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Perquisition 
musclée chez

Trump en Floride
Par Mohamed Habili

L
a nouvelle étant tom-
bée pendant la nuit de
lundi à mardi, donnée
par Donald Trump en

personne, disant que sa rési-
dence de Floride, la fameuse
et luxueuse  Mar-a-lago, faisait
en ce moment  l'objet d'un raid
du FBI, forcément les réac-
tions n'ont pas été nom-
breuses depuis lors. Il n'en
demeure pas moins que celles
qui ont eu le temps de prendre
forme, toutes en provenance
du camp républicain, en parti-
culier celle du chef des répu-
blicains à la Chambre des
représentants, Kevin McCarty,
apostrophant le ministre de la
Justice, et lui promettant
quelques désagréments si les
républicains remportaient les
élections de novembre pro-
chain, ne sont pas pour favori-
ser l'apaisement, c'est le
moins que l'on puisse dire. La
perquisition ordonnée par le
département de la Justice
n'est selon toute vraisemblan-
ce pas un produit de l'arbitrai-
re, une autre manifestation de
ce que Trump essaye de faire
passer pour de la persécution
exercée à son encontre par les
démocrates. Mais comme elle
survient, à peu de jours près, à
moins de trois mois des élec-
tions de mi-mandat de
novembre, les républicains,
qui pensent avoir les
meilleures chances de les
gagner, n'auront pas beau-
coup de peine à la décrédibili-
ser aux yeux d'une large frange
de l'opinion publique. 

Suite en page 3

Sonelgaz enregistre un record historique en consommation d’électricité
A cause de la chaleur
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Risques de noyade et d'infection… 

Gratuites, les côtes rocheuses rencontrent depuis le début de la saison estivale un franc succès
auprès des jeunes mais également des familles, bien qu'elles soient interdites à la baignade en

raison du manque d'aménagement, de l'inexistence de voies d'accès aux plages, de la pollution et
de la qualité des eaux non conformes aux règles de santé et d'hygiène publiques. Page 2

Malgré le danger, rush des 
jeunes sur les côtes rocheuses 

6 ans ferme contre le
propriétaire de «Future

Gate», Numidia acquittée 
Page 16
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Par Thinhinane Khouchi 

L
e risque d'intoxication,
d'infection ou de noya-
de plane sur ces plages
interdites à la baignade.

Malgré cela et les  mises en
garde émises par plusieurs
médecins ainsi que les services
de Protection civile… les jeunes
préfèrent ces côtes rocheuses
pour se rafraîchir. Depuis un
moment, même les familles,
fuyant la cherté des plages auto-
risées,  se sont invitées aux
niveaux de ces côtes.  C'est le
cas de Malika, mère de trois filles
qui habite Bouzareah. «J'avais
l'habitude de me baigner à la
plage ‘’R'Mila’’ de Bab el Oued
mais les prix du parking plus celui
du parasol me revenaient trop
cher. Durant la période du confi-
nement, je suis venue avec mes
filles ici à Bologhine et cela m’a
plu. Tout est gratuit et les gens ne
sont pas les uns à côté des
autres contrairement aux plages
autorisées». Pour Abdelkrim, un
jeune de 24 ans, «on préfère les
accès rocheux  et isolés loin des
familles, car c'est plus tranquille
et calme contrairement aux
plages. Mais depuis un moment,
même des femmes et des enfants
viennent se baigner ici car c'est
gratuit et personne ne vous dicte
ou  vous devez vous installez».
Malheureusement,  la gratuité de
ces côtes rocheuses n'efface pas
les risques de noyade et d'infec-
tion, car la majorité des plages
interdites à la baignade sont pol-
luées et  la qualité des eaux  n’est

pas  conforme aux règles de
santé et d'hygiène publiques. A
ce propos, le colonel Farouk
Achour, directeur de l'information
et des statistiques à la Direction
générale de la Protection civile
(DGPC), avait indiqué que «sur
les 622 plages existantes en
Algérie, 427 sont autorisées à la
baignade» mais les jeunes préfè-
rent celles interdites et malheu-
reusement «la Protection civile a
enregistré, l'année passée 84
décès par noyade au niveau de
ces plans d'eau et plages inter-

dites. Ce sont malheureusement
des enfants entre 6 et 17 ans».  A
cet effet, il avait  incité les jeunes
à ne pas fréquenter les plages
interdites à la baignade qui sont
majoritairement rocheuses, donc
dangereuses. Par ailleurs, il est à
noter que la commission de pré-
paration de la saison estivale
2022 dans la wilaya d'Alger avait
retenu 58 plages autorisées à la
baignade, sur un total de 71,
avait indiqué le directeur du tou-
risme et de l'artisanat de la
wilaya d'Alger, Mokdad Tabet.

Dans une déclaration, Tabet a
indiqué que ces plages qui 
s'étendent sur une bande côtière
de 97 km se répartissent sur 17
communes côtières. Parmi les
plages autorisées, Tabet a cité
celle de Zeralda (Khelloufi,
Complexe touristique de
Zeralda, Azur Plage et les Sables
d'or), les plages de Sidi Fredj,
Les Dunes et El Djemila (Ain
Benian), les plages Bateau
cassé à Bordj el Kiffan et Kadous
à Reghaïa, a-t-il précisé. 

T. K.

Malgré le danger, rush des jeunes
sur les côtes rocheuses 

Risques de noyade et d'infection… 

 Gratuites, les côtes rocheuses rencontrent depuis le début de la saison estivale un franc succès auprès des jeunes
mais également des familles, bien qu'elles sont interdites à la baignade en raison du manque d'aménagement, de

l'inexistence de voies d'accès aux plages, de la pollution et de la qualité des eaux non conformes aux règles de santé
et d'hygiène publiques. 
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D e nombreuses villes côtières et inté-
rieures se transforment, au début de
chaque saison estivale, en une desti-

nation touristique privilégiée pour plusieurs
familles de Ouargla qui préfèrent passer
leurs vacances d'été dans des conditions cli-
matiques modérées, fuyant ainsi les tempé-
ratures élevées du Sud.

Si la plupart des habitants des régions du
Sud font leurs bagages, en début d'été, en
direction des plages, d'autres familles optent
pour les Hauts-Plateaux où elles se conten-
tent de louer des maisons à des prix leur per-
mettant de séjourner plus longtemps, étant
donné que la location des maisons dans les
villes côtières revient beaucoup plus chère.

Les villes de Djelfa et les communes
d'Aflou et de Berida au nord de Laghouat
sont des destinations de prédilection pour
de nombreux Ouarglis qui préfèrent y séjour-
ner, parfois pour plus d'un mois, à des prix
«acceptables», outre l'hospitalité des rési-
dents qui tiennent à assurer un bon accueil
et équiper les maisons.Pour les estivants
véhiculés, ces villes constituent une charniè-
re liant les villes du nord et celles du sud du
pays, et ils pourront donc tenter d'autres cir-
cuits touristiques, découvrir des villes limi-
trophes et profiter des divers atouts qu'elles
recèlent, aires de détente et de divertisse-
ment, paysages surprenants ou encore des
coutumes et des traditions populaires orga-

nisées parfois délibérément en cette période
de l'année.Si Halima préfère «passer ses
vacances à Aflou», Hadj Mohamed
Messaoudi (78 ans) affirme qu'il loue un
appartement assez spacieux à Djelfa, depuis
une vingtaine d'années en compagnie de
ses enfants et petits-enfants, fuyant la cha-
leur intense et évitant d'éventuelles compli-
cations qui pourraient surgir des maladies
chroniques dont il souffre.La destination que
choisit le citoyen pour passer ses vacances
d'été reste personnelle, et si certains préfè-
rent l'azur et la mer, d'autres sont plutôt atti-
rés par les régions qui regorgent de pay-
sages naturels et de monuments touristiques
et historiques pour assouvir le besoin en
repos psychologique. Les familles confor-
tables financièrement privilégient la mer et
les balades à la découverte des villes
côtières du nord en cette saison estivale, à
l'exemple de M. Boualem, père d'une famille
de sept membres qui a fait le choix de Béjaïa
pour passer ses vacances. 

«En dépit du prix exorbitant du loyer en
cette haute saison, je compte profiter pleine-
ment de mes vacances, notamment après
une année de travail», car il s'agit «d'«une
opportunité pour se changer les idées et bri-
ser la routine», a-t-il dit.

«Oran est une ville exceptionnelle et
magique par son ambiance particulière, en
dépit du rush de visiteurs issus de différentes

régions du pays», a estimé pour sa part Mme

Saïda, une fonctionnaire qui a opté pour la
capitale de l'Ouest algérien et ses belles
plages comme destination. 

Colonies de vacances et
voyages organisés.... un éventail

de choix pour profiter des
vacances

Certaines familles ouarglies optent pour
les voyages touristiques organisés par les
agences de voyages vers les villes côtières,
après une rupture de deux saisons en raison
de la propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19).

Le choix de ces agences de voyages
dépend souvent des facilités offertes en
termes de transport, d'hébergement et d'acti-
vités de loisirs et de distraction, et essentiel-
lement du budget familial, estime Ali, un père
de famille qui dit avoir contacté une agence
expérimentée au centre-ville de Ouargla.

A Ouargla, plusieurs associations ont
lancé leurs programmes de voyages vers les
villes côtières, offrant ainsi aux jeunes et aux
familles l'opportunité de découvrir les princi-
paux attraits touristiques de ces destinations.

En cette période de l'année, les parents à
faibles revenus se contentent des colonies
de vacances pour permettre à leurs enfants
de profiter de la mer.                          Aya H.

Saison estivale 2022 

Des villes côtières et intérieures
prisées par les familles ouarglies 

Batna
Création de deux

forêts récréatives 
Deux forêts récréatives ont été
créées dans la wilaya de Batna
durant l'année 2022, a-t-on appris,
hier, du conservateur des forêts,
Abdelmoumène Boulezazène.
L'arrêté de délimitation des deux
forêts a été promulgué et les
procédures réglementaires ont été
finalisées s'agissant de la forêt
Bouilef située à la commune
Fesdis et dont l'autorisation
d'exploitation a été accordée à un
investisseur de Batna. Quant à la
forêt Harkala, située à la commune
Merouana, l'appel à candidature
pour l'investissement dans cette
forêt a été lancé récemment, a-t-il
déclaré à l'APS. Les deux forêts
seront aménagées par des
espaces de promenade et de
loisirs dont les équipements seront
réalisés avec des matériaux amis
de la nature conformément aux
cahiers des charges, ce qui
permettra, selon le même
responsable, une meilleure
exploitation et préservation de
l'environnement.
Dans ce cadre, le même
responsable a indiqué que les
cadres et agents des forêts ont
achevé l'étude d'un autre projet
pour la forêt récréative de 
Tizeghouine, à la commune de
Tazoult, précisant que le dossier a
été approuvé par la Direction
générale des forêts (DGF) et
transféré au ministère de tutelle.
Cette forêt qui s'étend sur 41,5
hectares, dont 13 hectares
constituant l'ancien complexe de
distraction relevant du secteur de
la Jeunesse et des Sports réalisé
en 1980, a été choisie par rapport
à son importance et son
emplacement stratégique, selon M.
Boulezazène. La wilaya de Batna
occupe la première place à
l'échelle nationale s'agissant du
capital forestier avec une surface
globale de 327 180 hectares, a-t-
on rappelé, précisant que les
forêts représentent 27 % de la
surface globale de la wilaya et est
réputée notamment par les arbres
du cèdre de l'Atlas, le pin d'Alep et
autres espèces. Les forêts de la
wilaya, notamment celles situées
au Parc national Belezma, captent
les familles et les férus de la
nature, de camping et les sportifs
de Batna et des wilayas
limitrophes le long de l'année,
surtout les week-end.
L'affluence vers ces espaces
augmente durant les périodes des
canicules pour profiter de l'air pur
et frais.                                 M. O. 



L’Algérie a connu cette année
un record historique de la

consommation électrique du fait
de la canicule qui sévit sur le pays.
Il s’agit d’un pic de 166 000 méga-
watts enregistré fin juillet dernier,
selon les explications du porte-
parole de la Sonelgaz, Khalil
Hadhna, qui intervenait hier, sur
les ondes de la Chaîne 3 de la
Radio nationale. 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»,
rassure le même responsable.
Par ailleurs, le président-directeur
général du Groupe Sonelgaz,

Mourad Adjal, a annoncé, depuis
la wilaya d’El-Bayadh, que
«l’Algérie était prête à augmenter
les quantités d’électricité expor-
tées vers la Tunisie en cas de
demande supplémentaire». En
marge d’une séance de travail
avec des cadres centraux du
Groupe Sonelgaz et les autorités
locales pour s’enquérir de la
situation du secteur de l’énergie
dans la wilaya d’El-Bayadh, Adjal
a déclaré que «l’Algérie qui expor-
te quotidiennement plus de 500
mégawatts d’énergie électrique
vers la Tunisie, pays frère, était
prête à augmenter les quantités
d’électricité exportées en cas de
hausse de la demande». Le

même responsable a également
annoncé un projet actuellement à
l’étude, lié à l’exportation de 
l’électricité vers l’Italie. La propo-
sition 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 a été, pour rappel, faite
en mai dernier par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, en visite de travail
dans ce pays. «Nous sommes en
train de faire des études avec les
Italiens pour la réalisation d’un
câble sous-marin qui va partir
d’Annaba vers l’autre rive (Italie)»,
affirmait récemment le P-DG de la
Sonelgaz, Mourad Adjal. Une fois

l’étude achevée, a-t-il ajouté, «il
faudrait trouver ensuite les
sources de financement pour le
réaliser». Le même responsable a
précisé qu’une fois réalisé, l’Italie
sera une porte d’exportation de
l’énergie pour l’Algérie. «Ce pro-
jet aura une grande importance
pour notre pays», a-t-il soutenu.
Le P-DG de Sonelgaz a affirmé
que le Groupe a acquis une gran-
de expérience, notamment dans
le domaine de la formation, ce
qui lui a permis d’être présent
dans 10 pays africains pour enca-
drer la formation de cadres dans
le domaine de l’électricité et du
gaz.

Louisa A. R.
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Commémoration du premier anniversaire
des feux de forêt meurtriers 

Village martyr d'Ikhelidjène dans la commune de Larbaa Nath Irathen

Par Hamid Messir

L
e recueillement à la
mémoire des victimes
décédées des suites des
incendies s’est déroulé

au niveau des tombes érigées
près de la fontaine d’Agoulmim
avec la lecture de la Fatiha et
une minute de silence. La délé-
gation officielle, conduite par le
wali, Djilali Doumi, et le président
de l’Assemblée populaire de
wilaya Mohamed Klalèche, a
ensuite rendu visite aux blessés
rentrés de Turquie récemment et
ceux soignés ici en Algérie pour
s’enquérir de leur état de santé.
Il s’agit des brûlés Loumi Hakim
(62 ans), Ighemouracene
Maylisse (5 ans),
Ighemouracene Aline (7 ans) et
Bensalem Abdellah (15 ans).
Des trousseaux scolaires ont été
remis aux écoliers blessés. Les
parents des victimes ont saisi
l’occasion pour solliciter l’aide
des autorités pour un meilleur
suivi des soins préconisés par
leurs médecins traitants. De son
côté, le wali de Tizi-Ouzou a
tenu à souligner l’importance de
continuer à soutenir ces familles
endeuillées par ces incendies,
tout en affichant la disponibilité
des autorités d’accompagner
les blessés jusqu’à leur rétablis-
sement total. Il a également rap-

pelé les mesures prises par les
plus hautes autorités du pays
pour venir en aide aux victimes
et aux sinistrés de ces incen-
dies. Le recueillement à la
mémoire de ces victimes est le
devoir de tous, a tenu à souli-

gner Djilali Doumi. Évaluant le
dispositif de prévention et de
lutte contre les feux de forêt
pour la saison actuelle, il a
rendu hommage aux citoyens et
aux services de la Protection
civile et de la Conservation des

forêts pour avoir conjointement
agi afin de veiller à passer un
début d’été sans incendies
majeurs pour le moment, tout en
appelant à maintenir cette vigi-
lance. 

H. M.

A cause de la chaleur
Sonelgaz enregistre un record historique en consommation d'électricité

L’importation des véhicules
neufs continue de susciter

polémique et spéculation. Face
à la longue attente des citoyens,
avides de la moindre nouvelle
concernant ce dossier, de
fausses informations ont circulé
sur les réseaux sociaux, faisant
croire à l’attribution de licences à
des concessionnaires et à l’oc-
troi d’un budget pour les opéra-
tions d’importation. Dans une
note publiée dimanche dernier,
et reprise par le journal électro-

n i q u e A l g é r i e - e c o , l e
Groupement des concession-
naires automobiles (GCA) a tenu
à rappeler que seul «le ministère
de l’Industrie est habilité à véhi-
culer les bonnes informations»,
concernant le dossier de l’auto-
mobile. Le GCA a, ainsi, démen-
ti les informations relayées sur
les réseaux sociaux et par cer-
tains médias. Les informations
en question indiquaient qu’une
«douzaine de concessionnaires
allaient bénéficier prochaine-

ment de licences d’importation
de véhicules neufs». Comme
elles affirmaient qu’un «budget
de 2 milliards de dollars allait être
alloué pour l’importation de 200
000 véhicules».

Le Groupement des conces-
sionnaires automobiles a précisé
que la réponse du ministère de
tutelle concernant la délivrance
des autorisations d’importation
«est attendue depuis maintenant
11 mois et le dossier est encore
en stand-by». Il a également

ajouté que la somme avancée
pour l’opération d’importation a
été évoquée dans le décret exé-
cutif 20-27 du 19 août 2020 par
l’ancien ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali. Autrement, rien de
nouveau concernant l’importa-
tion de voitures en Algérie.
S’exprimant en février dernier sur
les ondes de la Radio nationale,
le ministre de tutelle, Ahmed
Zeghdar, avait indiqué que le
cahier des charges fixant les
conditions d’importation de véhi-

cules neufs est «fin prêt». Il avait
ajouté que le texte se trouve au
niveau du Secrétariat général du
gouvernement, prévoyant sa
promulgation pour «bientôt».
Faisant état de 73 dossiers
déposés par les opérateurs et
qui sont étudiés par la commis-
sion intersectorielle ainsi que l’in-
troduction de 46 recours, le
ministre avait rappelé que la loi
n’interdit pas l’importation indivi-
duelle de voitures.   Massi S.  

Importation de véhicules
Le Groupement des concessionnaires apporte des précisions 

Perquisition
musclée chez

Trump en Floride
Suite de la page une

E
n juin dernier déjà, le
FBI avait saisi dans
cette même résiden-
ce plusieurs cartons

de documents classifiés qui
n'auraient pas dû s'y trouver.
Trump et les républicains
auront néanmoins beau jeu
d'expliquer à leurs électeurs
qu'une Justice soucieuse de
sa réputation d'indépendance
ne lance pas une procédure
de cette nature quand une
échéance électorale décisive
se profile à l'horizon immédiat.
Seulement voilà,  les démo-
crates, pour qui la défaite sera
plus grave que pour les répu-
blicains, ressentent le besoin
d'accélérer les deux enquêtes
engagées contre Trump per-
sonnellement, la deuxième
relative aux événements du 6
janvier étant encore conduite
par une commission parle-
mentaire, afin de pouvoir les
exploiter politiquement. Une
règle de bonne conduite en la
matière leur fait obligation de
ne rien entreprendre contre un
adversaire politique à moins
de trois mois d'une échéance
électorale. Leur intérêt est évi-
demment de s'y astreindre, ne
serait-ce que pour éviter de
provoquer une mobilisation
accrue du camp adverse.
Sûrement c'est ce qu'ils
auraient fait s'ils n'étaient pas
taraudés à ce point par la peur
de perdre en novembre pro-
chain. Pas plus qu'ils ne pou-
vaient se permettre de perdre
lors de la présidentielle, il y
aura bientôt deux ans, ils ne
peuvent se le permettre en
novembre prochain. Les répu-
blicains, à l'inverse, parce
qu'ils  ont perdu il y a deux
ans, ne courent pas pour leur
part un risque existentiel si
d'aventure ils subissent une
deuxième défaite. Il est vrai
qu'alors leur chef de file,
Donald Trump, lui par contre
se trouvera dans une assez
mauvaise passe. L'étau judi-
ciaire pourra alors se refermer
sur lui. Mais si ce sont les
démocrates qui perdaient  en
novembre, le mandat de Joe
Biden serait écourté de moitié.
Biden resterait certes à la
Maison-Blanche, mais réduit à
l'impuissance. Or le plus grave
est ailleurs. Il est dans la certi-
tude qui alors prévaudra chez
eux comme chez leurs adver-
saires qu'ils perdront aussi
face à Trump en 2024.
Perspective effroyable s'il en
est. Dès lors, on comprend
qu'ils paniquent et actionnent
le FBI avant qu'il ne soit trop
tard. M. H.

LA QUESTION DU JOUR

 Le premier anniversaire des feux de forêt meurtriers de l'été 2021 à Tizi-Ouzou a été
commémoré hier au village martyr d'Ikhelidjène, dans la commune de Larbaa-Nath-Irathen,

en présence des autorités et d'une foule nombreuse.
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Par Hocine H.

«P
our des généra-
tions d'Africains,
la lutte de
Libération algé-

rienne était un moment historique
pour leur libération du joug colo-
nial. Nos peuples partagent une
farouche résistance au colonia-
lisme ainsi que les valeurs
sacrées de liberté, d'indépen-
dance et de patriotisme», a twee-
té Mme Sahle-Work Zewde. Et 
d'ajouter : «J'ai assisté à la céré-

monie de clôture des Jeux médi-
terranéens et pu ainsi découvrir
cette belle ville d'Oran et ses
environs». Après avoir exprimé
sa gratitude au président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour l'accueil chaleu-
reux qui lui a été réservé, la
Présidente éthiopienne a indiqué
que «venir en Algérie est un pèle-
rinage pour tout ce qu'elle signi-

fie en Afrique et au-delà».
Revenant sur sa visite d'Etat

en Algérie en juillet dernier à la
tête d'une importante délégation,
Mme Sahle-Work Zewde a indi-
qué que les deux parties ont
convenu de «relancer leurs rela-
tions d'amitié et de coopération»
afin quelles soient à la hauteur
de leurs ambitions. 

H. H.

La Présidente éthiopienne :

 La présidente de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, Mme Sahle-Work Zewde, a affirmé, 
lundi, que la guerre de Libération de l'Algérie était «un moment historique pour la libération des peuples 

africains du joug colonial».

La guerre de Libération de l'Algérie, «un moment
historique» pour la libération des peuples africains 

L' Algérie a réussi à contrer
la menace terroriste et à
contrecarrer les plans

des différentes organisations ter-
roristes qui ont tenté de prendre
pied dans le pays, grâce à l'ac-
tion sécuritaire proactive et au
large rejet populaire de la pen-
sée extrémiste, selon un rapport
de l'Institut «American
Enterprise».

Ce rapport de 22 pages,
étayé de tableaux et de gra-
phiques sur la prolifération des
groupes terroristes en Afrique, a
tenté de faire la lumière sur l'ac-
tivité de ce qui est communé-
ment appelé «salafisme djihadis-
te», soulignant qu'en dépit du
danger imminent de l'expansion
du mouvement des terroristes
dans la région, «des Etats afri-
cains, à l'instar de l'Algérie, sont
parvenus à contenir la menace
des groupes terroristes qui
représentent encore une source
de risque chez leurs pays voi-
sins». L'Algérie a «fait face à une
violence terroriste extrême mais

est parvenue, dans une large
mesure, à lutter contre cette
menace», souligne le rapport,
qui rappelle le début de la proli-
fération de l'activité terroriste en
Algérie qui constituait, alors,
«une grande partie de lamenace
terroriste en Afrique du Nord et
de l'Ouest à travers l'organisa-
tion ‘’Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique’’ (AQMI) et d'autres orga-
nisations qui l'ont précédée».
Ces organisations «se sont for-
mées dans les années 90 et ont
sévi jusqu'à la première décen-
nie du 21e siècle», rappelle le
rapport. Ce document, qui se
veut une reconnaissance des
résultats accomplis par l'Algérie
en matière de lutte antiterroris-
te, précise que «l'organisation
‘’AQMI’’ a mené plusieurs atten-
tats terroristes d'envergure en
Algérie dans les années 90 et au
début du millénaire», faisant
observer que «ces attaques ont
diminué au cours de la dernière
décennie». Le rapport reprend,
dans ce cadre, les aveux de

l'ancien chef de l'organisation,
qui a révélé en 2017 avoir
«perdu soutien et capacité en
Algérie».

Selon le rapport, cette perte
de terrain s'explique par plu-
sieurs facteurs, dont «l'améliora-
tion des capacités militaires
algériennes et le renforcement
de la coopération militaire avec
les pays de la région», d'une
part, et l'amélioration des condi-
tions sociales, d'autre part, car
«la situation sociale instable de
l'époque avait en partie favorisé
la propagation de la pensée
extrémiste».

Le rapport indique aussi que
l'organisation «Etat islamique»
n'a pas réussi à s'implanter en
Algérie et «n'a pas réussi à rallier
un grand nombre de sympathi-
sants grâce au niveau de
conscience des Algériens suite
à leurs expériences passées»,
ce qui a sonné le glas de la pen-
sée terroriste islamiste chez la
jeunesse algérienne.

«Les cellules terroristes et

leurs chefs ont été pourchassés
dans certains bastions pendant
plusieurs années avant de s'ef-
fondrer face à la riposte militaire
algérienne proactive et impla-
cable, les efforts sécuritaires
ayant empêché les organisa-
tions ‘’AQMI’’ et ‘’Etat islamique’’
de gagner du terrain en
Algérie», souligne la même
source.

L'Algérie et la Tanzanie «sont
des success-story en matière de
prévention de la menace terro-
riste», selon le rapport qui relève
que les deux pays avaient «réa-
lisé cette grande réussite au prix
d'un lourd tribut».

L'American Enterprise
Institute est un think tank de
recherche sur les politiques
publiques fondé en 1943. Basé à
Washington, l'institut s'intéresse
aux questions géostratégiques,
à la politique étrangère, à la
défense et aux questions liées
aux libertés, à la démocratie et
au développement humain. 

Fatah Y.

Selon un rapport américain

L'Algérie a réussi à contrer la menace terroriste
grâce à l'action sécuritaire proactive 

L e ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à

l'étranger, Ramtane Lamamra, a
reçu, lundi, Valerian Shuvaev qui
lui a remis les copies des lettres
de créances l'accréditant en qua-
lité d'ambassadeur plénipoten-
tiaire et extraordinaire de la
Fédération de Russie en Algérie,
indique un communiqué du
ministère. Les deux parties ont
examiné «les relations d'amitié et
de partenariat stratégique entre
l'Algérie et la Russie, notamment
les préparatifs en cours des pro-
chaines échéances bilatérales»,
évoquant «l'évolution des situa-
tions politique et sécuritaire au
double plan régional et interna-
tional». M. Lamamra a renouvelé
ses félicitations à l'ambassadeur

russe, lui souhaitant «plein suc-
cès dans ses nouvelles
missions», ajoute la même sour-
ce. Pour sa part, le diplomate
russe a dit «aspirer à œuvrer
avec les autorités algériennes
pour renforcer le partenariat stra-
tégique entre l'Algérie et la
Russie, en concrétisation de la
volonté commune des présidents
des deux pays amis», conclut le
communiqué. 

Lamamra reçoit le
nouvel ambassadeur

de Libye à Alger 
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 qua-
lité d'ambassadeur extraordinai-
re et plénipotentiaire de l'Etat de
Libye en Algérie, indique un
communiqué du ministère.

«Les deux parties ont passé
en revue les relations de fraterni-
té et de coopération unissant les
deux pays et les deux peuples et
évoqué les derniers développe-
ments de la situation politique et
sécuritaire en Libye, pays frère».

L'accent a également été mis
sur «la nécessité de redoubler
d'efforts et de coordonner les
actions afin d'atteindre l'objectif
de bâtir des institutions démocra-
tiques à la lumière d'une réconci-
liation libyenne inclusive, à
même de mettre un terme aux dif-
férends et consacrer sécurité,

stabilité et développement dans
ce pays frère». M. Lamamra a
souhaité, de nouveau, la bienve-
nue au nouvel ambassadeur
libyen, assurant qu'«il trouvera
tout l'appui et la collaboration
nécessaires de la part des autori-
tés algériennes afin de pouvoir
exercer ses fonctions dans les
meilleures conditions».

De son côté, le diplomate
libyen a exprimé «ses remercie-
ments et sa considération aux
autorités algériennes pour leur
position aux côtés de la Libye en
cette conjoncture sensible», affi-
chant, par là même, «son enga-
gement à contribuer aux efforts
visant la promotion des relations
bilatérales à de plus hauts
niveaux», a conclu le communi-
qué. Racha Y.

Diplomatie

Lamamra reçoit le nouvel ambassadeur
de la Fédération de Russie en Algérie

USTO-MB
Une nouvelle licence
professionnelle en

management des unités
de production à l'ISTA

Une nouvelle licence
professionnelle en
management des unités de
production (MUP) sera lancée
à partir de l'année universitaire
2022-2023 à l'Institut des
sciences et des techniques 
appliquées (ISTA) de
l'Université des sciences et de
la technologie «Mohamed-
Boudiaf» d'Oran (USTO-MB), a-
t-on appris, lundi, de son
recteur. Cette nouvelle licence
professionnelle a été préparée
en collaboration avec le
partenaire économique
«Stellantis», spécialisé dans le
domaine automobile, a indiqué
à l'APS Pr Hamou-Bouziane
Amine. «Il s'agit d'un parcours
de formation qui concerne
toutes les activités industrielles
à Oran qui dispose d'un tissu
industriel important», a précisé
le même responsable.
Pour la nouvelle rentrée
universitaire, l'USTO-MB a
prévu quelque 3 500 places
pédagogiques pour les
nouveaux bacheliers.
Cette année sera caractérisée
à l'USTO-MB, à l'instar d'autres
universités du pays, par le
retour à la formation
d'ingéniorat. Il sera question de
deux formations d'ingénieurs
dans les domaines des
sciences et technologique et
de l'informatique, a précisé 
Pr Hamou-Bouziane.
«Nous allons avoir une
formation d'ingénieur en
sciences et technologie et
nous comptons, là aussi, ouvrir
des spécialités innovantes dont
la cybersécurité et les
télécommunications, entre
autres», a-t-il déclaré. «Après
deux années de tronc commun,
les étudiants pourront choisir
une des spécialités que nous
comptons ouvrir. C'est pour
préparer ce que nous appelons
les métiers du futur», a conclu
le même responsable. 

Hania Y.



Par Salem K.

D
ans 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 discours sur la
récession ont rattrapé les prix du
pétrole brut au cours de l'été»,

résument des analystes.

Les cours du pétrole
progressent après une

semaine de pertes
Les prix du pétrole ont conclu

en hausse lundi, après une
séance en dents de scie et une
semaine de lourdes pertes, pro-
voquées par les perspectives
sombres quant à l'économie
mondiale, pesant sur la deman-
de en brut. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en
octobre a gagné 1,82 % à 96,65
dollars. Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain
pour livraison en septembre a
avancé de 1,96 % à 90,76 dol-
lars.

Après des pressions à la
baisse provenant d'un affaiblis-
sement des prévisions de la
demande, le gain repris par les
cours de l'or était le plus impor-
tant en une séance depuis fin
juillet, alors que les préoccupa-
tions concernant l'offre restreinte
ont repris de la vigueur.

Les hausses des deux réfé-
rences mondiales du brut,
déclenchées par le conflit russo-
ukrainien, avaient été annulées
«car l'augmentation des taux d'in-
térêt et le refroidissement consé-
cutif qu'elle devrait avoir sur les
économies mondiales l'avaient
emporté sur les questions précé-
dentes concernant le manque
d'offre causé par le conflit», a
expliqué Sophie Lund-Yates,

analyste chez Hargreaves
Lansdown.

Jeudi, la Banque d'Angleterre
(BoE) a annoncé une hausse de
ses taux directeurs d'un demi-
point de pourcentage, mesure
drastique pour contrer l'inflation
qui s'accélère et va, selon elle,
plonger le Royaume-Uni en
récession pour plus d'un an.

La BoE suit l'exemple de la
Réserve fédérale américaine et
de la Banque centrale euro-
péenne, qui ont choisi de mon-
ter leurs taux de respectivement
0,75 et 0,50 point de pourcenta-
ge en juillet. Toutefois, «l'offre
reste relativement restreinte»,
prévient Stephen Brennock,
analyste chez PVM Energy.
D'autant que mercredi,
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses alliés
(Opep+) n'a annoncé qu'une
maigre augmentation de l'offre
de 100 000 barils par jour pour
septembre.

«Dans le même temps, le
groupe de producteurs a souli-
gné le manque de capacité de
production de réserve», rappelle
M. Brennock. 

S. K.
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Le Brent baisse à 95,60 dollars
 Les prix du pétrole étaient en baisse hier, la fin des négociations de l'accord 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.

L e dollar américain faisait
une pause lundi, les cam-
bistes digérant encore le

rapport sur l'emploi américain
plus positif que prévu et atten-
dant les données sur l'inflation
qui seront publiées aujourd'hui.

«Le dollar a rendu un peu de
ses gains tirés du rapport sur
l'emploi, alors que la réduction
de l'anxiété concernant la crois-
sance mondiale a aiguisé  l'appé-
tit pour les actifs à risque», com-
mentait Joe Manimbo de
Convera Payment Solutions.

Lundi vers 19h00 GMT (16h30
à Paris), le Dollar index, qui com-
pare le billet vert à un panier
d'autres monnaies, cédait 0,20 %
à 106.40 points.

Vendredi, la devise avait été

dopée par des données
meilleures que prévu sur le mar-
ché du travail américain, qui a
retrouvé son niveau d'avant la
pandémie en juillet. «D'un côté,
nous avions appris il y a
quelques jours que le PIB améri-
cain se contractait depuis le
début de l'année, de l'autre, les
Etats-Unis créent des emplois à
toute vitesse», souligne Ulrich
Leuchtmann, analyste chez
Commerzbank.

«Le risque que la Fed
(Réserve fédérale) remonte rapi-
dement ses taux dans les mois à
venir reste élevé», ce qui profite
au dollar, «mais la possibilité que
cela plombe l'économie améri-
caine à plus long terme est aussi
renforcée», explique-t-il. Une

situation complexe qui pousse
les acteurs du marché à attendre
les données de l'inflation aujour-
d'hui. «Si l'inflation américaine
commence à ralentir, la Fed
pourrait opter pour de plus
petites hausses des taux», com-
mente Ipek Ozkardeskaya, ana-
lyste chez SwissQuote.

L'euro était quasiment stable
face à la devise américaine
(+0,05 % à 1,0188 dollar).

«Les inquiétudes sur des pos-
sibles pénuries de gaz en Europe
cet hiver, avec des craintes de
rationnement pour l'industrie,
rendent les investisseurs nerveux
sur la monnaie unique», rappe-
laient les analystes de
RaboBank. Le bitcoin, quant à
lui, avançait de 2,80 % à 23 916

dollars après avoir approché
plus tôt du seuil symbolique de
25 000 dollars plus franchi
depuis mi-juin. L'ethereum
gagnait 5,75 % à 2 741 dollars,
un plus haut depuis deux mois.
Les cryptomonnaies profitaient
de l'appétit pour le risque des
investisseurs, mais également
du partenariat de la plateforme
d'échanges Coinbase avec le
gestionnaire d'actifs Blackrock.

«La décision de Blackrock de
s'associer à Coinbase est un
signal fort que les institutions
considèrent les cryptos, à com-
mencer par le bictoin, comme
une nouvelle classe d'actifs»,
juge Yassine Elmandjra, analyste
cryptomonnaie pour le fonds
ARK. S. K.

Changes  

Le dollar fait une pause entre deux indicateurs,
l'emploi et l'inflation 

L a banque centrale austra-
lienne (RBA) a annoncé,
hier, le lancement d'un

programme de recherche sur la
création d'une monnaie numé-
rique. Devant s'étaler sur un an,
ce projet pilote est le fruit d'un
partenariat entre la RBA et le
Digital Finance Cooperative
Research Center (DFCRC), un
groupe industriel soutenu par le
gouvernement.

Le projet vise à identifier des
modèles commerciaux inno-
vants pouvant servir de base

pour le lancement d'une mon-
naie numérique par la RBA, et à
mieux comprendre certains
aspects technologiques, juri-
diques et réglementaires de la
question. Cela impliquera le
développement d'un pilote de la
monnaie «Central Bank Digital
Currency» (CBDC) à échelle
limitée qui devra fonctionner
dans un premier temps dans un
environnement restreint.

Les candidats intéressés par
ce programme seront invités à
proposer des modèles démon-

trant la capacité de la monnaie
numérique à fournir des ser-
vices de paiement et de règle-
ment innovants et à valeur ajou-
tée pour les ménages et les
entreprises.

Les résultats du projet pilote
éclaireront les recherches en
cours sur l'opportunité et la fai-
sabilité d'une CBDC en
Australie, a indiqué la sous gou-
verneur de la RBA, Michele
Bullock. «Ce projet est une
étape importante dans nos
recherches sur les CBDC», a-t-

elle ajouté dans un communi-
qué.

Selon le Fonds monétaire
international (FMI), une centaine
de pays envisagent de déployer
des monnaies numériques. Les
partisans de cette mesure affir-
ment que cette technologie
naissante permettra des tran-
sactions plus rapides et moins
chères, favorisera l'inclusion
financière et donnera aux
banques centrales une plus
grande flexibilité en matière de
politique monétaire.        May O.

Australie

La banque centrale lance un projet de monnaie numérique 

Japon
La Bourse de Tokyo
freinée par la tech

américaine
La Bourse de Tokyo évoluait en
recul hier dans la matinée,
lestée par la baisse des valeurs
technologiques la veille à Wall
Street après des annonces de
résultats décevants
d'entreprises américaines.
L'indice vedette Nikkei perdait
0,45 % à 28 121,51 points vers
00h40 GMT et l'indice élargi
Topix abandonnait 0,2 % à 
1 947,50 points. L'indice
Nasdaq à forte coloration
technologique de la Bourse de
New York a notamment été tiré
vers le bas lundi par les
résultats décevants du
fabricant de cartes graphiques
Nvidia, qui a noté une baisse
des revenus venant des jeux
vidéo.
Au Japon, «les résultats de
sociétés annoncés jusque-là ne
sont généralement pas
mauvais, ce qui pourrait
soutenir le marché et maintenir
le Nikkei autour de 28 000
points», a commenté Hideyuki
Ishiguro de Nomura Asset
Management, cité par l'agence
Bloomberg.
Sur le marché des changes, le
yen reprenait du terrain par
rapport au dollar, qui valait
134,79 yens vers 00h40 GMT
contre 134,95 yens lundi à
21h00 GMT. La monnaie
japonaise remontait aussi face
à l'euro, à 137,38 yens contre
137,60 yens la veille.
La monnaie européenne
s'échangeait pour 1,0191 dollar
contre 1,0197 dollar lundi à
21h00 GMT. 

K. L.
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L’électricité ne sera pas coupée aux
communes n'ayant pas payé leurs redevances

El-Bayadh

Par Hatem N.

L
e P-dg du Groupe a expli-
qué que des instructions
dans ce sens ont été don-
nées aux responsable du

secteur de l’Energie au niveau
local, afin de ne pas affecter les
intérêts du citoyen. M. Adjal a
ajouté que ceci concerne égale-
ment les puits d’approvisionne-
ment en eau et les services de
l’entreprise l’Algérienne 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
autorités locales et les respon-
sables du secteur de l’Energie
dans la wilaya, que les créances
à recouvrer par Sonelgaz auprès
de ses clients au niveau national
dépassent 170 milliards DA. Le
volume des redevances non
payées s’est multiplié par quatre
au cours des trois dernières
années, notamment en raison
des répercussions de la pandé-
mie de 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 ser-
vices commerciaux de Sonelgaz
pour régulariser leur situation et
profiter des mesures de facilita-
tion, notamment le paiement à
rééchelonnement. M. Adjal a
indiqué que les créances
impayées affectent les investis-
sements et les travaux d’entre-
tien et de maintenance de
Sonelgaz. Par ailleurs, il a annon-
cé que des instructions avaient
été données pour approvision-
ner toutes les écoles en électrici-
té et en gaz avant la prochaine
rentrée scolaire et sans prépaie-
ment des coûts de réalisation.
Au sujet du recrutement dans les
entreprises relevant de
Sonelgaz, il a indiqué que l’opé-
ration au niveau national est
actuellement gelée, notant que
le Groupe a lancé, depuis le
début de 2022, une opération de
restructuration. Sonelgaz, qui
dispose actuellement de 14
entreprises, œuvre à préserver
les acquis des travailleurs, en
attendant l’ouverture du recrute-

ment l’an prochain suivant le
besoin, a-t-il ajouté. S’agissant
de la wilaya d’El-Bayadh, plu-
sieurs décisions ont été annon-
cées, dont notamment le raccor-
dement des trois zones d’activi-
tés à El-Bayadh, Labiodh Sidi

Cheikh et Bougtob au réseau de
gaz avant la fin de cette année,
de même que la zone industriel-
le de la commune de Rogassa
d’une superficie de 150 hectares,
dont les travaux de réalisation
tirent à leur fin et qui sera raccor-

dée aux réseaux d’électricité et
de gaz avant fin 2022. Pour le
secteur agricole, il a fait part du
raccordement de nombreuses
exploitations agricoles à l’électri-
cité, signalant que le secteur
agricole enregistre plus de 3 900

exploitations nécessitant un rac-
cordement à l’électricité. Une
étude sera également lancée
pour raccorder la zone de
«Brezina» qui dispose de vastes
terres agricoles fertiles à ce
réseau vital, dans le but de sou-
tenir et encourager les agricul-
teurs et les investisseurs du sec-
teur à la production, a-t-il fait
savoir. Quant aux zones
d’ombre, les travaux de raccor-
dement de six zones éloignées
au réseau de gaz seront lancés
prochainement. 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 %.  M. Adjal
a aussi annoncé l’ouverture
d’agences de proximité de
Sonelgaz à Chellala, Boualem,
Brézina et Rogassa, «pour rap-
procher les services de l’entre-
prise du citoyen et prendre en
charge ses préoccupations»,
soulignant que cette opération
permettra la création 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.  H. N.

 Le président-directeur général (P-dg) du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, a indiqué, lundi à El-Bayadh, que
l'alimentation électrique des communes de la wilaya n'ayant pas honoré les redevances ne sera pas coupée.
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La gestion des  cimetières de
la commune de Mostaganem

semble n’intéresser aucun res-
ponsable. Dans ce contexte pré-
cis, les prérogatives des uns et
des autres dans le service public
ne sont pas claires. Depuis la
création de l’EPIC «Mosta
Propre», les services communaux
ont plongé dans un état de coma
profond. On n’arrive plus à faire le
distinguo entre les tâches desti-
nées à l’entretien du parc urbain,
en particulier celui des cime-
tières. Il faut reconnaître que nos
lieux de sépulture souffrent d’un
manque cruel d’entretien. Les
causes de cette déplorable situa-
tion sont multiples.  La principale
est la mauvaise gestion. Le
manque de civisme et le squat

des lieux qui est lui un nouveau
phénomène… Jusqu’à aujour-
d’hui, le citoyen ne comprend
pas les raisons pour lesquelles il
n’y a plus d’entretien dans les
cimetières. Ceux de Sidi
Benaicha, Sidi Benhaoua et Sidi
Maazouz sont à l’abandon, voire
dans un état d’insalubrité indes-
criptible. La saleté,  les résidus de
bouteilles en plastique, la multi-
plication de des herbes sauvages
et  le désordre, défigurent les
cimetières jusqu’à un degré d’in-
accessibilité aux tombes. Les
citoyens sont désemparés devant
cet état de fait qui continue à les
incommoder durant les visites
hebdomadaires des tombes de
leurs proches défunts. Cela
donne cette impression d’aban-

don, de fatalité,  de responsables
qui regardent ailleurs, car les
tombes sont occultées par la clô-
ture. L’APC a peut-être oublié
que l’entretien des cimetières est
une prérogative communale.
Sans vouloir évoquer l’organisa-
tion dans l’enceinte du cimetière,
la commune doit d’abord s’atteler
à cette tâche par respect aux
morts. Mais l’EPIC «Mosta
Propre» est devenue l’arbre qui
cache la forêt et la commune se
désengage inexplicablement de
sa mission, attendant peut-être
les actions de volontariat des
braves bénévoles... Qui sait ?
Les bénévoles se sont donnés
corps et âme pour déblayer, net-
toyer, mais la tâche est rude car
le laisser-aller a engendré une

situation compliquée à l’intérieur
des cimetières. Pour y arriver, il
n’y a que l’action publique qui
peut redonner à l’espace mor-
tuaire un visage digne de respect
aux défunts de la commune.
Cette situation devrait faire l’objet
d’une opération d’envergure, sui-
vie bien sûr d’une réorganisation
sur le plan du service au niveau
des cimetières. Les citoyens ont
beau marquer les tombes de
leurs morts pour repérage, mais
au moment des visites ils se
retrouvent perdus. Sur les
réseaux sociaux, les  citoyens
désemparés lancent un  cri de
détresse. En revanche, le vieux
cimetière chrétien, bien entrete-
nu, doit donner à réfléchir à nos
élus. Lotfi Abdelmadjid 

Mostaganem 

Les cimetières dans un état d’insalubrité répugnant  

Le wali d’Oran, Said Saayoud, a décidé,
lundi, de la fermeture de la plage «Ain

Franine», dans la commune de Bir El-Djir,
suite à la chute d’un rocher, dimanche, fai-
sant deux morts et une blessée, a-t-on
appris, lundi, auprès des services de la
wilaya. La décision de fermeture de la
plage devant les estivants a été prise par le
wali d’Oran afin d’éviter tout éventuel dan-
ger de glissement de terrain, comme cela
a été le cas dans l’accident de dimanche

qui a coûté la vie à un père de famille et
son fils et des blessures à son épouse. Par
cette décision proposée par la Direction du
tourisme et de l’artisanat de la wilaya, 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 fer-
meture des plages afin d’éviter que ce
genre d’accidents se reproduise. De leur
côté, des responsables à la commune de

Bir El-Djir avaient installé, à titre préventif,
des barrières en fer à proximité des
falaises surplombant la plage, pour empê-
cher les estivants de s’en approcher, avant
qu’intervienne la décision du wali de fer-
mer totalement la plage. Pour rappel, la
chute d’un rocher d’une falaise sur cette
plage est survenue dimanche vers 11
heures du matin, coûtant la vie à un père
de famille et son fils et des blessures à son
épouse, laquelle a été transférée aux

urgences de l’Etablissement hospitalo-uni-
versitaire (EHU) «1er-Novembre 1954»
d’Oran. D’importants moyens matériels
ont été mobilisés par les services de la
Protection civile pour cette opération, dont
huit engins d’intervention, sept ambu-
lances. Une équipe spécialisée dans l’in-
tervention dans les endroits difficiles et
accidentés ainsi qu’une brigade cynophile
ont été également mobilisées pour cette
opération. R. D.

Oran

La plage d’Ain Franine fermée suite à la chute d’un rocher



Le  Jour D’ALGERIE C u l t u r e Mercredi 10 août 2022 7

Il y a deux ans, disparaissait Nouria 
«Fleur du théâtre algérien»

Par Racim C. 

G
rande figure du
théâtre, du cinéma et
du petit écran algé-
rien, Nouria avait sou-

vent interprété le rôle d'une mère
au foyer typiquement algérienne
avec sa nature simple et ses tra-
ditions  matriarcales.

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
algérien, et ses amis comédiens
lui demandent 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 Bachtarzi et compo-
sée notamment par Kelthoum,
Habib Redha et d'autres comé-
diens.

Tout au long de sa carrière
prolifique 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 Boudraa, Rouiched et
Hassan El Hassani.

Outre Mustapha Badie avec
lequel elle avait fait plusieurs
feuilletons pour la radio et la télé-
vision, 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 ciné-
matographiques, 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 Casbah»
(1963), alors qu'à la télévision
elle s'était distinguée dans des
œuvres 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 inter-
prété 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
Bernarda Alba».

A travers son adhésion au
Théâtre national en 1963, l'inter-
prétation féminine a été forte-
ment boostée. Ainsi, Nouria
devient une icône du quatrième
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 pré-
sence de la femme au théâtre.

Plusieurs fois distinguée 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
reconnaissance à ses 60 années
passées au service de la Culture
et de l'Art algériens.            R. C. 

 Elle avait joué dans plus de 200 pièces de théâtre, 160 téléfilms et 4 longs métrages.

L' ancien champion améri-
cain de boxe Mike Tyson
a accusé la série diffusée

prochainement sur Hulu de lui
avoir «l'histoire de sa vie», com-
parant la plateforme à un «mar-
chand 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
condamnation pour viol en 1992.
«Ils ont volé l'histoire de ma vie et

ne m'ont pas payé», a fustigé
Mike Tyson sur Instagram same-
di. «Hulu est l'équivalent dans le
streaming d'un marchand d'es-
claves», a-t-il ajouté. La platefor-
me, disponible uniquement aux
Etats-Unis, est détenue en majo-
rité par Disney.

L'un des huit épisodes de la
série se concentrera sur Desiree
Washington, en adoptant le
point de vue de la reine de beau-
té 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'appuyer sur
une seule source», assure-t-il
pour défendre son œuvre bio-
graphique réalisée sans l'appro-
bation de l'ex-champion poids

lourd. Tout en évoquant les
accusations de violences conju-
gales 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 pro-
blèmes d'addictions à la drogue
et de santé mentale.

«J'espère que s'il regarde (la
série), il changera d'avis», a ajou-
té Steven Rogers. 

K. L.

Etats-Unis/Série

Mike Tyson accuse la plateforme Hulu de lui
avoir «volé l'histoire de sa vie»

L a justice américaine a res-
titué, lundi, au Cambodge,
30 œuvres d'art khmères

volées près des célébrissimes
temples d'Angkor et qui avaient
fait l'objet d'un trafic international
jusqu'aux  Etats-Unis. C'est le
procureur fédéral de Manhattan,
Damian Williams, à la tête du
parquet le plus important du
pays, qui a remis officiellement
les antiquités dérobées à l'am-
bassadeur du Cambodge aux
Etats-Unis, Keo Chhea, devant la
presse. «Nous célébrons en ce
jour la restitution du patrimoine
culturel du Cambodge au peuple

cambodgien et réaffirmons notre
engagement à réduire le trafic illi-
cite d'œuvres d'art et
d'antiquités», a lancé le magis-
trat.

Parmi ces 30 pièces, une
sculpture du Xe siècle de la divini-
té hindoue «Skanda monté sur
un paon» et une autre de la
même époque du dieu Ganesh.
Les deux avaient été volées à
Koh Ker, une ancienne capitale
khmère, à 80 km des temples
d'Angkor, selon la justice fédéra-
le américaine. Ces 30 œuvres œ-
s'étalant de l'âge de bronze au
XIIe siècle – avaient été dérobées,

comme des milliers d'autres, à la
fin du XXe siècle, à la faveur des
guerres au Cambodge dans les
années 1970, suivies par la réou-
verture du pays dans les années
1990.

La justice fédérale rappelle
que des milliers de statues,
sculptures et linteaux khmers ont
fait l'objet pendant des décen-
nies d'un trafic international
depuis le Cambodge vers des
antiquaires ayant pignon sur rue
à Bangkok, en Thaïlande, avant
d'être exportés illégalement pour
des collectionneurs, hommes
d'affaires, voire des musées en

Asie, Europe et aux Etats-Unis.
L'un de ces marchands, le

Britannique Douglas Latchford,
avait été inculpé en 2019 aux
Etats-Unis de trafic d'œuvres
d'art mais son décès a éteint l'ac-
tion en justice. La justice de l'Etat
de New York s'est engagée dans
une vaste restitution d'œuvres :
de l'été 2020 à la fin 2021, au
moins 700 pièces ont été ren-
dues à 14 pays, dont le
Cambodge, l'Inde, le Pakistan,
l'Egypte, l'Irak, la Grèce ou l'Italie.

Le collectionneur américain
Michael Steinhardt a ainsi été
forcé de restituer en 2021 envi-

ron 180 antiquités volées ces
dernières décennies, d'une
valeur totale de 70 millions de
dollars. Cet accord entre la justi-
ce et M. Steinhardt, 80 ans, lui a
permis d'échapper à une incul-
pation mais lui interdit à vie d'ac-
quérir des œuvres sur le marché
licite de l'art. Angkor, plus grand
site archéologique au monde
(400 km2), fut la capitale de l'em-
pire khmer (du IXe au XIVe
siècle). Classé au patrimoine
mondial de l'Unesco depuis
1992, ce joyau a rouvert aux tou-
ristes après deux années de pan-
démie.                                M. N.

Archéologie/Justice 

La justice américaine restitue au Cambodge 30 œuvres d'art khmères volées

Musique/ Nouvelle chanson
Elton John et Britney

Spears unissent leurs voix 
La star de la pop Britney
Spears et la légende
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. Dil N.
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Par Mourad M.

U
n journaliste de l'AFP
sur place a constaté le
début des opérations
dans le comté de

Pingtung (sud) peu après 00h40
GMT, avec des tirs de fusées
éclairantes et d'artillerie. Les
manœuvres se sont terminées
vers 01h30 GMT, a indiqué Lou
Woei-jye, porte-parole du huitiè-
me corps d'armée de Taïwan.

Plusieurs centaines de sol-
dats ont été déployés, ainsi 
qu'une quarantaine d'obusiers, a
indiqué l'armée. Un nouvel exer-
cice est prévu jeudi. L'exercice
d’hier a attiré de nombreux
curieux.

«Nous devons avoir des
contre-mesures face au blocus
de la Chine continentale», a affir-

mé Chen, qui n'a pas donné son
prénom. «Le fait de mener des
exercices militaires leur fera éga-
lement savoir que Taïwan est
prête. J'espère que les deux par-
ties pourront faire preuve d'une
certaine retenue», a-t-il ajouté.

La Chine avait lancé la semai-
ne dernière ses plus importantes
manœuvres militaires, aériennes
et maritimes, autour de Taïwan,
en réponse à la visite de la prési-
dente de la Chambre des repré-
sentants, Nancy Pelosi, la plus
haute responsable américaine à
se rendre sur l'île autonome
depuis des décennies.

«Pékin a utilisé les exercices
et sa feuille de route militaire
pour préparer l'invasion de
Taïwan», a accusé hier le chef de
la diplomatie de Taïwan, Joseph
Wu, lors d'une conférence de

presse à Taipei après les
manœuvres taïwanaises.

«La véritable intention de la
Chine est d'altérer le statu quo
dans le détroit de Taïwan et dans
toute la région», a-t-il ajouté.

«Elle mène des exercices mili-
taires et des tirs de missiles à
grande échelle, ainsi que des
cyberattaques, une campagne
de désinformation et une coerci-
tion économique afin d'affaiblir le
moral de la population à Taïwan»,
a-t-il poursuivi.

La Chine estime que Taïwan,
qui compte environ 23 millions
d'habitants, est l'une de ses pro-
vinces, qu'elle n'a pas encore
réussi à réunifier avec le reste de
son territoire depuis la fin de la
guerre civile chinoise (1949).

Lou Woei-jye avait assuré
lundi que les exercices taïwanais
étaient déjà programmés et qu'il
ne s'agissait pas d'une réponse
aux manœuvres chinoises en
cours. L'île, séparée de la Chine
continentale par un détroit de
180 kilomètres de large, organi-
se régulièrement des exercices
militaires simulant une invasion
chinoise. Les exercices taïwanais
interviennent après que la Chine
a prolongé lundi ses propres
manœuvres maritimes et
aériennes conjointes autour de
l'île. Ils ont provoqué un avertis-
sement, comme de coutume, de
la part de Pékin.

«Toute tentative de s'opposer,
par la force armée, au courant de
l'histoire et à la réunification fera
inévitablement face à la ferme
opposition de l'ensemble du
peuple chinois. Ce serait suresti-
mer vos capacités, faire preuve
de témérité et voué à l'échec», a
asséné le porte-parole chinois
des Affaires étrangères, Wang
Wenbin, lors d'un point presse
hier.

L'armée chinoise a confirmé
que les exercices continuaient
hier, impliquant des unités
aériennes et maritimes.

Le commandement du

théâtre oriental de l'Armée popu-
laire de libération a déclaré dans
un communiqué qu'il effectuait
des exercices d'entraînement
autour de l'île, «en se concen-
trant sur les opérations
conjointes de blocus et de sou-
tien».

L'armée taïwanaise a affirmé
avoir détecté 45 avions et 10
navires chinois opérant dans le
détroit de Taïwan hier, 16 avions
ayant franchi la ligne médiane –
une démarcation non officielle
entre la Chine et Taïwan que
Pékin ne reconnaît pas.

Joseph Wu n'a pas manqué
de remercier ses alliés occiden-
taux lors de sa conférence de
presse, dont Nancy Pelosi, pour
avoir tenu tête à la Chine.

«Cela envoie également un
message clair au monde que la
démocratie ne cèdera pas face à
l'intimidation de l'autoritarisme»,
a-t-il dit.Aucun avion de guerre
ou navire chinois n'a pénétré
dans les eaux territoriales de
Taïwan – à moins de 12 milles
nautiques de la terre – pendant
les exercices de Pékin, a souli-
gné Taïwan.

La semaine dernière, l'armée
chinoise a tout de même publié
une vidéo d'un pilote de l'armée
de l'air filmant la côte et les mon-
tagnes de l'île depuis son cock-

pit, montrant à quel point il s'était
approché des côtes taïwanaises.

Des missiles balistiques ont
aussi été tirés au-dessus de la
capitale taïwanaise, Taipei, lors
des exercices de la semaine der-
nière, selon les médias d'État
chinois. L'ampleur et l'intensité
des exercices de la Chine, ainsi
que son retrait des négociations
internationales autour du climat
et de la défense, ont suscité l'in-
dignation des États-Unis et
d'autres pays occidentaux.

Mais Pékin a défendu lundi
son comportement, le qualifiant
de «ferme, énergique et appro-
prié» face à la provocation améri-
caine.«(Nous) ne faisons que lan-
cer un avertissement aux respon-
sables de cette crise», a fait
valoir Wang Wenbin, promettant
que la Chine «briserait ferme-
ment l'illusion des autorités taïwa-
naises d'obtenir l'indépendance
par l'intermédiaire des États-
Unis».Washington a cependant
estimé que le risque d'escalade
de la part de Pékin était faible.
«Je ne suis pas inquiet, mais je
suis préoccupé par le fait qu'ils
s'agitent autant. Mais je ne crois
pas qu'ils fassent davantage que
ce qu'ils sont en train de faire», a
déclaré, lundi, le Président Joe
Biden.

M. M.

Taïwan 

D onald Trump avait captivé l'attention du public américain
en pariant sur la fatigue qu'éprouvaient les électeurs vis-à-
vis des politiciens et de leur plus ou moins habile langue

de bois. Le promoteur milliardaire, lors de la campagne présiden-
tielle de 2016, avait alors choqué, ou ravi, selon le camp politique
de ses auditeurs, en évoquant l'immigration clandestine comme
un fléau absolu, qui n'avait ni à être tolérée, ni à être romantisée.
Il avait alors évoqué l'idée de la construction d'un mur séparant
physiquement les États-Unis du Mexique, la frontière mexicaine
étant la porte d'entrée chaque année de centaines de milliers de
clandestins venant de l'ensemble de l'Amérique latine. Une autre
mesure phare, adoptée vers la fin de son mandat en 2019,
«Rester au Mexique» avait permis de renvoyer chez eux au moins
70 000 personnes entrées illégalement aux États-Unis. Or aujour-
d'hui, ce dispositif emblématique de l'ère Donald Trump est abro-
gé par le ministère américain de la Sécurité intérieure. Le ministè-
re a en effet annoncé cette semaine mettre fin à une politique de
l'ère Trump consistant à renvoyer au Mexique les demandeurs
d'asile pendant l'examen de leurs dossiers par les tribunaux. Cette
annonce est intervenue quelques heures après qu'un juge eut
levé une injonction qui empêchait l'administration du président
américain Joe Biden d'abroger les «Protocoles de protection des
migrants» (PPM), une mesure surnommée «Rester au Mexique»
(Remain in Mexico). Très critiquée par les associations de défen-
se des droits civiques, «Rester au Mexique» avait été mise en
œuvre en janvier 2019. «La mesure sera abolie de manière rapide
et ordonnée», a écrit le ministère dans un communiqué. «Les PPM
présentent des défauts endémiques, imposent des coûts humains
injustifiables et détournent des ressources et du personnel
d'autres efforts prioritaires visant à sécuriser notre frontière», a jus-
tifié le ministère. Peu après son entrée en fonction, Joe Biden
avait tenté d'y mettre un terme pour une approche se voulant plus
humaine de l'immigration. Mais des États gouvernés par les répu-
blicains, dont le Texas, avaient contesté en justice la décision et
obtenu gain de cause. Le gouvernement a alors retravaillé le pro-
jet et saisi la Cour suprême qui, le 30 juin, a finalement validé l'an-
nulation du décret migratoire par l'administration de Joe Biden.
Pendant le mandat de Biden, plus de 200 000 personnes tentant
d'entrer illégalement dans le pays ont été arrêtées à la frontière
chaque mois et renvoyées, soit en vertu du PPM, soit en vertu
d'une politique distincte, liée à la pandémie de Covid-19, bloquant
les personnes à la frontière. Reste à voir quels résultats les
contremesures, plus démagogiques qu'efficaces, décidées par
l'administration Biden auront sur le long terme, alors que les
États-Unis tentent désespérément d'endiguer l'afflux des clandes-
tins qui sont chaque année plus nombreux à tout risquer pour tra-
verser la frontière américaine. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Immigration
Commentaire 

I l existe un nombre croissant
de preuves selon lesquelles
des crimes contre l'humanité

sont commis en Birmanie depuis
le coup d'état de l'an dernier, ont
estimé hier des enquêteurs de
l'ONU.

Dans son rapport annuel, le
Mécanisme onusien d'enquête
indépendant pour la Birmanie
souligne que les femmes et les
enfants sont particulièrement
visés.

«De nombreux éléments indi-
quent que depuis la prise du
pouvoir par les militaires en
février 2021, des crimes ont été
commis en Birmanie à une
échelle et d'une manière qui
constituent une attaque générali-
sée et systématique contre une
population civile», affirme cet

organisme dans un communi-
qué. Meurtres, tortures, déporta-
tions, viols, persécutions... le
rapport établit une longue liste
de crimes contre l'humanité qui
auraient été commis. Les
régions touchées sont de plus
en plus nombreuses, indique-t-il
également.

Créé par le Conseil des droits
de l'homme de l'ONU en sep-
tembre 2018, ce mécanisme
d'enquête a pour but de recueillir
des preuves sur les crimes les
plus graves. Il coopère ainsi
notamment avec la Cour pénale
internationale et la Cour interna-
tionale de justice.

«Les crimes contre les
femmes et les enfants font partie
des crimes internationaux les
plus graves, mais ils sont aussi

historiquement peu signalés et
font l'objet d'enquêtes insuffi-
santes», a déclaré dans un com-
muniqué Nicholas Koumjian, à la
tête du mécanisme d'enquête.

«Les auteurs de ces crimes
doivent savoir qu'ils ne peuvent
continuer à agir en toute impuni-
té. Nous recueillons et préser-
vons les preuves afin qu'ils soient
un jour tenus de rendre des
comptes», a-t-il souligné.

Selon les informations dont
disposent les enquêteurs de
l'ONU, «des crimes sexuels et
fondés sur le genre, notamment
des viols et d'autres formes de
violence sexuelle, ainsi que des
crimes contre les enfants ont été
perpétrés par des membres des
forces de sécurité et des
groupes armés».

L'ONU évoque un nombre croissant de preuves
de crimes contre l'humanité

Birmanie

Taipei organise des exercices militaires,
accuse Pékin de préparer une invasion
 L'armée de Taïwan a mené, hier, un

exercice d'artillerie à balles réelles, simulant
la défense de l'île contre une invasion
chinoise que Taipei accuse Pékin de

préparer.
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D
ans une déclaration à la
presse à Konya, à la
veille de la cérémonie
d’ouverture des Jeux

de la solidarité islamique, M.
Hammad a précisé que «le
sport algérien, qui participe à
ces jeux avec 147 athlètes dans
12 disciplines, compte pour-
suivre sur sa lancée pour amé-
liorer ses résultats et faire aussi
bien qu’aux Jeux méditerra-
néens d’Oran». «Toutes les
fédérations sportives présentes
à cette édition ont le même
objectif», a-t-il ajouté. Après
avoir rappelé que l’Algérie avait
remporté 7 médailles d’or lors
de la précédente édition des

Jeux de la solidarité islamique,
organisés en 2017 en
Azerbaïdjan, M. Hammad a
souligné que «70 % des ath-
lètes algériens en lice pour les
Jeux de la solidarité islamique
de Konya ont participé aux der-
niers Jeux méditerranéens
d’Oran». De son côté, le SG du
Comité olympique algérien
(COA), Kheireddine Berbari, a
affirmé que la participation de
l’Algérie à cette session était
«une confirmation du brio spor-
tif algérien et visait la réalisation
d’autres résultats satisfaisants»,
d’autant plus que ces jeux
«interviennent au lendemain
des résultats historiques réali-
sés par les athlètes algériens
aux derniers JM d’Oran, avec au

total 53 médailles, dont 20
d’or». M. Berbari a appelé, à ce
propos, les responsables à la
tête des affaires sportives à
«poursuivre les efforts et à
mobiliser les moyens néces-
saires au développement spor-
tif, en concrétisation des ins-
tructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune». La présidente de la
Commission médicale du COA,
Dr Feriel Chouiter, a assuré,
pour sa part, que «toutes les
conditions et tous les moyens
étaient réunis» en vue d’assurer
«une prise en charge sanitaire
totale» à toute la délégation
sportive algérienne tout au long
de cette édition prévue du 9 au
18 août en cours.                  

Sept athlètes algériens
absents au rendez-

vous pour blessures
Sept internationaux algériens

(6 messieurs et 1 dame) ont
déclaré forfait pour les 5es Jeux
de la solidarité Islamique actuel-
lement en cours à Konya
(Turquie), pour cause de blessu-
re. Le triple-sauteur Yasser
Mohamed-Tahar Triki et le demi-
fondiste Ramzi Abdenouz étaient
incertains pour cette 5e édition.
Et malgré une bonne période de
repos et des soins appropriés,
leur forfait n’a pu être évité. Il
s’est confirmé en milieu de
semaine, à l’entame de la com-
pétition en Turquie. Avec ce nou-

veau forfait, Triki rate une deuxiè-
me importante compétition,
après les Mondiaux 2022 d’athlé-
tisme, clôturés dernièrement à
Eugène, aux Etats-Unis. Les
autres internationaux algériens
qui ont renoncé aux Jeux de
Konya sont Billel Tabti et Hicham
Bouchicha, qui devaient s’enga-
ger sur le 3000 mètres/steeple,
ainsi que le jeune Mohamed-Ali
Gouaned, qui à l’instar
d’Abdenouz, devait concourir
sur le 800 mètres, sans oublier
Hicham Bouhanoun, qui a
renoncé au concours du saut en
hauteur. Chez les dames, la plu-
part des athlètes retenues pour
les Jeux de Konya ont pu faire le
déplacement, sauf Nawel Yahi,
qui devait représenter les cou-
leurs nationales sur le 5000
mètres. Ainsi, le nombre initial de
147 athlètes, qui devait représen-
ter l’Algérie aux Jeux de la soli-
darité islamique, se voit réduit
finalement à seulement 140 ath-
lètes. Benabderrahmane repré-
sente le Président Tebboune à
la cérémonie d’ouverture Le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a représenté
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à la
cérémonie d’ouverture de la 5e

édition des Jeux de la solidarité
islamique qui s’est tenue hier à
Konya, en Turquie, indique un
communiqué des services du
Premier ministre. «En qualité de
représentant du président de la
République, Abdelamdjid

Tebboune, le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane,
prend part, mardi 9 août 2022 à
Konya en Turquie, à la cérémonie
d’ouverture de la 5e édition des
Jeux de la solidarité islamique»,
précise la même source.

R. S. 

Jeux de la solidarité islamique (Turquie) 

L'Algérie compte améliorer ses
résultats dans toutes les disciplines 
 L'Algérie compte participer à la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique, qui se sont ouverts officiellement

hierà Konya (Turquie), avec la même dynamique qu'a connue le sport algérien récemment pour améliorer ses
résultats dans toutes les disciplines, a indiqué, lundi, le président du Comité olympique et sportif algérien (COA),

Abderrahmane Hammad.
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Sassuolo s’est incliné lundi
face à l’équipe de deuxième

division de Modène (2-3) lors
des 32es de finale de la Coupe
d’Italie qui auront été fatals à
cinq des douze clubs de l’élite
engagés à ce stade. L’Hellas
Vérone, la Salernitana, Empoli et
Lecce, battus lors des jours pré-

cédents, ont également mordu
la poussière dès leur entrée en
lice face à des représentants de
l’étage inférieur. 

Sassuolo, dominé dans l’en-
gagement, a couru après le
score tout le match sans réussir
à arracher la prolongation en
dépit d’un sursaut en fin de ren-

contre face à une vaillante équi-
pe de Modène. 

A une semaine de la reprise
de la Serie A, le week-end pro-
chain, seuls douze clubs de
Serie A étaient concernés par ce
tour de Coupe, dont étaient
exemptés les huit premiers du
dernier championnat (Milan AC,

Inter Milan, Naples, Juventus
Turin, Lazio, Roma, Fiorentina et
Atalanta Bergame). Les 16es de
finale sont programmés le 19
octobre, toujours en l’absence
des huit meilleurs de Serie A, qui
n’entreront en lice que pour les
8es en janvier.

R.S.

Foot/ Coupe d'Italie

Sassuolo éliminé, cinq clubs de l'élite déjà sortis

La Jamaïcaine Shelly-Ann
Fraser-Pryce a réussi de nou-

veau un chrono très rapide sur la
ligne droite au 100m, lundi lors
du meeting de Szekesfehervar
(Hongrie), comptant pour le Tour
Continental Gold (2e division-
mondiale), remportant la course
en 10 sec 67 (1,3 m/s de vent).
Fraser-Pryce, championne du

monde de la distance, signe une
nouvelle performance, deux
jours seulement après avoir éta-
bli la meilleure performance
mondiale de l’année à Chorzow
(Pologne) en 10 sec 66. C’est
déjà la quatrième fois en 2022
que la Jamaïcaine de 35 ans
court le 100 m en 10 sec 67, un
temps qui lui a permis d’être

sacrée championne du monde
de la ligne droite pour la cinquiè-
me fois en juillet dernier à
Eugene (Etats-Unis). Fraser-
Pryce démontre une constance
unique à un niveau exception-
nel: seules cinq athlètes ont
réussi à courir en 10 sec 67 ou
plus rapidement dans l’histoire
du 100 m, dont la recordwoman

du monde américaine, feue
Florence Griffith-Joyner (10.49
en 1988). Le vice-champion du
monde américain Marvin Bracy
a dominé la course masculine
en 9 sec 97 (1,3 m/s de vent),
devant son compatriote Trayvon
Brommell (10.01), 3e aux
Mondiaux.

M. N.

Athlétisme /Meeting de Szekesfehervar

Encore un chrono très rapide 
pour Fraser-Pryce sur 100 m

Transferts
Le Belge Dries

Mertens s’engage
pour un an avec

Galatasaray
LE BELGE Dries Mertens, dont
le contrat à Naples n’a pas été
prolongé, a signé un contrat
d’une saison avec Galatasaray,
a indiqué, hier, le club turc sur
son site internet. Mertens, 35
ans, a touché une prime à la
signature de 1,1 million d’euros
et son salaire annuel sur les
rives du Bosphore sera de 2,9
millions d’euros, a précisé la
formation stambouliote. Le club
le plus titré de l’histoire du foot-
ball turc (22 sacres) avait termi-
né l’exercice 2021-2022 à la 13e

place, le pire classement de
son histoire. Mertens était arrivé
à Naples en 2013, en provenan-
ce du PSV Eindhoven.  Il est
devenu le meilleur buteur du
Napoli, toutes compétitions
confondues, (148 buts en 397
matches) devant Marek Hamsik
(121) et Diego Maradona (115).
International, Mertens compte
105 sélections avec les Diables
Rouges dont il espère défendre
les couleurs à la Coupe du
monde 2022 au Qatar (21
novembre - 18 décembre).

L.B.

Tennis
Cornet écarte

Garcia au premier
tour du tournoi 

de Toronto
ALIZÉ CORNET est sortie vic-
torieuse du duel français contre
Caroline Garcia au premier tour
du tournoi WTA 1000 sur dur
de Toronto 3-6, 6-3, 6-3. Garcia,
28 ans, récemment titrée à
Varsovie sur terre battue, avait
pris le dessus sur son aînée au
premier set, avant que Cornet,
32 ans, ne reprenne la main
dans les deux autres manches.
Cornet affrontera au prochain
tour la vainqueure du match
entre la Russe Daria Kasatkina
et la Canadienne Bianca
Andreescu.  T. K.
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Par Slim O.

La même chambre a acquit-
té l’influenceuse Numidia
Lezoul de tous les chefs

d’accusation, et condamné
Farouk Boudjemline dit «Rifka»
et Mohamed Aberkane dit
«Stanley» à un an de prison dont
six mois ferme et une amende
de 50 000 DA. Des peines de six
à quatre mois de prison ferme

ont été prononcées contre les
autres accusés. Après une
requalification des faits, certains
accusés sont actuellement pour-
suivis pour le délit de participa-
tion à une opération d’escroque-
rie. Les accusés étaient poursui-
vis pour «escroquerie, faux et
usage de faux de documents
administratifs et bancaires, blan-
chiment d’argent et violation de

la réglementation régissant le
mouvement des capitaux».  Le
tribunal de première instance de
Dar El Beida (Alger) avait pro-
noncé auparavant des peines
allant de huit ans à une année de
prison ferme contre les accusés
auteurs ou complices de l’escro-
querie d’une dizaine d’étudiants
qui voulaient poursuivre leurs
études à l’étranger. S. O.

Affaire d'escroquerie d'étudiants algériens

6 ans ferme contre le propriétaire 
de «Future Gate», Numidia 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» qui a escroqué des étudiants 

qui voulaient poursuivre leurs études à l'étranger.  

Mascara

PAS MOINS de 200 loge-
ments publics locatifs (LPL) ont
été distribués à des bénéficiaires
de la commune de Mamounia
(Mascara), a-t-on appris, hier,
des services de la daïra d’Ain
Fares. Cette opération, supervi-
sée par les autorités locales de
la daïra d’Ain Fares en coordina-
tion avec les services de l’Office
de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), a été mar-
quée par la remise de clés et de
décisions d’attribution de ce
quota, réalisé au niveau de la
nouvelle cité de 1 500 logements
dans la commune de Mascara.
Les mêmes services ont expli-
qué que la commune de
Mamounia ne dispose pas d’as-
siettes foncières destinées à la

construction, chose pour laquel-
le les autorités ont décidé, cette
année, de réaliser les projets de
logements destinés à cette col-
lectivité locale au niveau de la
nouvelle cité 1 500 logements au
chef-lieu de la wilaya. L’OPGI a,
par ailleurs, fait savoir à l’APS
qu’environ 600 LPL sont en
cours de réalisation dans la
même zone et enregistrent un
taux d’avancement des travaux

entre 60 et 90 %, pour être livrés
«avant la fin septembre
prochain». Les services de
l’OPGI ont réceptionné, au cou-
rant de l’an dernier, plus de 700
logements locatifs publics dans
la nouvelle zone résidentielle de
1 500 logements dans la com-
mune de Mascara, remis aux
bénéficiaires au cours de la
même période. 

H. N.

Distribution de 200 logements publics locatifs dans la commune de Mamounia

Blida

LA FAMILLE révolutionnaire
de la wilaya de Blida a commé-
moré, lundi, le 61e anniversaire
de la mort au champ d’honneur
du colonel Djilali Bounaâma, dit
Si Mhamed, lors d’une cérémo-
nie tenue en présence des auto-
rités civiles et militaires locales.
C’est à la place portant le nom
du colonel martyr Djilali
Bounaâma à Bab Dzayer, où est
érigée sa statue, que la famille
révolutionnaire représentée par
la Fondation Mémoire de la
Wilaya IV historique, les autori-
tés locales et la société civile
ainsi que les scouts, ont assisté
à la levée des couleurs natio-
nales avant de déposer une
gerbe de fleurs au pied de la
stèle à la mémoire de ce héros
de la révolution. Dans une allo-
cution prononcée à cette occa-
sion, le représentant de la fon-
dation, le moudjahid Omar
Ramdane, a évoqué le parcours
de combat de Si Mhamed, tout
en mettant en valeur son «rôle
important» dans la création d’un
réseau de communication entre
toutes les wilayas historiques.

Le colonel Si Mhamed avait
joué aussi un rôle dans l’impres-
sion de documents à Blida et
leur acheminement vers toutes
les villes du pays dans un temps
ne dépassant pas les 36 heures,

selon le témoignage du moud-
jahid Omar Ramdane. Il a égale-
ment joué un rôle important
dans le renforcement de l’orga-
nisation des rangs dans les
grandes villes du pays notam-
ment à Alger, ainsi que dans la
structuration de l’Armée de libé-
ration nationale avec la scission
des unités militaires en groupes
et en brigades pour intensifier
les opérations contre l’ennemi
et provoquer les manifestations
du 11 décembre. «Le colonel
Djilali Bounaâma tomba au
champ d’honneur le 8 août 1961
après que les forces coloniales
eurent découvert le poste de
commandement de la Wilaya IV
historique détruit par une troupe
spéciale française», a témoigné
le moudjahid Omar Ramdane. 

C’est ainsi que la Wilaya IV
historique «a perdu un grand
chef qui était de la trempe de
Ben Boulaid et d’Abane», a-t-il
dit. Le colonel Djilali Bounaâma
est tombé au champ d’honneur
en compagnie de Si Khaled,
A b d e l k a d e r O u a d e l e t
Mustapha Naimi, qui était le pro-
priétaire de la maison ayant
abrité le poste de commande-
ment de la Wilaya IV historique,
situé aux alentours de la ville de
Blida. 

Ghani Y.

Commémoration du 61e anniversaire 
de la mort du martyr Djilali Bounaâma

Oran

L E S C O M M U N E S d e
Boutlélis et Misserghine (wilaya
d’Oran) ont enregistré, hier, une
perturbation dans l’alimentation
en eau potable à cause d’une
panne de la conduite de transfert
d’eau, a-t-on appris de la cellule
d’information de la Société de
l’eau et de l’assainissement
d’Oran (SEOR).

La même source a indiqué
qu’une cassure dans la conduite
de transfert d’eau potable du
barrage Beni Bahdel, dans la
wilaya de Tlemcen, vers la sta-
tion de Brédeah, dans la com-
mune de Boutlélis, a été causée
par une entreprise privée qui
réalise un projet au profit de la
commune de Boutlélis, ce qui a
entraîné une perturbation de

l’approvisionnement en eau
potable au niveau des com-
munes de Boutlélis et
Misserghine. La perturbation,
qui touche dans la commune de
Misserghine, Hai Naib et douar
Hachem, pourra durer 24
heures, a-t-on fait savoir.

La plupart des communes de
la wilaya d’Oran enregistrent,
depuis le début de la saison esti-
vale, une stabilité en alimenta-
tion en AEP, grâce aux interven-
tions menées de concert avec
les services de la wilaya pour
rétablir les pannes dans les
conduites principales de trans-
fert de l’eau à travers le couloir
M o s t a g a n e m - A r z e w - O r a n
(MAO), a-t-on souligné.

Hana R.

Perturbation dans l'alimentation en 
eau potable à Boutlélis et Misserghine

L’ENTREPRISE russe du
transport des hydrocarbures
Transneft a annoncé hier l’inter-
ruption, par l’Ukraine, des livrai-
sons de pétrole provenant de la
Russie à trois pays européens,
suite au refus de ses transac-
tions bancaires. 

Dans un communiqué,
Transneft explique que son paie-
ment portant sur le droit de tran-

sit par l’Ukraine pour le mois
d’août, effectué le 22 juillet, a été
refusé le 28 juillet. En consé-
quence, l’entreprise ukrainienne
UkrTransNafta «a cessé de four-
nir des services pour le transport
de pétrole via le territoire ukrai-
nien à partir du 4 août», a indiqué
Transneft. 

Il s’agit des livraisons via une
branche de l’oléoduc Droujba

transitant par l’Ukraine et qui
dessert trois pays européens
sans accès à la mer, la Hongrie,
la Slovaquie et la République
tchèque. Les livraisons à la
Pologne et à l’Allemagne, via
une autre branche de Droujba
transitant par le Bélarus, «se
poursuivent normalement», a
déclaré Transneft.

R. I.

Russie/Europe

Les livraisons de pétrole russe via l'Ukraine interrompues

Tizi-Ouzou

CINQ personnes recher-
chées ont été arrêtées lors d’une
opération coup-de-poing,
menée conjointement par les
forces de Police et de la
Gendarmerie nationale à Tizi-
Ouzou, a indiqué, lundi, un com-
muniqué de la Sûreté de wilaya,
ajoutant que 16 affaires liées à la
criminalité ont été traitées.  Ces
opérations coup-de-poing, réali-
sées dans la soirée de
dimanche, ont ciblé des
endroits de la ville de Tizi-Ouzou
classés «points noirs» dans l’ob-
jectif d’instaurer un climat de
sécurité et d’assurer la quiétude
aux citoyens, a-t-on précisé.
Elles se sont soldées par l’arres-

tation de 5 personnes qui
étaient recherchées par la justi-
ce et le traitement de 16 affaires
dont deux liées à la possession
de drogue à des fins de
consommation, 8 pour port
d’armes blanches prohibées
(des couteaux) et 6 autres pour
possession de boissons alcooli-
sées à des fins 
d’ivresse publique, selon le
communiqué. Des procédures
judiciaires ont été instruites à
l’encontre des individus interpel-
lés, a-t-on précisé, assurant que
ce type d’opérations conjointes
se poursuivra afin de lutter
contre la criminalité sous toutes
ses formes. Maya H.

Cinq personnes recherchées arrêtées
par les forces de sécurité


