- Son désagréable.8 Anonnerais.- Dieu de la
Lune.9 Du chlore inversé.- Fis le sommet.- Symbole chi-
mique.10 Acescent.- N'est pas fort.11 Évocation.12 Étain.-
Campaniens.
Verticalement
1 Du blé au goût d'herbe.2 Spécialiste en physique.3 Valet de
roi.- Du magnésium inversé.4 Insecte et vache.- Arpents.5
Sainte en 24.- Galère.6 Médullaire.- Pronom.7 Aventurier
portugais (de).- Songe.8 En train de discuter.- Aux Philip-
pines.9 Couchais.- Nom d'un dieu égyptien.10 Le sida.- Unité
de temps.- Spécialisé dans la lumière ou dans la boule.11 Aux
Pays-Bas.- Des crocs blancs.12 Anciennement Bh.- Auteurs
des ' manuscrits de la mer Morte ' ?

Horizontalement
1 L'homme aux camélias.2 Gaulois.3 Ville célèbre pour son 'Jeu de la
Passion'.4 Soeur de Banba.- Le dernier concerto de Ravel l'était (deux
mots).5 De la mousseline.- Mont nuragique.6 Très bonne cachette (à
l'envers).- Mort pour la Garonne.7 Moins sûre que la coutume, selon
Euripide.- On y est à l'ombre.8 Perchlorate de potassium.- Radis du
mois.9 Un de Constance.- Méditation cathartique, en un ou deux
mots.10 C'est le nettoyage espérantiste!- Du frisson au séisme an-
glais.11 Coeur de Lyonnais.- Particule de Chadwick.12 Enzymes qui
mettent l'alcool de côté.- Lettres de Hollande.
Verticalement
1 Elle s'occupe des petits lardons belges.2 Canadiens.3 Se plieraient.4
Dessert à Paris.- Le Pamphylien de Platon.- Mystérieuse vernienne.5
Ses fleurs sont sur les armoiries mayottaises.6 Symbole avunculaire.-
Plus.- Cèdre de Chine.7 Heure anglaise.- Dans le milieu du skate-
board.- Suit le spécialiste.8 Adiabatique, mais pas pour les puristes.9
Un chardon, apparemment.- Les Révoltés de 1831.10 Premier ministre
russe.11 En grammaire, le présent historique en est un exemple.- Der-
rière le 11 de même(s) couleur(s).12 Était grand constructeur d'auto-
mobiles allemand.- Qui soufflent chaque été au Levant.
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AÉROPORT INTERNATIONAL HOUARI BOUMEDIENE
Un individu arrêté et plus de
72.000 euros saisis

La police des frontières de l'aéroport international Houari Boumediene a procédé, le
week-end dernier, à l'arrestation d'un individu pour tentative de transfert illicite d'un
montant de plus de 72.000 euros vers Istanbul (Turquie), a indiqué hier un commu-

niqué des services de la sûreté nationale. Les services de la police des frontières de l'aéro-
port Houari Boumediene ont procédé, le week-end dernier, à l'arrestation d'un individu
qui tentait de transférer illicitement vers Istanbul (Turquie), un montant de 72.500 euros,
qui était soigneusement dissimulé dans ses bagages, précise-t-on de même source. Après
parachèvement de l'enquête, le suspect a été présenté devant le Procureur de la République
territorialement compétent, conclut le communiqué.

La tension monte encore
entre Pékin et Washing-
ton. La Chine a annoncé

hier que l'armée allait lancer
des « actions militaires ciblées
» en réponse à la visite à Taï-
wan de la présidente américaine
de la Chambre des représen-
tants, Nancy Pelosi, qui ravive
les tensions sino-américaines.
L'opération de l'armée vise à «
défendre résolument la souve-
raineté nationale et l'intégrité
territoriale et à fermement
contrecarrer les ingérences ex-
térieures et les tentatives sépa-
ratistes d'indépendance de Taï-
wan », a déclaré Wu Qian, un
porte-parole du ministère chi-
nois de la Défense.
De son côté, la présidente dé-
mocrate de la Chambre améri-
caine des représentants, Nancy
Pelosi, a affirmé que sa visite à
Taïwan  démontrait le « soutien
inconditionnel » des États-Unis
à la démocratie sur l'île, dans un
communiqué diffusé peu après
son atterrissage. Elle a ajouté
que cette visite ne « contredisait
d'aucune façon» la politique de

longue date des États-Unis vis-
à-vis de la Chine.
Nancy Pelosi, 82 ans, a été ac-
cueillie à son arrivée par Joseph
Wu, le ministre taïwanais des
Affaires étrangères. Elle est ar-
rivée à l'aéroport de Songshan à
bord d'un avion militaire améri-
cain. En se rendant à Taïwan, la
présidente de la Chambre des
représentants est la plus haute
responsable américaine à visiter
l'île depuis son prédécesseur
Newt Gingrich, en 1997.
Plus tôt mardi, le ministère de
la Défense taïwanais avait af-
firmé être « déterminé, capable
et confiant » qu'il pourra proté-
ger l'île contre les menaces ac-
crues de la Chine, toujours en
marge d'une éventuelle visite de
Nancy Pelosi. « Nous préparons
méticuleusement plusieurs
plans et les troupes adéquates
seront déployées pour répondre
[…] à la menace posée par l'en-
nemi », a assuré le ministère
dans un communiqué.
Pékin considère l'île comme
une partie de son territoire à
réunifier, par la force si néces-

saire, et a plusieurs fois mis en
garde Washington contre une
visite de la haute responsable
qui serait vécue comme une
provocation majeure. Dans la
foulée des menaces chinoises,
la Russie, un allié majeur de la
Chine, a accusé les États-Unis
de « déstabiliser le monde ». «
Washington déstabilise le
monde », a-t-elle ajouté.
Plusieurs navires américains
croisaient mardi dans la région
de Taïwan au moment où la pré-
sidente de la Chambre des re-
présentants, Nancy Pelosi, arri-
vait dans l'île que Pékin consi-
dère comme l'une de ses pro-
vinces, selon des sources mili-
taires américaines. Alors que la
Chine a annoncé que son armée
allait lancer des « actions mili-
taires ciblées » en réponse à
cette visite, la 7e flotte améri-
caine a fait savoir mardi sur
Twitter que le porte-avions USS
Ronald Reagan, qui croise dans
la région depuis début juillet, se
trouvait dans la mer des Philip-
pines, au sud de Taïwan.

R.I/AFP

APRÈS LA VISITE DE PELOSI À TAÏWAN

La Chine annonce 
des « actions militaires »

AIN TÉMOUCHENT 
Un mort et un blessé dans un
accident de la circulation

Une personne a trouvé la mort et une autre a été blessée
dans un accident de la circulation survenu hier dans la wi-
laya d'Aïn Témouchent, a-t-on appris auprès de la Protec-

tion civile.
L'accident est survenu sur l'axe de la Route nationale (RN) 2,
dans son tronçon reliant les communes de Hassi El Guella et El
Malah, suite à une collision entre un véhicule utilitaire et une
moto causant la mort du motocycliste. Son accompagnateur,
âgé de 30 ans, a été blessé, a-t-on indiqué.
Les agents de la Protection civile ont évacué le blessé vers les
urgences médicales pour recevoir les soins nécessaires alors
que la dépouille de la victime a été déposée à la morgue de l'hô-
pital Ahmed-Medeghri du chef-lieu de wilaya.

Les services de la Sûreté territorialement compétents ont ouvert
une enquête pour déterminer les causes de cet accident, a-t-on
souligné.

GRANDE BRETAGNE
700 migrants traversent la
Manche en une journée

Près de 700 migrants ont traversé lundi la Manche à bord
de petites embarcations pour rejoindre les côtes an-
glaises, le chiffre le plus élevé depuis le début de l'an-

née, selon le ministère britannique de la Défense.
Selon les chiffres officiels, 696 personnes à bord de 14 petites
embarcations ont été interceptées en effectuant la périlleuse
traversée, dans l'un des détroits les plus fréquentés au
monde, portant à plus de 17.000 le total depuis le début de
l'année.

Face à l'ampleur du phénomène, le gouvernement britannique
a conclu un accord avec le Rwanda pour envoyer dans ce
pays d'Afrique de l'est les demandeurs d'asile arrivés illégale-
ment sur le sol britannique. Bien qu'aucune de ces expulsions
n'ait encore eu lieu - un premier vol prévu en juin a été annulé
après une décision de la Cour européenne des droits de
l'Homme (CEDH) - les candidats à la succession de Boris
Johnson, Rishi Sunak et Liz Truss, ont tous deux promis de
poursuivre cette politique très controversée.
Un récent rapport parlementaire estimait que cette mesure est
loin d'avoir l'effet dissuasif escompté et plaidait pour que Lon-
dres négocie avec Paris l'installation sur le sol français de
centre d'examen des demandes d'asile.
Les députés soulignaient que les traversées de la Manche à
bord de petites embarcations continuent à augmenter de ma-
nière importante: 28.500 personnes sont ainsi arrivées au
Royaume-Uni en 2021, un chiffre qui pourrait selon eux attein-
dre 60.000 d'ici à la fin de l'année.
Au moins 166 personnes sont mortes ou portées disparues en
tentant la traversée, dont 27 en une seule journée fin 2021.

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

Météo

Les services de la Sûreté de
wilaya d'Alger ont lancé, hier,
un appel au public au sujet

d'un individu suspecté dans plu-
sieurs affaires d'escroquerie dont
ont été victimes des personnes
physiques et morales, invitant
toute personne ayant eu affaire à
lui à se rapprocher de ses ser-
vices. "Conformément aux dispo-
sitions de l'article 17 du Code de
procédure pénale et en applica-
tion du mandat délivré par le par-
quet de la République près le
tribunal de Bir Mourad Raïs, les
services de la Sûreté de wilaya
d'Alger portent à la connaissance
des citoyens que le dénommé

S/B est suspecté dans plusieurs
affaires d'escroquerie dont ont été
victimes de nombreuses per-
sonnes physiques et morales", lit-
on dans cet appel. Les mêmes
services ont invité "toute per-
sonne ayant été victime du sus-
nommé (rencontré
personnellement ou par contacté
par téléphone) à se présenter au
siège de la 3e circonscription de
la police judiciaire sis à Château-
neuf à El Biar (Alger) ou au com-
missariat le plus proche dans le
territoire de la République en vue
de déposer plainte ou témoigner
dans cette affaire", a ajouté la
même source.

SÛRETÉ D'ALGER

Appel au public au sujet 
d'un «escroc» présumé

Les services de la Sûreté de
wilaya d'Alger, en coordina-
tion avec le Commandement

de la Gendarmerie nationale, ont
arrêté dix (10) individus pour ex-
ploitation de plages dans la cir-
conscription administrative de
Chéraga sans autorisation, a indi-
qué hier un communiqué des ser-
vices de la Sûreté nationale.
"Dans le cadre du dispositif sécu-
ritaire spécial saison estivale vi-
sant à protéger les citoyens et
leurs biens, les services opéra-
tionnels de la Sûreté de wilaya
d'Alger poursuivent leurs sorties
sur le terrain à travers différents
points d’affluence des familles, les
plages, et les places et espaces

publics", a précisé le communi-
qué. "Lors d’une sortie sur le ter-
rain à travers plusieurs plages
dans la circonscription administra-
tive de Chéraga, les services opé-
rationnels de la Sûreté de wilaya
d'Alger, en coordination avec la
Gendarmerie nationale, ont arrêté
dix (10) suspects et saisi des ob-
jets proposés à la location aux es-
tivants sans autorisation, des
armes blanches et des boissons
alcoolisées", a souligné la même
source.
Après achèvement de toutes les
procédures légales, les suspects
ont été présentés devant le Par-
quet territorialement compétent,
selon le communiqué.

EXPLOITATION DE PLAGES SANS AUTORISATION

10 individus arrêtés à Chéraga

Le directeur général de la ré-
gulation et l’organisation des
marchés au ministère du

commerce, Sami Koli, a annoncé
lancement des marchés « Rahma
» dédiés aux fournitures sco-
laires, à partir du 15 août, a rap-
porté hier Echoroukonline.
Le même responsable a indiqué
qu’il y aura 58 marchés de proxi-
mité pour les fournitures scolaires
et tout ce dont les élèves ont be-
soin, expliquant que le premier
marché devrait être lancé le 15
août prochain. Pour rappel, le mi-
nistère du Commerce et de la

Promotion des exportations a an-
noncé, hier dimanche, dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook, la création de marchés
Rahma dans toutes les wilayas
du pays en prévision de la pro-
chaine rentrée scolaire.
Lors de cette rencontre, l’accent a
été mis sur l’accompagnement
des grossistes et détaillants de
fournitures scolaires afin de pré-
parer la rentrée scolaire pour l’an-
née 2022/2023 à travers la
création de marchés Rahma à
travers le pays dédiés à la rentrée
scolaire.

FOURNITURES SCOLAIRES
Lancement du marché « Rahma »
le 15 août prochain


