
Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté

nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a reçu, lundi,

Salah Mohamed Bagda qui lui a
remis des copies figurées des

Lettres de créances  l’accréditant
en qualité d'ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire  de

l'État de Libye en Algérie. 

L es deux parties ont passé en revue
les relations de fraternité et de
coopération unissant les deux pays

et les deux peuples et évoqué les  derniers
développements de la situation politique
et sécuritaire en Libye. 

L'accent a également été mis sur la
nécessité de doubler d'efforts et de  coor-
donner les actions afin d'atteindre l'objec-
tif de bâtir des  institutions démocratiques
à la lumière d'une réconciliation libyenne
inclusive, à même de mettre un terme aux
différends et consacrer sécurité,  stabilité
et développement dans ce pays frère.
Lamamra a assuré au nouvel ambassadeur
qu’il trouvera tout l'appui et la collabora-
tion  nécessaires de la part des autorités
algériennes afin de pouvoir exercer  ses
fonctions dans les meilleures conditions. 

De son côté, le diplomate libyen a
exprimé ses remerciements et sa considé-
ration aux autorités algériennes pour leur
position aux côtés de la  Libye en cette
conjoncture sensible, affichant, par la
même, son  engagement à contribuer aux

efforts visant la promotion des
relations  bilatérales à de plus hauts
niveaux.  D’autre part, Ramtane Lamamra
a également reçu Valerian Shuvaev qui lui
a remis les copies des lettres de créances
l’accréditant en qualité d’ambassadeur
plénipotentiaire et extraordinaire de la
Fédération de Russie en Algérie.  Les deux
parties ont examiné les relations d'amitié
et de partenariat stratégique entre l'Algé-
rie et la Russie, notamment les préparatifs
en cours des prochaines échéances bilaté-
rales, évoquant l'évolution des situations
politique et sécuritaire au double plan
régional et international. 

Lamamra a renouvelé ses félicitations à
l'ambassadeur russe, lui souhaitant plein
succès dans ses nouvelles missions. Pour
sa part, le diplomate russe a dit aspirer à

œuvrer avec les autorités algériennes
pour renforcer le partenariat stratégique
entre l'Algérie et la Russie, en concrétisa-
tion de la volonté commune des prési-
dents des deux pays amis.

Ania Nch 

Lezoul, Rifka
et Stanley

quittent 
la prison 
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GRÂCE À LA POLITIQUE
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

L’Algérie vit
son boom

minier
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AFFAIRE 
« FUTURE GATE » 

DIPLOMATIE 

Lamamra reçoit les nouveaux
ambassadeurs de Libye
et de Russie en Algérie 

Ramtane Lamamra est arrivé en Azerbaïdjan
IL SERA REÇU PAR LES HAUTES AUTORITÉS DE CE PAYS 
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« C’est pour contrer l’Algérie »
UN COUSIN GERMAIN DE M6 CONFIRME LE BUT RECHERCHÉ

PAR RABAT EN NORMALISANT AVEC ISRAËL   
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HIPPODROME EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 16H00 

6.12.11, 
le tiercé
gagnant
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LA PRÉSIDENTE
D'ÉTHIOPIE SUR
SA VISITE LE 5 JUILLET 
EN ALGÉRIE    
« Un moment
historique pour
la libération 
des peuples 
africains »
L a présidente de la République

démocratique fédérale d'Éthiopie,
Mme Sahle-Work Zewde a affirmé, sur
son compte Twitter que la Guerre de
libération de l'Algérie était «un
moment historique pour la libération
des peuples africains du joug colo-
nial». La cheffe d’État de l’Éthiopie
revient ensuite rappeler sa récente
visite en Algérie à l’occasion de la
célébration du soixantenaire de l’in-
dépendance. Lors de sa visite, elle a
eu un tête-à-tête avec le président
Tebboune sanctionné par une confé-
rence de presse conjointe où les deux
parties ont évoqué la nécessité de
porter en haut les relations algéro-
éthiopiennes. « Venir en Algérie est un
pèlerinage pour tout ce qu’elle signi-
fie en Afrique et au-delà», témoigne la
présidente Sahle-Work Zewde, ajou-
tant que «nos peuples partagent une
farouche résistance au colonialisme
ainsi que les valeurs sacrées de liberté,
d'Indépendance et de patriotisme».
Ne manquant pas d’évoquer  sa pré-
sence  à  la cérémonie officielle  de
clôture des Jeux méditerranéens 2022
à Oran,  elle  dira  :   « J'ai pu ainsi
découvrir cette belle ville d'Oran et
ses environs». Après avoir exprimé sa
gratitude au président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune, pour
l'accueil chaleureux qui lui a été réser-
vé, la présidente éthiopienne a indi-
qué que «venir en Algérie est un pèle-
rinage pour tout ce qu’elle signifie en
Afrique et au-delà». Insistant sur sa
visite d'État en Algérie le 5  juillet der-
nier à la tête d'une importante délé-
gation, Mme Sahle-Work Zewde a
indiqué que «les deux parties ont
convenu de relancer leurs relations
d'amitié et de coopération afin
qu’elles soient à la hauteur de leurs
ambitions».

L. Zeggane 

LE PÉTROLE POURSUIT SA
BAISSE 
Le prix du Brent
à 95,60 dollars  

L es prix du pétrole étaient en baisse
hier, la fin des négociations de l'ac-
cord sur le nucléaire iranien ouvrant

la possibilité à un retour du brut iranien
sur le marché, quand en toile de fond les
craintes de récession persistent. Dans la
matinée, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en octobre perdait
1,08% à 95,60 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain pour
livraison en septembre baissait quant à lui
de 1,30%, à 89,58 dollars. "Tous les dis-
cours sur la récession ont rattrapé les prix
du pétrole brut au cours de l'été", résu-
ment des analystes.

R. E. 

L’électricité
algérienne
s’exporte bien 

UN PROJET À L’ÉTUDE
POUR L’ITALIE 
ET DES QUOTAS
SUPPLÉMENTAIRES EN
VUE POUR LA TUNISIE 
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« L’entité
sioniste 
a échoué dans
sa stratégie 
de division 

HANIYEH ET 
AL-NAKHALA UNANIMES  

P 2

L e ministre des
Affaires étrangères
et de la Communau-

té nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, est
arrivé hier après-midi  dans
la capitale de l’Azerbaïd-
jan, Bakou, pour une visite
de travail de deux jours, en
sa qualité d'envoyé spécial
du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune.

Selon un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères, Ramtane
Lamamra aura des discus-
sions  avec son homologue
azerbaïdjanais Jehun Bay-
ramov, comme il sera éga-
lement reçu par les hautes
autorités du pays, où les
relations bilatérales entre
l'Algérie et l'Azerbaïdjan
seront passées en revue,
ainsi que les questions

régionales et internatio-
nales d'intérêt commun.

Il convient de souligner
que la République d'Azer-
baïdjan préside actuelle-
ment le Mouvement des
pays non alignés jusqu'à
fin de 2023, en plus d'être
membre du bloc OPEP + et
de participer aux travaux
du Forum des pays expor-
tateurs de gaz.

R. N.

LIRE EN PAGE 4

IL SERA REÇU PAR LES HAUTES AUTORITÉS DE CE PAYS EN
TANT QU’ENVOYÉ SPÉCIAL DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

Ramtane Lamamra est
arrivé en Azerbaïdjan

CEREMONIE D'OUVERTURE DES JEUX 
DE LA SOLIDARITE ISLAMIQUE

Benabderrahmane représente 
Tebboune à Konya

L e Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, est arrivé mardi à Konya en Tur-
quie, pour représenter le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
à la cérémonie d'ouverture de la 5ème édition des Jeux de la solidarité islamique.

Benabderrahmane a été reçu à son arrivée à l'aéroport international de Konya par le
ministre turc de la Jeunesse et des Sports, Mehmet Kasapoglu, en présence du ministre
de la Jeunesse et des Sports Abderrazak Sebgag et de l'ambassadeur d'Algérie en Tur-
quie, Sofiane Mimouni. Pour rappel, l'Algérie participe aux Jeux de la solidarité isla-
mique, qui se déroulent du 9 au 18 août, avec 140 athlètes dans 12 disciplines. 

R. N.
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ISMAIL HANIYEH ET ZIAD AL-NAKHALA, CHEFS DU HAMAS ET DU DJIHAD ISLAMIQUE, SONT UNANIMES : 

« L’entité sioniste a échoué dans
sa stratégie de division » 

Au moins trois Palestiniens
sont tombés en martyrs,

hier, par un raid de
l’armée de l’entité sioniste
sur le centre de la vieille

ville, Naplouse, en
Cisjordanie occupée, et

40 autres ont été
asphyxiés, dont quatre

dans un état grave,
rapporte le  ministère

palestinien  des médias
palestiniens, dont l’agence

de  presse Wafa. 

Les forces d’occupation
sionistes ont pris d’as-
saut la vieille ville de

Naplouse ciblant  des bâti-
ments par des tirs de  missiles,
selon  l’agence de presse
Wafa, citant le ministère
palestinien de la Santé qui a
indiqué   également que le
nombre de   victimes  des
agressions militaires de l’oc-
cupant israélien  en Cisjorda-
nie et à  Gaza, depuis le début
de l’année en cours   s’élève à
129  martyrs palestiniens.
Hier, Le ministère palestinien
de la Santé a annoncé, égale-
ment,   le meurtre d'un garçon
palestinien à peine âgé de dix-
sept ans à  El-Khalil,  par l'ar-
mée israélienne, par des tirs
ciblant sa poitrine.  Et en  Cis-
jordanie et ses  villes limi-
trophes  ont connu, hier,  une
grande  mobilisation populai-
re  des Palestiniens contre les
forces d’occupation et les
colons de l’entité sioniste,
notamment à El Bireh et Bab-

al-Zawiya, bravant la machine
meurtrière de l’armée sionis-
te, ciblant  les  civils palesti-
niens, enfants, adolescents,
femmes et vieux. Par  la pré-
sence d’un nombre important
et impressionnant  de cen-
taines de palestiniens,  que le
jeune martyr, Ibrahim Al-
Nabulssi,   assassiné par l’ar-
mée israélienne  a été accom-
pagné hier, à sa dernière
demeure  ,  avec les drapeaux
palestiniens porté très haut et
sous les slogans  promettant,
avec fermeté et fierté  de
continuer la lutte jusqu’à la
libération de  la Palestine et
du peuple palestinien du joug
colonial sioniste, lequel  n’arri-
vera pas à briser le combat
libérateur du peuple palesti-
nien ni  à diviser les rangs de
la résistance  palestinienne

armée. La mère du jeune mar-
tyr Ibrahim al-Nabulsi a expri-
mé le dernier au revoir  à son
enfant martyr, par des
youyous et des prières,  en
déclarant   haut et fort,  qu’ « il
y a cent autres palestiniens
Ibraham et vous êtes tous
Ibrahim... Dieu soit loué... Ibra-
him a gagné  » a-t-elle lancé
aux centaines de Palestiniens
venus porter et accompagner
le  jeune martyr à sa dernière
demeure. Par ailleurs, sur le
plan politique,  dans la soirée
de  lundi, les chefs du mouve-
ment de la résistance palesti-
nienne, Hamas et Djihad Isla-
mique, respectivement, Ismail
Haniyeh, Ziad al-Nakhala,  ont
discuté sur  la récente
confrontation de trois jours,
avec l'occupant  sioniste, suite
à son agression militaire

contre Ghaza Les deux diri-
geants  ont affirmé, leur enga-
gement à renforcer les
moyens et consolider  le tra-
vail de la résistance palesti-
nienne. Lors d'un appel entre
eux dans la soirée de lundi,
les deux dirigeants palesti-
niens,  ont affirmé que « l’enti-
té sioniste a échoué dans sa
stratégie  visant  à  briser l'uni-
té de la résistance face à l'oc-
cupation  ». Ils ont également
salué la fermeté et la résistan-
ce du peuple palestinien et
ont convenu, ont rapporté,
hier,  des médias palestiniens
«  de tenir prochainement une
réunion au niveau des diri-
geants des deux mouve-
ments  » pour discuter des
développements sur le ter-
rain.

Karima Bennour

LE 4E CONGRÈS DE L’UESARIO PREND FIN  
La  jeunesse sahraouie réaffirme son plein

engagement dans le combat pour l’indépendance

Les travaux du 4e congrès de l'Union
nationale des étudiants sahraouis
(UESARIO) qui ont pris fin, dans les

camps des réfugiés sahraouis,  en met-
tant en avant le rôle  continu incontour-
nable pertinent  des étudiants dans la
lutte du peuple sahraoui  pour la libéra-
tion du joug colonial  et la construction
de l’État sahraoui démocratique.  La céré-
monie de clôture du congrès baptisé au
nom du martyr de la guerre de libération
sahraouie,  Bakar Lagdaf Abeih, organisé
sous le slogan "Étudiants sahraouis...
force pour la libération et la construc-
tion » a été présidée par le président de la
République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD), secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali, en présence de
membres du secrétariat national et du
gouvernement, a indiqué l'Agence de
presse sahraouie (SPS).  Dans son allocu-
tion, le représentant des étudiants sah-
raouis a mis l'accent sur la nécessité de
relever le défi face à l'intransigeance et à
la politique d'occupation marocaines,
exprimant la disposition des étudiants
sahraouis dans la partie occupée à passer
à la vitesse supérieure dans l'escalade et
l'Intifadha. Dans ce cadre, le président
sahraoui, SG du Front Polisario  Brahim
Ghali a mis en avant « les sacrifices et les
réalisations accomplies par les combat-
tants de l'Armée de libération populaire
sahraouie (ALPS)  », saluant les héros de
l'Armée de libération et de l'intifadha des

sahraouis des territoires occupés,  pour
l'indépendance, ainsi que les étudiants
incarcérés et tous les détenus sahraouis.
Le président Ghali a   réitéré ses saluta-
tions aux  membres des délégations
étrangères  invités, dans le cadre de leur
soutien à la lutte du peuple sahraoui, au
congrès,  notamment ceux ayant  pris
part à  la 5e Conférence internationale
des étudiants pour la solidarité avec le
peuple sahraoui et  à son combat pour

l’indépendance.  Ne manquant pas  à
cette occasion de saluer «   à leur tête la
délégation de l'Algérie, pays du million et
demi-million de martyrs  » a-t-il déclaré.
Le président de la RASD a également
salué l'Union africaine (UA), appelant à
mettre fin à l'occupation marocaine du
Sahara occidental,  ce qui consacrera  le
« parachèvement  du  processus de déco-
lonisation en Afrique ».

R. I. 

MALI
17 soldats et 4 civils tués, 9 militaires

disparus  
Au moins 17 soldats et 4 civils ont été tués dimanche, 9 autres militaires sont portés

disparus, après une attaque attribuée à des terroristes dans la ville de Tessit située
dans la zone dite des trois frontières entre Mali, Burkina et Niger, a affirmé l'armée
malienne lundi soir. Le bilan est "toujours provisoire et susceptible d'évoluer", selon le
communiqué de l'armée, qui dit avoir tué sept terroristes "vraisemblablement de
l'État islamique au Grand Sahara et bénéficiant d'un appui de drones et artillerie avec
un usage des explosifs et véhicule piégé". L'état-major malien fait également état de
22 blessés dans l'armée, d'importantes pertes matérielles dont trois véhicules détruits
et des dommages sur d'autres véhicules, les installations Fama et les habitations des
civils. Du côté des terroristes", outre les sept tués, l'armée évoque "un nombre incon-
nu de morts et blessés emportés par les assaillants". Un précédent bilan de l'armée
donnait 4 soldats et 2 civils tués. Le secteur de Tessit, situé du côté malien de la zone
des trois frontières, dans une immense région rurale broussarde non contrôlée par
l'Etat, est fréquemment le théâtre d'affrontements et d'attaques. Dans cette zone par-
fois appelée le "Gourma malien" opèrent également des Casques bleus de la mission
de l'ONU au Mali. 

R. I.

UN COUSIN GERMAIN DE M6
CONFIRME 
« C’est pour
contrer l’Algérie
que le Maroc a fait
appel à Israël »
Dans une tribune publiée sur le

site électronique « Orient XXI »,
le cousin germain du roi du Maroc,
Moulay Hicham ben Abdellah el-
Alaoui, membre de la famille royale
écarté depuis la succession à son
oncle Hassan II, a affirmé que le
Maroc perçoit Israël comme « un
partenaire utile face aux avancées
de l’Algérie dans certains secteurs
militaires. » Ce dernier qui n'est pas
en odeur de sainteté auprès du
palais royal et qui s’est illustré par
des  prises de position à contre-cou-
rant de la pensée de la famille et de
la stratégie du Makhzen de légaliser
l’occupation par le Maroc du Sahara
occidental et pour faire admettre à
son peuple la normalisation avec
l’entité sioniste, énumère les moti-
vations qui ont poussé des régimes
arabes, notamment du proche-
orient à abandonner leur soutien
inconditionnel à la cause palesti-
nienne et leur empressement à se
mettre sous la coupe de l’Etat
hébreu.  Moulay Hicham ben Abdel-
lah el-Alaoui affirme que le Maroc a
normalisé ses relations diploma-
tiques avec Israël pour espérer
contrer l’Algérie. Cela confirme le
sourire jaune de Nasser Bourita qui
n’avait pas bronché quand le
ministre israélien de la Défense,
Benny Gantz avait au cours d’une
conférence de presse,  menacé l’Al-
gérie depuis le Maroc.  Moulay
Hicham Ben Abdellah el-Alaoui, n’a
fait que confirmer une évidence, car
sur le plan stratégique, le Maroc n’a
rien gagné au change dans la nor-
malisation de ses relations avec
Israël. Bien au contraire, le rejet
populaire de cette décision du
palais royal et de son gouvernement
islamiste est aujourd’hui une réalité
évidente que n’arrive même plus à
masquer la presse proche du Makh-
zen. Cette affirmation de ce membre
de la famille royale rejoint celle du
fils du médecin personnel de Moha-
med V, Gérard Fauré, qui avait dans
un entretien accordé récemment à
un site affirmé que le Maroc a fait
appel à Israël pour se mettre à l’abri
des prétentions territoriales  algé-
riennes. Lesquelles, allez savoir !
Mais ce qui est intéressant dans son
entretien est qu’il avait confirmé
que les contacts entre le Maroc et
Israël ont toujours existé et que les
différents rois qui se sont succédé
sur le trône de ce pays ont tous cul-
tivé de bons rapports avec l’Etat
hébreu. « M6 est allé même jusqu’à
se faire inscrire dans les cours d’un
institut hébraïque pour étudier le
Talmud, il a effectué un pèlerinage
au mur des lamentations et a sou-
vent déclaré que le seul soutien qui
pourrait le sauver de « la menace »
algérienne est Israël. Gérard Fauré
qui a vécu dans la cour royale avant
d’en être exclu est devenu témoin
gênant des turpitudes de la famille
royale qui se vautre dans le luxe der-
rière les murs de son palais mais
maintient le peuple dans le dénue-
ment et l’ignorance. Avec Israël à ses
côtés, « le Maroc ne pourra plus
craindre l’Algérie », avait-il affirmé
dans son entretien ce qui fait tom-
ber tous les masques des officiels
marocains qui continuent de susur-
rer qu’ils ne veulent aucun mal à
notre pays.

Slimane B. 
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Mère du jeune martyr Ibrahim al-Nabulsi
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COOPÉRATION BILATÉRALE 
Boughali s’est
entretenu à
Bogota avec le
MAE colombien 

Le président de l'Assemblée
populaire nationale, Brahim

Boughali, qui a représenté le pré-
sident Tebboune à la cérémonie
d’investiture du nouveau chef
d’Etat de la Colombie, s'est entre-
tenu, lundi à Bogota, avec le
ministre colombien des Affaires
étrangères et de la Paix, Alvaro
Leyva Duran, sur la promotion
de la coopération bilatérale dans
divers domaines. Boughali a affir-
mé que le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune
"accorde une grande importance
au soutien et au raffermissement
des relations de coopération
entre l'Algérie et la Colombie
dans les domaines politique et
économique, eu égard à la place
qu'occupent les deux pays sur
les plans régional et international
et aux importantes potentialités
dont ils disposent". Il a égale-
ment souligné "l'intérêt accordé
par l'Algérie à l'adhésion à la
démarche du nouveau président
colombien visant à favoriser
l'échange d'expériences et d'ex-
pertise dans divers domaines,
comme la lutte contre la corrup-
tion, le trafic d'armes et les chan-
gements climatiques". L'Assem-
blée algérienne "est prête à
œuvrer pour la concrétisation de
toutes ces démarches sur le ter-
rain, en saisissant toutes les
opportunités de coopération
offertes au niveau parlementai-
re", a-t-il poursuivi. De son côté,
le chef de la diplomatie colom-
bienne "a transmis les sincères
salutations du président Gustavo
Petro à son homologue algérien,
M. Abdelmadjid Tebboune", affir-
mant que M. Petro "accorde une
importance particulière aux
efforts visant à promouvoir les
relations entre les deux pays et à
leur donner des dimensions
exceptionnelles". Il a ajouté que
sa rencontre avec Boughali, "est
la première du genre avec les
pays du continent africain", affir-
mant "la grande importance qu'il
accorde à la consolidation des
relations de coopération entre
les deux pays, notamment dans
les domaines de l'énergie, de
l'agriculture et des échanges
commerciaux". Le MAE colom-
bien a fait part de son intention
"d'élargir les discussions avec
l'Algérie autour de toutes les
questions d'intérêt commun",
conclut le document. 

R. N.

LE PROJET EST À L’ÉTUDE

Exportation d’électricité
vers l’Italie

Le groupe Sonelgaz
confirme sa
présence à

l’international.
Après l’exportation
d’électricité vers la

Tunisie (plus de
500 mégawatts

par jour), dont les
quantités pourraient

être augmentées,
en cas de
demande

supplémentaire,
c’est le projet de

vente d’énergie
électrique à l’Italie
qui est maintenant

à l’étude. 

Le président directeur
général du groupe Sonel-
gaz, Mourad Adjal, l’a fait

savoir lundi à El-Bayadh, dans
une déclaration à l’APS en
marge d’une séance de travail
avec des cadres centraux de
son groupe et les autorités
locales pour s’enquérir de la
situation du secteur de l’éner-
gie dans la wilaya. Le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune
avait réaffirmé, en juillet der-
nier, la disponibilité de l’Algé-
rie à être l'un des fournisseurs
de l'Europe en énergie élec-
trique (solaire et convention-
nelle). Précédemment, lors de
sa visite en Italie, le président
Tebboune avait fait état, le 26
mai, de la proposition de l'Al-
gérie de réaliser un câble sous-
marin entre l'Algérie et l'Italie
en vue d'approvisionner l'Italie
et une partie de l'Europe en
énergie électrique. Par ailleurs,
on sait qu’un accord de 4 mil-
liards de dollars a été signé
entre Sonatrach et les compa-
gnies américaine Occidental,
italienne ENI et française
TOTAL, permettant d'alimen-
ter l'Italie en très grandes
quantités de gaz naturel. En
plus de son usage directement
dans le secteur industriel, le

gaz utilisé dans les pays de
l’Union européenne (UE) sert
au chauffage domestique et à
la production d’électricité. La
crise ukrainienne et les sanc-
tions prises par l’OTAN et ses
alliés, contre la Russie à la suite
de l’opération militaire spécia-
le de ce pays en Ukraine, ont
conduit à une situation de
panique en Europe face au
risque de pénurie de gaz, qui
provient pour une très grande
proportion de Russie. Dans
cette situation, l’UE se défend
comme elle peut. Face aux
récentes réductions de livrai-
son du gaz russe et aux
craintes de voir cet hiver le
robinet carrément fermé, un
accord européen pour réduire
la consommation de gaz russe
est entré en vigueur depuis
hier. Dans cette situation, l’Ita-
lie s’en sort mieux grâce aux
bonnes relations qu’elle entre-
tient avec l’Algérie, comme le
montrent de nombreux faits. 

Au début de ce mois, le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune
a eu un entretien télépho-
nique avec le président du

Conseil des ministres italien
sortant, Mario Draghi, au cours
duquel les deux parties ont
salué le niveau d'excellence
que connaissent les relations
bilatérales entre les deux pays
amis, «marquées d'un haut
niveau de confiance et une
cohésion politique et écono-
mique, en consolidation d'un
processus de coopération
enracinée et solide dans divers
domaines», selon le communi-
qué de la présidence de la
République qui avait donné
l’information. 

Le Forum économique
algéro-italien, organisé en
juillet dernier au Centre inter-
national des conférences (CIC)
à Alger, en marge du 4ème
Sommet Intergouvernemental
algéro-italien, sous le slogan
"Algérie-Italie: vers une nou-
velle approche de partenariat
économique", a réaffirmé la
volonté de hisser les relations
entre les deux pays. Cette
volonté s'est traduite, par l'in-
tensification de visites offi-
cielles comme en attestent
celle effectuée par le président

de la République d'Italie, Ser-
gio Mattarella, en Algérie au
cours du mois de novembre
2021, suivie par la visite du
président du Conseil des
ministres italien, Mario Draghi
en avril 2022, avant que le pré-
sident Tebboune N’effectue
une visite d'Etat en Italie fin
mai 2022. Mario Draghi est
revenu lundi 18 juillet à Alger,
à la tête d'une importante
délégation, pour une visite de
travail conclue par la signature
de 15 accords de coopération
et mémorandums d'entente
entre les deux pays. 

À cette occasion, le Premier
ministre, Aïmène Benabder-
rahmane avait annoncé que la
valeur des échanges commer-
ciaux entre l'Algérie et l'Italie
avait dépassé les 4,3 milliards
de dollars durant les cinq pre-
miers mois de 2022. Les statis-
tiques douanières pour le pre-
mier semestre 2022 font appa-
raître l'Italie comme premier
client (21,83%) et cinquième
fournisseur (5,83%) de l’Algé-
rie. 

M’hamed Rebah

ATTRIBUTION DE LICENCES D’IMPORTATION DE VÉHICULES 

Le démenti des concessionnaires
Dans un communiqué rendu

public, l’association des conces-
sionnaires automobiles a démenti

les informations relayées sur les réseaux
sociaux, faisant état de l’attribution de
12 licences d’importation de véhicules
ainsi que la mobilisation de deux  mil-
liards de  dollars par les autorités pour
cette opération. Dans son communiqué
rendu public  lundi dernier, le groupe-
ment des concessionnaires automobiles
(GCA) a catégoriquement nié  «les infor-
mations erronées » largement partagées
sur les réseaux sociaux et qui ne sont,

précise la même source, basées sur
«  aucune décision officielle». Selon le
GCA, il n’en est rien de ce qui a été rap-
porté sur le fait que le gouvernement ait
mobilisé deux milliards de dollars pour
l’importation des véhicules, en plus de
l’attribution de 12 licences à des conces-
sionnaires». « C’est faux » a encore insisté
la même source expliquant que ces
rumeurs visent «à induire en erreur»
l’opinion publique et «briser»  les efforts
qui sont consentis en vue de relancer
l’importation des véhicules via les
concessionnaires agréés.  Le GCA, a rap-

pelé, cependant,  que le montant de
deux milliards «a été  révélé par l’ancien
ministre Ferhat Aït Ali, dans le cadre du
décret exécutif 20-27 du 19 août 2020».
Quant la prétendue attribution des
licences aux concessionnaires, «cela ne
peut être vrai que lorsque les concernés
sont avisés par le ministère de tutelle».
Or, «ce n’est pas le cas jusqu’à aujour-
d’hui», affirment les concessionnaires
qui regrettent être «dans l’attente depuis
11 mois», d’une réponse, positive soit-
elle ou négative, du ministère de l’Indus-
trie. Pour rappel, en réponse à une ques-

tion d’un député sur le dossier la cherté
et la pénurie des voitures, l’ancien
ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya, avait  annoncé en juin dernier
des solutions pour « bientôt ». Le gouver-
nement, avait-il ajouté, «prépare de nou-
veaux textes juridiques en vue du retour
de l’importation et de la fabrication de
voitures». Deux mois après, aucune
mesure n’a été prise à cet effet. Le cahier
des charges devant organiser cette acti-
vité, annoncée pour janvier 2022, n’est
toujours pas publié.

A. N.C. 

CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
Sonelgaz enregistre un record historique

Le groupe Sonelgaz a enregistré cette année un record sans précédent en matière de consom-
mation occasionné par un épisode caniculaire durant la saison estivale. Le porte-parole du

groupe   Khalil Hedna, a indiqué hier sur les ondes de la Radio nationale chaîne 3, que le pic de
166  000 mégawatts a été enregistré fin juillet dernier. En dépit de cette forte demande sur le
réseau, le Groupe n'a enregistré aucune coupure et aucun incident « grâce à une grande maîtrise
des charges par l’opérateur système », a  précisé la même source.   

Ania Nch 
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LE PDG DE SONELGAZ A ROME EN MAI 2022
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LE FER DE GARA DJEBILET ET LES PHOSPHATES DE TÉBESSA COMME RAMPE DE LANCEMENT  

L’Algérie vit son boom minier  
Fer de lance du
président de la

République,
Abdelmadjid
Tebboune, la

reprise en main
par l’Etat de

l’exploitation des
ressources

minières, comme
axe important dans

sa nouvelle
politique

énergétique,
commence à

obtenir ses
résultats. Sinon, ils

sont déjà là. 

Et le meilleur exemple
reste le lancement des
mégaprojets de la mine

de fer à Gara Djebilet et celle
de phosphates à Tébessa.  Le
pari est tenu en peu de temps,
en attendant la cueillette des
fruits sur le terrain, autrement
le retour sur investissement
qui s’annonce de bon augure
pour l’économie nationale.
Ainsi, la nouvelle politique
énergétique mise en branle
place l’Algérie en pole position
pour devenir une puissance
économique dans la région, la
Méditerranée et le continent
africain. Si naturellement, le

potentiel minier dont regorge
le sol algérien est de notoriété
publique, la nouvelle vision
énergétique du chef de l’Etat,
consistant en l’exploitation
optimale, juste et rationnelle
des gisements miniers, vient
consolider le rôle de l’Etat
dans la reprise en main d’un
secteur hautement straté-
gique pour réaliser l’envol éco-
nomique. Un secteur qui, faut-
il rappeler, avait longtemps
souffert de bradage, de la cor-
ruption et d’une cession des
richesses du pays au profit des
tierces parties, le tout  aux
antipodes des intérêts du
pays. C’est-à-dire, les minerais
que recèle en abondance
notre pays, lors qu’ils n’étaient
pas auparavant estimés à des-
seins, à leur juste potentiel, la
gestion kafkaïenne du secteur

où les marchés sont octroyés
de façon illégale a compromis
l’avenir économique de l’Algé-
rie. Mais, désormais, et comme
on pouvait si bien le constater
à travers les seuls mégaprojets
de fer et de phosphates au Sud
et à l’Est du pays, l’Etat algé-
rien a gagné le pari de
reprendre les choses en main
au sujet de ce secteur.  Ces
projets d’importance straté-
gique pour l’économie du
pays promettent ainsi un ave-
nir radieux, car non seulement
ils reviendront bénéfiques
pour le trésor public, mais
aussi et surtout ils vont géné-
rer des dizaines de milliers
d’emplois directs et indirects. 

Dans la foulée des instruc-
tions émises en Conseil des
ministres, le président de la
République persiste et signe

que l’Algérie doit, en toute
souveraineté, aller vers une
exploitation optimale de ses
propres ressources, en met-
tant le paquet sur les pro-
grammes de recherche, d’ex-
ploration, d’exploitation, d’ex-
traction et de transformation
de minerais.  Un potentiel
indispensable dont il faudra
tirer le meilleur profit dans le
cadre de partenariats
« gagnants-gagnants » avec les
partenaires les plus fiables aux
yeux de l’Algérie. 

En mettant l’accent sur une
richesse minière appartenant
à l’Algérie et son peuple, le
chef de l’Etat en a fait de cette
vision son cheval de bataille à
l’effet de porter vers le haut le
développement économique
du pays. 

Farid G.

AGRICULTURE DE MONTAGNE 

Le périmètre irrigué d’Ain Turck étendu
à Bousfer et El Ançor

Des exploitations agricoles relevant
des communes de Bousfer et d’El
Ançor bénéficieront d'un projet

d’extension du périmètre irrigué d’Ain
Turck devant permettre de développer
davantage l’agriculture de montagne
dans ces deux zones connues par la plan-
tation d’arbres fruitiers, a appris l’APS hier
auprès de la Direction des services agri-
coles d’Oran, qui gère le projet. La récep-
tion de la deuxième tranche du projet
d’extension du périmètre d’Ain Turck, lan-
cée en travaux en octobre 2021 est prévue
en 2023, a annoncé le responsable du ser-
vice "Irrigation" auprès de la DSA d'Oran,

Mohamed Hamadi. La première partie du
projet d’extension du périmètre d’Ain
Turck, dont les travaux ont été achevés en
2015, concerne une superficie de 450 hec-
tares (ha) s’étendant d’Ain Turck jusqu’à
l’entrée de la commune de Bousfer dont
profitent actuellement 43 agriculteurs.

L’opération d’irrigation au périmètre
agricole d'Ain Turck repose sur les eaux
épurées de la station de traitement des
eaux usées implantée dans la localité de
"Cap Falcon" dans la daïra de Ain Turck.
Elle concerne l’arboriculture fruitière à
noyau, la viticulture et l’oléiculture, a-t-on
souligné. Selon les statistiques de la sub-

division agricole de la daïra d’Ain Turck, la
superficie globale des arbres fruitiers à
noyau réparties sur quatre communes de
la daïra (Ain Turck, Mers El Kébir, Bousfer
et El Ançor) est de 780 ha, alors que la
superficie irriguée dans cette daïra est
estimée à 190 ha. La superficie globale du
projet du périmètre irrigué d’Ain Turck
atteindra 1.170 ha avec l’entrée en exploi-
tation du projet d’extension, a fait savoir
M. Hamadi. 

R. E.

CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE
La réception des récoltes se poursuivra

jusqu'au 30 septembre 
L' opération de réception des récoltes de la campagne moisson-battage se poursui-

vra jusqu'au 30 septembre prochain, a indiqué huer dans un communiqué, l’Office
algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). "Dans le cadre des mesures liées à la
campagne moisson-battage, l'OAIC informe les agriculteurs que l'opération de récep-
tion de leurs récoltes se poursuivra jusqu'au 30 septembre prochain", souligne le docu-
ment, précisant que "les centres de collecte au niveau des coopératives des céréales et
des légumes secs (CCLS) resteront ouverts pour leur permettre de livrer leur production
dans de bonnes conditions". A rappeler que la Loi de Finances complémentaire 2022
(LFC 2022), notamment dans son article 30, a fixé l’obligation pour les agriculteurs-
céréaliculteurs (blé et orge) de livrer la totalité de leurs récoltes aux CCLS relevant de
l'OAIC. "Tout agriculteur pratiquant la céréaliculture bénéficiant du soutien de l'Etat, tant
en amont qu'en aval, et quelle qu'en soit sa forme ou sa nature, est tenu par l'obligation
de céder sa production des blés et orges à l'Office algérien interprofessionnel des
céréales", est-il indiqué dans la LFC 2022, signée par le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, le 3 août en cours. A cet effet, les producteurs sont désormais
tenus, en vertu de cette loi, par l’obligation concrète d’assurer la livraison en totalité de
la récolte auprès des CCLS à travers tout le territoire national. 

R. E.

FINANCE ISLAMIQUE 
La BNA lance 

des produits via
la plateforme web

de Diar Dzair  
L a Banque nationale d'Algérie (BNA) a

annoncé, hier, dans un communiqué,
la commercialisation en ligne de produits
de la finance islamique via la plateforme
électronique de "Diar Dzair" afin de facili-
ter aux citoyens l'accès à ce type de finan-
cement. "La Banque nationale d'Algérie a
procédé, mardi 9 août 2022, à la signature
de trois (03) contrats d’exécution avec son
partenaire EURL Diar Dzair portant sur la
commercialisation en ligne de produits de
la finance islamique via la plateforme web
de Diar Dzair", a précisé la même source.
La cérémonie de lancement de ce service
a eu lieu au niveau de la direction généra-
le de la BNA, en présence des hauts cadres
de la banque et des responsables de cette
entreprise, a ajouté le communiqué.

Ces contrats d'exécution portent sur
plusieurs types de financements acces-
sibles à travers la plateforme électronique
de Diar Dzair. Il s'agit notamment de "DAR
SANAA", permettant aux e-consomma-
teurs (entreprises et professionnels) de
bénéficier du financement islamique
"IJARA Equipements" de la banque. 

Ce financement conforme aux pré-
ceptes de la charia offre aux demandeurs
la possibilité de louer un matériel entrant
dans leurs activités pour une durée allant
jusqu’à 5 ans, avec option d’acquisition en
fin de période, a expliqué la BNA.

ÀW travers cette plateforme électro-
nique, les e-consommateurs (clients parti-
culiers) peuvent également solliciter le
financement "DAR IAMAR" afin de bénéfi-
cier du produit (Mourabaha Equipements)
et qui consiste en l’acquisition de maté-
riaux d’aménagement produits locale-
ment selon la formule islamique Mouraba-
ha. La durée de ce financement est fixée
de 12 à 36 mois et le montant peut
atteindre 1.000.000 DA, a fait savoir la
BNA. Les e-consommateurs peuvent
bénéficier aussi via cette plateforme du
financement de la location d’une habita-
tion à travers le produit "DAR IDJARA",
destiné aux particuliers pour faire face au
coût de location d’une habitation et la
payer mensuellement sur une durée qui
peut atteindre les 24 mois. La signature de
ces contrats s'inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre de la convention-cadre
signée entre la BNA et Diar Dzair en date
du 21 avril 2022 portant sur "le développe-
ment et la digitalisation de l’offre des
financements islamiques de la BNA à tra-
vers la plateforme électronique de Diar
Dzair ", a rappelé le communiqué.

Cette "démarche facilitera aux citoyens
l'accès aux financements islamiques d’une
part et encouragera davantage l'inclusion
financière et la transformation digitale
selon les orientations des pouvoirs publics
d’autre part", a souligné, par ailleurs, la
banque. 

APS
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LIVRAISON DES RÉCOLTES 
Le rappel du ministère de l’Agriculture 

Les céréaliculteurs sont tenus de livrer la totalité de leurs récoltes (blé et orge) aux
coopératives des céréales et des légumes secs (CCLS) afin d’assurer la disponibilité
de ces matières premières, en vertu des dispositions de la loi de Finances complé-

mentaire  2022, a indiqué hier un communiqué du ministère de l'Agriculture et du
Développement rural.  "La Loi de Finances complémentaire 2022, notamment dans son
article 30, fixe l’obligation pour les agriculteurs céréaliculteurs (blé et orge) de livrer la
totalité de leurs récoltes aux coopératives des céréales et des légumes secs (CCLS) ter-
ritorialement compétentes", a précisé la même source. Le ministère a expliqué que
cette "importante décision d’ordre structurel prise par les pouvoirs publics" est "moti-
vée par la situation géopolitique à travers le monde et l’obligation d’assurer la disponi-
bilité des matières premières céréalières dans notre pays". Le ministère a rappelé, à
cette occasion, que les coopératives, sous tutelle de l’Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC), constituent "un outil indispensable pour le développement de la
filière céréales et légumes secs et appliquent sur le terrain la politique publique du sec-
teur de l’agriculture orientée vers la sécurité alimentaire et la réduction à la dépendan-
ce des importations".

R. E.
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MEMBRES D’UNE BANDE
SPÉCIALISÉE DANS LE TRAFIC DE
MATÉRIEL MÉDICAL 
Trois individus
arrêtés
par la police 
La brigade de lutte contre les

crimes économiques et finan-
ciers a procédé, au cours de cette
semaine, au démantèlement d'un
réseau criminel international consti-
tué de trois individus, et à la saisie
de matériel médical périmé d'une
valeur de 2 millions d'euros, a indi-
qué hier un communiqué des ser-
vices de la Sûreté nationale. "La bri-
gade de lutte contre les crimes éco-
nomiques et financiers, relevant du
Service central de lutte contre le
crime organisé, a réussi, au cours de
cette semaine, à mettre un terme à
l'activité d'un réseau criminel inter-
national constitué de trois indivi-
dus, dont un ressortissant étranger,
spécialisé dans le transfert illicite
d'argent à l'étranger en recourant à
la surfacturation et au blanchiment
d'argent via une société d'importa-
tion de matériel médical", a précisé
la même source. La saisie com-
prend, selon le communiqué, "une
quantité de matériel médical péri-
mé d'une valeur de deux millions
d'euros, de 4 véhicules, de sceaux
contrefaits et d'ordinateurs". Le
montant transféré illicitement à
l'étranger est estimé à "1.600.000
euros et 75 millions de yen", tandis
que le montant du préjudice finan-
cier infligé au Trésor public est de
l'ordre de "65 milliards de cen-
times". Les mis en cause ont été
déférés devant le procureur de la
République territorialement com-
pétent, a conclu le communiqué. 

R. S.

APRES LE DÉCÈS
DE DEUX PERSONNES 
La plage
« Aïn Franine »
à Oran fermée 
Les services de la wilaya d’Oran

ont décidé de la fermeture de
la plage Aïn Franine dans la com-
mune de Bir El-Djir, suite à la
chute d’un rocher, dimanche der-
nier, ayant fait deux morts et une
autre victime blessée. La décision
de la fermeture de la plage aux
estivants a été prise par le wali
d’Oran, afin d’éviter tout éventuel
danger de glissement de terrain.
Le wali d’Oran a ordonné de ne
rouvrir la plage qu’après une
étude géotechnique du site et
l’approbation de la commission de
wilaya chargée de l’ouverture et
de fermeture des plages afin d’évi-
ter que ce genre d’accidents se
reproduise. De leur côté, des res-
ponsables à la commune de Bir El-
Djir ont installé, a titre préventif,
des barrières en fer a proximité
des falaises surplombant la plage
pour empêcher les estivants de
s’en approcher, avant qu’inter-
vienne la décision du wali de fer-
mer totalement la plage. À rappe-
ler qu’une chute d’un rocher d’une
falaise sur cette plage est surve-
nue dimanche 7 août vers 11
heures du matin, coûtant la vie à
un père de famille et son fils ainsi
que des blessures grave à son
épouse, laquelle a été transférée
aux urgences de l’Etablissement
hospitalo-universitaire (EHU) «1er
Novembre 1954» d’Oran.

Ania Nch 

AFFAIRE « FUTURE GATE» 

Oussama Rezagui écope de 6 ans
de prison ferme  et  Numidia

Lezoul acquittée  
La cinquième chambre

pénale de la Cour d'Alger
a condamné, hier, à une
peine de 6 ans de prison

ferme le dénommé
Oussama Rezagui,

propriétaire de la société
«Future Gate» à l’origine

d’une vaste opération
d’escroquerie dont étaient

victimes des dizaines
d’étudiants qui voulaient
poursuivre leurs études à

l'étranger.

La même juridiction a pro-
noncé l’acquittement en
faveur de  l’artiste et

influenceuse Numidia Lezoul
de tous les chefs d'accusation à
son encontre. En revanche, les
Farouk Boudjemline dit «Rifka»
et Mohamed Aberkane dit
«Stanley» ont été, quant à eux,
condamnés à un an de prison
dont six mois ferme et une
amende de 50 000 DA. Ayant
purgé leurs peines, ces deux
derniers cités devaient être

libérés hier. D’autre part, des
peines de six à quatre mois de
prison ferme ont été pronon-
cées contre les autres accusés.
Après une requalification des
faits, certains accusés sont
actuellement poursuivis pour
le délit de participation à une
opération d'escroquerie. Les

accusés étaient poursuivis
pour «escroquerie, faux et
usage de faux de documents
administratifs et bancaires,
blanchiment d'argent et viola-
tion de la réglementation
régissant le mouvement des
capitaux». Le tribunal de pre-
mière instance de Dar El-Beïda

(Alger) a pour rappel prononcé
auparavant des peines allant
de huit ans à une année de pri-
son ferme contre les accusés
auteurs ou complices de l'es-
croquerie d'une dizaine d’étu-
diants qui voulaient pour-
suivre leurs études à l'étranger.

L. Zeggane

KADIRIA, BOUIRA 

15  hectares  de couvert végétal ravagés
par le feu

Plus de quinze hectares de couvert
végétal sont partis en fumée suite
à un incendie qui s’est déclaré

lundi matin au lieu-dit "Comminel" à
Kadiria (Ouest de Bouira), où l’interven-
tion des pompiers est toujours en
cours, a  fait savoir, hier,  la Protection
civile. La même source a indiqué qu’ «il
s’agit d’un important incendie qui s’est
déclaré dans la zone dite Comminel sur
les hauteurs de Kadiria. Plus de 15 hec-
tares ont été dévorés par les flammes

et l’intervention de nos unités est tou-
jours en cours sur le terrain pour maîtri-
ser le feu", a expliqué à l’APS le chargé
de la communication de la Protection
civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat.
Dans la nuit de lundi à mardi, l’avion
bombardier d’eau russe "Berieve BE
200", et deux hélicoptères de la Protec-
tion civile, sont intervenus dans cette
zone pour une mission d’extinction des
flammes, selon l’officier Abdat. Une
importante superficie d’oliviers esti-

mée à sept hectares, ainsi que cinq
autres hectares de broussailles et deux
autres de maquis, a été notamment
décimée par cet incendie. Douze
camions d’extinction, ainsi que 46
agents de différents grades, sont
déployés sur les lieux pour éteindre les
feux."Les unités de la Protection civile
d’Aomar et de Djebahia participent
aussi à cette opération", a ajouté la
même source. 

R. R.

MIGRATION

Fin des expulsions systématiques depuis
les États-Unis

Le ministère américain de
la Sécurité intérieure a
annoncé lundi mettre fin

à une politique de l'ex-prési-
dent Donald Trump consis-
tant à renvoyer au Mexique
les demandeurs d'asile pen-
dant l'examen de leurs dos-
siers par les tribunaux. Cette
annonce est intervenue
quelques heures après qu'un
juge eut levé une injonction
qui empêchait l'administra-
tion du président américain
Joe Biden d'abroger les "Pro-
tocoles de protection des
migrants" (PPM), une mesure
surnommée "Rester au
Mexique" (Remain in Mexico).

Très critiquée par les asso-
ciations de défense des droits
civiques, "Rester au Mexique"
avait été mise en oeuvre en
2019, sous la présidence de

Donald Trump qui avait fait de
la lutte contre l'immigration
illégale un des marqueurs de
sa politique. La mesure sera
abolie "de manière rapide et
ordonnée", a écrit le ministère
dans un communiqué, relayé
par des médias. Les "PPM pré-
sentent des défauts endé-
miques, imposent des coûts
humains injustifiables et

détournent des ressources et
du personnel d'autres efforts
prioritaires visant à sécuriser
notre frontière", a justifié le
ministère. Peu après son
entrée en fonction, M. Biden
avait tenté d'y mettre un
terme pour une approche se
voulant plus humaine de l'im-
migration. Mais des Etats gou-
vernés par les républicains,

dont le Texas, avaient contes-
té en justice la décision et
obtenu gain de cause.

Le gouvernement a alors
retravaillé le projet et saisi la
Cour suprême qui, le 30 juin, a
finalement validé l'annulation
du décret migratoire par l'ad-
ministration de Joe Biden. 

R. S.

CORONAVIRUS
122 nouveaux cas et aucun décès 

Cent vingt-deux nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 104 guérisons ont été
enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en Algérie, a indi-

qué hier le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'établit ainsi
à 268 478, celui des décès reste inchangé (6 878 cas), alors que le nombre total des patients gué-
ris passe à 180 258 cas. Aucun patient n'est actuellement en soins intensifs, a précisé la même
source, relevant que 26 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas. Le ministère de la Santé rap-
pelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hy-
giène, la distanciation physique et le port du masque.

R. S.
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ETATS-UNIS

Le FBI perquisitionne 
la résidence de Trump en Floride
L'ancien président
américain Donald
Trump a annoncé

lundi que sa
célèbre résidence
de Floride, Mar-a-

Lago, avait été
"perquisitionnée"

par la police
fédérale (FBI), se

disant victime
d'une "persécution

politique".  

L'ex-dirigeant républi-
cain, lié de près ou de
loin à plusieurs dossiers

judiciaires, n'a pas précisé la
raison de cette perquisition.
Mais, selon des médias améri-
cains, l'intervention relève
d'une enquête sur la mauvaise
gestion de documents classi-
fiés, qui avaient été envoyés à
Mar-a-Lago.  "Notre nation vit
des jours sombres, ma belle
demeure, Mar-a-Lago à Palm
Beach, en Floride, est assiégée
et a été perquisitionnée et
occupée par de nombreux
agents du FBI", a déclaré
Donald Trump dans un com-
muniqué, se disant victime
d'une "persécution politique".
"Après avoir travaillé et coopé-
ré avec les agences gouverne-
mentales concernées, cette
perquisition non annoncée de
mon domicile n'était ni néces-
saire ni appropriée", a-t-il affir-
mé.  Des images aériennes de
Mar-a-Lago ont montré des
voitures de police à l'extérieur
de la propriété. Des partisans
de Donald Trump se sont éga-
lement rassemblés à l'exté-
rieur, brandissant des bande-
roles portant son nom ou des
drapeaux américains à son effi-
gie.  "Ils ont même forcé mon
coffre-fort!", s'est indigné M.
Trump qui ne se trouvait pas
sur place, selon le New York
Times.  "C'est une faute du pro-
cureur, l'instrumentalisation
du système judiciaire et une
attaque des démocrates de la

gauche radicale qui ne veulent
désespérément pas que je me
présente à la présidence en
2024", a-t-il encore dénoncé
selon le quotidien.  Contacté
par l'AFP, le FBI, n'a pas confir-
mé la perquisition, ni souhaité
faire de commentaire.  En
février, les Archives nationales
avaient déclaré avoir dû récu-
pérer en Floride quinze car-
tons de documents que
Donald Trump avait emportés
avec lui lors de son départ de
Washington en janvier 2021.
Dans ces boîtes, des lettres de
Barack Obama et du leader
nord-coréen Kim Jong Un, une
carte des États-Unis qui avait
fait l'objet d'échanges houleux
avec le service météo améri-
cain, mais aussi, selon le
Washington Post, plusieurs
documents marqués "secret
défense".  Les Archives natio-
nales assurent que Donald
Trump n'avait en aucun cas le
droit de partir avec ces cartons
: en vertu d'une loi de 1978,
tout président américain doit
transmettre l'ensemble de ses
e-mails, lettres et autres docu-
ments de travail à cette agen-
ce, chargée de les conserver.

Cette agence fédérale avait
demandé à la justice américai-
ne d'ouvrir une enquête sur
ces faits, selon des médias
américains.  

"RENDRE DES COMPTES" 
Le personnel de la Maison

Blanche découvrait aussi régu-
lièrement des liasses de
papiers bouchant les toilettes,
et soupçonnait le président de
vouloir se débarrasser de
documents, d'après un livre à
paraître d'une journaliste
vedette du New York Times.
L'annonce de la perquisition
n'a pas manqué de provoquer
l'indignation dans les rangs
républicains.  Le chef des
conservateurs à la Chambre
des représentants, Kevin
McCarthy, a ainsi dénoncé une
"intolérable instrumentalisa-
tion à but politique" du minis-
tère de la Justice, promettant
une enquête sur son fonction-
nement quand les républicains
reviendraient au pouvoir.  Une
commission parlementaire
cherche également à faire la
lumière sur le rôle que le mil-
liardaire a joué dans l'assaut
contre le Capitole le 6 janvier

2021.  Ce jour-là, des centaines
de ses partisans avaient semé
la violence et le chaos à l'inté-
rieur du siège du Congrès,
retardant la certification de la
victoire de Joe Biden à la prési-
dentielle.  Le ministère de la
Justice enquête sur cette
attaque, mais n'a pour l'heure
pas engagé de poursuites
contre l'ancien président.  Fin
juillet, le ministre de la Justice
Merrick Garland n'avait toute-
fois pas écarté cette possibili-
té.  "Nous avons l'intention de
faire rendre des comptes à qui-
conque est responsable péna-
lement pour (son rôle dans) les
événements autour du 6 jan-
vier, dans une quelconque
tentative d'interférer avec le
transfert légal du pouvoir
d'une administration à l'autre",
a-t-il dit.  Enfin, deux enquêtes,
l'une civile et l'autre pénale,
sont menées à New York sur
des soupçons de fraudes
financières au sein de la Trump
Organization.  Donald Trump,
toujours très populaire parmi
les républicains, flirte de plus
en plus ouvertement avec
l'idée de se présenter à l'élec-
tion présidentielle de 2024.
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CATASTROPHE MINIÈRE AU MEXIQUE
Les autorités vont
utiliser un drone
sous-marin
Les autorités mexicaines préparent une
opération lundi avec un drone sous-

marin pour permettre aux plongeurs de
sauvetage de pénétrer dans une mine de
charbon inondée où dix travailleurs sont
piégés depuis cinq jours. "Aujourd'hui,
nous allons travailler avec un drone sous-
marin que la Marine a envoyé", a déclaré
la directrice du service de protection civile,
Laura Velazquez, lors d'une conférence de
presse avec le président Andrés Manuel
Lopez Obrador, qui a supervisé les efforts
de sauvetage sur place dimanche. Elle a
expliqué que l'appareil est doté d'une
caméra haute résolution et d'une lumière
permettant d'enregistrer jusqu'à 250
mètres de profondeur, afin que les plon-
geurs puissent identifier les éventuels obs-
tacles "sans mettre en danger" la vie des
sauveteurs. Ces annonces ont provoqué
l'agitation des proches des mineurs, qui
espèrent que cette inspection accélérera
l'accès des secours. Mais selon le plan pré-
senté par l'armée, la plongée, via un puits,
ne se fera pas avant le milieu de la semai-
ne. Selon ces estimations, le niveau
d'inondation pour permettre l'accès sera it
de 1,5 mètre, contre 19,4 mètres d'eau
actuellement. Le gouvernement a indiqué
que les travaux de pompage se poursui-
vaient également pour évacuer l'eau de la
mine, à une profondeur de 30 à 40 mètres.
"Plus de 300 litres par seconde sont pom-
pés (..) et nous nous dépêchons de faire
sortir l'eau pour que les sauveteurs puis-
sent entrer", a déclaré le président Lopez
Obrador, qui a appelé dimanche à aug-
menter les efforts. "Tout le monde a la foi,
personne ne pense à autre chose qu'au
sauvetage", a-t-il dit, affirmant que le per-
sonnel sur le terrain et les familles restent
persuadés que les mineurs sont vivants.
L'accident est survenu mercredi vers
13H30, quand les mineurs ont trouvé, en
creusant, une zone pleine d'eau dont l'ef-
fondrement a provoqué l'inondation. Il
s'agit d'une mine artisanale très dangereu-
se, d'après les experts, située à 1.130 km
au nord de la capitale Mexico, dans l'Etat
du Coahuila qui fournit l'intégralité de la
production nationale de charbon. 

AFGHANISTAN
Un haut
commandant
taliban
pakistanais tué 
Un haut commandant des talibans

pakistanais a été tué dans l'explosion
de sa voiture, dans l'est de  l'Afghanistan,
a indiqué une source militante. Le Teh-
reek-e-Taliban Pakistan (TTP) a déclaré
qu'une annonce serait  prochainement
faite concernant "le martyre d'un chef
principal" du  mouvement, mais une sour-
ce au sein du TTP a indiqué qu'il s'agissait
d'Abdul Wali, un commandant qui utilisait
l'alias Omar Khalid Khorasani. Sa mort
pourrait remettre en cause un cessez-le-
feu fragile conclu entre  le TTP et le gou-
vernement pakistanais en juin, alors que
des pourparlers de  paix menés sous la
médiation des talibans afghans progres-
saient. L'armée pakistanaise a déclaré
mardi que quatre soldats avaient été tués
dans une attaque suicide contre un
convoi militaire dans le Waziristan du
Nord, où le TTP est très présent, à la fron-
tière avec l'Afghanistan. Les talibans pakis-
tanais du TTP sont un groupe distinct des
talibans  afghans, mais mus par la même
idéologie et une longue histoire commu-
ne.  
Selon la source du TTP, qui a demandé à
ne pas être identifiée, Abdul Wali  et deux
autres commandants ont été tués lorsque
le ur voiture a été "ciblée"  dans la provin-
ce de Paktika, frontalière du Waziristan,
dans l'est de  l'Afghanistan.

CORÉE DU SUD

Sept morts dans des inondations record
Sept personnes sont mortes et sept

disparues dans des inondations
record à Séoul, après des pluies tor-

rentielles dont l'eau a envahi des stations
de métro et plusieurs routes de la capitale,
ont annoncé mardi des responsables.  "Au
moins sept personnes sont mortes dans
l'agglomération de Séoul,(...) sept autres
sont portées disparues, en raison des
fortes pluies à 7h30 ce matin", a déclaré à
l'AFP un responsable du ministère de l'In-
térieur de Séoul.  Les autorités ont mis en
garde contre l'arrivée de nouvelles pluies,
tandis que les secouristes tentaient de
dégager les carcasses de voitures inon-
dées dans les rues de Séoul, ont constaté
des journalistes AFP.  Les pluies dilu-
viennes qui ont commencé lundi sont les
plus fortes tombées en Corée du Sud

depuis 80 ans, selon l'agence de presse
Yonhap.  Des images dramatiques parta-
gées lundi soir sur les réseaux sociaux ont
montré des personnes pataugeant dans
l'eau qui leur montait jusqu'à la taille, des
stations de métro débordant et des voi-
tures à moitié submergées dans le quar-
tier chic de Gangnam à Séoul.  L'Adminis-
tration météorologique coréenne (KMA) a
sommé les Sud-Coréens de "faire atten-
tion aux fortes pluies, aux rafales, ainsi
qu'au tonnerre et aux éclairs dans la
région centrale" dans les prochains jours.
Jusqu'à 300 millimètres de pluie supplé-
mentaires étaient prévus pour la région
centrale, y compris Séoul, jusqu'à jeudi, a
détaillé la même source.  Selon des
médias locaux, trois personnes vivant
dans une "banjiha" - appartements en

sous-sol exigus comme celui où réside la
famille du film "Parasite" de Bong Joon-ho
- dont un adolescent, sont mortes noyées
dans leur appartement.  
Le président Yoon Suk-yeol a ordonné

aux responsables gouvernementaux
d'évacuer les résidents des zones à risque
et a encouragé les entreprises à permettre
à leurs employés d'avoir des horaires de
travail flexibles mardi matin.  "Rien n'est
plus précieux que la vie et la sécurité. Le
gouvernement va gérer minutieusement
la situation de fortes pluies", a-t-il écrit sur
son compte Facebook.  
La vie quotidienne en Corée du Sud

était toujours fortement perturbée mardi,
avec de nombreuses routes et tunnels fer-
més pour des raisons de sécurité, a rap-
porté Yonhap.



C e qui est perceptible
dans le mercato d'été
pour cette saison, c'est

la présence de deux catégo-
ries de clubs : ceux gérés par
des  entreprises et d’autres
qui comptent sur eux-mêmes
et attendent les subventions
des autorités locales deve-
nant otages des promesses de
ces dernières.

Le CR Belouizdad  et après
quatre saisons de son affilia-
tion au Groupe Madar, a réussi
un mercato considéré comme
le meilleur et le plus en vue
aussi bien sur le plan tech-
nique d’expérience, et ce, au
niveau de tous les comparti-
ments. Tout le monde
d’ailleurs dans le club, qu'il
soit entraîneur ou supporter, a
compris que l'équipe qui vient
d'enchaîner trois titres de
champion de suite, doit bien
se renforcer pour conserver
son acquis.

Mieux, au ‘’Chabab’’ on
libère les joueurs de la réser-
ve, devenus l'objet des
convoitises de nombreux
clubs, ce qui montre que la
réflexion dans ce club a chan-
gé, car l’on ne joue plus le
gagne petit, mais l’on exige
plutôt d'être toujours les
meilleurs et rester au top ?
Des caractéristiques dignes
des grosses écuries.

Beaucoup commenteront
sans aucun doute que ce club
a un énorme potentiel finan-
cier qui lui permet d’engager

tout joueur qu’il désire, ce qui
n’est pas le cas pour la majori-
té des autres formations de
l’élite. Le fait que le CRB est
mis sous la bannière de Madar
est déjà un gage de réussite,
bien que le CRB ne dispose
pas d’installations sportives
propres à lui. Mais d’autres
clubs, gérés à leur tour par des
entreprises publiques et n’ont
pas de problèmes financiers,
courent après des titres
depuis plusieurs années.

C’est le cas pour le MC
Alger qui a changé de poli-
tique de recrutement cet été
en allant chercher les
meilleurs joueurs sur le mar-
ché des transferts, des joueurs
recelant du potentiel tech-
nique et aussi de l’expérience
africaine, car le président du

club, Hadj Redjem, a compris
qu’un club de l’envergure du
Doyen doit avoir les meilleurs
dans ses rangs, et non pas des
joueurs de paliers inférieurs.

Des clubs comme l’USM
Alger et le CS Constantine, et
bien qu’ils soient gérés par
des entreprises, s’illustrent cet
été par leur mauvaise gestion
qui leur valent d’intermi-
nables problèmes avant
même le début du nouvel
exercice.

Quant à la JS Kabylie, et en
dépit de sa crise financière
causée notamment par le blo-
cage de son compte bancaire,
a réussi un recrutement jugé
très satisfaisant, tout en par-
venant à garder l’ossature de
l’effectif de l’exercice passé
que l’équipe avait terminé à la

deuxième place synonyme
d’une qualification à la pro-
chaine édition de la Ligue des
champions.

Pour sa part, l’Es Sétif, le
seul club algérien à avoir par-
ticipé jusque-là à un Mondial
des clubs, s’est retrouvé
contraint de changer de poli-
tique à cause de ses pro-
blèmes financiers. La direction
de l’Aigle noir a engagé des
joueurs du deuxième palier,
se permettant aussi de sou-
mettre certains éléments aux
essais, alors que leur équipe
constituait, jusqu’à un passé
récent, l’eldorado des
‘’vedettes’’ du football natio-
nal.

Quant aux autres équipes,
qui sont pauvres, et qui conti-
nuent de crouler sous le poids
des dettes, elles n’ont pas
d’autres choix que de comp-
ter sur des joueurs des divi-
sions inférieures chaque sai-
son en raison de leurs moyens
financiers très limités, non
sans s’exposer aux plaintes de
ses joueurs vu que dans la
plupart des cas leurs diri-
geants se montrent inca-
pables d’honorer les ‘’petits’’
salaires de leurs joueurs.

Malgré tout cela, on a sou-
vent remarqué que le niveau
entre les clubs de la première
catégorie et ceux de la secon-
de est très rapproché. Pis,
dans certains matchs, l’argent
ne fait pas la différence.

H. S.
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Ce n’est un secret pour
personne ; à 36 ans, le

gardien de but Raïs M’bolhi
jouit toujours de la confiance

du sélectionneur national,
Djamel Belmadi. Néanmoins,
ce dernier risque de se passer

des services de son portier
N.1 lors du prochain stage de

l’équipe nationale.

E t pour cause, M’bolhi est toujours
sans club après avoir été, et à la sur-
prise générale, libéré par le club

saoudien d’Al Ettifaq. M’bolhi aurait pu
vite trouver un point de chute s’il ne
s’était pas montré ‘’gourmand’’ lors de
ses négociations avec la formation d’Al
Khaleej, nouveau promu de la Saudi Pro
League, où s’est engagé son compatriote
Djamel Benlamri. A l’arrivée, le keeper
aux 90 sélections n’a signé nulle part, et
se met donc en danger. Si par le passé
M'bolhi avait gardé son statut de numéro
un en équipe nationale, même en étant
au chômage, cette fois avec l’âge (et
l’émergence de bons gardiens plus
jeunes tels Anthony Mandrea, s’il ne
signe pas dans un club il risque de perdre
sa place dans l’effectif de Djamel Belma-
di. Par ailleurs, l’inusable portier de la
sélection championne d’Afrique en 2019
est une vraie énigme. Et ce, car on se
demande comment un gardien de sa
trempe ne fasse pas l’objet de convoitises
de clubs, à part si l’heure de la fin s’est

réellement approchée.
Il faut dire que les soucis de Belmadi

pour le poste du gardien de but ne se
limitent pas seulement au dossier M’bol-
hi. En effet, le deuxième portier des Verts,
Mustapha Zeghba, semble avoir perdu sa
place de titulaire depuis le début de la
préparation d’intersaison au sein de son
club saoudien de Damac FC. Relégué au

statut de remplaçant, Zaghba risque à
son tour de perdre sa place en sélection,
surtout que Belmadi était bien clair avec
ses joueurs lors du précédent regroupe-
ment de juin dernier en leur faisant savoir
qu’il ne va retenir, en vue des prochaines
échéances, que les joueurs les plus com-
pétitifs.

Hakim S.

A DEUX SEMAINES DE L’EXPIRATION DE LA PÉRIODE DES TRANSFERTS

Le mercato des riches et des pauvres
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M’BOLHI SANS CLUB, ZEGHBA NE JOUE PLUS AU DAMAC FC

Le poste du dernier rempart
donne des soucis à Belmadi
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L'USM Alger a embarqué
mardi matin pour la
Tunisie, où elle doit

effectuer son deuxième
stage de préparation

d'intersaison jusqu'au 18
août courant, sous la

houlette du nouvel
entraîneur, Boualem

Charef, a indiqué le club
de Ligue 1 algérienne de

football dans un
communiqué, diffusé sur

son site officiel. 

Initialement, les Rouge et Noir
devaient effectuer ce deuxiè-
me stage de préparation en

Turquie, sous la houlette de l'ex-
entraîneur, Jamil Benouahi limo-
gé pour faute grave, suite à un
différend avec la direction du

club. Il a été remplacé dans la
foulée par Boualem Charef, qui
venait de quitter son poste de
Directeur technique sportif au
CR Belouizdad. Un changement
radical donc au niveau de la
barre technique des Rouge et
Noir, qui a fini par remettre en
cause même le choix de la Tur-
quie comme future destination
pour le deuxième stage de pré-
paration d'intersaison. C'est

ainsi que la direction du club
s'est réunie lundi soir, afin de
trouver une nouvelle destina-
tion pour son stage, et en
consentement avec le nouveau
staff technique, elle a fini par
trancher en faveur de la Tunisie.
Le coach Boualem Charef et son
staff ont retenu un effectif de 29
joueurs pour ce stage, dont le
gardien vétéran des Rouge et
Noir, Mohamed Lamine Zemma-

mouche. Le groupe comporte
un nombre plus important de
joueurs, certes, mais trois élé-
ments n'ont pu faire partie du
voyage en Tunisie, pour diverses
raisons. En effet, si Brahim Ben-
zaza et Samy Bouali ont déclaré
forfaits pour cause de blessure,
l'attaquant Burkinabé Hamed
Belem a été laissé à Alger, après
avoir été testé positif au corona-
virus.  

Manchester United pensait avoir
changé sous l'impulsion de Erik
ten Hag mais la dure réalité a
frappé à la porte dimanche

après-midi avec une défaite à
domicile en ouverture de la

Premier League. Les
commentaires ne sont pas

tendres.

«C 'est un sacré boulot ». Erik ten
Hag a compris. Avec une pré-
saison encourageante, malgré

un Cristiano Ronaldo frondeur qui souhaite
partir, le nouvel entraîneur des Red Devils
pensait avoir trouvé quelque chose. Quand
bien même le mercato lui offrait des ren-
forts en provenance d'Eredivisie (Malacia,
Lisandro Martinez) ou libre (Eriksen), donc
sans recrue majeure, il imaginait avoir lancé
une nouvelle ère.

La première défaite de la saison, lors de
la 1ère journée à domicile, a annihilé l'en-
thousiasme des supporters et des consul-
tants. Les mêmes travers (défense fragile et
trop exposée, milieu de terrain trop neutre,
manque d'efficacité offensive) ont été
reconnus par rapport à la saison précéden-
te, achevée avec Ralf Rangnick sur le banc
de touche. 

Après ce match inaugural, les commen-
taires ne sont pas tendres, surtout lorsqu'ils
proviennent d'anciens de la maison. « C'est
l'équipe la plus facile à affronter dans la
ligue - c'est une énorme inquiétude », a
lancé Gary Neville sur Skysports. « Chaque
entraîneur arrive en pensant qu'il peut faire
mieux que le dernier entraîneur avec les
joueurs à sa disposition, car ils pensent
qu'ils sont un meilleur entraîneur et c'est
probablement le cas. 

Mais la réalité est qu'il a vu de quoi ces
joueurs sont capables. La réalité est que ces
joueurs ont besoin d'être remplacés ou
soutenus davantage par de meilleurs
joueurs », a-t-il tranché.

NEVILLE RÉCLAME LA VENTE DU CLUB
Roy Keane a lui souligné le manque de

caractère du groupe mancunien. « Je vois

toujours les mêmes problèmes. Ce sont les
mêmes caractères, les mêmes personnali-
tés, surtout au milieu de terrain. (…) Ces
joueurs ne sont pas à la hauteur et assez
bons pour Manchester United ». Sans inves-
tissement majeur, voilà Ten Hag obligé de
composer avec des joueurs qui ont déjà
déçu (Maguire, Dalot, Fred, Sancho etc). Il
ne peut pas être désigné coupable de ce
laxisme, comme l'explique Gary Neville.

« Ils (les dirigeants, ndlr) savaient il y a
six, huit ou même 12 mois que l'équipe
avait besoin d'investissements cet été. Le
moment est venu pour la famille Glazer de
vendre le club de football. C'est maintenant
», a-t-il conclu. 

Après une petite journée de champion-
nat, voilà donc les fans mancuniens déjà
blasés, à réclamer le départ des proprié-
taires. Point de nouvelle ère.

CHELSEA 
Callum Hudson-

Odoi a de nombreux
prétendants

C allum Hudson-Odoi veut quitter
Chelsea. En manque de temps de

jeu chez les Blues, le joueur de 21 ans
veut jouer régulièrement et il serait
intéressé de rejoindre un nouveau pro-
jet. Selon les informations du Guardian,
Hudson-Odoi aurait été surpris d'être
laissé de côté contre Everton, alors qu'il
n'avait aucun problème physique à
signaler. Conscients de cette situation
compliquée, Southampton a déjà
approché Chelsea pour se le faire prê-
ter, alors que Leicester est également
intéressé. Mais le quotidien britannique
nous apprend que le Borussia Dort-
mund est entré dans la course et veut
s'offrir le jeune ailier anglais cet été.
Sous contrat avec Chelsea pendant
encore deux ans, il devrait s'envoler en
prêt avant la fin du mercato.

GALATASARAY 
Mertens et Torreira

ont signé
G alatasaray a annoncé deux nou-

velles recrues ce lundi. Laissé libre
par le Napoli, et longtemps annoncé à
l'Olympique de Marseille, l’attaquant
belge Dries Mertens (35 ans, 37 matchs
et 13 buts toutes compétitions pour la
saison 2021-2022) a rejoint le club turc,
qui a également conclu le transfert du
milieu Lucas Torreira (26 ans, 31 matchs
et 5 buts en Serie A pour la saison 2021-
2022) en provenance d’Arsenal. Prêté à
la Fiorentina la saison dernière, l’Uru-
guayen devrait rapporter près de 6 M€
aux Gunners.

INTER MILAN
Liverpool à fond
sur Brozovic

P lutôt satisfait de son entrejeu jus-
qu'à maintenant, l'entraîneur de

Liverpool Jürgen Klopp a revu son
jugement suite à la blessure contractée
par Thiago Alcantara contre Fulham (2-
2) samedi en Premier League. Selon le
média Bild, le technicien allemand a
même un nom en tête pour renforcer
son effectif : le joueur de l'Inter Milan
Marcelo Brozovic (29 ans, 35 matchs et
2 buts en Serie A pour la saison 2021-
2022). Sous le charme de l'international
croate, Klopp n'écarte pas l'idée de lan-
cer une offensive d'ici la fin du mercato
d'été. Pour maximiser ses chances sur
cette opération, le coach des Reds se
dirait même prêt à sacrifier son milieu
de terrain Naby Keïta (27 ans, 1 appari-
tion toutes compétitions cette saison)
ou l'attaquant Roberto Firmino (30 ans,
2 matchs toutes compétitions cette sai-
son). Une rumeur tout de même très
étonnante alors que Brozovic a récem-
ment prolongé jusqu'en juin 2026 avec
la formation italienne.

USM ALGER 

Le stage
d'intersaison
en Tunisie

Ph
s 

: D
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Le NA Husseïn-Dey, relégué en  Ligue 2 ama-
teur de football au terme du précédent exer-
cice, a effectué un véritable remue-ménage

au sein de son effectif, en engageant jusque-là 9
joueurs, dans l'objectif de retrouver rapidement
l'élite nationale, sous l'autorité d'une nouvelle
direction. La restructuration du club algérois a
commencé le 24 juillet dernier. Réunis à Alger, les
membres actionnaires de la SSPA ont entériné la
démission du président du Conseil d'administra-
tion Kamel Saoudi, tout en désignant Sofiane Bou-
derouaya en tant que nouveau directeur général.
Bouderouaya qui figurait dans l'ancien bureau
dirigeant du Nasria, a désigné l'ancien défenseur
des "Sang et Or" Sid Ahmed Khedis au poste de
manager général, chargé notamment du recrute-
ment. Reconverti en consultant de télévision et de
radio depuis la fin de sa carrière de footballeur,
Khedis n'a pas mis de temps pour passer à l'action
afin d'attirer des éléments capables de donner le

plus au club. Faute de moyens financiers consé-
quents, le NAHD a décidé de faire l'essentiel de
son marché estival dans les division inférieures.
Ainsi, le Nasria a engagé, entre autres, le défen-
seur Chenane Samir (NRB Réghaia) et Mohamed
Amine Abbès (MC Saida). Concernant l'encadre-
ment technique, la direction a décidé finalement
de la confier à l'ancien sélectionneur national des
U17 Saber Bensmaïn, après avoir pris attache avec
plusieurs techniciens, dont les négociations n'ont
pas abouti. Bensmaïn sera assisté de Karim Bouhi-
la, alors que Mourad Ben Ameur sera chargé de
l'entraînement des gardiens. Les Nahdistes enta-
ment ce mardi leur premier stage à Alger, après
avoir été programmé initialement à Tikjda. Le Nas-
ria entamera la saison 2022-2023 le vendredi 16
septembre prochain, à l'occasion de la 1re jour-
née, en attendant de connaître son premier
adversaire, après le divulgation du calendrier par
la Ligue nationale de football amateur (LNFA).  

L'équipe nationale de ten-
nis ''seniors'' a été versée
dans la poule B de la

prestigieuse compétition de la
Coupe Davis (Groupe 3 / Zone
Afrique) qu'abritera l'Algérie au
Tennis club de Bachdjarah 
(10 au 13 août), selon le tirage
au sort effectué mardi à Alger.
Outre l'Algérie, la poule B com-
prend également, le Maroc,
Kenya et la Namibie. 

Par contre, la poule A est
composée du Zimbabwe,
Benin, Mozambique et la Côte
d'Ivoire. 

Le tirage au sort a été précé-
dé par la réunion technique, qui
a regroupé le juge-arbitre Par-
tick Kamuhia du Kenya, son
assistante la tunisienne Faten
Ben Rhouma, le directeur du
tournoi, l'Algérien
Hamza Khelassi ainsi que les
capitaines des huit (08) équipes
participantes.

HAKIMI : ''UN TIRAGE 
AU SORT ÉQUILIBRÉ" 

Le capitaine d'équipe de la
sélection algérienne de tennis
''seniors'', Noujeim Hakimi, a
estimé que le tirage au sort de la
Coupe Davis, ''reste équilibré''.
Versée dans le poule B, l'Algérie
aura à défier le Maroc, le Kenya
et la Namibie. '' J'estime que les
deux poules sont équilibrées. Ce
sera des matchs difficiles sur
tous les volets, mais on va
essayer de gérer match par
match. Nos joueurs sont moti-
vés pour faire le nécessaire et
donner le maximum afin de
représenter l'Algérie dignement
lors de ce rendez-vous conti-
nental'', a déclaré à l'APS, Nou-
jeim Hakimi. Pour le compte de
la première journée program-
mée mercredi, l'Algérie défiera
le Maroc. Le reste du program-
me sera dévoilé ultérieurement
par les organisateurs. La sélec-

tion nationale est composée de:
Rayan Ghedjemis, Samir Hamza-
Reguig, Toufik Sahtali et Moha-
med Amine Aissa-Khlifa. Ce der-
nier ''vient de remplacer Youcef
Rihane pour des raisons qui
seront dévoilées prochaine-
ment'', selon Noujeim Hakimi.
Par rapport aux éditions précé-
dentes où l'accession était réser-
vée à deux nations seulement,
le rendez-vous de Bachdjarah
offre l'opportunité à trois pays
d'accéder aux play-offs du grou-
pe 2 (Zone Europe-Afrique) en
2023. Selon le règlement de la
compétition, deux pays seront
relégués au groupe 4 (Zone
Afrique) à l'issue des matchs de
classement. La Coupe Davis est
la plus prestigieuse des compé-
titions annuelles de tennis mas-
culin par équipes. Créée en 1900
par Dwight Davis, elle est gérée
par la Fédération internationale
de tennis (ITF).

JEUX DE LA SOLIDARITÉ
ISLAMIQUE
Zouina Bouzebra
offre la première
médaille 
à l'Algérie 
L'athlète Zouina Bouzebra a

offert la première médaille à
l'Algérie aux Jeux de la Solidarité
Islamique 2022, qui se déroulent
à Konya (Turquie), en décrochant
lundi la médaille de bronze du
concours de lancer de marteau
avec un jet à 59.51 m. "Je suis
fière d'avoir décroché la premiè-
re médaille algérienne aux Jeux
de la Solidarité Islamique 2022",
a déclaré Bouzebra sur la page
Facebook du Comité olympique
et sportif algérien. La médaille
d'or du concours est revenue à
l'Azerie Hanna Skydan, alors que
celle en argent a été l'oeuvre de
la Turque Kaya Salman Kivilicim.
Cette première journée des
épreuves d'athlétisme a, égale-
ment, été marquée par la qualifi-
cation des hurdleurs algériens
Abdelmalik Lahoulou et Saber
Boukemouche en finale du 400
m haies, prévue mardi. Lahoulou
a pris la deuxième place de la
première série, alors que Bouke-
mouche a terminé quatrième de
la deuxième série avec un chro-
no de (50.60). De son côté, Slima-
ne Moula a réussi à se hisser en
finale du 400m en dominant la
première série des qualifications
avec un chrono de (45.59), réali-
sant sa meilleure performance
sur la distance. La 5e édition des
Jeux de la solidarité islamique
enregistre la participation de
plus de 6.000 athlètes de 54 pays
en course dans 21 disciplines.
L'Algérie prend part à cet évène-
ment avec147 athlètes dont 36
filles dans 12 disciplines.  Les
Jeux de la solidarité islamique
sont un événement sportif multi-
national, organisé par la Fédéra-
tion sportive de la solidarité isla-
mique (créée le 6 mai 1985 à
Riyad), sous l'égide de l'Organisa-
tion de la coopération islamique. 

NA HUSSEIN DEY

Changements à tous les niveaux 
pour l'objectif de l'accession 

TENNIS/COUPE DAVIS (GROUPE 3 - ZONE AFRIQUE)

L'Algérie versée dans la poule B

HANDBALL/MONDIAL FÉMININ U18
L'Algérie termine 
à la dernière place  
La sélection algérienne féminine de hand-

ball des moins de 18 ans (U18), a terminé
à la 32e et dernière place au Mondial de la
catégorie, en s'inclinant lundi face à l'Uru-
guay 26-29 (mi-temps: 14-15), en match de
classement disputé à Skopje (Macédoine du
Nord). Les joueuses de la sélectionneuse
Nadia Benzine bouclent ainsi leur participa-
tion avec un triste bilan de six défaites et une
victoire. Lors du tour préliminaire, les Algé-
riennes ont concédé trois défaites en autant
de matchs: face au Monténégro (16-38), la
Suède (30-54), et l'Islande (42-18). Reversée
en Coupe du Président (coupe de consola-
tion), l'Algérie s'est imposée lors du premier
match face au Sénégal (37-31), avant de chu-
ter lors du second rendez-vous face à l'Ouz-
békistan (52-39). Dimanche, les Algériennes
se sont inclinées au premier match de classe-
ment face à leurs homologues guinéennes
(41-17). La sélection féminine des U18 s'était
qualifiée au Mondial 2022, grâce à la 3e
place décrochée au Championnat d'Afrique
des nations, disputé en mars dernier à Cona-
kry (Guinée). 

BASKET-BALL / CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE U18 (QUARTS DE FINALE)
L'Algérie à l'épreuve de
l'Egypte chez les filles
et les garçons  
Les sélections algériennes de basket-ball

des moins de 18 ans (U18), filles et gar-
çons, affronteront leurs homologues égyp-
tiennes en quarts de finale des Champion-
nats d'Afrique des nations de la catégorie (4-
14 août), qui se déroulent dans les villes mal-
gaches d'Antananarivo et Antsirabé. Dans le
tournoi masculin, qui se dispute à Antanana-
rivo, les basketteurs algériens auront l'occa-
sion de prendre leur revanche sur les Egyp-
tiens qui les avaient battus en finale du
Championnat Arabe disputé fin juillet au
Caire. Versé dans le groupe A, le Cinq algé-
rien a bouclé la phase de poule avec un bilan
d'une victoire devant le Bénin (85-50), contre
deux défaites face au Sénégal (59-76) et
Madagascar (49-55), alors que l'Egypte
deuxième du groupe B, a battu l'Angola (69-
43), la Guinée (68-43), le Rwanda (75-52),
avant de s'incliner face au Mali (46-41). Les
autres quarts de finale du tournoi masculin,
prévus mercredi et jeudi, mettront aux prises
le Mali au Bénin, la Guinée à Madagascar et
l'Angola au Sénégal. Chez les filles, dont les
rencontres se di sputent à Antsirabé, les
Algériennes ont bouclé le tour préliminaire
avec un bilan d'une victoire devant l'Ougan-
da (72-69) et deux défaites, concédées res-
pectivement face au Mali (24-124) et Mada-
gascar (43-59), contrairement aux Egyp-
tiennes qui sont toujours invaincues, après
ses victoires devant la Guinée (111-38), la
Tanzanie (111-38) et l'Angola (67-50). Les
autres quarts de finale du tournoi féminin
opposeront la Tanzanie à Madagascar, l'Ou-
ganda à l'Angola et la Guinée au Mali. Les
demi-finales des deux tournois continentaux
sont prévues vendredi, alors que les finales
sont programmées dimanche.  

Programme des quarts du Championnat
d'Afrique des nations (U18), prévus mercre-
di et jeudi (heure algérienne) :  
Garçons à Antananarivo / 
Mercredi :  
Bénin - Mali (13h00) 
Guinée - Madagascar (15h30)  

Jeudi : 
Algérie - Egypte (13h00) 
Angola Sénégal (15h30)  

Filles à Antsirabé / 
Mercredi : 
Algérie - Egypte (10h30) 
Tanzanie - Madagascar (13h00) 
Ouganda - Angola (15h30) 
Mali - Guinée (18h00).

D ans un entretien publié
en Allemagne, le nou-
veau buteur du FC Bar-

celone est revenu sur son
départ plutôt tendu du Bayern.

On peut le dire, la belle aven-
ture qui a lié Robert Lewan-
dowski et le Bayern Munich
pendant presque une décennie
a tourné au vinaigre sur la fin.
Alors que le buteur polonais
voulait absolument partir direc-
tion la Catalogne, les relations
avec le champion d'Allemagne
se sont considérablement ten-
dues, notamment parce que
l'état-major munichois mené
par le président Oliver Kahn et
le directeur sportif Hasan Sali-
hamidzic n'avaient aucune
intention de se séparer de leur
vedette. S'en sont donc suivies
tout un tas de déclarations et de
clashs interposés, avec des sor-
ties médiatiques sulfureuses
des deux côtés. Robert Lewan-
dowski a donc quitté le Bayern
par la petite porte. Dans un
entretien accordé au média
allemand Sport1, le principal
concerné est revenu sur ce
départ tumultueux et a en
quelque sorte fait ses excuses.

« C’est juste un nouveau sen-
timent pour moi. J’avais besoin
de ce changement, de ce pas
dans un autre pays et vers un
autre club. Je me sens comme
un enfant qui a un nouveau
jouet », a-t-il d'abord lancé,
avant d'expliquer qu'il n'y avait

aucune froideur avec le Bayern :
« c’est comme ça. Nous avons
écrit l'histoire ensemble et je
me suis toujours donné à 100%.
Il n’y a pas eu un jour où je ne
me suis pas donné à fond. Les
dirigeants le savent aussi. Il n'y a
que de la gratitude mutuelle,
respect mutuel. C'est pour ça
que nous sommes resté
ensemble longtemps. Le FC
Bayern restera toujours dans
mon cœur ».

IL S'EXCUSE AUPRÈS DES
FANS

« Je sais que ça a fait mal à
beaucoup de fans. Je peux les
comprendre et je ne peux m’en
excuser que maintenant. Pour
moi, à ce moment-là, il était
important et nécessaire de dire

clairement que je voulais partir.
En fin de compte, nous ne
sommes tous que des êtres
humains, n’est-ce pas ? Après
douze ans en Allemagne, c’était
clair pour moi : mon aventure ici
était finie. Je voulais que ce soit
clair, parce qu’il n’a bien sûr pas
été facile pour le FC Bayern
d’accepter une vente à ce stade.
C’était une situation difficile
pour toutes les personnes
impliquées et nous devions
trouver la meilleure solution », a
ajouté celui qui a célébré son
premier but sous la tunique
barcelonaise dimanche soir face
aux Pumas en amical.

« J’ai toujours été très clair
avec l’entraîneur. Quiconque
me connaît sait que j’aborde
clairement les choses qui me

passent par la tête. Je lui ai aussi
donné mon avis, et je crois qu’à
la fin il m’a compris de mieux en
mieux. Mais je dois dire que je
n’ai jamais eu de problèmes
personnels avec Julian et que je
ne l’ai pas critiqué publique-
ment, ni lui ni ses tactiques.
Nous avons beaucoup parlé
entre nous, on a discuté de
façon proche. Le fait que vous
ne soyez pas toujours d’accord
sur le terrain en fait simplement
partie. Mais je n’ai jamais dit un
mauvais mot sur Julian ou à
Julian. Je sais qu’il a un grand
potentiel en tant qu’entraîneur.
Il peut et va certainement
gagner beaucoup plus de titres
», a conclu le goleador barcelo-
nais. De quoi apaiser les ten-
sions ? Pas sûr...

BAYERN MUNICH 
Robert Lewandowski revient 
sur son départ polémique

PREMIER LEAGUE

Manchester
United se fait
déjà fracasser !

BRÉSIL
Zagallo quitte l'hôpital 

L a légende du football brésilien Mario
Zagallo, 90 ans, a quitté dimanche l'hôpi-
tal Barra d'Or de Rio de Janeiro, l'établis-

sement où il avait été admis en soins intensifs
le 26 juillet, et où il a été soigné 12 jours durant
d'une infection respiratoire, l'autre légende,
son "ami" Pelé. "Après des jours difficiles, je suis
remis à 113%. Merci à tous pour votre soutien",
a écrit dimanche sur Instagram Zagallo, pre-
mier champion du monde en tant que joueur,
puis entraîneur, dont le 13 a toujours été le
numéro fétiche. 

La publication, illustrée d'une photo de lui,
le pouce levé sur un fauteuil roulant, a suscité

de nombreuses réactions dans le monde du
football, avec notamment des messages de
Pelé et Bebeto. "Tous mes voeux de santé et de
prompt rétablissement, mon ami", a réagi
lundi Pelé, qui a joué à ses côtés lors des titres
mondiaux de 1958 et 1962, puis sous ses
ordres avec la mythique Seleçao lauréate en
1970. "Que Dieu te bénisse toujours", a pour sa
part écrit Bebeto, attaquant brésilien cham-
pion du monde en 1994. Zagallo est le premier
à avoir remporté la Coupe du monde en tant
que joueur (1958 et 1962), puis en tant qu'en-
traîneur (1 970), bien avant l'Allemand Franz
Beckenbauer (1974 et 1990) et le Français

Didier Deschamps (1998 et 2018). Il est à ce
jour le seul à avoir pris part à cinq finales de
Mondial, dont une seule perdue, contre la
France, en 1998, en tant que sélectionneur.
Lors de l'édition précédente, en 1994, aux
Etats-Unis, il était assistant de Carlos Alberto
Parreira, lors du quatrième des cinq titres mon-
diaux du Brésil. Mais son chef-d'oeuvre incon-
testable reste le Mondial-1970, au Mexique :
fraîchement nommé sélectionneur, il avait
mené le Brésil à son troisième sacre planétaire
avec un jeu spectaculaire et une constellation
de stars comme Pelé, Jairzinho, Tostao, Gerson
ou encore Rivelino.
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CONSTANTINE. EL KHROUB
Récupération 
de 15 qx de café
et démantèlement
d’un réseau
criminel
L es éléments de la sûreté de wilaya

de Constantine, ont récupéré 15
quintaux de café dans la commune d’El
Khroub, ayant été volés par une bande
de criminels composée de trois indivi-
dus, a-t-on appris lundi auprès des ser-
vices de ce corps constitué. L’opération
a été réalisée suite à une plainte dépo-
sée auprès des services de la sûreté de
la daïra d’El Khroub par un commerçant
de gros, spécialisé dans la vente de pro-
duits alimentaires de large consomma-
tion, a précisé la cellule de communica-
tion et des relations publiques de la
sûreté de wilaya . 
Les investigations engagées dans

cette affaire, ont permis la récupération
de 41 sacs de café (1500 kg) au total
dont 37 sacs de 40 kg et 4 autres de 5
kg, a-t-on précisé . L’élaboration d’un
plan judicieux à travers l’utilisation des
caméras de surveillance, a permis l’iden-
tification et l’arrestation d’un membre
de cette bande de voleurs à bord d’un
véhicule. 
Le mis en cause a été transféré au

service concerné pour le parachève-
ment des enquêtes juridiques néces-
saires. Selon la même source, les investi-
gations ont permis également l’arres
tation de deux (2) autres personnes
impliquées dans cette affaire dont l’un a
été arrêté à la gare routière de la même
commune tandis que le second "princi-
pal mis en cause" , a été retrouvé dans
l’une des régions limitrophes. 
La perquisition de son domicile sur

instruction des services judiciaires com-
pétents, a permis la découverte et la
récupération de ce lot de café ayant fait
l’objet de cette opération de vol, a-t-on
ajouté. 
Après achèvement des enquêtes sur

le terrain, un dossier pénal a été établi à
l’encontre des mis en cause qui ont été
présentés devant les services judiciaires
pour "formation d’un réseau de trafi-
quants et vol de produits alimentaires,
avec l’utilisation d’un véhicule à
moteur", a-t-on conclu.

EL-BAYADH. COMMUNES N'AYANT PAS PAYÉ LEURS REDEVANCES  

L’électricité ne sera pas coupée
Le Président directeur général

(P-dg) du groupe Sonelgaz,
Mourad Adjal a indiqué lundi

dernier à El-Bayadh, que
l'alimentation électrique des

communes de la wilaya
n’ayant pas honoré les

redevances ne sera pas
coupée. 

L e P-dg du groupe a expliqué que
des instructions dans ce sens ont
été données aux responsables du

secteur de l'énergie au niveau local, afin
de ne pas affecter les intérêts du citoyen.
Adjal a ajouté que ceci concerne égale-
ment les puits d'approvisionnement en
eau et les services de l’entreprise l’Algé-
rienne des eaux (ADE), affirmant que "ces
mesures sont dans l'intérêt du citoyen,
partant du fait que Sonelgaz est un
+groupe citoyen+". 
Le P-dg de Sonelgaz a déclaré, lors

d'une séance de travail en compagnie de
cadres centraux du groupe avec les auto-
rités locales et les responsables du secteur
de l'énergie dans la wilaya, que les
créances à recouvrer par Sonelgaz auprès
de ses clients au niveau national dépas-
sent 170 milliards DA. 
Le volume des redevances non payées

s’est multiplié par quatre au cours des
trois dernières années, notamment en rai-
son des répercussions de la pandémie du
Covid-19 , selon le même responsable, qui
a souligné que Sonelgaz a entamé cette
année une opération de recouvrement de
dettes, invitant les mauvais payeurs à se
rapprocher des services commerciaux de
Sonelgaz pour régulariser leur situation et
profiter des mesures de facilitation,
notamment le paiement à rééchelonne-
ment. Adjal a indiqué que les créances
impayées affectent les investissements et
les travaux d'entretien et de maintenance
de Sonelgaz. Par ailleurs, il a annoncé que

des instructions avaient été données pour
approvisionner toutes les écoles en élec-
tricité et en gaz avant la prochaine rentrée
scolaire et sans prépaiement des coûts de
réalisation. 
Au sujet de recrutement dans les

entreprises relevant de la Sonelgaz, il a
indiqué que l’opération au niveau natio-
nal est actuellement gelée, notant que le
groupe a lancé, depuis le début de 2022,
une opération de restructuration. Sonel-
gaz qui dispose actuellement de 14 entre-
prises oeuvre à préserver les acquis des
travailleurs, en attendant l’ouverture du
recrutement l’an prochain suivant le
besoin, a-t-il ajouté. 
S’agissant de la wilaya d'El-Bayadh,

plusieurs décisions ont été annoncées,
dont notamment le raccordement des
trois zones d'activités à El-Bayadh,
Labiodh Sidi Cheikh et Bougtob au réseau
de gaz avant la fin de cette année, de
même que la zone industrielle de la com-
mune de Rogassa d’une superficie de 150
hectares, dont les travaux de réalisation
tirent à leur fin et qui sera raccordée aux
réseaux d'électricité et de gaz avant fin
2022. Pour le secteur agricole, il a fait part
du raccordement de nombreuses exploi-
tations agricoles à l'électricité, signalant

que le secteur agricole enregistre plus de
3.900 exploitations nécessitant un raccor-
dement à l'électricité. Une étude sera éga-
lement lancée pour raccorder la zone de
"Brezina" qui dispose de vastes terres agri-
coles fertiles à ce réseau vital, dans le but
de soutenir et encourager les agriculteurs
et les investisseurs du secteur à la produc-
tion, a-t-il fait savoir. 
Quant aux zones d'ombre, les travaux

de raccordement de six zones éloignées
au réseau de gaz seront lancés prochaine-
ment. Il s’agit de "Dir Hassiane", "Chaaba
El Beida", "Bordj El May", "Oum Djrabia",
"Lighen" et "El Khadr", sachant que le taux
de couverture en gaz est actuellement
estimé dans la wilaya à près de 80 %. 
Adjal a aussi annoncé l’ouverture

d’agences de proximité de Sonelgaz à
Chellala, Boualem, Brézina et Rogassa
"pour rapprocher les services de l'entre-
prise du citoyen et prendre en charge ses
préoccupations", soulignant que cette
opération permettra la créatio n d'un
nombre d'emplois. 
La rencontre a été mise à profit pour

l'octroi d'une subvention financière de
quatre millions DA par Sonelgaz au club
du Mouloudia d’El Bayadh (MCB), promu
en ligue 1 de football. 
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L e centre universitaire
chah id -Ahmed-Ben-
Abderrazak-Hamouda

(Sid El Houas) de Barika, wilaya
de Batna, sera renforcé par
l’ouverture d’un tronc com-
mun en sciences et technolo-
gie dès la prochaine rentrée
2022-2023, a-t-on appris lundi
auprès de l’administration du
centre. 
Cette nouvelle filière vient

consolider les dix filières déjà
ouvertes au centre dont celles
du droit et sciences politiques,
de l’économie, de la gestion et
des sciences commerciales, de
la littérature et des langues
étrangères, selon le directeur
adjoint chargé de la post-gra-
duation, de la formation conti-
nue et des diplomes, Pr. Lakh-
dar Dehimi. Selon la même
source, le centre a ouvert des
formations de master en infor-
matique et mathématiques
pour les nouveaux licenciés
dans cette filière. Pas moins de
927 nouveaux bacheliers sont

inscrits au centre universitaire
de Barika qui totalise 4.170
étudiants dont 60 doctorants,
a ajouté Pr. Dehimi. 
Au cours du mois de mai

passé, un institut des sciences

d’une capacité de 500 places
pédagogiques a été inauguré
au centre universitaire de Bari-
ka en plus de la pose de la pre-
mière pierre d’un projet de
2.000 places pédagogiques

par le ministre de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la
Recherche Scientifique, Abdel-
baki Benziane, au cours de sa
dernière visite dans la wilaya
de Batna. 

BATNA. CENTRE UNIVERSITAIRE DE BARIKA  

Bientôt un tronc commun en sciences
et technologie 

MILA. COMMUNE DE MINAR
ZARZA  
Près de 150 ha
d’arbres fruitiers
ravagés 
par les flammes 
L ’incendie déclaré dimanche dans la

localité de Tamoula dans la commu-
ne de Minar Zarza (Nord de Mila) a rava-
gé près de 150 hectares d’arbres fruitiers,
selon un premier bilan communiqué
lundi par la conservation des forêts. L’in-
cendie a nécessité 18 heures d’efforts de
lutte avant d’être maitrisé et a ravagé
dans un premier bilan préliminaire 6.500
oliviers productifs et 1.500 autres arbres
fruitiers sur une superficie de 150 hec-
tares des villages Zaouïa, Amzel Soufla et
Gaâ El Kef dans la commune de Minar
Zarza, a indiqué Saâdi Boulaârasse, char-
gé de communication à la conservation
des forêts, lors de l’émission "Tawazou-
ne" de radio Mila. Ce grand incendie qui
s’est étendu jusqu’au limite de la com-
mune de Rouached vers la localité
Medaoudia dont le relief difficile et le
vent avaient favorisé l’expansion des
flammes avaient entravé les efforts de
lutte, a ajouté la même source. Le lieute-
nant Farès Hamimed, représentant de la
direction de la Protection civile de Mila, a
affirmé lors de la même émission que la
maitrise de cet incendie a mobilisé plus
de 30 engins d’intervention et 130
sapeurs-pompiers des unités de la Pro-
tection civile de la wilaya ainsi que de la
colonne mobile de Constantine, venue
en renfort, et de deux hélicoptères de
l’armée nationale populaire (ANP). 

L es services de la direction de la culture et
des arts de la wilaya de Mila ont inclus 17
biens culturels au projet d’itinéraire tou-

ristique de la wilaya en cours d’élaboration en
coordination avec les deux directions du touris-
me et de l’artisanat et des Moudjahidine et des
Ayants-droit, a-t-on appris lundi du chef de ser-
vice du patrimoine culturel de cette direction,
Lezghed Chiaba. Ces biens culturels sont des
sites et monuments historiques en plus du sec-
teur sauvegardé du Vieux Mila qui inclut un
ensemble de monuments historiques dont la
mosquée Sidi Ghanem, première mosquée d’Al-
gérie, la statue Melou, la muraille byzantine, des
zaouïas et la fontaine romaine Ain bled qui
mérite en soi de constituer un itinéraire touris-
tique à part comme proposé dans le cadre du

plan permanent de sauvegarde et de mise en
valeur du secteur sauvegardé du Vieux Mila , a
précisé à l’APS le même cadre. Selon le même
responsable, les biens culturels intégrés au pro-
jet de l’itinéraire touristique de la wilaya, conçu
en coordination entre les secteurs du tourisme,
des moudjahidine et de la culture, se répartis-
sent sur plusieurs communes de la wilaya ce qui
atteste de la richesse historique de la région et
en fait une "destination privilégiée pour les
adeptes du tourisme historique". Les monu-
ments et sites retenus pour ce projet sont pro-
tégés et inscrits sur la liste additive des biens
culturels de la wilaya, certains ont bénéficié
d’opérations de valorisation et tous présentent
l’avantage d’être facilement accessibles, a-t-on
ajouté. 

MILA. ITINÉRAIRE TOURISTIQUE DE LA WILAYA   
17 biens culturels retenus au projet
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"FLEUR DU THÉÂTRE ALGÉRIEN"

Il y a deux ans, 
disparaissait Nouria

Décédée le 10 août 2020, à l'âge de
99 ans, la comédienne algérienne,
Nouria Kazdarli, de son vrai nom

Khadidja Benaïda, née en 1921 à Ammi
Moussa dans la wilaya de Tiaret, avait fait
ses débuts dans le 4e art en 1945, lorsque
son époux, le défunt Mustapha Kazderli,
une des grandes figures du théâtre algé-
rien, et ses amis comédiens lui deman-
dent de remplacer une actrice absente.
Encouragée par le réalisateur Mustapha
Badie, Nouria avait marqué son retour au
Théâtre national algérien en 1963, après
quelques années d'absence, en intégrant
une troupe dirigée par Mahieddine Bach-
tarzi et composée notamment par, Kel-
thoum, Habib Redha et d'autres comé-
diens. Tout au long de sa carrière proli-
fique de plus de 60 années, la regrettée
avait évolué aux côtés de grands noms du
théâtre et de la télévision algérienne, à
l'instar de Farida Saboundji, Chafia Bou-
draa, Rouiched et Hassan El Hassani. 
Outre Mustapha Badie avec lequel elle
avait fait plusieurs feuilletons pour la radio

et la télévision, Nouria avait travaillé avec
de grands réalisateurs algériens dans le
cinéma et la télévision, à l’instar de Omar
Bakhti, Moussa Haddad et Hadj Rahim.
Elle avait joué dans plus de 200 pièces de
théâtre, 160 téléfilms et 4 longs métrages.
Parmi ses grands rôles cinématogra-
phiques, la regrettée avait excellé dans les
films "Khoudh maatak Allah" (prends ce
que Dieu Te donne) (1981), "La nuit a peur
du soleil" (1964) et "Les enfants de la Cas-
bah" (1963), alors qu'à la télévision elle
s'était distinguée dans des oeuvres
comme le feuilleton "Al massir" (Le destin)
et les sketchs "La bru et la belle-mère",
"Elle et lui" et "Khalti H'nifa". Au théâtre,
Nouria avait interprété plusieurs rôles
notamment dans les pièces "Les fusils de

la mère Kerrar", "L’exception et la règle",
"Rose rouge", "L’ogresse" et "La Maison de
Bernarada Alba". A travers son adhésion
au Théâtre national en 1963, l'interpréta-
tion féminine a été fortement boostée.
Ainsi, Nouria devient une icône du qua-
trième art algérien, surnommée "Fleur du
théâtre algérien"qui aura contribué, aux
côtés de Kelthoum, à changer le regard de
la société vis-à-vis de la présence de la
femme au théâtre. Plusieurs fois distin-
guée par le ministère de la Culture et des
associations artistiques, la regrettée a reçu
en 2017 la médaille de l'Ordre du mérite
national au rang "Ahid", en reconnaissan-
ce à ses 60 années passées au service de la
Culture et de l’Art algériens.
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STAR DU FILM « GREASE"
L’actrice Olivia
Newton-John,
s'éteint à 73 ans

L'actrice et chanteuse australienneOlivia Newton-John, star du film
"Grease", est morte à 73 ans, a

annoncé lundi son mari dans un com-
muniqué publié sur les réseaux sociaux.
La comédienne, qui avait aussi la natio-
nalité britannique, est "décédée paisi-
blement dans son ranch en Californie
du Sud ce matin, entourée par sa famil-
le et ses amis", précise John Easterling
dans le communiqué. Elle luttait depuis
30 ans contre un cancer du sein.  Che-
veux laqués et blouson de cuir, Olivia
Newton-John s'était rendue mondiale-
ment célèbre en incarnant Sandy dans
la comédie musicale culte "Grease", aux
côtés de John Travolta.  "Ma chère Oli-
via, tu as rendu nos vies meilleures. Ton
influence a été incroyable. Je t'aime
tant", a réagi l'acteur de "Pulp Fiction".
Depuis que le cancer s'était abattu sur
elle à la quarantaine - cancer du sein et
mastectomie en 1992 puis deux réci-
dives en 2013 et 2017, avec métastases
- la star mettait toute son énergie et sa
notoriété au service de la lutte contre la
maladie.  "Olivia a été un symbole de
triomphe et d'espoir depuis 30 ans en
partageant son expérience sur le cancer
du sein", a écrit son mari, précisant
qu'un fonds à son nom avait été créé
afin de financer la recherche sur les
plantes médicinales et le cancer, le "Oli-
via Newton-John Foundation Fund".
"Elle était et restera toujours une inspi-
ration pour moi de tant de façons diffé-
rentes", a écrit lundi la chanteuse aus-
tralienne Kylie Minogue. 
Née le 26 septembre 1948 à Cambridge
au Royaume-Uni, celle que la reine Eli-
zabeth II a titrée "Dame commandeur
de l'ordre de l'Empire britannique" est
la petite-fille du physicien allemand
Max Born, dont les travaux sur la théo-
rie des quanta sont couronnés du prix
Nobel.  Son père a lui combattu dans
les forces britanniques durant la Secon-
de Guerre mondiale, participant à l'ar-
restation de Rudolf Hess.

La superstar américaine Beyonce s'est
propulsée au sommet des ventes aux
Etats-Unis avec un titre tiré de l'al-

bum "Renaissance", une première pour
l'artiste depuis près de 15 ans.  C'est son
single "Break My Soul" qui s'est hissé lundi
tout en haut du palmarès Billboard Hot
100. Le titre "Single Ladies" avait fait aussi
bien fin 2008.  Le disque "Renaissance"
sorti le 29 juillet est aussi en tête du pal-
marès Billboard pour les albums. Deuxiè-
me meilleur résultat de l'année, derrière
Harry Styles et son "Harry's House".  Ce
nouveau triomphe de l'artiste de bientôt
41 ans a été légèrement terni par une
polémique la semaine dernière sur les
réseaux sociaux: Beyonce va devoir réen-
registrer le titre "Heated" après des cri-
tiques sur un mot d'argot considéré
comme une insulte à l'égard de personnes
souffrant de handicaps moteurs.  La
"reine" Beyonce y chante "Spazzin' on that
ass, spazz on that ass".  
Le terme "spaz" en anglais, dérivé de l'ad-
jectif "spastic" ("spastique"), peut être uti-
lisé pour se moquer de personnes souf-
frant d'une infirmité motrice cérébrale et
peut être associé au sens large aux termes
"crétin", "dérangé" ou encore "empoté".
Aux Etats-Unis, le mot "spaz" est peu fré-
quent et semble plutôt qualifier une per-
sonne jugée "hors de contrôle" ou qui agit
de manière "erratique".  
Événement musical de l'été, Beyonce a
sorti son septième album solo six ans

après "Lemonade", devenu un classique.
Les fans (270 millions d'abonnés sur Insta-
gram) ont retrouvé leur "Queen B" en plei-
ne "Renaissance", dans cet album de 16
morceaux destinés à un monde qui
recommence à faire la fête après la 
pandémie.

UNE PREMIÈRE DEPUIS PRÈS DE 15 ANS

Beyonce au sommet 
des ventes aux Etats-Unis

Pub

MUSIQUE
Elton John et
Britney Spears
unissent leurs
voix dans une
nouvelle
chanson 
La star de la pop Britney Spears et lalégende britannique Elton John
vont unir leurs voix dans une nouvelle
chanson, a annoncé lundi la maison
de disques, Interscope Records. Les
chanteurs disposent, à eux deux, de
90 ans d'expérience dans l'industrie
musicale. La maison de disques n'a
pas précisé la date de sortie de la
chanson qui sera le premier nouveau
titre de Britney Spears depuis des
années. Son titre est inspiré des
paroles de la chanson "Tiny Dancer",
sortie par Elton John au début des
années 1970. L'annonce intervient
après des jours de spéculation sur une
possible collaboration entre les deux
stars. 

Grande figure
du théâtre, du
cinéma et du

petit écran
algérien,

Nouria avait
souvent

interprété le
rôle d'une

mère au foyer
typiquement
algérienne

avec sa nature
simple et ses

traditions
matriarcales. 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mercredi 10 août  l'hippodrome
de Zemmouri, avec ce prix Etour-
neau réservé pour chevaux demi-
sang trotteurs français n'ayant
pas totalisé la somme de 91 000
DA en gains et places depuis jan-
vier passé,  nous propose une
épreuve à caractère de deuxième
série qui s'annonce très intéressan-
te ; quoique Boumberto de Po,
Cocolupin, Vic D'Yvel, se décalent
du lot. pour la suite, celà va être
plus ouvert. Peut-être que Verone
Queen peut créer la surprise.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DRAGA D'ALOUATTE.
logiquement elle ne va pas
rater le coche, le lot est amoin-
dri. méfiance.

2. FRENCH DESIGN. elle n'a
pas été loin des premiers en
dernier lieu, au mieux, elle peut
tout juste décrocher une
cinquième place.

3. ALIZEA BÉGONIA. Je trouve
qu'elle est encore une fois 
confrontée à une tâche difficile.

4. ASYMETRIQUE. trop déce-
vant pour qu'on lui fasse 
confiance. tâche difficile.

5. FLUORITE KAT. l'entraîne-
ment meziani est en berne

actuellement, peut-être que
cette jument aura un sursaut
d'orgueil et décrocher un 
accessit. concerne les chas-
seurs de gros.

6. BOUMBERTO DE PO. il se
présente ici comme le grand
favori de l'épreuve. À suivre
sans voir.

7. VAGUE D'OR. pas évident.

8. VERONE QUEEN. cette
jument est difficile à driver et le
train vite n'est pas pour lui
plaire. tâche délicate.

9. VERDI DES LIARDS. n'arrive
toujours pas à sortir la tête de
l'eau. barré.

10. CO LOVELY CATH. avec la
drive du jour je crains qu'elle va
échouer, on peut l’inclure tout
juste dans une longue combinai-
son.

11. COCOLUPIN. il trouve ici un
tes bon engagement pour se

distinguer. À retenir.

12. VIC D'YVEL. ce mâle
alezan n'est plus à présenter,
ses performances parlent pour
lui. on ne peut désormais
compter sans lui. À retenir.

MON PRONOSTIC
6. BOUMBERTO DE PO - 11. COCOLUPIN - 12. VIC
D’YVEL- 1. DRAGA D’ALOUATTE - 5. FLUORITE KAT

LES CHANCES
2. FRENCH DESIGN- 10. CO LOVELY CATH 

6.12.11, le tiercé gagnant

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
MERCREDI  10 AOÛT 2022 - PRIX : ETOURNEAU- TROT ATTELÉ
DISTANCE :    2 200 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 2200 propriétaire
Y. MEZIANI 2 FRENCH DESIGN (0) Y. MEZIANI 2200 propriétaire
M. LAMARI 3 ALIZEA BEGONIA R. TARZOUT 2200 l. lamari

T. BELHABCHIA 4 ASYMETRIQUE (0) M. HAMLIL 2200 propriétaire
K. MEZIANI 5 FLUORITE KAT N. MEZIANI 2200 s. meziani
Y. HAMDANI 6 boumberto de po (0) N. TIAR 2200 a. tiar
W. KADRI 7 vague d’or S. FOUZER 2200 s. fouzer
Y. MEZIANI 8 verone queen S. FILIRI 2200 propriétaire

AEK. NOUGHA 9 VERDI DES LIARDS MS. CHAOUCHE 2200 propriétaire
MME. SMIDA 10 CO LOVELY CATH (0) S. SAHRAOUI 2225 s. sahraoui
N. BOUZAHAR 11 COCOLUPIN (0) A. BENHABRIA 2225 c. safsaf

MME. Z. CHELLAL 12 VIC D’YVEL (0) A. CHELLAL 2250 a. tiar
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Mike Tyson accuse la plateforme Hulu de lui avoir
"volé l'histoire de sa vie"

L' ancien champion
américain de boxe
Mike Tyson a accusé la

série diffusée prochainement
sur Hulu de lui avoir "volé
l'histoire de sa vie", comparant
la plateforme à un "marchand
d'esclaves". La nouvelle série
dramatique "Mike" qui sortira
le 25 août sur Hulu, retrace la
vie du boxeur de son enfance
à ses coups d'éclat sur le ring
en passant par sa condamna-
tion pour viol en 1992. "Ils ont
volé l'histoire de ma vie et ne
m'ont pas payé", a fustigé
Mike Tyson sur Instagram
samedi. "Hulu est l'équivalent
dans le streaming d'un mar-
chand d'esclaves", a-t-il ajou-
té. La plateforme, disponible
uniquement aux Etats-Unis,
est détenue en majorité par
Disney. L'un des huit épi-
sodes de la série se concen-
trera sur Desiree Washington,
en adoptant le point de vue
de la reine de beauté qui, à
18 ans, avait accusé Mike
Tyson de viol en 1991. La star
avait été condamnée l'année

suivante et avait passé trois
années en prison. Steven
Rogers, créateur et scénariste
de "Mike" assure n'avoir pas

"pu discuter" avec M. Tyson
car un autre projet disposait
déjà "des droits" sur l'histoire
de sa vie. "Je n'aime pas m'ap-
puyer sur une seule source",
assure-t-il pour défendre son
œuvre biographique réalisée
sans l'approbation de l'ex-
champion poids lourd. 
Tout en évoquant les accusa-
tions de violences conjugales
qui pèsent sur Mike Tyson, la
série narre aussi les abus dont
a été victime la star dans son
enfance, la perte de sa mère à
cause d'un cancer lorsqu'il
était adolescent ainsi que ses
problèmes d'addictions à la
drogue et de santé mentale. 
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«La nouvelle guerre de libération nationale avec ses déve-
loppements et ses larges fronts, requiert les capacités et les
compétences dont disposent les étudiants sahraouis» 

Brahim Ghali, le président de la République sahraouie,
secrétaire général du Front Polisario

POINGS

Juillet 2022, l'un des plus chauds jamais enregistré
dans le monde

L e mois dernier fut l'un des
juillets les plus chauds
jamais enregistré dans le

monde, a indiqué hier l'Organi-
sation météorologique mon-
diale (OMM), une agence spé-
cialisée de l'ONU basée à Genè-
ve. "Le monde vient de
connaître l'un des trois mois de
juillet les plus chauds jamais
enregistrés. Et évidemment,
comme nous le savons tous,
une vague de chaleur très pro-
longée et très intense a touché
certaines parties de l'Europe", a
déclaré la porte-parole de
l'OMM, Clare Nullis, en confé-
rence de presse. Dans un com-
muniqué, l'OMM, qui cite les
données du Service Copernicus
concernant le changement cli-
matique, explique que le mois
qui vient de s'écouler aura été
légèrement plus froid que
juillet 2019 mais légèrement

plus chaud que juillet 2016.
"Mais la différence entre ces
trois mois est réellement très
faible", a précisé Mme Nullis.
"L'écart est inférieur à la marge
d'erreur". Globalement, la tem-
pérature enregistrée au cours
du mois dernier a dépassé de
0,4 C la température enregis-
trée en juillet pendant la pério-

de de référence 1991-2020. Et
ce malgré la présence du phé-
nomène naturel La Nia, qui,
selon l'OMM, "est censé avoir
un effet refroidissant". Le mois
dernier, l'OMM a appelé à une
"prise de conscience" des diri-
geants face aux vagues de cha-
leur comme celle que traverse
actuellement l'Europe, qui sont

appelées à devenir plus fré-
quentes à cause du change-
ment climatique au moins
jusque dans les années 2060.
Selon l'OMM, juillet 2022 n'est
pas arrivé en haut du podium
car certaines régions du monde
ont enregistré des tempéra-
tures inférieures à la moyenne
le long de la zone occidentale
de l'océan Indien - de la Corne
de l'Afrique au sud de l'Inde,
sur une grande partie de l'Asie
centrale, ainsi que sur la majeu-
re partie de l'Australie. Outre la
canicule, certaines régions du
monde connaissent une forte
sécheresse. Selon l'OMM, juillet
a été plus sec que la moyenne
dans une grande partie de l'Eu-
rope, dans la majeure partie de
l'Amérique du Nord, dans de
grandes régions d'Amérique du
Sud, d'Asie centrale et d'Austra-
lie. 

D es dizaines de milliers d'utilisateurs de
services de Google ont signalé des
pannes au site de référenceDownDe-

tector.com lundi soir, concernant notamment
le moteur de recherche mais aussi Maps, son
application de cartographie. "Des rapports
d'usagers indiquent qu'il y a des problèmes
sur Google Maps depuis 21H36 (suivant le
fuseau horaire de la côte Est américaine, soit
01H36 GMT mardi)", a tweeté le site web dans
la nuit de lundi à mardi. Aux Etats-Unis, plus
de 40.000 personnes ont rapporté à DownDe-

tector que Google ne fonctionnait pas pour
eux à 21H20, notamment dans des grandes
villes comme New York et Denver (Colorado).
Ce chiffre est largement retombé dans les
deux heures qui ont suivi, mais les signale-
ments continuaient d'arriver, en moins grand
nombre, pour Google Cloud (informatique à
distance) et Google Calendar, notamment. Sur
Twitter, certains usagers du moteur de
recherche dominant publiaient des copies
d'écran de messages d'erreur, mentionnant
un problème de serveur.

Feu vert 
à la reprise des
livraisons du
Boeing787 

L e régulateur américain de
l'aviation civile (FAA) a
annoncé lundi que Boeing

avait effectué les "changements
nécessaires" pour une reprise des
livraisons de son 787 Dreamliner,
après une suspension totale
depuis mai 2021 en raison de
problèmes opérationnels. "Nous
nous attendons à ce que les
livraisons reprennent dans les
jours qui viennent", a déclaré la
FAA dans un communiqué, assu-
rant que l'agence inspecterait
chaque avion avant livraison. Des
premiers défauts sur le long-
courrier 787 Dreamliner avaient
été découverts à la fin de l'été
2020. L'appareil étant examiné
de près, d'autres problèmes sont
depuis apparus. Boeing a dû sus-
pendre les livraisons, de
novembre 2020 à mars 2021
dans un premier temps, puis
depuis fin mai. Après avoir déci-
dé en mars 2021 d'inspecter elle-
même certains 787, la FAA avait
annoncé en février avoir retiré
temporairement à Boeing la
capacité de certifier lui-même
ses 787 Dreamliner. Fin juin, le
groupe comptait 120 de ces
appareils à son inventaire. 

Saisie de plus 
de 800 kg de kif
traité à Béni
Ounif (Béchar)

L es services des douanes de
Béni Ounif (Béchar) ont saisi
838 kg de kif traité lors

d'une opération menée en coor-
dination avec les éléments de
l'Armée nationale populaire (ANP)
et de la Gendarmerie nationale
(GN), a indiqué hier un communi-
qué de la direction générale des
Douanes. "Les éléments de la bri-
gade polyvalente de Béni Ounif
relevant des services de l'Inspec-
tion divisionnaire des Douanes de
Béchar ont mené une opération
en coordination avec les élé-
ments de l'ANP et de la GN, au
cours de laquelle une quantité
importante de kif traité de 838 kg
a été saisie", précise le communi-
qué. Cette opération vient dans le
contexte "des efforts déployés sur
le terrain par les services opéra-
tionnels des brigades des
douanes en coordination avec les
services de sécurité pour lutter
contre toutes formes de contre-
bande notamment le trafic de la
drogue". Elle s'inscrit "dans le
cadre des missions de protection
des services des Douanes algé-
riennes dont les éléments sont
entièrement mobilisés pour
garantir la sécurité et la stabilité
du pays et protéger le citoyen
contre tout ce qui menace sa
santé et sa sécurité", ajoute le
communiqué. 

Inde : le braconnage
d'éléphants a 
augmenté en 2021

A u moins 14 éléphants ont été
tués par des braconniers en
2021 contre neuf en 2020 et

les saisies d'ivoire ont doublé au cours
de la même période, a indiqué le
ministère indien de l'Environnement. Il
y a eu 27 cas de saisies d'ivoire en
2019, suivis de 21 en 2020 et de 42 en
2021, a déclaré le ministre adjoint de
l'Environnement Ashwini Choubey
dans une réponse écrite devant le Par-
lement. Sur les 14 pachydermes qui
ont été braconnés en 2021, sept ont
été tués à Meghalaya, deux dans le
Nagaland, l'Odisha et le Tamil Nadu et
un au Kerala, a précisé le responsable
indien. Le ministère de l'Environne-
ment, a-t-il ajouté, fournit une assis-
tance financière et technique aux gou-
vernements fédérés par le biais de
programmes parrainés au niveau cen-
tral tels que le projet "Elephant" pour
la protection et la conservation des
éléphants et de leurs habitats dans le
pays, en sus de l'organisation de
patrouilles et la récompense des infor-
mateurs sur la vente ou la contreban-
de d'ivoire. Selon des responsables,
l'Inde commencera cette année un
recensement des éléphants en utili-
sant l'analyse ADN d'échantillons d'ex-
créments, le piégeage par caméra et la
modélisation statistique, suivant un
processus similaire à celui utilisé dans
le recensement des tigres. 

Internet : des milliers d'utilisateurs rapportent
une panne sur Google 



Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté

nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a reçu, lundi,

Salah Mohamed Bagda qui lui a
remis des copies figurées des

Lettres de créances  l’accréditant
en qualité d'ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire  de

l'État de Libye en Algérie. 

L es deux parties ont passé en revue
les relations de fraternité et de
coopération unissant les deux pays

et les deux peuples et évoqué les  derniers
développements de la situation politique
et sécuritaire en Libye. 

L'accent a également été mis sur la
nécessité de doubler d'efforts et de  coor-
donner les actions afin d'atteindre l'objec-
tif de bâtir des  institutions démocratiques
à la lumière d'une réconciliation libyenne
inclusive, à même de mettre un terme aux
différends et consacrer sécurité,  stabilité
et développement dans ce pays frère.
Lamamra a assuré au nouvel ambassadeur
qu’il trouvera tout l'appui et la collabora-
tion  nécessaires de la part des autorités
algériennes afin de pouvoir exercer  ses
fonctions dans les meilleures conditions. 

De son côté, le diplomate libyen a
exprimé ses remerciements et sa considé-
ration aux autorités algériennes pour leur
position aux côtés de la  Libye en cette
conjoncture sensible, affichant, par la
même, son  engagement à contribuer aux

efforts visant la promotion des
relations  bilatérales à de plus hauts
niveaux.  D’autre part, Ramtane Lamamra
a également reçu Valerian Shuvaev qui lui
a remis les copies des lettres de créances
l’accréditant en qualité d’ambassadeur
plénipotentiaire et extraordinaire de la
Fédération de Russie en Algérie.  Les deux
parties ont examiné les relations d'amitié
et de partenariat stratégique entre l'Algé-
rie et la Russie, notamment les préparatifs
en cours des prochaines échéances bilaté-
rales, évoquant l'évolution des situations
politique et sécuritaire au double plan
régional et international. 

Lamamra a renouvelé ses félicitations à
l'ambassadeur russe, lui souhaitant plein
succès dans ses nouvelles missions. Pour
sa part, le diplomate russe a dit aspirer à

œuvrer avec les autorités algériennes
pour renforcer le partenariat stratégique
entre l'Algérie et la Russie, en concrétisa-
tion de la volonté commune des prési-
dents des deux pays amis.

Ania Nch 

Lezoul, Rifka
et Stanley

quittent 
la prison 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 12 mouharam 1444
Mercredi 10 août 2022

31 °C / 22 °C

Dohr : 12h53
Assar : 16h34
Maghreb : 19h51
Îcha : 21h23

Jeudi 13
mouharam 1444
Sobh : 04h22
Chourouk : 06h01

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 32 km/h
Humidité : 61 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 27 km/h
Humidité : 69 %
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Lamamra reçoit les nouveaux
ambassadeurs de Libye
et de Russie en Algérie 

Ramtane Lamamra est arrivé en Azerbaïdjan
IL SERA REÇU PAR LES HAUTES AUTORITÉS DE CE PAYS 
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« C’est pour contrer l’Algérie »
UN COUSIN GERMAIN DE M6 CONFIRME LE BUT RECHERCHÉ
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LA PRÉSIDENTE
D'ÉTHIOPIE SUR
SA VISITE LE 5 JUILLET 
EN ALGÉRIE    
« Un moment
historique pour
la libération 
des peuples 
africains »
L a présidente de la République

démocratique fédérale d'Éthiopie,
Mme Sahle-Work Zewde a affirmé, sur
son compte Twitter que la Guerre de
libération de l'Algérie était «un
moment historique pour la libération
des peuples africains du joug colo-
nial». La cheffe d’État de l’Éthiopie
revient ensuite rappeler sa récente
visite en Algérie à l’occasion de la
célébration du soixantenaire de l’in-
dépendance. Lors de sa visite, elle a
eu un tête-à-tête avec le président
Tebboune sanctionné par une confé-
rence de presse conjointe où les deux
parties ont évoqué la nécessité de
porter en haut les relations algéro-
éthiopiennes. « Venir en Algérie est un
pèlerinage pour tout ce qu’elle signi-
fie en Afrique et au-delà», témoigne la
présidente Sahle-Work Zewde, ajou-
tant que «nos peuples partagent une
farouche résistance au colonialisme
ainsi que les valeurs sacrées de liberté,
d'Indépendance et de patriotisme».
Ne manquant pas d’évoquer  sa pré-
sence  à  la cérémonie officielle  de
clôture des Jeux méditerranéens 2022
à Oran,  elle  dira  :   « J'ai pu ainsi
découvrir cette belle ville d'Oran et
ses environs». Après avoir exprimé sa
gratitude au président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune, pour
l'accueil chaleureux qui lui a été réser-
vé, la présidente éthiopienne a indi-
qué que «venir en Algérie est un pèle-
rinage pour tout ce qu’elle signifie en
Afrique et au-delà». Insistant sur sa
visite d'État en Algérie le 5  juillet der-
nier à la tête d'une importante délé-
gation, Mme Sahle-Work Zewde a
indiqué que «les deux parties ont
convenu de relancer leurs relations
d'amitié et de coopération afin
qu’elles soient à la hauteur de leurs
ambitions».

L. Zeggane 

LE PÉTROLE POURSUIT SA
BAISSE 
Le prix du Brent
à 95,60 dollars  

L es prix du pétrole étaient en baisse
hier, la fin des négociations de l'ac-
cord sur le nucléaire iranien ouvrant

la possibilité à un retour du brut iranien
sur le marché, quand en toile de fond les
craintes de récession persistent. Dans la
matinée, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en octobre perdait
1,08% à 95,60 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain pour
livraison en septembre baissait quant à lui
de 1,30%, à 89,58 dollars. "Tous les dis-
cours sur la récession ont rattrapé les prix
du pétrole brut au cours de l'été", résu-
ment des analystes.

R. E. 

L’électricité
algérienne
s’exporte bien 

UN PROJET À L’ÉTUDE
POUR L’ITALIE 
ET DES QUOTAS
SUPPLÉMENTAIRES EN
VUE POUR LA TUNISIE 
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« L’entité
sioniste 
a échoué dans
sa stratégie 
de division 

HANIYEH ET 
AL-NAKHALA UNANIMES  
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L e ministre des
Affaires étrangères
et de la Communau-

té nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, est
arrivé hier après-midi  dans
la capitale de l’Azerbaïd-
jan, Bakou, pour une visite
de travail de deux jours, en
sa qualité d'envoyé spécial
du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune.

Selon un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères, Ramtane
Lamamra aura des discus-
sions  avec son homologue
azerbaïdjanais Jehun Bay-
ramov, comme il sera éga-
lement reçu par les hautes
autorités du pays, où les
relations bilatérales entre
l'Algérie et l'Azerbaïdjan
seront passées en revue,
ainsi que les questions

régionales et internatio-
nales d'intérêt commun.

Il convient de souligner
que la République d'Azer-
baïdjan préside actuelle-
ment le Mouvement des
pays non alignés jusqu'à
fin de 2023, en plus d'être
membre du bloc OPEP + et
de participer aux travaux
du Forum des pays expor-
tateurs de gaz.

R. N.

LIRE EN PAGE 4

IL SERA REÇU PAR LES HAUTES AUTORITÉS DE CE PAYS EN
TANT QU’ENVOYÉ SPÉCIAL DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

Ramtane Lamamra est
arrivé en Azerbaïdjan

CEREMONIE D'OUVERTURE DES JEUX 
DE LA SOLIDARITE ISLAMIQUE

Benabderrahmane représente 
Tebboune à Konya

L e Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, est arrivé mardi à Konya en Tur-
quie, pour représenter le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
à la cérémonie d'ouverture de la 5ème édition des Jeux de la solidarité islamique.

Benabderrahmane a été reçu à son arrivée à l'aéroport international de Konya par le
ministre turc de la Jeunesse et des Sports, Mehmet Kasapoglu, en présence du ministre
de la Jeunesse et des Sports Abderrazak Sebgag et de l'ambassadeur d'Algérie en Tur-
quie, Sofiane Mimouni. Pour rappel, l'Algérie participe aux Jeux de la solidarité isla-
mique, qui se déroulent du 9 au 18 août, avec 140 athlètes dans 12 disciplines. 

R. N.
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