
Toutes les conditions néces-
saires sont réunies à Sig (Mas-

cara) pour la réussite de la
Coupe arabe U17 de football

dont de nombreux matchs
seront abrités par le stade du

pôle sportif "moudjahid Ker-
roum Abdelkrim" du 23 août

au 8 septembre 2022, ont
affirmé hier les services de la

direction de la jeunesse et des
sports cités par l’APS.

L a même source a indiqué, à l’APS,
que la DJS a effectué l’ensemble des
préparatifs créant les conditions

nécessaires pour la réussite de cet évène-
ment footballistique arabe, soulignant
que la pelouse du terrain de Sig en gazon
naturel est fin prête pour les rencontres
de la Coupe arabe, de même que le systè-
me d’éclairage du stade qui a fait l’objet
de tests concluants.

Le terrain de réplique annexe réservé
aux entraînements des équipes partici-
pantes à cette manifestation sportive est
également au beau fixe grâce à un suivi
permanent du système d’arrosage et
d’entretien quotidien du gazon naturel,
ajouté.

Il a été procédé, hier samedi, à l’inspec-
tion des opérations d’aménagement et
d’entretien des espaces verts situés au
niveau du nouveau pôle sportif de Sig,
ainsi que les travaux de nettoiement des
sièges des gradins, selon la même source,

qui fait savoir, d’autre part, que la DJS a
mobilisé plus de 100 agents pour mieux
encadrer les matchs de cette coupe au
stade de Sig.

Le stade de Sig abritera 19 matchs de la
Coupe arabe de football U17, organisée
du 23 au 8 septembre 2022 par l’Union
arabe de football, en coordination avec la
Fédération algérienne de football (FAF),
avec la participation de 16 sélections
arabes, selon la même source.

Pour leur part, les services de la com-
mune de Sig ont pris l’initiative, il y a
quelques jours, d’organiser une vaste
campagne de nettoiement à travers les

quartiers, les rues et les espaces verts de la
ville, de concert avec la direction des tra-
vaux publics de la wilaya et les entreprises
publiques de nettoiement et de gestion
des centres d’enfouissement technique
des déchets solides urbains, ainsi que
l’unité de l’Office national d’assainisse-
ment, selon le mêmes services.

Cette campagne a englobé également
le nettoiement des abords et accotements
de la RN 97 qui relie la ville de Sig à l’auto-
route Est-Ouest, ainsi que le désherbage
et l’enlèvement des déchets de papiers et
de plastiques.

De son côté, la direction de wilaya de la
Société de distribution d’électricité et du
gaz de l’Ouest (SDO) a mobilisé une équi-
pe de maintenance et d’intervention en
cas de coupure de courant au niveau du
stade de Sig de football, selon cette ins-
tance. La Coupe arabe de la catégorie des
moins de 17ans est la 3e compétition
organisée cette année par l’Union arabe
du football après la Coupe arabe de foot
en salle et la Coupe arabe des U20 qui a eu
lieu en  Arabie saoudite du 20 juillet der-
nier au 6 août. 

R. S.

Le MEN
interpellé par 

les partenaires
sociaux

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 24 mouharam 1444
Lundi 22 août 2022

30 °C / 22 °C

Dohr : 12h52
Assar : 16h32
Maghreb : 19h35
Îcha : 21h07

Mardi 25
mouharam 1444
Sobh : 04h35
Chourouk : 06h15

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 23 km/h
Humidité : 56 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 20 km/h
Humidité : 79 %

CORONAVIRUS
74 nouveaux cas
et zéro décès 
S oixante-quatorze (74) nouveaux

cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et 78 guérisons ont été
enregistrés, alors qu'aucun décès n'a
été déploré ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué hier le
ministère de la Santé dans un
communiqué.
Le total des cas confirmés s'établit
ainsi à 269.805 cas, celui des décès
reste inchangé (6878 cas), alors que
le nombre total des patients guéris
passe à 181.408 cas.
Par ailleurs, deux patients sont
actuellement en soins intensifs, note
la même source, relevant que 33
wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas.
Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, la nécessité
de maintenir la vigilance, en
respectant les règles d'hygiène, la
distanciation physique et le port du
masque.

R. S.

PALESTINE
Mahmoud
Abbas en 
Turquie à partir
d’aujourd’hui 
L e président de l'État de

Palestine, Mahmoud Abbas,
entamera, aujourd’hui, une visite
officielle de trois jours dans la
capitale turque, Ankara, à l'invitation
de son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan.
L'information a été relayée par
l'agence de presse palestinienne
(WAFA), citant l'ambassadeur de
l'État de Palestine auprès de la
République turque, Fayed Mustafa.
L'agence a déclaré que les deux
présidents discuteront, lors de leur
rencontre, des relations bilatérales
et des moyens de les développer, de
l'évolution de la question
palestinienne, ainsi que de
nombreuses questions régionales et
internationales.

R. I.
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LE NOUVEL AMBASSADEUR RUSSE
EN ALGÉRIE L’A AFFIRMÉ 

« Il y a un
dialogue
politique
actif entre
nos deux
pays »
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Les Palestiniens
décidés

à défendre 
la ville sainte  

LE SILENCE COMPLICE
DE M6 SUR  L’AGRESSION
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ABDELKADER - ZEMMOURI, 
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Deux semaines, à peine, après avoir été reçu par le ministre
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, pour lui remettre les copies
des lettres de créances l'accréditant en qualité d'ambassadeur
plénipotentiaire et extraordinaire de la Fédération de Russie
en Algérie, Valerian Shuvaev s’est fait connaître des Algé-
riens en leur adressant un message invitant ceux qui s’inté-
ressent à la Russie à consulter davantage le site de son
ambassade et ses médias sociaux. IRAN

L'ambassadeur émirati reprendra
ses fonctions dans quelques jours 

L es Emirats arabes unis ont annoncé, hier, que leur ambassadeur en Iran, Saif
Mohammed Al-Zaabi, reprendra ses fonctions à Téhéran dans "les prochains jours".

Dans un communiqué publié par l'agence de presse (WAM), le ministère des Affaires
étrangères des Emirats arabes unis a déclaré: "Dans le souci de renforcer les relations
avec l'Iran, l'ambassadeur Al-Zaabi retournera à Téhéran dans les prochains jours".

Le ministère a ajouté que "le 26 juillet, une conversation téléphonique a eu lieu entre
le ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis, le cheikh Abdullah bin Zayed
Al-Nahyan, et son homologue iranien, Hussein 

Amir Abdullahian, à cet égard". La source a affirmé que "l'ambassadeur Al-Zaabi
reprendra l'exercice de ses fonctions diplomatiques en Iran pour contribuer à faire
avancer les relations bilatérales en coordination et en coopération avec les respon-
sables à Téhéran afin de réaliser les intérêts communs des deux pays et de la région". Il
y a quelques mois, les relations émirati-iraniennes ont connu une évolution positive
remarquable, après avoir été entachées de tensions pendant des années.

R. I.

RUSSIE
15 morts dans une collision entre

un minibus et deux camions 

Q uinze personnes
ont été tuées
dimanche dans

une collision entre un
minibus et deux camions
dans la région russe d'Ou-
lianovsk (Volga), ont rap-
porté les agences de pres-
se russes. Selon des
témoins cités par les
agences, un camion est
sorti de sa voie en entrant
en collision avec un mini-

bus qui circulait en sens
inverse, près du village de
Nikolaïevka. Au moment
de l'accident, le minibus a
également été frappé à
l'arrière par un autre
camion. Selon des images
diffusées par la chaîne de
télévision russe Ren TV, le
minibus s'est retrouvé
presque entièrement apla-
ti par les deux camions. 

L'accident a fait 15

morts, tous des citoyens
kazakhs, ont indiqué les
services de secours cités
par l'agence publique
russe Ria Novosti.

Trois autres personnes
- deux hommes et une
femme - ont été hospitali-
sées dans un état grave, a
écrit sur Telegram le gou-
verneur de la région d'Ou-
lianovsk, Alexeï Rousskikh.

R. S.
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MALI 
Plus de 90
terroristes
neutralisés
par l’armée
en dix jours 
L es Forces armées

maliennes (FAMa) ont neu-
tralisé au moins 91 terroristes,
à l'issue de plusieurs opéra-
tions militaires menées à tra-
vers le pays, entre le 10 et le
20 août courant, indique un
communiqué de l'armée
malienne. L'état-major général
des Armées du Mali,  informe,
selon la  même source «  l'opi-
nion que les FAMa ont conti-
nué la recherche et la neutrali-
sation des terroristes ainsi que
la destruction de leurs sanc-
tuaires dans le cadre du plan
Maliko et de l'Opération Kèle-
tigui", souligne, , la Direction
de l'information et des rela-
tions publiques des armées
(Dirpa). Ainsi, les FAMa ont
mené, le 10 août, une recon-
naissance offensive contre des
positions terroristes dans la
zone de Boni qui ont permis
de neutraliser 08 terroristes, et
de récupérer des armes et des
munitions, précise la même
source, ajoutant qu'au cours
d'une opération spéciale, 13
août dernier,  contre des élé-
ments terroristes dans le sec-
teur de Balaguina, cercle de
Sofara, 05 terroristes ont été
neutralisés, 04 blessés dont 02
grièvement. "Après les frappes
aériennes des FAMa surve-
nues le 13 août contre deux
bases de la Katibat Serma
dans la forêt de Godowaré,
située au Nord-est de Mondo-
ro, 22 terroristes ont été neu-
tralisés, le 14 août, tandis que
37 blessés ont été évacués
vers une autre base dans la
localité de Niangassagou, au
Sud-Est de Mondoro'', a-t-il
indiqué. Cette opération s’est
soldée par la saisie de 02 véhi-
cules, une trentaine de motos,
08 sacs d'engrais, 03 fûts d'es-
sence de grand diamètre ainsi
que plusieurs armes et muni-
tions incendiées, note-t-il.
Selon l'armée, une reconnais-
sance offensive menée, le 18
août, par les FAMa dans la
localité de Doumbol au Sud-
est de Sofara contre un grou-
pe de la Katibat Macina a per-
mis d'interpeller 03 terroristes
et de récupérer notamment
01 carabine et des munitions.
Dans le même jour, 07 terro-
ristes de la Katibat Serma ont
été neutralisés, alors que 03
militaires ont été blessés,
poursuit-il. Des séries de
frappes aériennes, menées le
19 août, contre 07 plots logis-
tiques terroristes dans les
régions de Serma, Niono et
Dlabaly ont permis d'appré-
hender 45 terroristes, de saisir
plus de 15 engins explosifs
improvisés (EEl) et de récupé-
rer de nombreuses armes et
munitions, précise la même
source. Les Forces armées
maliennes (FAMa) ont repous-
sé, pour rappel, samedi der-
nier, une attaque terroriste
menée par le Groupe de sou-
tien à l'Islam et aux musul-
mans (GSIM ou Jnim en
arabe), lors de laquelle, un
assaillant a été neutralisé,
alors que deux éléments des
forces armées ont été blessés,
selon l'armée.

R. I. 

LE NOUVEL AMBASSADEUR RUSSE EN ALGÉRIE 

« Il y a un dialogue politique actif
entre nos deux pays »

LE SILENCE COMPLICE DE M6 SUR  L’AGRESSION SIONISTE EST VAIN 

Les Palestiniens décidés à défendre
la ville sainte 

Deux semaines, à peine, après avoir
été reçu par le ministre des Affaires

étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane

Lamamra, pour lui remettre les copies
des lettres de créances l'accréditant en
qualité d'ambassadeur plénipotentiaire

et extraordinaire de la Fédération de
Russie en Algérie, Valerian Shuvaev
s’est fait connaître des Algériens en
leur adressant un message invitant
ceux qui s’intéressent à la Russie à
consulter davantage le site de son

ambassade et ses médias sociaux. 

«J e suis sûr que vous pourrez faire
une plus proche connaissance
avec notre pays, son histoire, sa

politique extérieure et intérieure, ainsi
qu’avec l’état actuel des relations russo-algé-
riennes», explique-t-il. Ce prétexte permet à
Valerian Shuvaev de faire savoir aux Algé-
riens- «chers amis», les appelle-t-il- qu’il a
passé toute sa carrière diplomatique dans le
monde arabe. «J’étais Ambassadeur en
Libye, en Irak et au Maroc, mais c’est la pre-
mière fois que je suis en Algérie »,  écrit-il. Il
livre son impression: « Au cours des premiers
jours de mon séjour ici j’ai déjà eu l’occasion
de remarquer la beauté et l’hospitalité de ce
pays, ainsi que j’ai pu constater la chaleureu-
se attitude des Algériens envers la Russie et
ses citoyens ». 

Ce n’est pas surprenant. «Nos pays sont
liés par des liens d’amitié et de coopération
véritablement stratégiques qui ont résisté à
l’épreuve du temps »,  rappelle-t-il.     Et il en
donne la preuve : «Actuellement, il y a un dia-
logue politique actif entre la Russie et l’Algé-
rie, on a établi des liens commerciaux et éco-
nomiques, humanitaires et culturels mutuel-
lement avantageux. La coopération militaro-
technique et la coordination sur le plan inter-
national, ainsi que dans le domaine de sécu-
rité continuent à développer». Valerian Shu-
vaev pense que «le plus important c’est que
les deux parties partagent l’engagement de
renforcer la collaboration bilatérale multidi-
mensionnelle et d’y donner du nouveau

contenu».  Et le représentant diplomatique
de Moscou à Alger est optimiste quant aux
perspectives : « Je suis convaincu que dans le
futur proche nous aurons beaucoup  de tra-
vail intéressant à faire ».  Lorsqu’il a été reçu
par Ramtane Lamamra, le 8 août
dernier,  Valerian Shuvaev  a dit "aspirer à
œuvrer, avec les autorités algériennes, pour
renforcer le partenariat stratégique entre
l'Algérie et la Russie, en concrétisation de la
volonté commune des présidents des deux
pays amis". Le ministre algérien et l’ambassa-
deur russe ont examiné, à cette occasion, "les
relations d'amitié et de partenariat straté-
gique entre l'Algérie et la Russie, notamment
les préparatifs en cours des prochaines
échéances bilatérales", évoquant "l'évolution
des situations politique et sécuritaire au
double plan régional et international". 

En mai dernier, le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a trans-
mis, au Président Abdelmadjid Tebboune,
l'invitation de son homologue russe, Vladimir
Poutine, pour effectuer une visite à Moscou,
"dans le souci de développer nos relations
dans le domaine politique et la coopération
économique, militaire et humanitaire", a-t-il

précisé. De son côté, Igor Beliaev, dans une
déclaration à l'issue de l'audience que lui a
accordée, en juillet, le Président Tebboune,
au terme de sa mission d’ambassadeur de
Russie en Algérie, se félicitait que les rela-
tions entre l'Algérie et la Russie aient atteint
le niveau d'un "partenariat stratégique
approfondi". "Nos deux pays attachent un
intérêt particulier à la tenue de la dixième
session de la Commission mixte algéro-russe
de coopération économique, commerciale,
scientifique et technique prévue en Algérie",
a-t-il déclaré à ce propos, estimant que la
rencontre "boostera la coopération bilatérale
dans de nombreux domaines d'intérêt
mutuel". 

Il avait également noté le haut niveau de
coopération et de coordination entre l'Algé-
rie et la Russie sur la scène internationale, et
souligné la "convergence" des positions des
deux pays sur   les questions internationales
et régionales d'actualité. Tout récemment, le
Président Tebboune a évoqué la possibilité
que l’Algérie adhère aux BRICS dont fait par-
tie la Russie aux côtés du Brésil, de  l’Inde, de
la Chine et de l'Afrique du Sud. 

M’hamed Rebah

L e ministère palestinien des
Affaires étrangères et des
Expatriés a indiqué hier,

que la mosquée Al-Aqsa fait l'ob-
jet d'une agression sioniste conti-
nue en plus  des mesures  prises
par l'occupation  israélienne
visant à l'isoler de son environne-
ment et à l'assiéger. Hier encore,
des  dizaines  de colons ont pris
d'assaut, la Mosquée d'El-Aqsa,
sous une haute protection des
forces   de sécurité de l’entité sio-
niste. 

Le ministère des Affaires
étrangères et des Expatriés a
déclaré, hier,  que "la mosquée El-
Aqsa fait l'objet d'une agression
sioniste continue à travers des
mesures d'occupation visant à
l'isoler de son environnement et
à l'assiéger en empêchant les
citoyens palestiniens de diverses
manières d'y accéder et de les
priver d'y prier, et d'imposer
davantage de restrictions, de bar-
rières et de punitions collectives
qui réduisent le nombre de per-
sonnes pouvant y entrer".    Les
colons ont envahi les esplanades
de la Mosquée sainte et procédé,

hier,   à des rituels talmudiques,
par notamment des marches de
provocation contre  les palesti-
niens, qui affrontent aux quoti-
diens, les violations et les agres-
sions des sionistes, des mos-
quées et des églises de la ville
sainte Al-Qods.  Le ministère des
Affaires étrangères a indiqué,
hier,  dans un communiqué de
presse que «  les autorités sio-
nistes continuent de mettre en
œuvre leurs plans contre El-Aqsa
dans le but de perpétuer son
héritage temporel, et la diviser
dans l'espace », sinon, a-t-il alerté
«  de la démolir complètement et
de construire +le prétendu
temple+ à sa place ».  Le ministè-
re palestinien   a souligné que  les
violations israéliennes  et les
mesures prises par l’entité sionis-
te «s'accompagnent d'une cam-
pagne acharnée lancée par les
autorités sionistes contre le
Département des dotations isla-
miques, ses hommes et ses insti-
tutions », dans le but, a-t-il pour-
suivi « de lui retirer et de le priver
de ses pouvoirs  légitimes et
reconnus,  pourl'empêcher

d'exercer ses diverses tâches
envers la mosquée El-Aqsa  ».
Confortée  par le silence compli-
ce du Comité d’Al-Qods, que pré-
side le roi  marocain, Mohamed
VI,  l’entité sioniste intensifie ses
violations et ses agressions des
Lieux Saints d’Al-Qods , et ses
plus hauts responsables,  dont
ceux à la tête de l’armée  de l’en-
tité sioniste  se voient dérouler le
tapis rouge,  lors de leurs dépla-
cements , au  royaume de Moha-
med VI. Ce dernier qui a officialisé
les relations que son père Hassan
II a entretenu loin des projecteurs
et a des années durant servi les
intérêts d’Israël, jusqu’à   organi-
ser l’espionnage par les rensei-
gnements sionistes du Sommet
de la  Ligue arabe   à Casablanca,
en 1965. Le  ministère palesti-
nien, a souligné que «  ce qui se
passe dans la mosquée El-Aqsa
fait partie intégrante de ce à quoi
est soumise toute la Ville Sainte
en termes de judaïsation et d'ap-
profondissement des opérations
de colonisation, de modification
de ses caractéristiques et de son
identité civilisationnelle chré-

tienne et islamique, de modifica-
tion de ses caractéristiques et
d'essayer créer de nouveaux faits
imposés par la force de l'occupa-
tion, conformément aux ambi-
tions de l'occupation, le colonia-
lisme et ses récits talmudiques » .
Soulignant qu'Al Qods-Est est
« une partie inséparable du terri-
toire palestinien occupé confor-
mément aux résolutions de la
légitimité internationale  », le
minstère affirme que « ce que fait
l'occupation en termes d'opéra-
tions et de mesures coloniales de
judaïsation est fondamentale-
ment et essentiellement   invali-
de » et en violation des droits  des
Palestiniens et du droit interna-
tional.  Le ministère des Affaires
étrangères a affirmé que « la pro-
tection internationale d'Al-Qods
et de ses Lieu Saints, dont le plus
important est la mosquée El-
Aqsa, en tant que capitale de l'Éat
de Palestine, est la principale
porte d'entrée pour protéger la
solution à deux États et le proces-
sus de paix dans son ensemble »,
conclut la même source. 

Karima B.  
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DÉCÈS DE MOHAMED EL-AMINE

MESSAID
Le président

Palestinien présente
ses condoléances 

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a reçu un message

de condoléances du président de l'Etat
de Palestine,  Mahmoud Abbas, suite au
décès du secrétaire général de la Prési-
dence de la République, Mohamed El-
Amine Messaid, survenu samedi à l'âge
de 70 ans.  Dans le message de condo-
léances, le président palestinien  écrit  :
« C’est avec une profonde affliction que
nous avons appris la nouvelle du décès
du secrétaire général de la Présidence de
la République algérienne, pays frère,
Mohamed El-Amine Messaid, après avoir
voué sa vie au service de son pays et de
son peuple », rapporte hier un communi-
qué de la Présidence algérienne. Le  chef
de l’Autorité palestinienne, Mahmoud
Abbas  a exprimé au président de la
République et à la famille du défunt, en
son nom personnel et au nom de l'Etat et
du peuple palestiniens « les sincères
condoléances, priant Allah le Tout-Puis-
sant de l'entourer de Sa Sainte Miséricor-
de, et de l'accueillir en Son Vaste Paradis
et de préserver l'Algérie, Peuple et Gou-
vernement, veuillez accepter Excellence
ma compassion fraternelle», a-t-il écrit.

L.Z.

FEUX DE FORÊTS
Le Président

Tebboune reçoit les
condoléances de son

homologue
mauritanien

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a reçu, hier, un

appel téléphonique de son frère, le prési-
dent de la République islamique de Mau-
ritanie, Mohamed Ould Cheïkh El-Gha-
zouani, lors duquel il lui a présenté ses
condoléances pour les victimes des
incendies enregistrés dans certaines
wilayas du pays, indique un communi-
qué de la Présidence de la République.
"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce jour,
un appel téléphonique de son frère,
Mohamed Ould Cheïkh El-Ghazouani,
président de la République islamique de
Mauritanie, lors duquel il lui a présenté
ses condoléances ainsi que celles du
peuple mauritanien frère pour les vic-
times des incendies enregistrés dans cer-
taines wilayas du pays", lit-on dans le
communiqué. Pour sa part, le Président
Tebboune "a remercié son frère le prési-
dent mauritanien pour les profonds sen-
timents de solidarité et de fraternité
unissant les deux peuples frères", conclut
la source.

R. N.

DIPLOMATIE
Mohammed

Haneche nouvel
ambassadeur

d’Algérie 
aux États-Unis 

Le Gouvernement américain a donné
son agrément à la nomination de

Mohammed Haneche, en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de la République algérienne démo-
cratique et populaire auprès des États-
Unis d'Amérique, a indiqué, hier, un com-
muniqué du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l'étranger.

L’ASSOCIATION DES OULÉMAS MUSULMANS ALGÉRIENS GÈLE SES ACTIVITÉS AU SEIN DE L’UIOM

Que Raïssouni s’excuse
ou démissionne ! 

Raîssouni, qui voulait
plaire à son maître le

commandeur des croyants,
est allé trop dans son

excès de zèle. 

Le mea culpa qu’il a tenté,
en usant de détours
mensongers et d’un dis-

cours, à la limite débile, n’a
pas convaincu et n’a fait que
l’enfoncer davantage. Les
réactions à ses divagations
ont afflué de partout, même
de son cercle de fidèles
qui   réclament aujourd’hui, ni
plus ni moins, que sa démis-
sion de la présidence de
l’Union internationale des
oulémas musulmans. Pour
comprendre la propension du
mufti de la cour, Ahmed Raïs-
souni, il faut    revenir aux
démêlés de ses proches avec
la justice. Sa nièce Hajar Raïs-
souni et son frère Solimane
ont été tous deux jugés et
condamnés pour des affaires
de mœurs, rien que ça ! Et le
palais, qui est bien au courant
de ces affaires, tient par la bar-
bichette cet imam servile prêt
à toutes les gesticulations
pour faire oublier la réputa-
tion sulfureuse qui  entoure sa
famille. En effet, la journaliste
Hajar Raïssouni, journaliste au
quotidien Akhbar El-youm a
été condamné, en septembre
2019, à un an de prison ferme
pour tentative
d’avortement    illégal et rela-
tions sexuelles extraconju-
gales.    Un mois plus tard,
octobre 2019, elle a été gra-
ciée par le roi M6 sur interven-

tion de son oncle, Ahmed
Raïssouni. Mais cette famille
n’a pas cessé de s’illustrer par
des affaires de mœurs,
puisque quelques mois plus
tard, Solimane Raïssouni,  le
frère du parangon de la vertu
est condamné lui    aussi pour
affaire de mœurs. Et quand on
traine autant de casseroles, on
ne peut que se soumettre aux
ordres du commandeur des
croyants. Il faut ici ouvrir une
parenthèse pour affirmer que
cet imam n’aurait jamais pu
afficher autant de cran s’il
n’avait pas reçu la caution du
palais et du Makhzen.
D’ailleurs, le silence des auto-
rités marocaines appuie cette
piste. 

Les réactions aux propos
insensés et surtout provoca-
teurs de cet imam, se sont
multipliés aujourd’hui. Dans
ce cadre, et après la salve de

condamnations de classe poli-
tique nationale,  l’Association
des oulémas musulmans algé-
riens (AOMA), que préside
Abderrezak Guessoum, a gelé
ses activités au sein de l’Union
internationale des oulémas
musulmans (UIOM) et exigé
des excuses de son président,
Ahmed Raïssouni. Mieux
encore, elle a appelé à sa des-
titution ce qui laisse supposer
que ses jours à la tête de cette
organisation sont comptés. Il
faut savoir que c’est une
vague de réprobation que ses
attaques contre l’Algérie, la
Mauritanie et le Sahara occi-
dental, ont soulevé. Des
imams d’El-Azhar, ont appelé
l’organisation qu’il préside à
s’en démarquer et à geler son
mandat en attendant son pro-
chain congrès prévu proba-
blement au mois    de
novembre 2022.

Raïssouni, qui aurait    pu
avoir le soutien des peuples
de la région et celui de la com-
munauté musulmane s’il avait
appelé à marcher sur les
enclaves de Ceuta et Melilla
ou s’il avait clairement dénon-
cé la normalisation des rela-
tions de son pays avec l’entité
sioniste. Au lieu de cela, il s’est
fait    la marionnette du Makh-
zen en déversant un discours
qui est loin des préceptes de
l’Islam et de l’organisation
qu’il préside. Monter un
peuple musulman contre un
autre en appelant au Djihad
n’est rien d’autre qu’un appel
à  la Fitna, et c’est un raccourci
qu’il n’a pas hésité à prendre.
Aujourd’hui, ses tentatives
d’arrondir les angles sont
vaines car le mal est fait et il
doit assumer le prix de ses
gesticulations.

Slimane B.   
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L’APPEL DE LAÏD REBIGUA

«Soyons tous derrière notre pays avec
sa glorieuse histoire et sa nouvelle ère»
Le ministre des Moudjahidine et des

Ayants droit, Laïd Rebigua, a affirmé
à partir de Skikda que «  la fidélité

envers le message de la Journée nationa-
le du Moudjahid impose de se mobiliser
derrière l’Algérie avec son histoire glo-
rieuse et son ère nouvelle », dans des pro-
pos rapportés par l’APS. Présidant, same-
di, les travaux de deux journées d’étude
intitulées "du congrès de  Zamen au
congrès de la Soummam" tenues au
musée régional du moudjahid colonel-
Ali-Kafi dans le cadre de sa visite de travail
dans la wilaya à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée nationale du Moudja-
hid, Rebigua a indiqué que "la fidélité
envers cette grande date impose à tous
les enfants et toutes les filles de l’Algérie
de s’attacher à l’unité de notre nation en
tant qu’axe indispensable à la construc-
tion du présent de l’Algérie nouvelle et la
préparation de son futur", rappelant que
les aïeuls s’étaient hier dressés au côté de
la glorieuse Révolution libératrice et de
ses institutions et structures. Le ministre a
estimé que le chercheur qui examine la
tenue du congrès de Zamen de prépara-
tion de l’offensive du 20 août 1 955 sous
la direction du Colonel Zighoud Youcef et
celle du congrès de la Soummam le 20
août 1956, thème de cette rencontre
organisée conjointement par les deux

musées du moudjahid de Skikda et Tizi
Ouzou, retrouve les hautes valeurs et
dimensions de l’offensive du Nord-
constantinois et du congrès de la Soum-
mam avec ses outputs. Laid Rebigua a
souligné que la glorieuse Révolution
algérienne a été avec tous ses évène-
ments et épopées une leçon éloquente
exprimant la cohésion du peuple algérien
source de la Révolution et ses avant-
gardes de l’Armée de libération nationale
sur les fronts, estimant que ces évène-
ments sont porteurs de "messages
valables pour tous les temps et tous les
lieux sur la loyauté exemplaire, la déter-
mination invincible et les sacrifices
énormes qui ont conduit vers la liberté et
l’indépendance".

Il a rappelé à ce propos que la stratégie
coloniale qui s'est caractérisée par les
massacres collectifs, les génocides, les
incendies et les destructions en vue
d’éteindre la flamme de la Révolution, n’a
fait que renforcer davantage la détermi-
nation du peuple algérien à combattre
jusqu’à la victoire finale, estimant que
cela constitue "un message clair aux
ennemis de l’Algérie aujourd’hui et aux
haineux conspirateurs auteurs de
manœuvres basses". "Notre pays est forti-
fié par ses filles, ses fils, son histoire, sa
mémoire, les composantes cohérentes de

son identité et son unité indivisible", a-t-il
affirmé ajoutant que le pays "est aussi for-
tifié par son esprit de solidarité et d’en-
traide que nous observons chaque fois".
Après avoir réitéré ses condoléances aux
familles des victimes des incendies qui
ont touché ces derniers jours certaines
wilayas du pays, le ministre a relevé que la
coïncidence de ces incendies avec la célé-
bration de la Journée nationale du Moud-
jahid, a amené les intervenants à s’armer
de force et de patience en ces moments
difficiles qui consolident l’union et la
cohésion entre les enfants du peuple. Au
cours de sa visite de travail dans la wilaya
de Skikda, le ministre des Moudjahidine
et des Ayants droit a présidé l’inaugura-
tion du nouveau cimetière de Chouhada
de la commune de Tamalous où les restes
de 23 martyrs ont été ré-inhumés, a inau-
guré à Zamen dans la commune de
Bouchtata-Mahmoud une stèle commé-
morative de la réunion de préparation de
l’offensive du 20 août 1955 et a fait une
halte devant le bulldozer utilisé par le
colonisateur français pour enterrer les
Chouhada tombés lors des évènements
du 20 août 1955 à Skikda et qui se trouve
aujourd’hui au stade de football de cette
ville et qui porte comme nom cette gran-
de date dans l’histoire de l’Algérie.

R. N.
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EN OPÉRATION ANTI-FEU HIER
À EL-TARF 
Le bombardier
d’eau russe
reprend
enfin du service 
Au moment où les feux de forêt

ont gagné en intensité tout
l’Est du pays ou presque, et au-delà
de tous les moyens humains et
matériels mobilisés par la Protec-
tion civile et l’Armée nationale
populaire pour faire face aux
sinistres, le bombardier d’eau de
type « Beriev Be-200 » aurait été
d’un apport considérable dans la
lutte anti-feux s’il n’était pas
endommagé en pleine opération.
Aussitôt réparé, le fameux canadair
affrété par l’Algérie auprès de la
Russie reprend d’ores et déjà du
service à El-Tarf, à l’effet de venir à
bout des feux encore actifs.  En
effet, comme on pouvait le consta-
ter sur une vidéo diffusée hier
après-midi, par les services de la
Protection civile de cette wilaya, la
plus touchée en matière de pertes
humaines que matérielles et envi-
ronnementales, le « Beriev Be-200 »
était en pleine opération d’extinc-
tion des feux qui restent encore
actifs. Ce moyen aérien considé-
rable est enfin engagé à El-Tarf
dans le but d’endiguer les ultimes
foyers d’incendies qui restent
encore en activité. Autant dire
qu’en plus de son soutien impor-
tant à la lutte contre les feux,  il
apportera soulagement aux popu-
lations locales, que de voir notam-
ment l’opération anti-feux prendre
un rythme accéléré en conséquen-
ce.  À rappeler que mercredi der-
nier, le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire, Kamal Beld-
joud, avait fait savoir dans un
entretien  à la Télévision publique
que ce bombardier d'eau russe,
affrété par l’Algérie pour la période
du 15 juin jusqu’au 15 septembre,
avait, malheureusement, subi une
panne technique lors de ses inter-
ventions contre les feux. Le
ministre a cependant assuré que le
« Beriev Be-200 »  sera réparé
« dans les plus brefs délais », soit
samedi dernier. C’est désormais
chose faite, et c’est tant mieux !
Toutefois, il y a lieu de souligner
que l’absence temporaire du bom-
bardier d’eau, n’a pas empêché,
lorsqu’encore davantage de
moyens sont mis en œuvre contre
les feux, des hélicoptères de l'Ar-
mée nationale populaire et de la
Protection civile ont été mobilisés
pour l’opération anti-incendie,
notamment à El-Tarf et Souk Ahras,
deux wilayas parmi les plus tou-
chées par la violente vague de feux
de forêt qui ont ravagé l’Est du
pays, dont le nombre des victimes,
au moins 37 morts et 185 blessés,
attestent de cet état de fait. 

Farid G.

INDEMNISATION DES SINISTRÉS DES FEUX 

Une commission  de recensement
des dégâts à pied d’œuvre  

Une commission
sera dépêchée

pour recenser les
dégâts des

incendies en vue
d’indemniser les
sinistrés dans les
meilleurs délais. 

Àce titre, « des mesures
ont été prises pour
indemniser les citoyens

ayant subi des pertes en têtes
ovines, bovines et  caprines et
même en matériel d’irrigation
», a indiqué le ministre de
l'Agriculture et du Développe-
ment rural, Mohamed Abdel-
hafid Henni lors d’un déplace-
ment conjoint avec sa col-
lègue de la Solidarité nationa-
le, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaoutar Kri-
kou, à Souk-Ahras. Suite à
cette visite  des deux ministres,
Kaoutar Krikou et son collègue
Mohamed Abdelhafid Henni
en vue de soutenir les  victimes
des feux de forêts et s’enquerir
de la situation sur place, la
prise en charge des familles
touchées par la vague d’incen-
dies, qui se sont déclarés dans
plusieurs régions de la wilaya,
sera  une  priorité, au ministère
de la solidarité. La ministre a
mis l’accent dans ses déclara-
tions, en effet  sur «l’importan-
ce de garantir une prise en
charge psychologique et
sociale des familles touchées à
travers une mobilisation totale
des cellules de proximité com-
posées de psychologues, d’as-
sistants sociaux et de méde-
cins en vue de fournir la prise
en charge psychologique aux
membres des familles ayant
subi des traumatismes psycho-
logiques», elle a souligné «l’ur-
gence d’accorder une impor-
tance capitale aux enfants sco-

larisés traumatisés pour leur
permettre un retour aux bancs
des classes dans de bonnes
conditions». Ajoutant, «l’opé-
ration de collecte et de conser-
vation des denrées alimen-
taires  a été envoyés à la wilaya
depuis jeudi venues de diffé-
rentes wilayas du pays», Mme
Krikou a mis en avant «l’impor-
tance d’une parfaite organisa-
tion de l’opération de distribu-
tion à travers une concertation
entre la société civile et les
autorités locales pour que les
aides puissent arriver à qui de
droit dans les meilleures

conditions», précisant que «les
opérations de solidarité se
poursuivront dans le but d’as-
surer une prise en charge tota-
le des personnes touchées».
Les ministres se sont enquis du
volume des dégâts causés par
ces incendies à travers les
mechtas de Redid, El-Ghara, et
Remila dans la commune de
Zaârouria (plusieurs têtes
bovines et ovines et  caprines ,
des rushs d’abeilles et autres
surfaces d’arbres fruitiers calci-
nées).Dans ce cadre, les deux
ministres ont présenté les
condoléances au nom du pré-

sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune et du
Premier ministre, M. Aïmène
Benabderrahmane, aux
familles des victimes des
incendies et ont rendu visite à
trois familles ayant perdu des
membres de leur famille dans
les incendies qui se sont décla-
rés dans la wilaya de Souk-
Ahras, saluant, à l’occasion
l’élan de solidarité manifesté
dans les différentes régions du
pays en faveur des wilayas de
Souk-Ahras et d’El-Tarf.

L. Zeggane

AUTOROUTE EST/OUEST 

Deuxième carambolage en l’espace
de 24h à Bouira

Hier encore, le tronçon de l’autorou-
te est/ouest traversant la wilaya de
Bouira, a été le théâtre d’un caram-

bolage entre huit véhicules, cinq voitures
touristiques, deux camions de gros ton-
nage et un bus de transport de voya-
geurs durant la matinée d’hier aux envi-
rons de 7h30 , et ce au niveau de la des-
cente de Djebahia. Le bilan de l’accident,
selon la Protection civile a fait neuf bles-
sés parmi les usagers des véhicules en
question, dont l’âge varie entre 27 et 63
ans et ce en plus d’importants dégâts
matériels. Ce carambolage est le deuxiè-
me du genre enregistré dans le même
endroit en l’espace de 24heures.  Le pre-
mier a eu lieu avant-hier en début de
matinée, lorsque 4 voitures légères et
deux camions de gros tonnage se sont
rentrés en collision. Le bilan a fait trois
blessés parmi les occupants des véhi-
cules en question pendant que les deux
camions ont pris feu. Voilà donc une

situation des plus dangereuses sur
laquelle les responsables concernés, doi-
vent se pencher en urgence afin de trou-
ver des solutions qui s’imposent et qui
doivent être adéquates. Depuis sa mise
en service, il ne passe jamais une semai-
ne sans qu’un grave accident de la circu-
lation ne soit signalé dans cet endroit,
soit la descente de Djebahia, à quelques
dix kilomètres au nord/ouest du chef-lieu
de la wilaya. Les éléments de la Gendar-
merie nationale ainsi que ceux de la Pro-
tection civile organisent des opérations
de sensibilisation récurrentes dans cette
partie de l’axe autoroutier traversant la
wilaya de Bouira, afin d’inciter les
conducteurs des milliers de véhicules qui
le traversent chaque jour. Quant au mau-
vais état de la chaussée, les nombreuses
opérations de revêtements engagées
depuis la mise en service de ce tronçon
n’ont pas régler le problème, car la
chaussée demeure quasiment imprati-

cable par endroits. Un appel de détresse
est donc lancé à l’égard des responsables
concernés afin de se pencher sur cette
situation dans les plus brefs délais et éli-
miner ce danger qui continue d’en-
deuiller des familles chaque jours que
Dieu fait.                               Omar Soualah 

SUITE À UNE COLLISION ENTRE UN MINIBUS ET UN CAMION-CITERNE
Neufs morts et six blessés à Illizi  

Encore un accident tragique, qui s’est produit  sur nos routes et cette fois-ci le drame
a eu lieu, hier,  dans la wilaya d'Illizi. Les services  de la Protection civile ont fait état

d’«une collision entre un minibus et un camion qui a causé la mort de neuf personnes
et six blessées», dans la nuit de samedi à dimanche.  Précisant que l’accident s'est pro-
duit au niveau de la Route nationale (RN) 3 dans la commune de Bordj Omar Driss, Illizi,
le minibus transportait  des travailleurs d'une société de la région, la même source a
indiqué  que  le véhicule en question « est entré en collision avec un  camion-citerne qui
transportait du carburant». «Les corps des victimes ont été déposés par les éléments de
la Protection civile à la morgue de l'hôpital de Bordj Omar Driss, alors que les blessés ont
été évacués vers l'établissement hospitalier de Hassi-Messaoud». Une enquête a été
ouverte par les instances compétentes pour déterminer les causes de cet accident

L. Z.

FEUX DE FORÊTS
31 incendies éteints dans 14 wilayas 

Dans son bilan quotidien, la Protection civile a fait savoir hier que 31 incendies ont été éteints
par ses  services  au cours des dernières 24 heures (de samedi à dimanche NDLR), à  travers plu-

sieurs wilayas du pays. Ces incendies de forêts et de récoltes ont été éteints à travers les wilayas  de
Chlef, Batna, Blida, El Tarf, Bejaïa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Guelma,  Sétif, Skikda, Médéa, Boumerdès
et Bordj Bou Arreridj, a précisé la même  source. Ces incendies ont touché 3 forêts,  3 maquis et 22
broussailles ainsi   que 5 hectares de récolte ayant causé des pertes estimées à un 1 hectare de
forêt,  3 hectares de maquis, 16 hectares de broussailles, 318 bottes de foin, 468  arbres fruitiers et
13 palmiers. Concernant la situation des incendies de forêts arrêtée à 10h00 de la journée d’hier, la
même  source a fait savoir que les unités de la Protection civile étaient toujours sur les lieux  et pro-
cédaient à l'extinction et la maîtrise de 2 incendies de forêts  déclarés au niveau des wilayas d’El
Tarf et Skikda. 

Ania Nch 
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INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES 
Les frais payables
désormais en ligne 
D ans un communiqué publié hier,

Algérie Poste a fait savoir que les
nouveaux bacheliers peuvent payer
leurs   frais d'inscription universitaire
en ligne via la carte électronique  Eda-
habia et ce, en prévision de la rentrée
universitaire 2022-2023.

« En prévision de la rentrée univer-
sitaire 2022-2023, Algérie Poste, en
collaboration avec le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, a mis en place
une plateforme destinée aux nou-
veaux   bacheliers et accessible
vial'URL https://progres.mesrs.dz/we
betu/ ou via  le site www.poste.dz », a
précisé la même source dans son
communiqué.  Cette procédure per-
met aux étudiants d'effectuer leurs
inscriptions en   ligne en utilisant la
carte Edahabia, ajoute le communi-
qué, rassurant, par  la même occasion,
ceux qui ne possèdent pas encore
une carte de paiement   électronique
qu'ils peuvent solliciter une tierce
personne détentrice de  la carte Eda-
habia pour effectuer leur paiement.
Algérie Poste fait savoir, par ailleurs,
que les étudiants ont également   la
possibilité de télécharger le formulai-
re de paiement des frais d'inscription
certifié et ce, via la plateforme
PROGRES pour effectuer, par  la suite,
le paiement au niveau des bureaux de
poste.  « Cette initiative témoigne des
efforts consentis par Algérie Poste et
le  ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique
afin   de réussir ce partenariat qui a
pour but d'offrir des solutions numé-
riques   facilitant le quotidien des
citoyens », conclut le communiqué

A. N. ch. 

PORT D’ALGER 
Quelque 1700 kg

de bijoux en argent
saisis par les
Douanes

L es services de l'Inspection divi-
sionnaire des Douanes "Alger-

Commerce", relevant territorialement
de la Direction régionale des Douanes
"Alger-port" ont saisi, dans le cadre de
la lutte contre la contrebande, sous
toutes ses formes, quelque 1.700 kg
de bijoux faits d'argent de haute qua-
lité et 6 conteneurs de produits de
beauté et de compléments alimen-
taires, a indiqué hier la Direction
générale des Douanes (DGD) dans un
communiqué. "Dans le cadre des
efforts consentis par les services
douaniers sur le terrain, et déployés
dans le cadre de la lutte contre la
contrebande, sous toutes ses formes,
les services de l'Inspection division-
naire des Douanes +Alger-Commer-
ce+, relevant territorialement de la
Direction régionale des Douanes
+Alger-port+ ont réussi à saisir 
1 692,02 kg de bijoux en argent haut
de gamme, quatre (04) conteneurs de
produits de beauté et d'hygiène
d'une valeur de 150 426 966,43 Da, et
deux (02) conteneurs de complé-
ments alimentaires d'une valeur de 
59 409 365,02 Da", précise la même
source.

Ces opérations s'inscrivent dans le
cadre de "l'exercice des missions pré-
ventives par les services des Douanes
algériennes, et de la mobilisation
totale de ses agents, nuit et jour, en
vue de contribuer à lutter contre tout
ce qui pourrait attenter à l'économie
nationale et à la santé du citoyen", a
conclu le communiqué. 

R. S./APS

FLOU AUTOUR DE LA DATE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Le MEN interpellé
par les partenaires sociaux

Alors que les dates de la
reprise de travail pour les

enseignants et le personnel
administratif du secteur de

l’Éducation  pour la nouvelle
année scolaire

2022/2023, ont été fixées
par la tutelle, le rendez-vous

de la reprise des classes
concernant les élèves reste

jusqu’à présent inconnu. 

U n état de fait qui a poussé les syn-
dicats du secteur ainsi que les
associations de parents d’élèves à

sortir de leur silence en appelant le minis-
tère à mettre rapidement fin à ce flou, exi-
geant même que la rentrée des élèves
soit organisée avant la date du 5 sep-
tembre prochain. Il est à relever que
depuis plusieurs jours,  c’est la cacopho-
nie autour de ce sujet. Sur les réseaux
sociaux, le silence de la tutelle a laissé
place aux rumeurs  autour de la date de la
rentrée. Des pages s’amusent à jouer avec
les nerfs des parents en avançant à
chaque fois de nouvelles dates mais sans
que le ministère de l’Éducation ne fasse
l’effort de démentir. S’exprimant, à ce
propos, le secrétaire général du SATEF,
Boualem Amoura, a souligné que le
ministère maintient non seulement le
flou pour ce qui est de la rentrée scolaire,
mais aussi autour de questions épineuses
comme celle du recrutement d’enca-
dreurs, et la disponibilité des infrastruc-
tures scolaires.  Selon Amoura, il y a plu-
sieurs explications à cette situation, à
commencer par le fait que le ministère ne
soit pas encore prêt à organiser la pro-
chaine rentrée. Pour lui, celle-ci risque, en
effet, d’être difficile en raison du retard de

livraison des nouveaux établissements
scolaires, a-t-il cité en exemple. Il a
d’ailleurs souligné que la majorité de ces
infrastructures sont toujours en chantier
et ne peuvent être livrés avant le 20 sep-
tembre prochain, ce qui peut engendrer,
a-t-il prévenu, une surcharge des classes
qu’il sera très difficile de gérer, notam-
ment dans certaines wilayas comme Sétif,
Béjaïa, Djelfa ou Alger-Est. D’après lui, ces
wilayas comptent des établissements du
primaire avec 800 élèves, des Cem avec
1500 élèves et des lycées où le nombre
d’élèves dépasse les 1600.   Amoura a cité
également le problème du manque d’eau
auquel font face certaines régions du
pays, ce qui peut rendre, a-t-il expliqué,
très difficile les opérations de nettoyage
et de désinfection des classes en prévi-
sion de la rentrée. Aussi, le même syndi-
caliste n’a pas manqué d’évoquer le cas
des wilayas d’El-Tarf de Skikda et de Souk
Ahras, ayant été fortement touchées par

les derniers incendies, et où certains éta-
blissements scolaires nécessitent d’être
rénovés à temps pour recevoir les élèves
dans de bonnes conditions. De son côté,
le porte-parole du CNAPEST, Messaoud
Boudiba, a proposé la date du 5 sep-
tembre prochain comme date de la pro-
chaine rentrée scolaire, appelant les res-
ponsables du ministère à éviter tout retar-
dement à ce propos. 

Le même syndicaliste a également
appelé le MEN à dissoudre le flou et  à
permettre aux enseignants de connaître
la date de reprise des cours soulignant
que ceci est un droit qu’il faut respecter.
Boudiba a, d’autre part, exprimé le
mécontentement de son syndicat en rai-
son des nombreuses décisions prises uni-
latéralement par la tutelle qui devaient
pourtant être discutées en concertation
avec les syndicats et les représentants des
travailleurs. 

Ania Nch 

JOURNÉE DU MOUDJAHID

La Sûreté d'Alger organise
une conférence historique 

U ne conférence histo-
rique a été organisée,
hier, au service de

wilaya de la Sûreté publique
d'Alger, dans le cadre de la
célébration de la Journée
nationale du Moudjahid (20
août de chaque année) com-
mémorant l’offensive du Nord
constantinois (20 août 1955)
et le congrès de la Soummam
(20 août 1956).    Les partici-
pants à cette rencontre ont
mis l'accent sur la nécessité de
sauvegarder l'histoire de la
Guerre de libération, riche en
hauts faits et sacrifices, pour
recouvrer la souveraineté
nationale et de s'en inspirer en
vue d'un développement glo-
bal. Le chef de la Sûreté de
wilaya d'Alger, le contrôleur
de police Badis Nouioua a sou-
ligné dans une allocution l'im-
portance de célébrer cette
journée, en ce sens qu'il s'agit
non seulement d'une recon-
naissance aux artisans de la
Révolution qui se sont sacri-
fiés pour recouvrer la souve-
raineté nationale, mais aussi
d'une action pour préserver

leurs identités et leur glorieu-
se histoire. Intervenant à cette
occasion, Dr Ilyes Nait Kaci de
l'Ecole nationale d'administra-
tion (ENA) a affirmé que le suc-
cès de la Guerre de libération
"revenait à ces vaillants
hommes qui se sont battus
contre l'occupation, à com-
mencer par les résistances

populaires". Il a mis en
exergue, dans ce contexte,
l'importance des recherches
sur l'histoire algérienne sécu-
laire et toute l'importance
d'en tirer les enseignements
en vue de "réaliser le dévelop-
pement global", et de
répondre aux ennemis de l'Al-
gérie qui "voudraient remettre

en cause son histoire profon-
de". La génération montante
"est appelée à tenir compte de
la valeur de ces sacrifices pour
contribuer fortement à l'édifi-
cation de l'Algérie nouvelle et
préserver sa sécurité, sa stabi-
lité et son Unité nationale", a-
t-il dit. 

R. N.
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COMMISSIONS PERMANENTES DU PAP
Une délégation parlementaire participe

à la réunion de l’Afrique du Sud 

U ne délégation parlementaire algérien-
ne prendra part, du 22 août au 2 sep-
tembre, aux réunions des commissions

permanentes du Parlement panafricain (PAP)
prévues à Midrand (Afrique du Sud), a indiqué
hier un communiqué de l’Assemblée populaire
nationale (APN). "Parallèlement à leurs ordres
du jour respectifs, les commissions devront
participer à un atelier conjoint en préparation
du lancement de la session ordinaire du PAP
prévue en octobre prochain", précise la même
source.

Les travaux de cet atelier s'articuleront
autour du "principal thème retenu par l’Union

africaine (UA) pour son activité pour cette
année, à savoir + Renforcer la résilience en
matière de nutrition sur le continent africain :
Accélérer le développement humain, social et
économique+", a ajouté le communiqué de la
chambre basse du Parlement. À noter que la
délégation algérienne se compose de parle-
mentaires algériens ayant la qualité de
membres permanents au sein du PAP. Il s'agit
des députés de l'APN: Boutbig Fateh, Sokras
Mohamed et Lamali Bahdja et des sénateurs,
Azzeddine Abdelmadjid et Abdelmalek Tachri-
fet. 

R. N.
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Du haut de ses 34 ans qu’il a
fêté le 18 juin dernier, le

meilleur buteur de l’histoire de
la sélection nationale, Islam

Slimani, a toujours la cote en
Europe. Malgré son âge

avancé, il déroge à la règle
que se sont érigés nombreux

joueurs algériens qui préfèrent,
même en étant jeunes, l’argent
des clubs du Golfe sur l'aspect

sportif.

L’ attaquant de pointe des Verts est
en passe de connaître son sixiè-
me club européen, lui qui avait

commencé son aventure dans le vieux
continent après le Mondial-2014 par le
portail du Sporting Lisbonne.

N’étant plus en odeur de sainteté avec
le club de la capitale portugaise qu’il a
retrouvé en janvier dernier, l’ancien
joueur du CR Belouizdad est en passe de
résilier son contrat pour aller trouver un
nouveau point de chute, et ce, avant une
dizaine de jours de la clôture du mercato
estival.

En effet, c’est un bien joli coup que
s'apprête à réaliser le Stade Brestois !
Après Youcef Belaïli en janvier, un autre
international algérien en puissance
devrait rallier le Finistère dans les pro-
chains jours. Selon L'Équipe, Islam Slima-
ni est l'attaquant tant espéré par Michel

Der depuis plusieurs semaines.
En passe de résilier le contrat le liant

au Sporting Lisbonne, où l'aventure aura
tourné court, l'avant-centre algérien
négocie, au cours de ces deux derniers
jours, avec le board brestois un contrat
de deux ans. Si les pistes menant à Igna-
tius Gnago et à Ui-Jo Hwang ne sont pas
totalement refermées, l'ancien Lyonnais
est la priorité du Stade Brestois.

En fait, Brest n’est pas le seul club fran-
çais intéressé par Slimani, car l’OGC Nice
a également coché le joueur sur son cale-
pin comme plan B en cas d'échec sur le
dossier Edinson Cavani. C’est dire que
tous les chemins mènent vers une troisiè-
me expérience de Slimani dans le cham-
pionnat de Ligue 1 de France où il avait
déjà porté les couleurs de Monaco et l’O
Lyon.

Hakim S.
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BIEN QU’IL SOIT PROCHE DE LA RETRAITE

Slimani a toujours la cote 
en Europe
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ILS SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À S’EXILER EN PÉNINSULE ARABE
Les joueurs algériens en tête des étrangers arabe

dans l’excellence saoudienne

A près avoir longtemps
fait du championnat
de Tunisie leur eldora-

do, les joueurs algériens sem-
blent avoir changé de cap. Ils
sont de plus en plus intéressés
par des transferts en Arabie
saoudite, aussi bien chez les
clubs de l’élite que du deuxiè-
me palier.

Pour la nouvelle saison,
2022-2023, ils viennent tout
simplement en tête de la liste
des joueurs les plus présents
dans le championnat de l’Ex-
cellence saoudien avec huit
joueurs, suivis des Marocains
avec sept, puis de l'Égypte et
de la Tunisie avec trois cha-
cun, et de l'Irak avec un seul
joueur. Le FC Damac est
d’ailleurs considéré le club le
plus algérien parmi l’élite
saoudienne en comptant
dans ses rangs pas moins de
quatre éléments issus du
championnat d’Algérie.

Trois d’entre eux sont sur
place pour une nouvelle sai-

son, en l’occurrence, le gar-
dien de but international,
Mustapha Zeghba, le défen-
seur central, Farouk Chafai, et
l’attaquant Hilal Soudani. À ce
trio, vient s’ajouter, cet été, le
désormais ex-arrière central
de l’ES Tunis, Abdelkader
Bedrane.

Outre ce quatuor, le milieu
de terrain international, Sofia-
ne Bendebka, poursuit lui

aussi l’aventure dans le cham-
pionnat saoudien au sein du
club d’El-Feth qu’il avait
rejoint il y a de cela une saison
et demie, tout comme l’autre
international, Tayeb Meziani,
qui a rejoint en janvier dernier
la formation d’Abha.

Le défenseur international,
Djamel Benlamri, vient lui
aussi de faire son retour en
Arabie saoudite après avoir

opté cet été au profit de la for-
mation d'Al-Khalij, lui qui avait
déjà eu une expérience dans
ledit championnat sous le
maillot d’Al-Ahly. En
revanche, deux éléments de la
sélection nationale ont quitté
le championnat saoudien cet
été, en l’occurrence, le portier
Raïs M’bolhi et le défenseur
Ayoub Abdellaoui. Le premier
est toujours sans club, alors
que le second a rejoint le MC
Alger. C’est surtout le cham-
pionnat du deuxième palier
saoudien qui regorge de
joueurs algériens, dont le der-
nier à avoir atterri dans un
club de cette catégorie, Mehdi
Benaldjia, l’ex-joueur du MC
Alger qui a opté, en fin de
semaine passée, pour la for-
mation d’Al Sokor, sachant
que cette dernière sera entrai-
née par l’Algérien Foued
Bouali qui a acté son arrivée
dans ce club la semaine pas-
sée aussi.

H. S.
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La sélection algérienne des moins
de 17 ans a rallié samedi Oran,
en prévision de la 4e édition de

la Coupe arabe des nations de la
catégorie, prévue du 23 août au

8 septembre, à Sig et
Mostaganem. 

L es jeunes Fennecs ont quitté leur lieu
de regroupement, au Centre technique
national de Sidi Moussa assez tôt dans

la matinée, et ont "effectué le déplacement
par route", a précisé la Fédération algérienne
de football dans un communiqué, diffusé
samedi après-midi sur son site officiel. À son
arrivée à Oran, le groupe a directement pris
ses quartiers dans un des hôtels que l'Union
arabe de football (UAFA), a retenu pour l'évé-
nement, et ce en compagnie de ses autres
adversaires du Groupe "A", en l'occurrence :
la Palestine, le Soudan et les Emirats Arabes
Unis. Une fois reposés, après une bonne sies-
te, les 23 joueurs retenus par le sélectionneur
arezki remane ont rejoint leur lieu d'entraine-
ment, comme indiqué par le comité d'organi-
sation de l'UAFA.
"Cette première séance était dédiée essen-
tiellement à la récupération et à quelques
exercices de décontraction" a encore détaillé
l'instance fédérale dans le communiqué. La
sélection algérienne avait conclu son dernier
stage de préparation à Sidi Moussa par un

match amical face à son homologue des
Comores, qu'elle a dominée (7-1), au stade de
Rouiba.
Un deuxième succès consécutif donc pour

les jeunes Verts face aux Comores, qu'ils
avaient déjà dominés (2-0), mardi lors d'un

premier match amical, disputé également à
Rouiba. Pays hôte de cette Coupe arabe
2022, la sélection fera son entrée en lice le
mardi 23 août 2022 (17h00) face à la Palesti-
ne, au stade Abdelkrim Kerroum de Sig, rele-
vant de la wilaya de Mascara. 

Le Real Madrid a corrigé le
Celta Vigo 4-1 en Galice

samedi soir pour la deuxième
journée de Liga, et repasse
leader provisoire ex-aequo
avec Osasuna et le Betis

Séville, vainqueurs de Cadix
et de Majorque plus tôt dans

la journée.  

A u lendemain du départ de Casemiro
vers Manchester United, les Madri-
lènes ont retrouvé le sourire grâce à

un pénalty de Karim Benzema (14e) et un
bijou signé Luka Modric (42e), qui a aussi
servi en profondeur Vinicius à la 56e avant
un dernier but de Fede Valverde (66e), alors
que Iago Aspas avait égalisé à 1-1 sur pénal-
ty (23e). 
Délaissé par son acolyte brésilien et par

Toni Kroos (malade), et flanqué des deux
jeunes Français Aurélien Tchouaméni et
Eduardo Camavinga au milieu du terrain, le
vétéran Modric, 37 ans le 9 septembre, a
signé un nouveau récital.  Il a cloué Agustin
Marchesin sur place et a laissé le public
bouche bée avec sa conduite chaloupée qui
s'est conclue au fond des filets, et a offert un
ballon parfait à "Vini" pour le 3-1. Le Brési-
lien, unique buteur de la finale de la Ligue
des champions en mai (1-0 contre Liver-
pool), s'est même prosterné devant le Bal-
lon d'Or 2018 après son but.  
Le public du stade Balaidos s'est même

levé à la sortie du joueur à la 77e, remplacé
par Dani Ceballos.  "C'est quelque chose de
vraiment spécial. Quand des supporters
d'autres équipes reconnaissent ton jeu,
t'applaudissent, c'est très beau, j'en suis très
content et je voudrais les remercier pour
cela", a réagi Modric au coup de sifflet final,
affirmant que le Real a signé un "énorme
match".  "Immortel", a commenté Carlo

Ancelotti en conférence de presse d'après-
match.  

TCHOUAMÉNI, POST-CASEMIRO 
Et avant le chef d'oeuvre de Modric, c'est

Karim Benzema qui a ouvert son compteur
de buts en Liga cette saison, en transfor-
mant un pénalty causé par une main invo-
lontaire du péruvien Renato Tapia dans la
surface.  Le nouveau troisième maillot noir
et jaune fluo qu'étrennait le Real a habillé
de lumière le goleador français et le génie
croate, et semble aller comme un gant à
Aurélien Tchouaméni.  
Lancé par Carlo Ancelotti, le jeune milieu

est amené à prendre plus vite que prévu la
relève de Casemiro, parti à Manchester pour
70 millions d'euros et 11 millions de bonus.
Et il a parfaitement assumé ses responsabi-
lités samedi.  L'ex-Monégasque Tchouamé-
ni, recruté cet été pour 80 millions d'euros, a
par exemple été à l'origine du quatrième
but merengue, sur un ballon que Benzema
a laissé filer vers Valverde.  "Ce soir (samedi,
NDLR), il a très bien joué, il a montré ce qu'il
a l'habitude de nous montrer à l'entraîne-
ment. Il a joué avec de la personnalité, avec
et sans ballon, il a très bien défendu. Il s'est

senti à l'aise", l'a encensé "Carletto" après le
match.  A noter également le pénalty man-
qué par Eden Hazard : Benzema a laissé le
Belge tirer le pénalty qu'il a provoqué en fin
de match (86e), mais Hazard, qui cherche
toujours à se relancer au Real, a buté sur le
portier adverse.  

PÉNALTYS EN FOLIE 
Plus tôt dans la journée, Osasuna a conti-

nué son début de saison parfait en s'impo-
sant 2-0 à domicile contre Cadix, grâce à
deux pénaltys de Chimy Avila (37e) et de
Kike Garcia (79e).  Les Navarrais partagent
ainsi provisoirement la tête du classement
avec le Real Madrid et le Betis Séville, qui a
arraché un succès 2-1 à Majorque au terme
d'un match électrique grâce à, là encore,
deux pénaltys de Borja Iglesias (9e, 73e).  Il
faudra attendre les autres matches pour
savoir quelle équipe les rejoindra à la pre-
mière place.  
L'Atlético Madrid reçoit Villarreal

dimanche (19h30) avec cette ambition,
mais le FC Barcelone, accroché par le Rayo
Vallecano lors de la première journée et qui
affronte la Real Sociedad dimanche soir
(22h00), ne peut espérer les rattraper.

SERIE A
L’Inter brille 
par le retour
de Lukaku 
à San Siro

L 'Inter Milan a célébré par une nette
victoire (3-0) contre La Spezia les

retrouvailles avec San Siro de Romelu
Lukaku, très actif et impliqué sur les
deux premiers buts nerazzurri, samedi
lors de la 2e journée de Serie A.  Si le
revenant belge, buteur lors de la 1re
journée à la Cremonese (2-1), n'a pas
marqué pour son premier match à Giu-
seppe-Meazza depuis mai 2021 puis
son départ à Chelsea, il a mis les Neraz-
zurri sur orbite.  D'une remise de la
tête, il a offert le premier but nerazzur-
ro à son compère Lautaro Martinez
(35e), reconstituant la fameuse paire
"Lu-La" dissoute la saison dernière.
Puis il a été à l'origine du deuxième
signé Hakan Calhanoglu (52e).  Il n'a
manqué que le but à "Big Rom" pour
couronner ses retrouvailles avec les
tifosi intéristes mais la transversale a
repoussé sa tête (43e). Ce qui n'a pas
empêché Lukaku de recueillir une belle
ovation lors de son remplacement
(68e).  Edin Dzeko, entré à sa place,
s'est mis en évidence en offrant en fin
de match (82e) le troisième but à un
autre entrant, l'Argentin Joaquin Cor-
rea.  L'Inter Milan prend provisoire-
ment seule la tête avec deux victoires
en deux matches. Pour la plus grande
satisfaction de son entraîneur Simone
Inzaghi, également ravi que le club ait
décidé de conserver Milan Skriniar,
pilier de la défense, en dépit des
avances du Paris-SG: "C'est un joueur
très fort. Il aime l'Inter et je suis content
qu'il reste avec nous." 

BERARDI, QUEL BUT! 
La Lazio Rome, son prochain adver-

saire, a abandonné ses premiers points
sur le terrain du Torino (0-0). Sergej
Milinkovic-Savic, le technique milieu
laziale, a cette fois laissé la lumière à
son frère Vanja, très solide dans la cage
du Torino.  Si la soirée n'a pas été riche
en buts (4 buts en 4 matches), celui de
Domenico Berardi pour Sassuolo pos-
tule déjà parmi les plus beaux de la sai-
son.  L'international italien a marqué
l'unique but de la victoire neroverde
contre Lecce d'une somptueuse repri-
se du gauche à l'extérieur de la surface,
dans un geste cousin de l'inoubliable
volée de Zinédine Zidane en finale de
la Ligue des champions en 2002 contre
le Bayer Leverkusen (2-1).  Une belle
façon pour "Mimmo" Berardi de célé-
brer sa prolongation de contrat jus-
qu'en 2027 et de rassurer les suppor-
ters après les départs des autres étoiles
offensives de Sassuolo, Gianluca Sca-
macca et Giacomo Raspadori.  "Cela a
été une bonne semaine. On arrivait
d'une défaite (contre la Juventus 3-0), il
fallait repartir", s'est félicité sur DAZN
l'attaquant âgé de 28 ans, heureux de
rester dans "la grande famille" de Sas-
suolo.  La 2e journée se poursuit jus-
qu'à lundi avec notamment dimanche
le premier test pour le champion en
titre, l'AC Milan, en déplacement à Ber-
game contre l'Atalanta.

COUPE ARABE 2022 DES U17

La sélection algérienne à pied
d'œuvre à Oran
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L e cycliste algérien
Hamza Yacine a pris la
troisième place au

Grand Prix Develi, disputé
samedi, sur une distance de
111,8 kilomètres en Turquie,
avec un chrono similaire à
celui du vainqueur, le Mon-
gole Sainbayar Jambaljamts
en 2h28:48".  
La deuxième place de

cette course sur route a été
prise par l'Ukrainien Vitaliy
Buts, ayant réalisé également
le même chrono que Jambal-
jamts et Hamza Yacine.
Même le deuxième meilleur
algérien dans cette course,
Youcef Reguigui, qui est
entré en sixième position, a
bouclé la distance en
2h28:48". Soit seize secondes
de mieux que ses compa-
triotes Hamza Mansouri et
Azzedine Lagab, entrés res-
pectivement en 21e et 22e
positions. La course a été
marquée par la participation
de 64 coureurs.
La sélection algérienne de

cyclisme sur route, dirigée
par le coach Mohamed
Mokhtari, s'est engagée dans
cinq compétitions en Tur-
quie, entre le 18 et le 28 août
courant, pour préparer les
échéances internationales à
venir. Lagab et ses coéqui-

piers ont déjà disputé les
Grands Prix de Tomarza (18
août/133,4 km), Kapuzbaci
(19 août/156,3 km) et Develi
(20 août/111,8 km).
Dimanche matin, ils auront
rendez-vous avec leur qua-
trième compétition en Tur-
quie, à savoir : le Grand Prix
de Cappadocia, prévu sur

une distance de 158,7 kilo-
mètres.
Après quoi, les poulains

du coach Mohamed Mokhta-
ri seront appelés à disputer
leur cinquième et dernière
compétition en Turquie, le
Tour cycliste de Kasarly,
prévu en trois étapes, entre
25 et le 28 août.

NAPLES 
Raspadori en prêt
N aples, particulièrement actif sur le

marché des transferts cette semai-
ne, a officialisé samedi soir l'arrivée de
l'attaquant international italien de Sas-
suolo Giacomo Raspadori, âgé de 22 ans.
Les deux clubs ont annoncé sur leur site
le "prêt avec obligation d'achat" du
joueur offensif polyvalent, capable de
jouer en pointe mais aussi sur un côté
voire dans un poste de N.10. Selon les
médias italiens, Naples versera 30 mil-
lions d'euros minimum (hors bonus)
dans cette opération, soit 5 millions pour
le prêt payant d'une saison puis 25 mil-
lions pour l'achat proprement dit dans
un an. Formé à Sassuolo, Raspadori a dis-
puté la saison dernière son premier
championnat comme titulaire. Il compte
actuellement 18 buts marqués en 76
matches joués en Serie A, depuis sa pre-
mière apparition en mai 2019. Il a porté
à 13 reprises le maillot de l'équipe d'Ita-
lie (3 buts), avec qui il a notamment été
champion d'Europe à l'été 2021, avec
une apparition en fin de match lors du
1er tour contre le pays de Galles (1-0).
Cette arrivée à Naples suit celles annon-
cées jeudi et vendredi, sous forme de
prêts avec option d'achat, de l'attaquant
argentin Giovanni Simeone (Hellas Véro-
ne) et du milieu français Tanguy Ndom-
bélé (Tottenham). Le Napoli est aussi en
discussions avancées avec le Paris-SG
pour le transfert du gardien costaricien
Keylor Navas, cantonné à un rôle de N.2
en France.

ATALANTA
Bon de sortie pour
Malinovskyi
L' entraîneur de l'Atalanta BergameGian Piero Gasperini a ouvert same-
di la porte à un départ du milieu offensif
ukrainien Ruslan Malinovskyi, qui inté-
resserait des clubs comme Tottenham et
l'Olympique de Marseille selon la presse.
"Malinovskyi est arrivé (en juillet 2019,
ndlr) comme milieu et a bien réussi à
s'adapter dans un rôle (d'attaquant, ndlr)
qui n'était pas le sien. Mais il est logique
que l'Atalanta recherche un joueur plus
adapté à son jeu", a souligné l'entraîneur
bergamasque en conférence de presse à
la veille de la réception de l'AC Milan lors
de la 2e journée de Serie A. Selon plu-
sieurs médias spécialisés, l'Ukrainien
aurait notamment des touches en Pre-
mier League, du côté de Tottenham et
de Nottingham Forest. L'Olympique de
Marseille discuterait également d'un
échange avec son ailier turc Cengiz
Under. 

SÜPER LIG TURQUE
Bertrand Traoré
rejoint le Basaksehir
Istanbul
L' attaquant international burkinabèBertrand Traoré, joueur du club
anglais d'Aston Villa, évoluera cette sai-
son au Basaksehir Istanbul, a annoncé
samedi le club turc. "Une cérémonie de
signature du footballeur Bertrand Traoré,
avec qui notre club a conclu un accord,
aura lieu lundi 22 août à 11h", a indiqué
Basaksehir dans un tweet, sans préciser
s'il s'agissait d'un transfert ou d'un prêt.
Selon le quotidien sportif turc de réfé-
rence Fanatik, le capitaine de la sélection
du Burkina Faso (66 sélections, 13 buts),
arrivé samedi à Istanbul, devrait être
prêté pour une saison par Aston Villa.
"Le choix était clair dans ma tête, je vou-
lais venir à Basaksehir", a déclaré le
joueur à son arrivée à l'aéroport d'Istan-
bul, où il a été accueilli par des suppor-
ters. L'ex-Lyonnais, âgé de 26 ans, avait
signé en septembre 2020 avec Aston
Villa pour 18,4 millions d'euros. 

HANDBALL 
Abdelkader Rahim
rejoint Shabab 
Al-Ahly des Emirats
arabes unis 

L' international algérien de handball,Abdelkader Rahim, en fin de contrat
avec le Dunkerque Handball Grand Littoral
(Championnat français de Starligue), s'est
engagé pour une saison avec Shabab Al-
Ahly, a annoncé samedi la formation émi-
ratie. "Shabab Al-Ahly s'est engagé avec
Abdelkader Rahim", a tweeté le club émi-
rati avec une vidéo de l'international algé-
rien. De son côté, Rahim s'est dit "très heu-
reux de rejoindre le club de Shabab Al-
Ahly", sur sa page Facebook officielle.
Rahim (31 ans) qui a fait toute sa carrière
en France, a passé les cinq dernières sai-
sons sous les couleurs Dunkerque Hand-
ball Grand Littoral en Starligue. Le demi-
centre des Verts (plus de 100 sélections) a
pris part avec l'Algérie aux Jeux méditerra-
néens d'Oran 2022 et à la 25e Coupe
d'Afrique des nations en Egypte, en juillet
dernier.  

TRANSFERT
Al-Gharrafa annonce le recrutement 

de Belfodil et Boulaya

L e club qatari Al-Gharrafa SC (première division) a annoncé samedi avoir obtenu l'accord
de principe des internationaux algériens Ishak Belfodil et Farid Boulaya pour rejoindre
ses rangs incessamment. "La Direction d'Al-Gharrafa SC a obtenu l'accord de principe

des Algériens Ishak Belfodil et Farid Boulaya. L'annonce officielle de leur recrutement se fera
prochainement, une fois que les derniers détails seront réglés" a indiqué le club dans un com-
muniqué, diffusé sur son site officiel. Belfodil (30 ans) et Boulaya (29 ans), sociétaires de l'Her-
tha Berlin (Allemagne) et du FC Metz (France), quittent ainsi l'Europe, où ils ont effectué l'es-
sentiel de leurs carrières respectives, pour le Qatar.

CYCLISME/GRAND PRIX DEVELI
Hamza Yacine sur la 3e marche du podium

LIGA

Le Real étrille
le Celta Vigo

A rsenal a encore frappé
les esprits avec une troi-
sième victoire consécuti-

ve à Bournemouth (3-0), samedi
lors de la troisième journée du
Championnat d'Angleterre, où
Tottenham a confirmé son bon
début de saison sur le plan
comptable, avec un succès,
certes pas tout à fait convain-
cant face à Wolverhampton (1-
0) mais où Harry Kane s'est dis-
tingué.  En attendant le dépla-
cement de Manchester City à
Newcastle dimanche (18h30),
les Gunners s'installent en tête
du classement et confirment
qu'ils ont les moyens de réaliser
leur meilleur parcours depuis
leur dernière qualification pour
la Ligue des Champions, en
2016.  Les joueurs de Mikel Arte-
ta ont su étouffer leur adversai-
re dans des proportions quasi-
similaires à ce qu'avait réalisé
Manchester City (4-0) samedi
dernier. Ils ont même fait porter
l'estocade en 11 minutes seule-
ment, contre 31 minutes pour
les Citizens, à la suite de mouve-
ments collectifs rapides conclus
par Martin Odegaard (5e, 11e).
William Saliba a ensuite enfoncé
le clou en seconde période

(54e). L'ancien défenseur de
Saint-Etienne, qui contribue
beaucoup à la stabilisation de la
défense d'Arsenal depuis son
arrivée de Marseille cet été, a
marqué son premier but en
Angleterre, d'une frappe parfai-
te de son "mauvais" pied (le
gauche).  Les Gunners, qui ont
eu plusieurs opportunités
d'alourdir le score en fin de
match, recevront deux équipes
abordables, Fulham et Aston
Villa, dans les dix prochains
jours, avec la possibilité de tenir
la cadence du champion en titre
Manchester City.  

TOTTENHAM PETIT VAIN-
QUEUR 

Avec sept points, Tottenham,
en deuxième position au classe-
ment, réalise également un bon
début de saison, même s'il a
encore beaucoup souffert dans
le jeu face à Wolverhampton (1-
0).  Les Spurs ont livré une pres-
tation assez similaire à celle de
dimanche dernier à Chelsea (2-
2), avec une première période
poussive.  C'est Wolverhamp-
ton, qui pourtant connaît un
début de saison difficile (2
défaites, 1 nul), qui s'est procuré

les principales occasions par
Guedes (11e) et Podence (34e).
Les Spurs ont ensuite appuyé
sur l'accélérateur au retour des
vestiaires. Ils ont d'abord été
maladroits, jusqu'à ce qu'Harry
Kane profite d'une déviation sur
corner de la recrue Ivan Perisic
pour marquer (64e) un but qua-
siment identique à celui de
l'égalisation finale à Chelsea
dimanche dernier.  L'internatio-
nal anglais a battu par la même
occasion le record du nombre
de buts inscrits en Premier
League avec un seul club (185).
Il dépasse le total de Sergio
Agüero, établi à Manchester
City entre 2011 et 2021.  Les
joueurs d'Antonio Conte
devront en montrer davantage
s'ils ne veulent pas rester
dépendants de la forme de leurs
attaquants Kane et Son, comme
cela a souvent été le cas depuis
la fin de l'ère Pochettino.  

RIEN NE VA PLUS À
LEICESTER 

Battu par le modeste Sou-
thampton samedi (1-2), Leices-
ter, inoffensif avec un seul tir
cadré, sera quoi qu'il arrive en
position de relégable au terme

de cette 3e journée de Cham-
pionnat.  Seulement 8e et hors
des places européennes la sai-
son dernière, Leicester est dans
le dur cet été. Et un calendrier
compliqué attend les Foxes,
avec un déplacement à Chelsea
la semaine prochaine puis la
réception de Manchester Uni-
ted.  
Brendan Rodgers n'a pas

intégré le défenseur français
Wesley Fofana dans le groupe,
assurant qu'il n'était "pas dans
le bon état d'esprit pour jouer",
en raison des discussions pour
un transfert vers Chelsea.  -
Everton stagne -  Everton aussi
est dans la tourmente après un
match nul décevant à domicile
contre le promu Nottingham
Forest (1-1). Défaits lors des
deux premières journées, les
hommes de Frank Lampard ont
enchaîné un troisième match
sans victoire et ont peiné offen-
sivement.  Le Crystal Palace de
Patrick Vieira confirme en
revanche sa bonne forme du
moment grâce à sa victoire face
à Aston Villa (3-1), une semaine
après avoir tenu tête à Liverpool
(1-1).

PREMIER LEAGUE
Arsenal en pleine confiance, Tottenham réaliste

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE NATATION
L'Algérie décroche quatre
médailles, dont deux en or

L a sélection algérienne de natation a décroché quatre
médailles (2 or, 2 argent), lors des finales de la 1ere
journée de la 15e édition du Championnat d'Afrique

seniors (messieurs et dames), disputées samedi à Tunis. Les
médailles d'or algériennes ont été remportées par Oussama
Sahnoune sur 100m nage libre (49.44) et Jaouad Syoud sur
200m papillon (1:58.98), alors que celles en argent ont été
obtenues par Nesrine Medjahed sur 100m nage libre (57.26)
et le relais mixte 4x100m nage libre (3:38.98). La 15e édition
du Championnat d'Afrique de natation se poursuit jusqu'au
24 août à la piscine olympique de Radès avec la participation
de 29 pays. L'Algérie prend part à cette compétition avec 13
nageurs encadrés par trois entraineurs. Outre l'Algérie et la
Tunisie (pays organisateur) 27 autres pays participent à cet
évènement : la Gambie, la Guinée, le Kenya, le Malawi, le Mali,
le Maroc, le Ghana, l’Ile Maurice, le Mozambique, la Namibie,
le Niger, le Nigéria, le Sénégal, le Soudan, la Tanzanie, l'Ou-
ganda, le Zimbabwe, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Bénin, le
Botswana, le Burkina Faso, le Cap-Vert, l'Egypte, l'Eswatini,
Madagascar, le Burundi et le Cameroun.
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TRANSFERT

Pourquoi personne ne veut 
de Cristiano Ronaldo ?

Le constat est simple
depuis le début du

mercato, personne ne
souhaite s'offrir

Cristiano Ronaldo.
Trop âgé, trop cher,

trop risqué, désormais
limité physiquement et
tactiquement, les plus

grands clubs ne
considèrent plus la star
comme un atout pour

leur équipe.

L e Bayern Munich, Chel-
sea, l'Atlético et le Real
Madrid, et maintenant le

Borussia Dortmund, tout le
monde a refusé d'accueillir
Cristiano Ronaldo. Même l'OM
n'en veut pas malgré l'envie
des supporters. Cela fait un
mois et demi que le Portugais
cherche à quitter Manchester
United, en vain, pour disputer
la Ligue des Champions. Mal-
gré tous les efforts de sa part
pour se mettre en marge du
vestiaire des Red Devils, et
ceux de son agent pour lui

trouver un point de chute, per-
sonne ne veut de la star portu-
gaise. Malgré son indéniable
talent et son palmarès. Une
question vient à l'esprit. Pour-
quoi ?

« J'adore ce joueur, c'est cer-
tainement une idée charmante
: regarder Cristiano Ronaldo
jouer au Signal Iduna Park.
Mais il n'y a aucun contact
entre les personnes impli-
quées. C'est pourquoi il faut
arrêter d'en parler », disait hier
Hans-Joachim Watzke. Pour
comprendre la tournure de
phrase du président du BVB, on
pourrait le traduire par : «J'ai-
merais beaucoup avoir CR7,
mais pas dans mon club.» C'est
tout le paradoxe que vit l'atta-
quant de 37 ans. C'est une
icône mondiale, l'un des plus
grands de tous les temps, mais
le faire venir dans son club res-
semble en ce moment davan-
tage à un cadeau empoisonné.

RONALDO GARANTIT DES
BUTS, MAIS PLUS FORCÉ-

MENT LE SUCCÈS
Il y a déjà la question de

l'âge qui est primordiale. «Cris-
tiano ? Encore une fois ?»,
répondait Florentino Pérez aux

fans du Real il y a quelques
jours. Le talent a beau se
moquer du poids des années, il
n'en reste pas moins que le
Portugais fêtera ses 38 ans en
février prochain. On ne prépare
pas l'avenir avec ça. Certains
clubs, comme le Borussia Dort-
mund, n'ont pas pour habitude
de prendre des joueurs aussi
expérimentés. Le critère du
salaire est aussi une dimension
à laquelle on ne peut pas
échapper. Un transfert de
Ronaldo est maintenant acces-
sible pour la plupart des clubs
de premières divisions, mais les
émoluments de la star se chif-
frent en ce moment à 29 M€
nets par an. Évidemment, cela
écrème pas mal de candida-
tures. D'un point de vue sportif,
il peut y avoir une certaine
cohérence à le recruter. La sai-
son dernière, il a inscrit 24 buts
toutes compétitions confon-
dues en 38 rencontres sous le
maillot de MU. Lui trouver une
place dans un collectif est en
revanche chose plus complexe.
Solskjaer puis Rangnick et
désormais Ten Hag peuvent en
témoigner. Ronaldo ne court
plus comme avant. Il n'a plus
cette vitesse dévastatrice et

lorsque son équipe n'a pas le
ballon, il est incapable, voire
rechigne à accompagner le
pressing collectif. Et puis ses
buts ne garantissent pas le suc-
cès. MU a terminé 6e de Pre-
mier League l'an passé. La
Juventus a perdu la Serie A
pour la première fois depuis 9
ans en 2021 malgré ses 29 buts.

UN APPORT MARKETING 
LIMITÉ

Attirer Ronaldo, star sur les
réseaux sociaux, offrirait un
énorme coup de projecteur sur
un club. Le département com-
munication et marketing
seraient sûrement ravi, mais
c'est bien maigre. Cela booste-
rait certes les ventes de maillot,
et encore. Un club ne touche
qu'un petit pourcentage
chaque produit vendu, comme
l'explique Bild. C'est bien
maigre tout de même, tout
comme l'effet sur le taux de
remplissage. Les spectateurs
viendraient en nombre au
stade, mais la plupart des clubs
cités en début d'article n'ont
pas besoin du meilleur buteur
de l'histoire de la C1 pour jouer
à guichets fermés. Alors où
aller ? Qui veut bien de lui ?

FC BARCELONE
«La priorité, c'est
d'inscrire Koundé»,
annonce Xavi

L'entraîneur du FC Barcelone
Xavi a affirmé samedi que "la prio-
rité (était) d'inscrire (Jules) Koun-
dé" pour le déplacement sur le ter-
rain de la Real Sociedad dimanche
lors de la deuxième journée de
Liga, alors que le défenseur fran-
çais n'a toujours pas fait ses débuts
avec le Barça. "On attend. Il reste
encore du temps jusqu'à demain
soir. Pour l'instant, l'inscription de
Koundé est en attente", a toutefois
nuancé Xavi en conférence de
presse d'avant-match. Contraint
par le plafond salarial fixé par LaLi-
ga, l'organe qui gère le football
professionnel en Espagne, le Barça
a pu inscrire toutes ses recrues
pour disputer le championnat d'Es-
pagne, sauf Koundé. Selon la pres-
se catalane, le Barça travaille
actuellement à plusieurs départs,
dont ceux de Memphis Depay
(vers la Juventus Turin), Pierre-
Emerick Aubameyang (vers Chel-
sea) ou encore Frenkie de Jong
(vers l'Angleterre aussi). "On verra
ce qu'il se passera. Je compte sur
eux demain, ils pourraient être
décisifs. Pour l'instant, personne
n'est encore parti, et on pourra les
faire jouer demain. Mais la priorité,
c'est d'inscrire Koundé", a souligné
Xavi. Le technicien catalan a par
ailleurs déploré le fait que la saison
reprenne avant la fin du mercato.
"Les joueurs devraient être
concentrés sur le jeu. Le mercato
devrait se terminer quand les
championnats reprennent. Sinon,
tu n'es jamais tranquille pour tra-
vailler. Tu prépares la semaine en
comptant sur un joueur, et du jour
au lendemain il peut s'en aller. Ce
n'est pas le scénario idéal". 

LEICESTER 
Rodgers ferme
la porte
à un départ
de Fofana
É carté du groupe par Brendan

Rodgers pour la réception de
Southampton samedi sur la pelou-
se du King Power Stadium (1-2),
Wesley Fofana est sous le feu des
projecteurs dans ce mercato esti-
val. Le défenseur français de 21 ans
a été protégé par son entraîneur.
Les rumeurs planent au-dessus de
l'international U21 tricolore et sur
son possible départ de Leicester.
Interrogé après la défaite sur la
situation de son joueur et du mer-
cato, le technicien nord-irlandais
de 49 ans est soucieux pour la
suite des événements. «Aucun
d'entre eux n'est à vendre. C'est la
réalité, cependant, je sais com-
ment le jeu fonctionne et com-
ment les affaires fonctionnent,
mais en ce moment, il reste encore
quelques semaines avant la fin du
mercato. En ce qui concerne Wes-
ley, c'est juste un jeune joueur qui
n'est pas tout à fait dans le bon
état d'esprit en ce moment pour
jouer. Vous ne pouvez pas vous
permettre cela... En jouant un
match de Premier League si vous
n'êtes pas concentré à 100 %. Il se
passe beaucoup de choses en cou-
lisses, ce que je comprends. C'est
un moment difficile pour lui. C'est
un bon garçon, il a été génial pour
nous depuis qu'il est ici et c'est un
moment difficile pour lui.»

Ph
  :

  D
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MANCHESTER UNITED
Les raisons du surprenant choix

de Casemiro
L a presse anglaise a expliqué

hier pourquoi Casemiro a
fait le choix d'accepter la

proposition mancunienne.
Quitter le Real Madrid pour

Manchester United actuellement
? C'est une décision qui peut en
surprendre plus d'un. Forcément,
les Merengues semblent dans une
bien meilleure situation que les
Red Devils au moment où on écrit
ces lignes, eux qui viennent de
signer un joli doublé Liga-LDC,
pendant que les Anglais ne vont
même pas disputer la plus presti-
gieuse des compétitions européennes cette sai-
son. Mais Casemiro lui n'a pas vraiment hésité.
Après avoir remporté cinq Ligue des Champions
avec le Real Madrid, le milieu de terrain brésilien
va s'engager avec l'écurie mancunienne dans les
prochains jours. Cette dernière devrait débour-
ser un montant situé entre 70 et 80 millions
d'euros pour le joueur de 30 ans. Le Manchester
Evening News dévoile les raisons de ce choix
fort de la part du joueur de la Canarinha.

FAIRE SES PREUVES 
EN PREMIER LEAGUE

Premièrement, il y a le salaire,
forcément. Du côté de Manches-
ter United, il fera partie des
joueurs les mieux payés de l'équi-
pe, et aura en plus de sacrés
bonus liés à ses performances
individuelles et à celles de l'équi-
pe. Une qualification en Ligue des
Champions sera particulièrement
intéressante sur le plan financier
pour lui sur le média. Mais pas
que. 

Casemiro était ainsi à la
recherche d'un nouveau challenge, estimant
avoir fait le tour du côté de Madrid. Il voulait
également se tester en Premier League, cham-
pionnat dans lequel il n'a jamais joué, et qui est
considéré comme le plus exigeant de la planète.
Puis, il y a aussi ce Mondial 2022 en vue... Du
côté d'Old Trafford, Casemiro jouera avec...Fred,
qui sera aussi son partenaire du milieu en sélec-
tion. Voilà de belles raisons de changer d'air !

ALLEMAGNE
Le Bayern
surclasse
Bochum 

L e Bayern Munich a
offert un nouveau festi-

val offensif, corrigeant le
VfL Bochum 7 à 0 (mi-
temps: 4-0), dimanche en
début de soirée, en clôture
de la 3e journée du cham-
pionnat d'Allemagne, et
s'installe déjà seul en tête
de la Bundesliga. Ce troisiè-
me succès en championnat
s'est rapidement dessiné
avec les buts de Leroy Sané
(7e), Matthijs de Ligt (25e),
et Kingsley Coman (33e),
les trois nouveaux dans la
onze de départ de Julian
Nagelsmann, avant que
Sadio Mané n'inscrive un
doublé (42e et 60e). Cris-
tian Gamboa a marqué
contre son camp (69e) et
Serge Gnabry a salé l'addi-
tion (76e). Avec neuf
points, le décuple cham-
pion d'Allemagne en titre
occupe déjà seul la premiè-
re place du classement
après seulement trois
matches, devant le trio de
poursuivants -M?nchen-
gladbach, Mayence et
Union Berlin- à deux points
derrière. Principaux concur-
rents de Munich, le Borus-
sia Dortmund et le RB Leip-
zig ont été battus samedi
et comptent déjà du retard
sur le Bayern, trois points
pour le BVB et sept points
pour Leipzig. Samedi pro-
chain, le Bayern recevra le
Borussia M?nchengladbach
pour le choc de la 4e jour-
née.
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TIARET. ACCIDENT
DE LA CIRCULATION   
Deux morts
et quatre blessés sur
la RN 91
U ne femme (36 ans) et sa fille (6 ans)

sont mortes et quatre autres per-
sonnes ont été blessées à différents
degrés de gravité, dans un accident de la
circulation survenu samedi dans la wilaya
de Tiaret, a-t-on appris de la direction de
wilaya de la Protection civile. L'accident
s'est produit sur la route nationale (RN) 91
dans son tronçon reliant les communes de
Rahouia et Djillali Benamar au niveau de la
localité de Ababsa suite à une collision
entre deux véhicules, a-t-on indiqué. Les
éléments de l'unité secondaire de la Pro-
tection civile de Rahouia se sont rendus
sur les lieux et ont transféré, à l'établisse-
ment hospitalier Tedjini Heddam, six bles-
sés âgés entre 4 et 74 ans, dont deux ont
succombé à leurs blessures, a-t-on fait
savoir. Les services de la gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de cet acci-
dent. 

DJELFA. RENTRÉE SCOLAIRE   
Réception
de nombreux
établissements
éducatifs 
D e nombreux établissements éduca-

tifs, soit cinq lycées, trois CEM et 22
écoles primaires seront réceptionnés dès
la prochaine rentrée scolaire 2022/2023 à
Djelfa, a-t-on appris samedi auprès des
services de la wilaya. Il s’agit notamment
de la réception attendue de cinq nou-
veaux lycées, actuellement en réalisation,
dans les communes de Hassi Bahbah, Dar
Chioukh, Hed Shari, Ain Ouessara et Djelfa,
a-t-on indiqué. En plus des établissements
du secondaire, il est question de récep-
tionner 86 salles de classe, inscrites dans le
cadre de la mise en œuvre des opérations
portant réalisation de classes d’extension
dans les cycles moyen et primaire, ainsi
que 47 cantines scolaires réparties entre
les écoles primaires des différentes com-
munes de la wilaya, a-t-on précisé. Le wali
de Djelfa, Ammar Ali Saâd, avait insisté,
lors de réunions précédentes consacrées
aux préparatifs de la prochaine rentrée
scolaire, sur l’impérative accélération des
travaux pour le parachèvement des pro-
jets structurants dans les délais impartis.
Une commission locale, installée à cet
effet, a été chargée de l'inspection et du s
uivi des chantiers de réalisation des struc-
tures scolaires en vue de leur livraison
dans les délais fixés, tout en œuvrant à
remédier aux insuffisances pour assurer la
réussite de la rentrée scolaire, notamment
aux plans restauration, transport scolaire
et du versement de la prime de solidarité
scolaire affectée aux élèves dans le besoin,
a-t-on indiqué à la wilaya.

BOUMERDÈS. CITÉ UNIVERSITAIRE DE ZEMMOURI  

Affluence continue 
de jeunes estivants

La résidence
universitaire 2000 lits
de Zemmouri El-Bahri,

Est de Boumerdès,
enregistre une affluence

de plus en plus
importante de jeunes

estivants issus des
quatre coins du pays

séduits par l'initiative du
Club Touring Voyages
Algérie, première du

genre au niveau
national, visant la

promotion du tourisme
interne à travers
l'implication des

établissements
universitaires, et ce, à

des prix compétitifs.

P rès de 400 réservations
ont été ainsi enregis-
trées au niveau de la

résidence universitaire 2000
lits de Zemmouri El-Bahri
depuis le début du mois d'août
en cours. "La demande au
début de l'initiative était timi-
de, avant d'augmenter cres-
cendo grâce la médiatisation
de l'opération ce qui a entraîné
une hausse des réservations
devenues quasi quotidiennes
et provenant de toutes les
wilayas du pays", a indiqué à
l'APS le représentant du Club
Touring Voyages Algérie, char-
gé de l'organisation, en colla-
boration avec l'Office national
du tourisme (ONT), Tahraoui
Noureddine. Il a expliqué que
la durée des réservations,
effectuées par les jeunes esti-
vants (tous de sexe masculin et
âgés de plus 18 ans) est de
deux (2) à six (6) nuitées,
observant que "les prix com-
pétitifs en plus de la qualité de
l'accueil, notamment l'hygiè-
ne, la restauration et les pres-
tations offertes, ont fait que la
majorité des jeunes estivants

ont prolongé leur séjour". Le
coût d'une chambre double au
niveau de la résidence, située à
proximité du littoral de Zem-
mouri El-Bahri, a été fixé par le
ministère du Tourisme et de
l'Artisanat, à 1700 DA/nuitée et
12 000 DA/semaine, en demi
pension (petit déjeuner et
dîner). Et d'assurer s'attendre à
une "hausse des réservations
au niveau de la résidence au
cours des prochains jours", un
grand nombre de jeunes pré-
férant pendre leurs vacances
d'été à cette période. Concer-
nant la possibilité d'élargir
l'opération à d'autres rési-
dences universitaires de la
wilaya, notamment la résiden-
ce universitaire de Bou-
douaou, le responsable a indi-
qué que "ce n'est pas à l'ordre
du jour". "Nous allons nous
contenter de la résidence de
Zemmouri El-Bahri cette
année", a-t-il déclaré, évo-
quant toutefois la "possibilité
de généraliser l'expérience la
saison prochaine, après éva-
luation". Des jeunes issus de
différentes wilayas rencontrés
lors d'une tournée au niveau
de la résidence, ont exprimé
leur "satisfaction" à l'égard de

l'initiative. Selon eux, mettre à
leur disposition ce type d'éta-
blissement avec une organisa-
tion à la hauteur des attentes,
notamment pour ce qui de la
restauration et des loisirs, leur
ont permis de passer des
vacances agréables. Les jeunes
Hocine d'Ouargla, Abdelkader
d'Oued Souf et Nadji de
Bechar se sont dits "très heu-
reux" et "satisfaits" de leur
séjour, souhaitant voir de
telles initiatives "renouvelées
la saison prochaine et élargies
pour en faire profiter le plus
grand nombre de jeunes à
revenu moyen, notamment les
étudiants". 

ORGANISATION
ET PRESTATIONS

À LA HAUTEUR
Depuis son lancement le

1er août dernier, en présence
des représentants de diffé-
rents secteurs concernés, les
organisateurs de l'opération
ont veillé à assurer aux clients
de l'établissement universitai-
re des prestations à la hauteur
de leurs aspirations. Les res-
ponsables en charge de la rési-
dence universitaire de Zem-
mouri ont tout mis en œuvre

pour assurer un bon accueil
aux clients ayant effectué leurs
réservations au niveau de 35
agences de tourisme relevant
de l'Office national du touris-
me (ONT) et du Club Touring
Voyages Algérie, ou via la pla-
teforme numérique mise en
place à cet effet. L'opération a
débuté par la mise à disposi-
tion des estivants 400 lits
répartis entre deux blocs, avec
la possibilité de revoir ce
nombre à la hausse, en fonc-
tion de la demande exprimée.
Il est aussi proposé aux vacan-
ciers des sorties en mer, en
plus d'un programme touris-
tique englobant des balades
en forêt, dans des parcs et des
plages de la région et d'autres
wilayas. Cette expérience pilo-
te s'inscrit dans le cadre de la
convention signée récemment
entre les ministères du Touris-
me et de l'Artisanat, et de l'En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique, visant
à exploiter les résidences uni-
versitaires durant la saison
estivale en les mettant à la dis-
position de l'Office national du
tourisme et du Club Touring
Voyages Algérie. La conven-
tion a notamment pour objec-
tif de promouvoir le tourisme
interne en assurant une offre
touristique diversifiée à des
prix étudiés et à la portée des
familles et des jeunes. Les
citoyens auront ainsi l'oppor-
tunité de passer des vacances
à des prix compétitifs. 
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L e réseau électrique de Boumerdes a été
renforcé samedi par la mise en service
d'un transformateur électrique principal,

a-t-on appris auprès de l'entreprise de distribu-
tion de l'électricité et du gaz. Un nouveau trans-
formateur électrique d'une capacité de 2/40
méga-volts ampères (MVA) a été mis en service
dans la commune de Khemis El-Khechna (Sud
Ouest), a indiqué la chargée de la communica-
tion auprès de l'entreprise de distribution de
l'électricité et du gaz de Boumerdès, Karima
Hamdache. "Le transformateur entrera progres-
sivement en exploitation, avec la mise en servi-
ce, dans une première étape, de quatre (4)
points de départ de lignes électriques sur un
total de 12, qui seront bientôt exploités", a
expliqué la responsable. Le transformateur
électrique principal permettra l'amélioration et
la continuité du service d'approvisionnement
en énergie électrique dans les communes de
Khemis El-Khechna, Hammadi et Larbaàtache
(sud ouest de Boumerdès). Une enveloppe de
plus de 930 millions de DA a été allouée à la réa-

lisation de ce transformateur principal, inscrit
dans le cadre des projets d'investissements
central isés de l'entreprise, a fait savoir Mme
Hamdache. La responsable a aussi annoncé la
mise en service "prochaine", dans le cadre des
investissements lancés, ces dernières années,
pour le renforcement du réseau électrique de la
wilaya, d'un transformateur électrique principal
d'une capacité de 60/30 kilovolts dans la com-
mune d'Ouled Haddadj. 

La nouvelle installation électrique profitera à
la commune d'Ouled Heddadj et à la région de
Haouch El-Makhfi (même localité), ainsi qu'à
une partie des communes d'Ouled Moussa et
de Boudouaou. Le réseau électrique de la
wilaya sera, également, renforcé "prochaine-
ment" par un autre transformateur principal
d'une capacité de 60/30 kilovolts, en cours de
réalisation dans la commune de Zemmouri
(Est), au profit de la même commune et des
régions de Zemmouri El-Bahri et de Zaàtara
(commune de Si Mustapha) et d'une partie de la
commune de Bordj Menaiel, a-t-on ajouté. 

ÉNERGIE 

Mise en service d'un transformateur
électrique principal 

BATNA. INCENDIES DE FORÊTS À EL-TARF
Lancement d'une caravane de

solidarité au profit des sinistrés
Le coup d'envoi d'une caravane de solidarité, la seconde du genre, au

profit des victimes des incendies de forêts enregistrés récemment dans
plusieurs régions dans l’Est du pays, a été donné dimanche à partir de Batna
à destination de la wilaya d’El-Tarf. La caravane est chargée de diverses
aides humanitaires dont des produits alimentaires de large consommation,
des médicaments, des vêtements pour grands et petits, des matelas et des
couvertures, ainsi que d’importantes quantités d’aliments de bétail desti-
nés au parc animalier de Brabtia, sis à El-Kala. Organisée par l'association
locale "Développement sans frontières", la caravane est composé de quatre
( 4) camions, selon son président, Noureddine Ben Mehdi, des bienfaiteurs
de différentes communes de la wilaya de Batna, ainsi que des membres de
la communauté nationale établis à l'étranger et l’association des commer-
çants et artisans d'Ouled Djellal, où l’ensemble a répondu à l'appel lancé par
l'association à travers les réseaux sociaux pour la collecte du plus grand
nombre d'aides. Le coup d’envoi de la première caravane a été donné
samedi depuis la ville de Batna sous la supervision du wali Toufik Mezhoud,
où dix huit (18) camions chargés de diverses aides humanitaires.
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Les proches des personnes
portées disparues dans
l'attaque d'un hôtel de

Mogadiscio par des islamistes
radicaux shebab, qui a causé
la mort d’au moins 13 civils,

attendent dimanche des
nouvelles de parents à l'issue

d'un siège d'une trentaine
d'heures.  

D es dizaines de personnes ont
aussi été blessées dans l'attaque
à l'arme à feu et à la bombe à l'hô-

tel Hayat, pris d'assaut vendredi soir par
des islamistes shebab, un groupe affilié à
Al-Qaïda.  Les forces de sécurité ont mis
fin à l'attaque dans la nuit de samedi à
dimanche, annonçant la mort de tous les
assaillants.  Des sauveteurs tentaient de
retrouver d'éventuels survivants parmi
les décombres dimanche matin, ont
constaté des journalistes de l'AFP, tandis
que les abords de l'hôtel aux accès fer-
més étaient calmes et que des experts
s'employaient à détecter d'éventuels
explosifs.  L'hôtel a subi de lourds dégâts
pendant le face-à-face entre les shebab
et les forces de sécurité, certaines parties
du bâtiment s'étant effondrées.  Cette
attaque, revendiquée par les shebab, est
la plus grave à Mogadiscio depuis l'entrée
en fonction du nouveau président Has-
san Sheikh Mohamud en juin, après des
mois d'instabilité politique. Elle met en
lumière le défi que représente pour lui
l'insurrection islamiste, qui dure depuis
15 ans face au gouvernement fédéral.  

INQUIÉTUDES
Le commissaire de police Abdi Hassan

Mohamed Hijar a précisé à la presse
dimanche que "106 personnes, dont des
femmes et des enfants", ont été secou-
rues par les forces de sécurité pendant le
siège qui s'est terminé vers minuit.  "Les
victimes ont été touchées principalement
dans les premières heures de l'attaque",
a-t-il ajouté sans toutefois donner de
nouveau bilan des morts et blessés. Il a
précisé que le ministre de la Santé
s'adresserait aux journalistes plus tard

dans la journée.  Le porte-parole des she-
bab, Abdiaziz Abu-Musab, a déclaré
samedi sur leur station, Radio Andalus,
que le groupe avait "infligé de lourdes
pertes" aux forces de sécurité.  Selon une
femme témoin, Hayat Ali, trois enfants
d'une même famille, âgés de quatre à
sept ans, ont été retrouvés par les forces
de sécurité, en état de choc, cachés dans
les toilettes de l'hôtel.  Dimanche matin,
des dizaines de personnes à la recherche
de nouvelles de leurs proches étaient ras-
semblées dans la rue menant à l'hôtel,
mais se trouvaient bloquées à distance
par les forces de sécurité.  Muktar Adan,
un homme d'affaires dont le frère se trou-
vait dans l'hôtel vendredi soir, a dit à l'AFP
qu'il attendait la permission de pouvoir
approcher de l'établissement. "Mon frère
était dans l'hôtel la dernière fois qu'on a
eu des nouvelles de lui, mais son télépho-
ne est coupé maintenant et nous ne
savons pas à quoi nous attendre", a-t-il
dit.  Said Nurow, explique lui être inquiet
pour son ami qui séjournait dans l'hôtel.
"J'espère (...) qu'il est en vie, il séjournait à
l'hôtel selon les dernières informations
reçues de sa soeur", a-t-il dit à l'AFP.  L'hô-
tel, où se trouvaient nombre de per-
sonnes au moment de l'attaque, était un
lieu de rencontre prisé des responsables
gouvernementaux.  Les alliés de la Soma-
lie, notamment les États-Unis, le Royau-
me-Uni et la Turquie, ainsi que l'ONU, ont
fermement condamné l'attaque.  "Nous
exprimons nos sincères condoléances
aux familles qui ont perdu des proches,

souhaitons un rétablissement complet
aux blessés et félicitons les forces de
sécurité somaliennes", a déclaré le dépar-
tement d'État américain.  

ATTAQUES INTENSIFIÉES
Les shebab ont été chassés des princi-

pales villes de Somalie, dont Mogadiscio
en 2011, mais restent implantés dans de
vastes zones rurales. Ces derniers mois, ils
ont intensifié leurs attaques.  Mercredi,
l'armée américaine avait annoncé avoir
tué dans une frappe aérienne 13 mili-
ciens shebab qui s'attaquaient à des sol-
dats des forces régulières somaliennes
dans une zone reculée de ce pays de la
Corne de l'Afrique. En mai, le président
américain Joe Biden avait décidé de réta-
blir une présence militaire en Somalie
pour y combattre les shebab, approuvant
une demande du Pentagone qui jugeait
trop risqué et peu efficace le système de
rotations décidé par son prédécesseur
Donald Trump à la fin de son mandat. 
Le nouveau président somalien Has-

san Cheikh Mohamoud a estimé le mois
dernier qu'une approche militaire est
insuffisante pour mettre un terme à l'in-
surrection des shebab.  Début août, le
Premier ministre Hamza Abdi Barre a
annoncé la nomination d'un ancien diri-
geant des shebab, devenu homme poli-
tique, au poste de ministre des Affaires
religieuses. Muktar Robow, alias Abou
Mansour, avait publiquement fait défec-
tion en août 2017 du mouvement qu'il
avait contribué à fonder.

SOMALIE

L’attente des familles de victimes
après un siège de 30 heures 

dans un hôtel
Ph
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ÉTUDIANTS DISPARUS AU MEXIQUE
L’ex-procureur

général en détention
provisoire 

L a justice mexicaine a ordonné same-
di le placement en détention provi-

soire de l'ancien procureur général du
pays, Jesus Murillo Karam, au lendemain
de son arrestation dans l'enquête sur la
disparition en 2014 de 43 étudiants de
l'école normale d'Ayotzinapa (sud). Cette
mesure a été prise "afin de garantir sa
comparution à l'audience" prévue mer-
credi prochain qui déterminera si le
magistrat sera jugé dans cette affaire, a
indiqué une source judiciaire. L'ancien
procureur général avait été appréhendé
à son domicile de Mexico pour "dispari-
tion forcée, torture et délits contre l'ad-
ministration de la justice. Il a été placé en
détention à l'issue d'une audience initia-
le de près de 12 heures qui s'est déroulée
dans un tribunal situé au sein même de
la prison où ce dernier restera reclus. Ses
avocats ont demandé une extension du
délai imparti à la défense pour présenter
ses arguments, raison pour laquelle la
prochaine audience a été fixée à mercre-
di, a précisé la source judiciaire. M.
Murillo Karam, qui avait exercé ses fonc-
tions sous le président Enrique Peña
Nieto (2012-2018) et avait dirigé une pre-
mière enquête controversée sur ces dis-
paritions, est un ancien poids lourd du
Parti révolutionnaire institutionnel (PRI)
qui a gouverné le Mexique pendant 71
ans sans interruption jusqu'en 2000. Il
s'agit de la plus importante personnalité
arrêtée jusqu'à présent dans le cadre de
ces investigations, qui avaient redémarré
de zéro après l'arrivée au pouvoir en
2019 du président de gauche Andrés
Manuel Lopez Obrador. Le parquet a
également lancé des mandats d'arrêt
contre 64 policiers et militaires, ainsi que
14 membres du cartel de narcotrafi-
quants Guerreros Unidos. Dans la nuit du
26 au 27 septembre 2014, un groupe
d'étudiants de l'école de formation des
maîtres d'Ayotzinapa, dans l'Etat méri-
dional de Guerrero, s'était rendu jusqu'à
la ville proche d'Iguala pour "réquisition-
ner" des autobus afin d'aller à Mexico
pour une manifestation. Selon l'enquête,
43 jeunes ont été arrêtés par la police
locale en collusion avec Guerreros Uni-
dos, puis tués par balles et brûlés dans
une décharge pour des raisons qui res-
tent obscures. 

IRAK
Au moins six

personnes coincées
sous les décombres

d'un sanctuaire
L es secours irakiens s'activaient

dimanche pour tenter d'extraire au
moins six personnes piégées sous les
décombres d'un sanctuaire dont une
partie s'est effondrée lors d'un éboule-
ment dans la province de Kerbala, dans
le centre de l'Irak. Trois enfants ont déjà
été secourus et sont en "bonne condi-
tion. Ils ont été hospitalisés", ont indiqué
les services d'urgence. Le porte-parole
de la Défense civile irakienne, Nawas
Sabah Shaker, a déclaré que "six à huit
personnes" étaient toujours coincées
sous les décombres. Selon M. Shaker,
une portion de terre et de rochers des
monticules qui entourent le sanctuaire
s'est détachée samedi après-midi "en rai-
son de la forte humidité" et a chuté sur le
bâtiment. L'éboulement a provoqué l'ef-
fondrement "d'environ 30% de la surface
totale du bâtiment, qui mesure quelque
100 mètres carrés", a-t-il expliqué. Cités
par l'agence de presse étatique INA, les
secours ont dit être parvenus à trans-
mettre de l'oxygène, de la nourriture et
de l'eau aux personnes coincées sous les
décombres. 

S amedi tragique sur la
route en Turquie: au
moins 34 personnes ont

été tuées et près de 60 autres
blessées dans deux accidents
survenus à quelques heures
d'intervalle dans le sud-est du
pays.  Les deux drames se sont
produits sur les lieux d'acci-
dents survenus peu avant.  Le
premier, impliquant une
ambulance et un autocar, a
fait 15 morts et 31 blessés sur
une autoroute reliant la ville
de Gaziantep à celle de Nizip,
selon le gouvernorat de la
province de Gaziantep, qui
avait fait état plus tôt samedi
de 16 décès dans l'accident.
Selon l'agence de presse
turque DHA, une ambulance,
un camion de pompiers et un
véhicule d'une équipe de
journalistes - qui s'étaient ren-
dus sur le lieu d'un accident -

ont été heurtés de plein fouet
par un car de passagers circu-
lant sur la même autoroute.
Trois secouristes, trois pom-
piers et deux journalistes de
l'agence de presse turque
Ilhas figurent parmi les 15
morts, selon les médias
locaux.  Des images diffusées
par l'agence DHA montraient
l'arrière d'une ambulance par-
tiellement déchiqueté ainsi
que l'autocar impliqué dans
l'accident, couché sur un flanc
et à l'avant éventré, témoi-
gnages de la violence du
choc.  Le chauffeur de l'auto-
car était entendu samedi soir
par les gendarmes de la pro-
vince de Gaziantep en vue
d'éclaircir les circonstances du
drame, selon DHA.  

CAMION SANS FREINS 
Quelques heures plus tard,

19 autres personnes ont été
tuées et 26 autres blessées
250 kilomètres plus à l'est
dans un accident impliquant
un poids lourd et plusieurs
véhicules, selon le ministre
turc de la Santé Fahrettin
Koca.  "Le nombre de per-
sonnes qui ont perdu la vie
dans l'accident (...) est mal-
heureusement passé à 19. Le
nombre de blessés est de 26,
dont six dans un état grave", a
indiqué le ministre sur Twitter,
revoyant à la hausse un pre-
mier bilan de 16 morts.  "L'ac-
cident (est) survenu à la suite
de la rupture des freins d'un
camion qui a percuté une
foule à Derik", dans la provin-
ce de Mardin, avait détaillé
auparavant M. Koca.  Des
vidéos diffusées par la presse
turque montrent un chauffeur
perdre le contrôle de son

poids lourd et percutant à
pleine vitesse plusieurs véhi-
cules et des piétons tentant
de fuir.  Selon l'agence de
presse officielle turque Ana-
dolu, un accident de la circula-
tion impliquant trois véhi-
cules s'était produit au même
endroit peu avant, et des
équipes de secours se trou-
vaient sur place lorsque le
camion a foncé dans la foule.
Le ministre de la Justice Bekir
Bozdag a annoncé sur Twitter
l'ouverture de deux enquêtes
sur ces drames.  "Je souhaite
la miséricorde (...) à nos
citoyens qui ont perdu la vie.
Tous nos moyens sont mobili-
sés", a-t-il écrit sur le réseau
social, souhaitant un "prompt
rétablissement aux blessés".  

TURQUIE
34 morts dans deux accidents de la route
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"TEDDI WASH YKETEB MOULANA"

Un album de Benamar Brahmi
rappelant la nécessité de donner

un sens à sa vie 
L'auteur, compositeur et interprète

Benamar Brahmi présente,
dans"Teddi Wash Yketeb

Moulana", un album conçu dans
le genre chaâbi-moderne, une

dizaine de thématiques qui
rappellent la nécessité de donner
un sens à sa vie, par le respect

des valeurs ancestrales et
spirituelles, garantes de droiture
et de l'accomplissement de soi. 

P roduction intelligente aux conte-
nus utiles sortie sous le label des
éditions Ostowana, ce premier

opus de l'artiste, conçu dans un ton d'in-
terprétation vocale ghernati et une
orchestration qui se distingue d'authenti-
cité par les sonorités denses des instru-
ments à cordes, se laisse frotter avec plu-
sieurs autres formes rythmiques, dont le
diwan, le falk, la Country Music, ou encore
le tindi, ce qui a ouvert le champ aux
sonorités d'autres instruments comme la
guitare et le piano électriques, banjo, oud,
batterie, karkabous, clochettes et flûte. Le
titre phare de l'album, "Teddi Wash Yke-
teb Moulana" est appuyé par, "Lahnine",
qui évoque le rôle prépondérant des
parents et de toutes les personnes qui
prêchent la bonne parole destinée a ux
enfants à travers les apprentissages sco-

lastiques et humanistes. Restituant en duo
avec Kamel Amara dans, "Lektab", la sacra-
lité du Saint Coran et son rôle qui "unit les
êtres", Benamar Brahmi aborde dans cet
opus de nombreuses thématiques
sociales comme l'addiction à la drogue, un
fléau qui détruit toute possibilité de projet
de vie équilibrée. 
Artiste polyvalent, amoureux des

langues, de la poésie et des arts de la
scène, Benamar Brahmi est un acteur de la
culture, de par sa passion pour la poésie,
la musique, et le patrimoine. Pleinement
investi dans la richesse et la diversité du
patrimoine culturel algérien, et celui de la

région de Tlemcen en particulier, il a inté-
gré l'Ensemble "El Mouahidia" de musique
andalouse" et mettra à la disposition de ce
collectif des textes inédits, entre q'cid et
noubas, fruit de recherches antécédentes
dans les archives de ce genre classique
pour signer quelques année plus tard, en
2008, ses premiers textes lyriques. Lors du
dernier Salon international du livre d'Al-
ger, il a également présenté un recueils de
poésie dédié au Melhoune sous le titre
"Les perles du melhoune", et qui compte
plus de 70 poèmes de différentes
époques.
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PILLÉS PENDANT LA PÉRIODE
COLONIALE
L'Écosse restitue
à l'Inde des objets
d'art
L a ville de Glasgow a remis à l'Inde

sept objets d'art volés. Il s'agit d'une
première pour un musée britannique.
Un musée de Glasgow a remis vendredi
19 août à l'Inde sept objets d'art pillés
pendant la colonisation au XIXe siècle,
une première pour une institution cul-
turelle au Royaume-Uni. Ces antiquités
ont été pillées dans des lieux sacrés tels
que des temples et offerts aux collec-
tions des musées de la ville. Six des
objets ont été dérobés dans le nord de
l'Inde dans les années 1800 et le septiè-
me, une épée de cérémonie datant du
XIVe siècle environ, a été acheté illéga-
lement après avoir été volé à ses pro-
priétaires d'origine.
Au total, le musée de Glasgow a décidé
de restituer 51 objets: outre les sept
destinés à l'Inde, il s'agit de 19 bronzes
de l'ancien royaume du Bénin promis
au Nigeria et de 25 articles, notamment
cérémoniels, issus des tribus sioux
Cheyenne River et Oglala dans l'État
américain du Dakota du Sud. Les resti-
tutions s'inscrivent dans une démarche
d'évaluation de la provenance des
objets conservés dans les musées occi-
dentaux, dans le sillage des mouve-
ments contre le racisme.
L'organisme Glasgow Life, qui gère les
collections du musée de la ville écossai-
se, «a accueilli aujourd'hui [le 19 août]
des représentants de la mission diplo-
matique indienne pour un transfert de
propriété», a précisé un communiqué.
Cette restitution «marque une étape
importante pour Glasgow» et vise à
faire en sorte que «les propriétaires
légitimes» retrouvent ces œuvres, a
affirmé Duncan Dornan, responsable
des musées et des collections de Glas-
gow Life, cité dans le communiqué.
«Ces objets font partie intégrante de
notre héritage en tant que civilisation
et vont maintenant être renvoyés à leur
pays d'origine», s'est félicité pour sa
part le chef par intérim de la mission
diplomatique indienne au Royaume-
Uni, Sujit Ghosh, remerciant «tous ceux
qui ont rendu cela possible», dont la
ville de Glasgow.

I nauguré en août 1984 par
feu le président Chadli
Bendjedid, le musée d’Ifri

Ouzellaguene est assurément
le monument qui perpétue au
mieux dans la wilaya de Bejaia,
la Mémoire de l’Algérie com-
battante, celle inhérente tant à
la guerre d’indépendance
qu'aux autres faits d’armes en
rapport avec la résistance
nationale depuis l’arrivée de
l’occupant en 1830 jusqu’à sa
mise à mort en 1962. Tout y est
pensé, organisé et valorisé de
sorte à ce qu’aucune étape
n’en soit négligée. Les visiteurs
y découvrent, dans un enchaî-
nement pédagogique, le cou-
rage et les prouesses militaires
des aïeux, à l’instar d’El-Mokra-
ni et cheïkh Belhaddad, arti-
sans de la révolte de 1871 que
celles des héros de la guerre
d’indépendance dont le patrio-
tisme et le "génie" ont permis
la victoire. En effet, tous les
acteurs de cet épopée y sont
mis en lumière, avec des por-
traits et des documents retra-
çant leurs vie et leurs parcours,
et, parfois, au détour d’une
exposition, on retrouve même
leurs affaires (pistolets surtout)
ou objets intimes, à l’instar du
costume d’apparat du colonel
Amirouche, intact et sentant la
naphtaline. Au cœur même du
site qui a abrité le congrès de la
Soummam en août 1956, l’édi-
fice rend compte, non sans
émotion, des méfaits du colo-
nialisme francais, des périodes
sordides et violentes infligées
au peuple, mais résume, en

même temps, la lutte et les
sacrifices pour s’en extraire et
"les destins exceptionnels et
foisonnants qui ont forgé la
victoire", opinera le directeur
du musée, Hakim Mahdjat. Il a
expliqué, à ce titre, que "le
choix du lieu n’est pas fortuit",
puisque, à lui seul, il raconte
toute "la puissance" du
congrès, organisé au nez et à la
barbe de l’armée coloniale,
dont les troupes étaient sta-
tionnées à peine à une heure
de marche du lieu de la
réunion. "Un défi et un pied de
nez à l’occupant", ajoutera-t-il,
évoquant les massacres perpé-
trés quelques semaines plus
tard dans les quatorze villages
d’Ouzellaguene et qui en ont
payé le prix en signe de ven-
geance. Il a encore souligné
que "la Mémoire est aussi vive
que pétillante, imposant d’en-
tretenir le musée et de la
rendre accessible à un large
public et ce, par le truchement
d’actions d’éducation et de dif-
fusion". Venu de Seddouk et

bien qu’habitué au rituel des
visites aux lieux, Da Tayeb, 87
ans et ancien membre de l’Or-
ganisation civile du Front de
libération nationale (OCFLN)
en est toujours ému. "Rappeler
ce qui s’était passé tient du
devoir de Mémoire", confie-t-il.
"Tout le monde le proclame,
mais il est important de ne
jamais oublier", opinera-t-il,
immergeant soudain dans ses
propres souvenirs. "C’était
juste effroyable. Des centaines
de milliers d’Algériens en ont
payé le tribut. J’en suis très
ému". Lui emboitant le pas, Da
Nacer, ancien militant de la
Fédération de France du FLN,
soutient son acolyte: "Chaque
objet, chaque document,
chaque pierre de ce musée est
une invitation à immerger dans
la guerre et ses horreurs.  Mais,
tout rappelle aussi les heures
héroïques du combat pour la
victoire. L’important, c’est de
transmettre les valeurs du
combat et l’idéal de liberté
qu’il portait". Le lieu attire aussi

les plus jeunes, à l'image d'un
groupe d'étudiants de l'univer-
sité de Sétif rencontré sur
place. L'un d'eux, Lamri, a
exprimé une grande émotion
en déclarant: "c’est presque un
lieu saint. C’est impressionnant
et c’est très poignant". Le
Musée, dans son ensemble,
rassemble plusieurs bâtiments
qui, à leur tour, regroupent des
salles d’exposition, une biblio-
thèque, une salle de projection
cinématographique et l’admi-
nistration, le tout donnant sur
une large place publique du
sein de laquelle trône un
gigantesque mémorial. À l’en-
trée ouest s'y dressent de
gauche à droite, les statues
grandeur nature en bronze,
des artisans du congrès, en
l’occurrence Lakhdar Bentob-
bal, Zigoud Youcef, Abane
Ramdane, Amar Ouamrane,
Krim Belkacem et Larbi Ben
M’Hidi, alignés l’un à coté de
l’autre avec des mines réjouies,
semblant occuper le site
comme des gardiens des lieux.
Mais le clou de l’espace reste la
maisonnette qui a abrité le
congrès, dont l’emplacement
en hauteur, sur le cime de la
colline, semble défier le temps
et l’espace. Pour y accéder, il
faut traverser un parvis en
marbre et des gradins en
amphithéâtre, conçus pour
accueillir les grands évène-
ments  historiques et la foule
qui y affluent. Quelque 20 000
personnes visitent annuelle-
ment les lieux, relève le direc-
teur du Musée.

LE MUSÉE DU MOUDJAHID D'IFRI-OUZELLAGUENE (BÉJAIA)
Un espace mémoriel et symbolique 

des sacrifices consentis

AGENDA
CULTUREL

- Galerie Baya du Palais de la Cultu-
re Moufdi-Zakaria (Kouba, Alger)
Jusqu’au 31 août : Exposition de

photographies «Anthropologie visuelle
de la ville de Temacine, 1920-2022» de
Malika Gueddim

- Galerie d’Arts Mohamed Tem-
Mam (39, Rue Hocine Asselah, Alger-
Centre)
Jusqu’au 31 août : L’Etablissement

arts et culture de la wilaya d’Alger orga-
nise une exposition de l’artiste syrienne
Hiba Hamdane intitulée : «Formes géo-
métriques des beaux noms de Dieu»

Diwaniya Art Gallery (Cheraga,
Alger)

- Jusqu’au 24 octobre : Exposition
collective «Summer Collection» part 01,
avec les artistes Abdelmalek Madjoubi
(Algérie), Mohamed Al-Ameri (Jorda-
nie), Zoubir Hellal (Algérie), Wael Darwi-
sh (Égypte), Karim Sifaoui (Algérie),
Zeyneb Chiaa (Mauritanie), Ali Boukhal-
fa (Algérie) et Ghaleb Hawila (Liban).

- Bibliothèque principale de lecture
publique de Chlef
Jusqu’au 30 août : exposition dédiée

au livre historique avec plus de 250
titres sur l'histoire de l'Algérie et la
guerre de Libération nationale.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Elle est assez intéressante
l'épreuve à caractère que nous
propose ce lundi 22 août l'hippo-
drome de Zemmouri avec ce prix
Vazy-D- réservé pour les demi-
sang trotteurs français n'ayant
pas gagné deux (02) courses
depuis janvier passé.
Il y aura certainement du monde
à l'arrivée et la bataille sera 
certainement plus difficile qu'il
ny paraît pour la victoire.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DRAGA D'ALOUATTE. Elle
risque de trouver ici une plus
forte opposition, au mieux, on
peut la cocher pour la cinquième
place.

2. SUPRAMOUR D'AUGUSTE.
Il n'a rien à voir.

3. FUNKY FAMILY. Elle peut
faire partie des prétendants à la
cinquième place. Outsider
moyen.

4. COCOLUPIN. Il me semble
qu'il a assez couru d'autant qu'il
risque ici de trouver une plus
forte opposition. Tâche assez
délicate.

5. UHLAN D'ARCHE. On peut
tout juste le cocher dans une

longue 
combinaison. Outsider moyen.

6. FANCY FREE. Cette jument
n'est plus à présenter d'autant
qu'elle va se plaire sur ce par-
cours.

7. FUEGO POTERIE. Ses 
performances plaident large-
ment en sa faveur. on ne peut
compter sans lui. Méfiance.

8. AYANNA D'OGER. 
Pas évident. À revoir

9. VIPSOS DE GUEZ. Il reste vic-
torieux sur les 2100m. On ne
peut lui faire un interdit pour les
places.

10. BROOKLYN FLIGNY. Cet
hongre brun foncé semble avoir
repris assez de sa superbe. 
À reprendre.

11. ESUS DE VIETTE. Il se com-
porte toujours assez bien on

peut lui faire confiance encore
une fois.

12. DARK NIGHT. Il court dans
sa catégorie, on ne peut le 
négliger définitivement.

MON PRONOSTIC
6. FANCY FREE - 10. BROOKLYN FLIGNY - 7. FUEGO
POTERIE- 12. DARK NIGHT -11. ESUS DE VIETTE

LES CHANCES
9. VIPSOS DE GUEZ- 3. FUNKY FAMILY

Fancy Free, sera difficile à battre

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI -
LUNDI 22 AOÛT  - PRIX : VAZY -D- TROT ATELÉ

DISTANCE : 2 3 00 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
MME. H. DIREM 1 DRAGA D’ALOUATTE (0) M. BENCHOUK 2300 propriétaire

B. SAFSAF 2 SUPRAMOUR DAUGUSTE (0) C. SAFSAF 2300 c. safsaf
M. BENDJEKIDEL 3 FUNKY FAMILY (0) R. TARZOUT 2325 propriétaire
N. BOUZAHAR 4 COCOLUPIN (0) A. BENHABRIA 2325 c. safsaf
M. BECHAIRIA 5 UHLAN DARCHE (0) A. CHELLAL 2325 c. safsaf
M. BECHAIRIA 6 fancy free S. FOUZER 2350 propriétaire
M. BECHAIRIA 7 fuego poterie A. BENAYAD 2350 propriétaire
H. GUEROUI 8 ayanna d’oger (0) RK. FOUZER 2350 n. tiar
A. CHAABANE 9 VIPSOS DE GUEZ A. SAHRAOUI 2350 ms. chaabane
A. AZZOUZ 10 BROOKLYN FLIGNY N. TARZOUT 2350 n. tarzout
S. MESSOUS 11 ESUS DE VIETTE ABM. BOUBAKRI 2350 a. tiar
H. GUEROUI 12 DARK NIGHT N. TIAR 2350 n. tiar
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Plus de 3 tonnes de cocaïne cachées  dans un
conteneur en partance de l’Equateur vers l’Europe 

L ' Equateur a
saisi au moins
3,2 tonnes de

cocaïne, dont deux
étaient dissimulées
dans un conteneur
chargé de bananes à
destination de l'Euro-
pe, a annoncé la poli-
ce. "Des investigations
ont permis de saisir
plus de deux tonnes
de cocaïne à l'intérieur
d'un conteneur îGYE
(de Guayaquil, dans
l'ouest, NDLR), qui
avait pour destination
l'Europe", a dit la poli-
ce dans un tweet. Et
"grâce à l'inspection
d'un conteneur de
bananes pour l'expor-
tation, 87 boîtes avec
(au total) une tonne
213 kilos de cocaïne
ont été trouvées par
ailleurs", dans un autre
port de la province
côtière de Guayas
(ouest), a ajouté la

police équatorienne.
L'Equateur, un pays
d'Amérique latine
situé entre la Colom-
bie et le Pérou, les
principaux produc-
teurs mondiaux de

cocaïne, a confisqué
en 2021 un record de
210 tonnes de
drogues, essentielle-
ment de la poudre
blanche. Les saisies
depuis le début de

cette année dépassent
les 100 tonnes. Selon
l'Office des Nations
unies contre la drogue
et le crime (UNODC),
l'Equateur a été le troi-
sième pays pour la
quantité de cocaïne
saisie en 2020, derrière
la Colombie et les
Etats-Unis. Ainsi, les
autorités équato-
riennes ont saisi 6,5%
des 1.424 tonnes
confisquées à travers
le monde, selon un
rapport de l'agence
onusienne paru en
juin.

M
I
S
E

AUX
«Nous sommes appelés, aujourd'hui plus que jamais, à suivre les pas

de nos vaillants ancêtres afin d'être à la hauteur du legs dont nous
avons l'honneur de préserver» 

Le Chef d'état-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le
général d'Armée Saïd Chengriha

POINGS

Tizi-Ouzou : démantèlement d'un réseau spécialisé
dans l’arnaque via les réseaux sociaux

U n réseau spécialisé
dans l’arnaque via les
réseaux sociaux,

constitué de 3 individus, a été
démantelé à Tizi-Ouzou, a-t-
on appris dimanche auprès de
la sûreté de wilaya. L’affaire a
été traitée par la brigade de
lutte contre la cybercriminali-
té, suite à des plaintes de
citoyens qui ont été "arnaqués
par un individu, agissant sous
un pseudonyme, les ayant
contactés via le réseau social
Facebook, pour leur proposer
des prestations payantes, afin
de leur soustraire de l'argent",
a-t-on précisé. L'individu
"agissait sous un pseudonyme

et une fausse identité et
recourait aux dernières tech-
nologies afin de cacher son
identité et d'effacer ses traces

sur le Net. Une fois la victime
escroquée, il cesse tout
contact avec elle et supprime
immédiatement son compte",

selon la même source. L’en-
quête ouverte par la même
brigade a aboutit à l’identifi-
cation et à l’interpellation du
mis en cause dans cette affaire
et de ses deux complices dont
l’un faisait l’objet d’un mandat
de recherche émis par les
autorités judiciaires, pour une
affaire similaire, a-t-on ajouté.
Ces trois présumés escrocs
âgés entre 21 et 37 ans, ont
été présentés devant le procu-
reur de la République près le
tribunal de Tizi-Ouzou, qui a
ordonné leur mise sous man-
dat de dépôt pour "arnaque
via les réseaux sociaux", a-t-on
fait savoir. 

12 morts et 224 blessés sur les routes en 24 heures 

D ouze (12) personnes sont décédées et 224 autres
ont été blessées dans des accidents de la circulation
survenus durant les dernières 24 heures dans plu-

sieurs wilayas du pays, selon un bilan rendu public
dimanche par les services de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'Illizi avec
9 personnes décédées et 6 autres blessées, suite à une col-
lision entre un bus de transport du personnel et un camion
de transport d'hydrocarbures, survenue sur la RN 03 à 185
km de la commune de Bordj Omar Idriss, précise la même

source. Les unités de la Protection civile ont, en outre, repêché, durant la même période, les corps
de quatre personnes mortes par noyade dans les wilayas d'Oran, Boumerdès, Skikda et Annaba.

Deux
narcotrafiquants
étrangers arrêtés
en Iran pour
tentative
d’introduction de
6 kg de cocaïne

L a police iranienne a
annoncé avoir déman-

telé un réseau international
de trafic de drogue qui fai-
sait passer de la cocaïne
des pays d'Amérique latine
vers l'Iran. Selon le colonel
Majid Karimi, chef du servi-
ce iranien du Quartier
général de contrôle des
drogues, les services de  la
police  iranienne de lutte
contre  les stupéfiants ont
arrêté deux membres du
réseau, qui cherchaient à
faire passer plus de six kilo-
grammes de cocaïne d'une
valeur de 413.793 dollars
dans le pays via l'aéroport
international Imam Kho-
meiny, au sud de Téhéran.
Les trafiquants, qui avaient
caché la cocaïne dans les
coques des deux côtés
d'une valise contenant des
vêtements, ont été arrêtés à
l'aéroport lors d'une opéra-
tion surprise, a-t-il précisé,
ajoutant que les deux trafi-
quants sont des ressortis-
sants étrangers et ont été
remis aux autorités judi-
ciaires iraniennes.   La poli-
ce a été avertie de leurs
activités criminelles grâce à
des échanges d'informa-
tions spécialisées avec la
police d'un pays situé sur la
route de transit du groupe
vers l'Iran, a indiqué le colo-
nel Karimi.

RDCongo : 15 morts
dans des violences
intercommunautaires

A u moins 15 personnes ont été
tuées dans des affrontements

entre deux communautés rivales
dans le Sud-ouest de la République
démocratique du Congo (RDC), selon
les autorités. En début de semaine,
des violences dans le territoire de
Kwamouth, province de Mai - Ndom-
be, entre Teke qui se considèrent
autochtones et les Yaka vus comme
des "étrangers" avaient déjà fait 7
morts, d'après les autorités. "Vendre-
di, les deux communautés se sont
affrontées dans le village de Masiak-
wa. Le bilan est de 15 morts, 8 Teke et
7 Yaka. Ils promettent encore de reve-
nir pour la deuxième attaque", a
déclaré Martin Suta, vice-président de
la société civile du territoire de Kwa-
mouth dont relève le village cité par
des médias. "Tout a été réduit en
cendre. Il y a des dizaines des blessés,
des maisons, boutiques et pharma-
cies pillées puis incendiées. Le chef
du village et sa femme ont été les
premières victimes", a ajouté la même
source. Le conflit porte sur l’occupa-
tion des terres et les pouvoirs tradi-
tionnels. 

Premier cas de variole  du singe à cuba
« importé d’Italie »

C uba a détecté son premier cas de variole du singe chez un touriste italien, a indiqué le minis-

tère cubain de la Santé publique. Le  touriste italien  est arrivé à Cuba lundi dernier et a été

hospitalisé dans un état critique, selon  la même source, indiquant qu’il «  avait séjourné

dans une maison de location et visité plusieurs endroits dans l'ouest de Cuba », a précisé le minis-

tère cubain de la Santé 

2 700 capsules de
psychotropes saisies
à Zelfana (Ghardaïa)

P as moins de 2.700 capsules de
psychotropes, ont été saisies dans
une descente policière menée par
les forces combinées de sécurité
(police et gendarmerie) dans la
région de Zelfana (70 Km au Sud-est
de Ghardaïa), a-t-on appris dimanche
de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Agissant sur la base
d’information, cette opération a per-
mis l’interpellation de quatre indivi-
dus impliqués dans ce trafic dont un
aux antécédents judiciaires pour le
même motif et la saisie d’un véhicule
utilisé pour l’acheminement de psy-
chotropes, a-t-on fait savoir.
Les mis en cause seront présentés
devant le tribunal de Ghardaïa pour
''trafic et détention de psychotropes
à des fins de commercialisation,
introduction illégale en contrebande
de produits pharmaceutiques sans
aucune autorisation de mise sur le
marché (AMM) délivrée par les ser-
vices compétents'', ajoute la source.
L'opération, s’inscrit dans le cadre
des efforts continus menés par les
services de sécurité pour lutter
contre le trafic de drogue et de psy-
chotropes aux niveaux régional et
national, a-t-on souligné. 



Toutes les conditions néces-
saires sont réunies à Sig (Mas-

cara) pour la réussite de la
Coupe arabe U17 de football

dont de nombreux matchs
seront abrités par le stade du

pôle sportif "moudjahid Ker-
roum Abdelkrim" du 23 août

au 8 septembre 2022, ont
affirmé hier les services de la

direction de la jeunesse et des
sports cités par l’APS.

L a même source a indiqué, à l’APS,
que la DJS a effectué l’ensemble des
préparatifs créant les conditions

nécessaires pour la réussite de cet évène-
ment footballistique arabe, soulignant
que la pelouse du terrain de Sig en gazon
naturel est fin prête pour les rencontres
de la Coupe arabe, de même que le systè-
me d’éclairage du stade qui a fait l’objet
de tests concluants.

Le terrain de réplique annexe réservé
aux entraînements des équipes partici-
pantes à cette manifestation sportive est
également au beau fixe grâce à un suivi
permanent du système d’arrosage et
d’entretien quotidien du gazon naturel,
ajouté.

Il a été procédé, hier samedi, à l’inspec-
tion des opérations d’aménagement et
d’entretien des espaces verts situés au
niveau du nouveau pôle sportif de Sig,
ainsi que les travaux de nettoiement des
sièges des gradins, selon la même source,

qui fait savoir, d’autre part, que la DJS a
mobilisé plus de 100 agents pour mieux
encadrer les matchs de cette coupe au
stade de Sig.

Le stade de Sig abritera 19 matchs de la
Coupe arabe de football U17, organisée
du 23 au 8 septembre 2022 par l’Union
arabe de football, en coordination avec la
Fédération algérienne de football (FAF),
avec la participation de 16 sélections
arabes, selon la même source.

Pour leur part, les services de la com-
mune de Sig ont pris l’initiative, il y a
quelques jours, d’organiser une vaste
campagne de nettoiement à travers les

quartiers, les rues et les espaces verts de la
ville, de concert avec la direction des tra-
vaux publics de la wilaya et les entreprises
publiques de nettoiement et de gestion
des centres d’enfouissement technique
des déchets solides urbains, ainsi que
l’unité de l’Office national d’assainisse-
ment, selon le mêmes services.

Cette campagne a englobé également
le nettoiement des abords et accotements
de la RN 97 qui relie la ville de Sig à l’auto-
route Est-Ouest, ainsi que le désherbage
et l’enlèvement des déchets de papiers et
de plastiques.

De son côté, la direction de wilaya de la
Société de distribution d’électricité et du
gaz de l’Ouest (SDO) a mobilisé une équi-
pe de maintenance et d’intervention en
cas de coupure de courant au niveau du
stade de Sig de football, selon cette ins-
tance. La Coupe arabe de la catégorie des
moins de 17ans est la 3e compétition
organisée cette année par l’Union arabe
du football après la Coupe arabe de foot
en salle et la Coupe arabe des U20 qui a eu
lieu en  Arabie saoudite du 20 juillet der-
nier au 6 août. 

R. S.

Le MEN
interpellé par 

les partenaires
sociaux

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 24 mouharam 1444
Lundi 22 août 2022

30 °C / 22 °C

Dohr : 12h52
Assar : 16h32
Maghreb : 19h35
Îcha : 21h07

Mardi 25
mouharam 1444
Sobh : 04h35
Chourouk : 06h15

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 23 km/h
Humidité : 56 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 20 km/h
Humidité : 79 %

CORONAVIRUS
74 nouveaux cas
et zéro décès 
S oixante-quatorze (74) nouveaux

cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et 78 guérisons ont été
enregistrés, alors qu'aucun décès n'a
été déploré ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué hier le
ministère de la Santé dans un
communiqué.
Le total des cas confirmés s'établit
ainsi à 269.805 cas, celui des décès
reste inchangé (6878 cas), alors que
le nombre total des patients guéris
passe à 181.408 cas.
Par ailleurs, deux patients sont
actuellement en soins intensifs, note
la même source, relevant que 33
wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas.
Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, la nécessité
de maintenir la vigilance, en
respectant les règles d'hygiène, la
distanciation physique et le port du
masque.

R. S.

PALESTINE
Mahmoud
Abbas en 
Turquie à partir
d’aujourd’hui 
L e président de l'État de

Palestine, Mahmoud Abbas,
entamera, aujourd’hui, une visite
officielle de trois jours dans la
capitale turque, Ankara, à l'invitation
de son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan.
L'information a été relayée par
l'agence de presse palestinienne
(WAFA), citant l'ambassadeur de
l'État de Palestine auprès de la
République turque, Fayed Mustafa.
L'agence a déclaré que les deux
présidents discuteront, lors de leur
rencontre, des relations bilatérales
et des moyens de les développer, de
l'évolution de la question
palestinienne, ainsi que de
nombreuses questions régionales et
internationales.

R. I.
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Deux semaines, à peine, après avoir été reçu par le ministre
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, pour lui remettre les copies
des lettres de créances l'accréditant en qualité d'ambassadeur
plénipotentiaire et extraordinaire de la Fédération de Russie
en Algérie, Valerian Shuvaev s’est fait connaître des Algé-
riens en leur adressant un message invitant ceux qui s’inté-
ressent à la Russie à consulter davantage le site de son
ambassade et ses médias sociaux. IRAN

L'ambassadeur émirati reprendra
ses fonctions dans quelques jours 

L es Emirats arabes unis ont annoncé, hier, que leur ambassadeur en Iran, Saif
Mohammed Al-Zaabi, reprendra ses fonctions à Téhéran dans "les prochains jours".

Dans un communiqué publié par l'agence de presse (WAM), le ministère des Affaires
étrangères des Emirats arabes unis a déclaré: "Dans le souci de renforcer les relations
avec l'Iran, l'ambassadeur Al-Zaabi retournera à Téhéran dans les prochains jours".

Le ministère a ajouté que "le 26 juillet, une conversation téléphonique a eu lieu entre
le ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis, le cheikh Abdullah bin Zayed
Al-Nahyan, et son homologue iranien, Hussein 

Amir Abdullahian, à cet égard". La source a affirmé que "l'ambassadeur Al-Zaabi
reprendra l'exercice de ses fonctions diplomatiques en Iran pour contribuer à faire
avancer les relations bilatérales en coordination et en coopération avec les respon-
sables à Téhéran afin de réaliser les intérêts communs des deux pays et de la région". Il
y a quelques mois, les relations émirati-iraniennes ont connu une évolution positive
remarquable, après avoir été entachées de tensions pendant des années.

R. I.

RUSSIE
15 morts dans une collision entre

un minibus et deux camions 

Q uinze personnes
ont été tuées
dimanche dans

une collision entre un
minibus et deux camions
dans la région russe d'Ou-
lianovsk (Volga), ont rap-
porté les agences de pres-
se russes. Selon des
témoins cités par les
agences, un camion est
sorti de sa voie en entrant
en collision avec un mini-

bus qui circulait en sens
inverse, près du village de
Nikolaïevka. Au moment
de l'accident, le minibus a
également été frappé à
l'arrière par un autre
camion. Selon des images
diffusées par la chaîne de
télévision russe Ren TV, le
minibus s'est retrouvé
presque entièrement apla-
ti par les deux camions. 

L'accident a fait 15

morts, tous des citoyens
kazakhs, ont indiqué les
services de secours cités
par l'agence publique
russe Ria Novosti.

Trois autres personnes
- deux hommes et une
femme - ont été hospitali-
sées dans un état grave, a
écrit sur Telegram le gou-
verneur de la région d'Ou-
lianovsk, Alexeï Rousskikh.

R. S.


	01
	02
	03
	04
	05
	07
	08-09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16



