
La ville d'Oran abrite du 10 au
15 septembre en cours, le

«Forum arabe intergénérationnel
pour le soutien à l'action arabe
commune», en vue de permettre
à tous les segments des sociétés
arabes d'apporter leurs contribu-
tions sur les moyens de relever

les défis importants auxquels fait
face le monde arabe. 

C et évènement est organisé annuel-
lement par l'Observatoire national
de la société civile (ONSC) en appui

aux efforts de l'Algérie pour la promotion
de l'action arabe commune. Participent à
cette première édition, de hauts respon-
sables et des militants de la société civile
ainsi que des influenceurs et des person-
nalités académiques de 19 pays arabes
(Algérie, Tunisie, Bahreïn, Koweït, Maurita-
nie, Emirats arabes unis,
Oman,  Egypte,  Syrie,  Palestine, Irak, Sou-
dan, Libye,  Liban, Jordanie, Qatar, Arabie
saoudite et  Yémen).   Au cours de ce

forum, d'autres thèmes seront abordés en
relation avec le processus de l'action
arabe commune en mettant l'accent sur la
dimension populaire dans la gestion de
l'action arabe commune dans le souci de
consolider la solidarité arabe, de dévelop-
per les mécanismes de l'action arabe et de
réaliser davantage de complémentarité et
d'unité entre les enfants de la Nation
arabe. Les responsables du forum  ont
défini 5 ateliers pour le débat portant
notamment sur le parcours de l'action

arabe, les perspectives et le rôle de la
société civile face aux défis. La rencontre
sera sanctionnée par une série de recom-
mandations qui seront soumises aux
autorités concernées afin de concrétiser
les idées et les débats exposés par les par-
ticipants à ce forum.   

Ania Nch 

Benabderrahmane
attendu 

à Nouakchott 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 14 safar 1444
Dimanche 11 septembre 2022

32 °C / 24 °C

Dohr : 12h44
Assar : 16h18
Maghreb : 19h01
Îcha : 20h26

Lundi 15 safar
1444
Sobh : 04h53
Chourouk : 06h28

Dans la journée : Nuageux
Vent : 20 km/h
Humidité : 54%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 15 km/h
Humidité : 60 %

ANP
Chengriha 
honore l'équipe
militaire 
cynotechnique 
L e général d'Armée, Saïd Chengriha,

Chef d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire, a distingué, hier au
siège du ministère de la Défense natio-
nale, des membres de l'équipe nationa-
le militaire cynotechnique, relevant du
Commandement de la Gendarmerie
nationale, suite à sa participation
« honorable » à l'exercice « Ami fidèle »,
qui s'est déroulé en août en Ouzbékis-
tan, dans le cadre des jeux militaires
internationaux organisés annuellement
en Fédération de Russie. Selon un com-
muniqué du MDN, ont pris part à cette
cérémonie, le Secrétaire général du
ministère de la Défense nationale, les
commandants de forces et de la Gen-
darmerie nationale, des Chefs de Dépar-
tements et des directeurs Centraux du
ministère de la Défense nationale et de
l'état-major de l'ANP. À cette occasion,
le général d'Armée a prononcé une
allocution à travers laquelle il tenu à
adresser, au nom de Monsieur le prési-
dent de la République et en son nom
personnel, les « félicitations les plus sin-
cères » à l'équipe nationale militaire
cynotechnique, qui est rentrée au pays
avec des résultats qui honorent l'ANP.
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RÉTABLISSEMENT DES RELATIONS
AVEC L’ALGÉRIE 

Encore un vœu
« pieux » de Madrid 

RELATIONS
BILATÉRALES 

ET SOMMET ARABE
D’ALGER 

SOCIÉTÉ CIVILE 

Coup d’envoi à Oran 
de la 1re édition du Forum
arabe intergénérationnel  

« Je reste convaincu de votre attachement
à la paix et aux causes justes »

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE FÉLICITE LE ROI CHARLES III

P 3

Le Makhzen 
et le Palais, motus
et bouche cousue

LES FAR PARTICIPERONT À UN CONGRÈS
MILITAIRE DANS LES TERRITOIRES

PALESTINIENS OCCUPÉS

P 4

« Des milliers de
tonnes exportés

pour zéro
refoulement »

LE MINISTÈRE DE
L’AGRICULTURE À

PROPOS DES DATTES 

P 5

SOUS-RIRE

HIPPODROME GHELLAB
ATTIA-M’SILA, 

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Un quinté
difficile

à déchiffrer
P 14LE
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YAIR LAPID ET NASSER BOURITA EN AOÛT 2021 À RABAT

LIRE EN PAGE 2

RÉUNION,
AUJOURD’HUI,

DU CONSEIL
DES MINISTRES 

La
Déclaration
de politique
générale sur

la table P 3

PUB

LIRE EN PAGE 2

BOUIRA
667 descentes punitives de la police

opérées au mois d’août 

L es éléments de la police relevant de la sûreté de la wilaya de Bouira, ont opéré
durant le mois d’août écoulé 667 descentes punitives ayant touché les places
publiques, les marchés de proximité, les gares routières et la gare ferroviaire

indique un communiqué de presse parvenu de la cellule de communication de la même
sûreté. À travers ces opérations policières, les hommes en bleu ont contrôlé 6309 per-
sonnes, 864 d’entre elles ont été auditionnées sur procès-verbaux transmis par la suite
aux instances judiciaires compétentes. Les hommes de la sécurité ont découvert sur 64
personnes parmi celles auditionnées des petites quantités de résine de cannabis et des
psychotropes, et des armes blanches prohibées sur 17 autres. Cinq individus recherchés
par la justice et faisant l’objet de mandats d’arrêt ont été arrêtés et traduits devant le
procureur par les éléments de la police à travers ces opérations policières. Quant aux
véhicules contrôlés à travers ces descentes punitives des services de la sûreté de la
wilaya de Bouira ils sont au nombre de 20 249. Les policiers ont utilisé pour le contrôle
des véhicules en question de nouvelles techniques et des appareils ultrasophistiqués.
Les services de la sûreté de la wilaya de Bouira visent à travers ces opérations à assurer
la sécurité des citoyens et de leurs biens. Les mêmes services informent les citoyens
qu’ils ont mis à leur disposition les numéros (15/48) et 104 ainsi que le numéro d’urgen-
ce 17 pour dénoncer tout acte de délinquance mais aussi demander de l’aide en cas de
besoin et ce 24h/24h. Omar Soualah 
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LES FAR PARTICIPERONT À UN CONGRÈS MILITAIRE DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS

Le Makhzen et le Palais, motus
et bouche cousue

FRONT ANTI-NORMALISATION 

Le Makhzen reste sourd face
à l’indignation des Marocains  

RÉTABLISSEMENT DES RELATIONS
AVEC L’ALGÉRIE 

Encore un vœu
« pieux » de Madrid 
D es médias ont fait état d’une déclara-

tion du ministre espagnol des Affaires
étrangères, de l'Union européenne et de la
coopération, José Manuel Albares, appe-
lant à rétablir les relations avec l’Algérie et
prétendant que l’Espagne aspire à avoir de
bonnes relations avec notre pays. José
Manuel Albares sait très bien quel chemin
prendre pour y parvenir, sans tergiversa-
tions. Mais, il veut faire croire à l'opinion
espagnole que lui et son Premier ministre,
Pedro Sanchez,   font de leur   mieux pour
renouer avec Alger, et que leurs interlocu-
teurs algériens seraient têtus. Il feint d’ou-
blier les raisons qui ont amené l’Algérie a
décidé le 8 juin dernier de procéder à la sus-
pension "immédiate" du traité d'amitié, de
bon voisinage et de coopération qu'elle a
conclu le 8 octobre 2002 avec le royaume
d'Espagne. Pour rafraîchir la mémoire de
José Manuel Albares, faut-il lui rappeler que
tout a commencé avec le revirement sur-
prenant, et pour le moins inamical, voire
hostile à l’Algérie, du Premier ministre
espagnol sur la question du Sahara occi-
dental. Par cette attitude, l’ancien occupant
colonial, l’Espagne, et l’actuel occupant
colonial, le Maroc, se sont alliés pour main-
tenir le Sahara occidental en tant que der-
nière colonie en Afrique. L’Algérie a, dès le
19 mars, rappelé son ambassadeur dans
l’attente d’une rectification par l’Espagne
de sa position alignée sur le Maroc. Il n’en
fut rien. Au contraire, les autorités espa-
gnoles se sont enfoncées dans leur erreur
de positionnement sur la question du
Sahara occidental en confirmant leur plein
soutien à la formule illégale et illégitime de
l'autonomie interne préconisée par la puis-
sance occupante, s'employant à promou-
voir un fait accompli colonial en usant d'ar-
guments fallacieux. Pour l’Algérie, cette
attitude du gouvernement espagnol s'ins-
crit en violation de la légalité internationale
que lui impose son statut de puissance
administrante et aux efforts des Nations
unies et du nouvel envoyé personnel du
secrétaire général et contribue directement
à la dégradation de la situation au Sahara
occidental et dans la région. De temps à
autre, des médias spéculent sur un retour
rapide et miraculeux à la « normale » dans
les relations entre l’Algérie et l’Espagne.
Toutes les occasions sont bonnes pour
remettre au-devant de l’actualité cette illu-
sion. Cela s’explique par la crise énergé-
tique en Europe qui se trouve aggravée par
la persistance des tensions entre Alger et
Madrid. Ce que veut l’Espagne à travers ses
tentatives d’apaisement envers l’Algérie,
c’est réanimer les projets qui feraient de ce
pays le hub gazier de l’Europe alimenté par
le gaz algérien. Les pays de l’Union euro-
péenne sont confrontés à un risque pro-
chain de pénurie de gaz qui mettra à l’arrêt
nombre de centrales électriques et d’usines
et privera de chauffage les populations. La
crise énergétique se complique et ce n'est
nullement par des déclarations exprimant
la volonté de l’Espagne de rétablir de
bonnes relations avec l’Algérie, que l'im-
pact de cette crise sera réduit. Surtout que
l’on constate  que les pays de l'UE, même
s'ils affichent en façade un effort commun
pour l’approvisionnement de l’Europe en
énergie, travaillent en réalité chacun pour
soi et leurs dirigeants courent dans tous les
sens pour assurer les besoins de leurs pays
respectifs dans la crainte de la protestation
à venir des populations face un froid ter-
rible, cet hiver aggravé par le rationnement
en   gaz. Des médias ont fait état de nom-
breuses commandes de pays européens
aux fabricants turcs pour la fourniture de
fourneaux, du fait de l’inaccessibilité du
gaz, à cause de son prix, pour de larges
couches de la population dans ces pays.
Frappés par la crise énergétique, les pays
européens ont commencé à acheter en
masse des poêles, relatent les médias. Dans
cette situation, Madrid tourne en rond et
alimente les spéculations sur la reprise des
relations algéro-espagnoles, qui sont vite
démenties par l’Algérie, par un communi-
qué ou par le silence. 

M’hamed Rebah

Le Makhzen et le palais
royal affichent, chaque

jour un peu plus, leur
nature de traitres à la

cause du peuple
palestinien et de soutien à

la nature raciste et
d’apartheid d’Israël et sa

politique coloniale.  

E t le plus grave dans leur attitude est
qu’ils ne sont même pas en mesure
d’assumer pleinement leurs choix

ou leur position politique et leur soumis-
sion à l’ordre de l’entité sioniste qui est
aujourd’hui ; plus qu’un allié, mais surtout
un donneur d’ordre pour le palais et le
Makhzen. Il y a quelques jours, un tweet
de l’armée israélienne annonçait la parti-
cipation du Maroc à un congrès militaire
qui sera organisé la semaine prochaine,
dans les territoires palestiniens occupés.
Cette rencontre, «  les nouveautés opéra-
tionnelles  »,   placée sous le thème les
« défis à venir », verra la participation des
Chefs d’état-major et d’officiers supé-
rieurs des armées   de France, d’Inde,
d’Australie, des USA, de la Grande Bre-
tagne en plus des forces armées royales
du Maroc et Tsahal.

Aucune autorité marocaine n’a daigné
annoncer la participation des FAR à cette
rencontre ce qui renseigne sur la gêne
qu’éprouvent les autorités du royaume à
gérer la normalisation des relations diplo-
matiques avec l’entité sioniste. Il faut rap-
peler dans ce cadre, que la participation
du Maroc à des manifestations organisées
par l’entité sioniste, notamment dans les
territoires occupés, est une forme de
chèque à blanc délivré à Israël pour ses
massacres des enfants palestiniens et sa
politique de   spoliation des territoires
palestiniens occupés après 1948 et 1967.

Cette attitude des autorités maro-
caines n’est pas nouvelle puisque depuis
la normalisation des relations avec l’entité

sioniste, la communication du Makhzen
est frappée de mutisme.

Il y a quelques jours, la presse colom-
bienne avait commenté en long et en
large, la mésaventure de trois diplomates
marocains dépouillés de leurs biens et
drogués par des prostituées colom-
biennes.

Le scandale avait tenu en haleine l’opi-
nion publique internationale, mais la
presse marocaine ne lui avait consacré
aucun espace. Plus récent encore, le scan-
dale du bureau de liaison israélien à
Rabat, qui a vu plusieurs de ses employés
mêlés à   une affaire de harcèlement
sexuel, de vol et détournement de
mineurs. Et cette affaire n’a pas été évo-
quée par la presse marocaine, qui a préfé-
ré déverser son fiel sur l’Algérie après la
finale des U17, remportée haut la main
par les jeunes Fennecs.

Aujourd’hui, le peuple marocain
découvre avec stupeur que le palais, le
Makhzen et les Far leur cachent des évé-
nements qui concernent l’avenir du pays.
Le Maroc n'a pas seulement poignardé les

Palestiniens, les peuples arabes et les
libres de ce monde. Il est en train de com-
promettre l’avenir de son pays et de bénir
la politique coloniale sioniste en Palesti-
ne. Apparemment, la trahison est dans
l’Adn de la famille alaouite.

Tous les rois qui se sont succédés sur le
trône du Maroc ont trahi la cause arabe.
Mohamed V,   a permis le transfert de
fonds virés par des juifs marocains pour
financer l’armement de l’armée israélien-
ne qui avait participé à l’agression de
l’Egypte en 1956 après la nationalisation
du Canal de Suez. Son fils Hassan II, qui
avait accueilli un sommet de la ligue
arabe, avait remis à Israël les manuscrits,
de la réunion tenue à huis clos et qui
devait préparer une action contre l’entité
sioniste.

Fort des renseignements fournis par le
roi du Maroc, Israël avait préparé, mené et
gagné la guerre de juin 1967. Aujourd’hui
le troisième de la lignée Alaouite, M6 a
fait plus, il a livré, sur un plateau d’argent,
tout le Maroc à l’entité sioniste.

Slimane B.

U ne nouvelle manifesta-
tion dénonçant les
relations entre l’entité

sioniste et le  régime marocain
suite à la normalisation des
relations, longtemps restées
en secret, a été organisée ven-
dredi devant le Parlement
marocain,  par des ONG locales
et des militants dont ceux  du
Front marocain pour la Palesti-
ne et contre la normalisation. 

C’est pour la énième fois
que les citoyens marocains se
sont donnés rendez-vous,
dans la rue marocaine, et cette
fois-ci devant les représentant
du peuple, les députés en l’oc-
currence, pour leur rappeler
que les Marocains s’opposent
à toute relation avec l’entité
sioniste et réitérer leur solida-
rité et soutien avec le peuple
palestinien en  lutte contre la
colonisation sioniste de la
Palestine.   

Brandissant des drapeaux
palestiniens et scandant des

chants condamnant la poli-
tique du Palais royal favorisant
les relations avec l’entité sio-
niste que  le soutien incondi-
tionnel à la cause du peuple
palestinien, les centaines de
manifestants n’ont pas raté
l’occasion  pour décrier les res-
ponsables marocains  dans
leur course  vers l’entité sionis-
te, à leur tête le chef de la
diplomatie du royaume de
Mohamed VI et aussi les signa-
taires de  l’accord de la norma-
lisation, les membres du parti
islamiste de Benkirane et El-
Othmani,  ce dernier à  la tête
du gouvernement a paraphé
les  accords en déroulant le
tapis rouge aux   responsables
israéliens.

Présent à la manifestation,
Amine Abdelhamid,  ex- secré-
taire général de l'association
marocaine de défense des
droits humains (AMDH), mili-
tant du Front marocain pour la
Palestine et contre la normali-

sation a déclaré que «  aujour-
d'hui,  (vendredi  : Ndlr) nous
sommes devant le Parlement
pour protester contre les actes
hideux commis par le respon-
sable,  du bureau de liaison de
l'entité sioniste au Maroc  »,
allusion  à la récente  grossière
affaire de mœurs et de malver-
sations financières qui a écla-
boussé de hauts cadres diplo-
matiques et politiques au sein
du bureau de liaison de l’entité
sioniste à Rabat, non sans
condamner  comme les mani-
festants présents devant le
parlement, pour la énième
fois,   les relations Rabat –Tel
Aviv,  les qualifiant  de trahison
pour les peuples marocain et
palestinien et aussi pour les
libres de ce Monde  ». Le mili-
tant Amine Abdelhamid a eu à
souligner dans ces déclara-
tions que «  la  dignité du
Maroc n'est pas à vendre et
que la normalisation doit ces-
ser », a-t-il  lancé.  Les députés

marocains  sans surprise , sont
restés sourds aux appels des
centaines de Marocains qui
devant le  siège du parlement
ont incendié par un  geste
symbolique le  drapeau de
l’entité sioniste, dont les res-
ponsables marocains ne se las-
sent  de le saluer, et de dérou-
ler le tapis rouge aux  plus
hauts responsables de l’entité
sioniste, civils ou militaires,  les
assassins d’enfants palesti-
niens, depuis 1948.  Les mani-
festants  ont réitéré à cette
occasion, leur  détermination à
poursuivre leurs actions  pour
manifester leur opposition à la
politique étrangère du Royau-
me de Mohamed VI et de son
gouvernement, non sans man-
quer de souligner que la  nor-
malisation avec Israël «   est
une menace pour le Maroc et
serve les intérêts de l’entité
sioniste » a  lancé un des mani-
festants.  

Karima B. 

YAIR LAPID ET NASSER BOURITA EN AOÛT 2021 À RABAT
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CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE SUITE AU DÉCÈS
DE LA REINE ELISABETH II 
le royaume-uni
exprime 
sa gratitude
à l’algérie 
L’Ambassadrice du Royaume

Uni, de Grande Bretagne et
d’Irlande du Nord en Algérie,
Sharon Anne Wardle, a exprimé
dans un tweet, ses remercie-
ments au message de condo-
léance du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
suite au décès, survenu jeudi, de
la Reine d’Angleterre, Elisabeth
II. « Ma profonde gratitude au
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et au
peuple algérien pour les mes-
sages de condoléances alors
que nous pleurons le décès de
sa Majesté la Reine et je fais
écho à l'engagement partagé
envers la force de notre relation
bilatérale. Je réitère l’attache-
ment partagé à la solidité de
nos relations bilatérales », a écrit
la diplomate dans son tweet.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pré-
senté, vendredi, un message de
condoléances au Roi Charles
d'Angleterre suite au décès de
la Reine mère Elizabeth II, dans
lequel il a mis en exergue le rôle
de la défunte dans la promotion
des relations d'amitié entre l'Al-
gérie et la Grande-Bretagne.
« C'est avec grande tristesse et
une profonde émotion que
nous avons appris la disparition
de Sa Majesté la Reine de la
Grande Bretagne et de l'Irlande
du Nord, Elizabeth II. En cette
douloureuse circonstance, je
vous présente ainsi qu'à la
famille royale et au peuple bri-
tannique, au nom du peuple et
du gouvernement algériens,
mes sincères condoléances et
vous assurons de nos profonds
sentiments de compassion et de
solidarité », avait-il écrit. Et de
poursuivre : « fière des relations
privilégiées qu'elle entretient
avec le Royaume-Uni de Gran-
de-Bretagne, l'Algérie tient à
souligner le rôle de la défunte
dans la promotion des relations
bilatérales en consécration des
relations d'amitié liant nos deux
peuples et leurs aspirations
communes à davantage de pro-
grès et de prospérité. Avec sa
disparition, l'Algérie perd l'un
de ses fidèles amis dans toutes
les circonstances et étapes
qu'elle a traversées ».

Ania Nch 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE FÉLICITE LE ROI CHARLES III

« Je reste convaincu de votre attachement
à la paix et aux causes justes »

Le président Tebboune adresse ses
félicitations à Charles III, proclamé Roi
du Royaume-Uni de Grande-Bre-

tagne et d'Irlande du Nord en succession à
la Reine Elisabeth II décédée jeudi dernier.
Après avoir exprimé, la veille, ses condo-
léances au nom du peuple et gouverne-
ment algériens, le président Tebboune
présente ses félicitations au nouveau Roi.
« À l'occasion de votre accession au trône,
conformément aux traditions royales
séculaires du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, veuillez
recevoir, Votre Majesté, au nom du peuple
et du gouvernement algériens et en mon
nom personnel, mes félicitations les plus
vives et mes vœux les meilleurs de santé
et de bonheur », lit-on dans le message de
félicitations. «  Votre clairvoyance et vos
nobles qualités humaines guideront, indé-
niablement, vos actions au service de
votre pays ami. Je demeure tout aussi
convaincu que votre attachement habi-
tuel à contribuer à la consécration de la
paix et de la sécurité internationales et de
continuer à défendre les causes justes se
manifestera avec éloquence  », a écrit le
président Tebboune. «  Cette heureuse
occasion m'offre l'opportunité de me féli-

citer de l'excellence des relations unissant
nos deux pays, et de dire à Votre Majesté,
ma ferme détermination et mon attache-
ment total à maintenir la coordination, la
concertation et la coopération entre nos
deux pays au mieux des intérêts de nos
deux peuples et raffermir davantage les
relations d’amitié et de coopération bila-

térales », a affirmé le président Tebboune.
« Tout en vous réitérant mes vives félicita-
tions, je vous prie de recevoir, Votre
Majesté, l'assurance de mon estime et de
ma considération distinguée », a conclu le
président de la République. 

R. N.

RAMTANE LAMAMRA ASSURE ET RÉASSURE  

« l’algérie est prête à abriter un sommet arabe
historique »

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, assure et rassure encore une
fois que la tenue du rendez-vous arabe, attendu début novembre à Alger, aborde sa dernière ligne droite à travers la remise

des invitations officielles aux chefs d’État des pays membres de l’organisation. Ainsi, dans un tweet, le chef de la diplomatie natio-
nale réaffirme que l’Algérie était prête à abriter  un sommet arabe historique qui réunira et rassemblera  tous les pays arabes. « J’ai
été ravi de remettre les premières invitations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à ses frères dirigeants de
pays arabes. Nous sommes satisfaits du niveau d’adhésion  exprimé par les États arabes, en vue de contribuer à la réussite de ce
rendez-vous », a également écrit le ministre. À rappeler que le sommet arabe est prévu les 1er et  2 novembre prochain à Alger.
Les invitations à cette rencontre décisive sont en train d'être envoyées aux dirigeants arabes. Le Président Palestinien est le pre-
mier à recevoir l’invitation du président Abdelmadjid Tebboune, puisque le sommet d’Alger a inscrit en tête de liste de son  ordre
du jour la question palestinienne. Une invitation a été également adressée au président égyptien, Abdelfatah Al-Sissi.  Le président
de la  République islamique de Mauritanie a reçu l’invitation par le Premier ministre, Aymene Benabderrahmane, en déplacement
à Nouakchott pour coprésider, aujourd'hui et demain,  la Haute commission mixte Algéro-mauritanienne.  

A. Nch. 

RÉUNION, AUJOURD’HUI, DU CONSEIL DES MINISTRES 

la Déclaration de politique
générale sur la table 

Le Gouvernement
remanié d’Aymene
Benabderrahmane

sera soumis, ces jours-
ci, à l’épreuve du

débat parlementaire
sur la Déclaration de
politique générale,
dont le projet fera

l’objet, aujourd’hui,
d’un examen de

peaufinage en Conseil
des ministres. 

I nstituée  comme tradition
dans la Constitution 2020
dans le but de renforcer le

contrôle du Parlement natio-
nal en tant que représentant
du peuple sur l’action de l’Exé-
cutif, la politique générale du
Gouvernement inspirée du
programme du président de la
République sera examinée,
aujourd’hui, en Conseil des
ministres. Dans la forme, et
selon les termes de la Loi fon-
damentale, le plan de l’Exécutif
est soumis à l’approbation des
deux chambres du Parlement,
pour un examen à l’issue
duquel le projet doit avoir le
quitus de la majorité. Faute de
quoi, l’APN, par exemple, peut
faire valoir son droit d’opposi-
tion en remettant en cause le
Gouvernement par un vote
d’une motion de censure. Dans
ce cas, l’Exécutif remet sa
démission, mais le président
de la République dispose tout
de même d’un pouvoir  pour
légiférer et donc, faire passer le
texte.  Pour le  fond, le projet
de la Déclaration de politique

générale tel qu’il a été adopté
en Conseil du gouvernement
mercredi dernier, dresse le
bilan de l’action de l’Exécutif
une année après s’être soumi-
se au Parlement national. Ainsi,
depuis l’ouverture de la ses-
sion parlementaire ordinaire,
le débat sur la question du
bilan de l’Exécutif revient avec

acuité. Car, autant le Gouver-
nement fera tout pour
défendre son action, autant le
Parlement pèsera de tout son
poids pour jouir de son droit
de contrôle et regard sur la
mise en œuvre des engage-
ments sur le terrain. Dans un
sens large, cette nouvelle pra-
tique en voie d’ancrage, relati-

ve au fonctionnement et défi-
nissant la relation entre les ins-
titutions, consacre l’essence
même de la notion de l’équi-
libre des pouvoirs, notamment
entre le législatif et l’exécutif. 

À ce titre, il y a lieu de souli-
gner que l’article 111 de la
Constitution impose au Pre-
mier ministre de présenter
annuellement une Déclaration
de politique générale devant
l’APN, et ce dans le cadre du
contrôle parlementaire de l’ac-
tion de l’Exécutif. 

Par ailleurs, la réunion du
Conseil des ministres présidée
aujourd’hui, par Abdelmadjid
Tebboune, aura à examiner,
outre cette très attendue
Déclaration de politique géné-
rale, d'autres projets de loi
relatifs à l'organisation et au
fonctionnement de l'Assem-
blée populaire nationale et du
Conseil de la nation, à la presse
écrite, à la presse électronique,
à la prévention et à la lutte
contre la corruption, ainsi que
deux exposés relatifs à la sécu-
rité routière et à la plateforme
numérique de l'investisseur.

Farid Guellil 

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES
six dossiers au menu 

L e président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationa-
le, Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui une réunion du Conseil des ministres, consa-

crée à l'examen du projet de Déclaration de politique générale du Gouvernement et de plusieurs
projets de loi, ainsi que deux exposés relatifs à la sécurité routière et à la plateforme numérique de
l'investisseur, a indiqué hier un communiqué de la Présidence de la République. « Le président de
la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, demain (aujourd’hui, ndlr), une réunion du Conseil des ministres consacrée à
l'examen du projet de Déclaration de politique générale du Gouvernement et d'autres projets de
loi inhérents à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du
Conseil de la nation, à la presse écrite, à la presse électronique, à la prévention et à la lutte contre
la corruption, ainsi que deux exposés relatifs à la sécurité routière et à la plate-forme numérique de
l'investisseur », lit-on dans le communiqué.

R. N.
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RÉUNION DE LA GRANDE COMMISSION MIXTE ALGÉRO-MAURITANIENNE 

Benabderrahmane attendu aujourd’hui
à Nouakchott 

Le Premier ministre,
Aïmène

Benabderrahmane,
co-présidera

aujourd’hui en
compagnie de son

homologue
mauritanien,

Mohamed Ould
Bilal, les travaux de

la grande
Commission mixte

algéro-
mauritanienne, qui

se tiendront jusqu’à
demain à

Nouakchott.

E n marge de cette session,
Benabderrahmane sera
reçu par le président de la

République de Mauritanie,
Mohamed Ould Cheikh El-Gha-
zaouani en l’occurrence. Il est
d'ailleurs prévu que le PM algé-
rien remette au président mauri-
tanien l'invitation du président
Abdelmadjid Tebboune, en vue
de sa participation au Sommet
de la Ligue arabe à Alger. Aïme-
ne Benabderrahmane sera
accompagné durant sa mission
par plusieurs ministres du gou-
vernement. 

IntEnsIfIEr La
coopératIon Et LE

partEnarIat
Un rendez-vous régional qui

entre dans le cadre des bonnes
relations bilatérales qu'ont
connus les deux pays voisins,
des relations marquées par leur
intensification dans divers sec-
teurs, notamment économiques.
En effet, plusieurs projets et par-
tenariat sont en cours entre l'Al-
gérie et la Mauritanie, à l'instar
des routes, des exportations,
ainsi que des visites et ren-
contres entre les responsables
des deux côtés, dans des sec-
teurs importants du commerce.
La tenue de la commission mixte
algéro-mauritanienne permettra
aussi aux deux pays de renforcer
davantage leurs relations,
sachant que les deux pays sont
liés par la même religion et une
culture proche. La visite du Pre-
mier ministre en Mauritanie est
également un coup dur pour le
Maroc, étant donné que la Mau-
ritanie soutient la lutte du
peuple sahraoui pour son indé-
pendance.

À cet égard, il est utile de rap-
peler également que les deux
postes frontaliers "Chahid Mos-
tefa Benboulaïd" sont en cours
de réalisation, et devraient être
réceptionnés au mois d'octobre
prochain, après la réduction des
délais de réalisation de 24 à 12
mois. Pour rappel, le poste fron-
talier a été inauguré le 19 août
2018, une infrastructure qui
constitue un apport qualitatif
aux relations de coopération
bilatérale, et un moyen de facili-
tation des déplacements et pas-

sage des personnes et d'intensi-
fication des échanges commer-
ciaux entre les deux pays, d'une
part, et entre les autres pays de
l'Afrique de l'Ouest, d'autre part.
Un projet commun, synonyme
de consolidation de la coopéra-
tion sécuritaire et de lutte contre
le terrorisme et le crime organi-
sé, dans l'intérêt des deux pays. 

DEs rELatIons « ancréEs
Dans L'hIstoIrE »

Entre l'Algérie et la Répu-
blique islamique de Mauritanie,
les relations ont toujours été
solidaires et fraternelles. Forte-
ment défendus par l'Algérie
contre les ambitions expansion-
nistes du Makhzen, nos frères
mauritaniens ont toujours pu
compter sur notre soutien et
notre présence en tant que pays
protecteur et omniprésent dans
la région. Une relation qui s'est
accentuée il y a de cela quelques
jours, lorsque l'Algérie a achemi-
né vers le pays voisin, 75 tonnes
de denrées alimentaires, de cou-
vertures, de tentes et de pompes
à eau. Une aide humanitaire qui
survient après les inondations
qui ont frappé plusieurs régions
de Mauritanie. Un envoi rendu
possible grâce au Croissant-

rouge et une mobilisation sans
faille de l'Armée nationale popu-
laire, laquelle a mis à la disposi-
tion des organisateurs ce don
symbolique, deux avions mili-
taires, lesquels ont démarré de la
base aérienne de Boufarik. 

Autre signe de rapproche-
ment entre les deux nations, la
visite à Alger, le 31 juillet dernier,
du ministre mauritanien des
Affaires étrangères, de la coopé-
ration et des Mauritaniens à
l'étranger, Mohamed Salem
Ould Merzouk, lequel avait affir-
mé que les "relations algéro-
mauritanienns étaient ancrées
dans l'histoire", ajoutant que "le
travail se poursuivait pour hisser
le niveau de coopération bilaté-
ral dans différents domaines". 

La vIsItE D’Etat
« fructuEusE Et

constructIvE » En
DécEmbrE 2021 à aLgEr 
Au mois de décembre 2021, à

l’occasion d’une visite d’Etat de
trois jours en Algérie du prési-
dent Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazouani, à l’invitation du pré-
sident algérien Abdelmadjid
Tebboune, El Ghazouani avait
qualifié sa présence à Alger de
"fructueuse et constructive",

estimant qu'elle permettra de
hisser les relations de coopéra-
tion algéro-mauritaniennes au
niveau de "la fraternité et de
l'amitié unissant les deux
peuples frères".

Ce dernier avait profité de
son passage sur le sol algérien,
pour affirmer que lui et le prési-
dent Tebboune, avaient « réitéré
leur détermination commune à
redoubler d’efforts pour pro-
mouvoir et diversifier la coopé-
ration bilatérale, au mieux des
intérêts des deux peuples, du
grand Maghreb arabe et de
toute la nation islamique ». 

Pour sa part, Tebboune avait
indiqué que les relations entre
l’Algérie et la Mauritanie
«connaissent un développe-
ment notable qui s’est récem-
ment accéléré à la faveur de l’ou-
verture du poste frontalier»,
qualifiant cette rencontre offi-
cielle de «riche et qui a permis
d’aborder plusieurs aspects de la
coopération bilatérale et des
relations entre les deux pays
frères», soulignant que «ces rela-
tions anciennes connaissent un
développement notable qui
s’est récemment accéléré à la
faveur de l’ouverture du poste
frontalier, une véritable passe-

relle de communication entre les
populations de la région fronta-
lière qui a permis de doubler le
volume des échanges commer-
ciaux entre les deux pays. Un
acquis majeur pour les deux
pays  ». Une visite officielle à
laquelle avaient pris part les pré-
sidents du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Bra-
him Boughali, le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmène Benabderrahmane ,
ainsi que le président de la Cour
constitutionnelle, Omar Belhadj. 

DEs projEts En cours
DEpuIs pLusIEurs moIs 
Bien avant cette visite, le 9

novembre dernier, le désormais
ex-ministre de l’Intérieur, Kamel
Beldjoud, avait annoncé, à l’issue
de la 1ere session du Comité
bilatéral frontalier algéro-mauri-
tanien, la création d’une zone de
libre-échange dans la région
frontalière entre les deux pays.
Beldjoud avait mis en exergue
les recommandations des
experts algériens et maurita-
niens, en vue « d’examiner les
opportunités de coopération et
de partenariat dans les
domaines de prospection, d’ex-
ploration et de production des
hydrocarbures à travers l’exploi-
tation des potentialités d’inves-
tissement disponibles et de
réactiver la convention relative à
la pêche par l’exploitation des
autorisations accordées à ce
sujet dans les eaux territoriales
mauritaniennes ».

Rappelons aussi que le
ministre algérien avait annoncé
aussi la relance du projet de réa-
lisation d’une route reliant Tin-
douf et Zouerate. « Aux plans
économique et commercial, les
experts ont convenu de l’impor-
tance de réaliser une route
reliant Tindouf et Zouerate, en
mobilisant les ressources finan-
cières à cet effet avec la possibi-
lité de procéder à l’actualisation
de l’étude réalisée », avait-il pré-
cisé.

Hamid Si Ahmed 

Ph
 : 

D
R

IL APPELLE À LA PERFORMANCE, LA TRANSPARENCE ET LA LOYAUTÉ 

Zeghdar secoue les directeurs
locaux de l’Industrie  

L e ministre de l’Industrie, Ahmed Zegh-
dar, a souligné, hier à Alger, en marge
d’une réunion de travail avec les direc-

teurs de wilayas du secteur, la nécessité
d’ « instaurer un climat de confiance entre les
institutions de l’Etat et les citoyens  », indi-
quant que «  la transparence dans les diffé-
rentes transactions, ainsi que la loyauté dans
les rapports, peuvent apporter un plus à l’ad-
ministration du secteur et ses différents colla-
borateurs et partenaires. Durant cette
réunion, le ministre de l’Industrie a fait part
de l’importance de consolider les efforts et le
travail commun afin d’améliorer les services
publics et renforcer ainsi les relations exis-
tantes entre l’administration et les différents
acteurs économiques. «  Afin de réaliser
toutes ces ambitions, la facilitation des
mesures administratives et l’assouplissement
dans le traitement des dossiers, ainsi que
l’absence d’obstacles et entraves bureaucra-
tiques et un bon accueil des utilisateurs, sont
des axes essentiels qui visent à améliorer le
climat d’investissement et encourager l’en-

trepreneuriat  ».  Le ministre a appelé à ce
propos le personnel et tous les cadres du
ministère à conjuguer les efforts pour mettre
en œuvre les réformes tracées et remédier
aux lacunes et aux insuffisances enregistrées.

Ahmed Zeghdar a entre autres tenu à féli-
citer l’ensemble des cadres, des fonction-
naires et de tous les employés des entre-
prises affiliées au secteur de l’Industrie, à tous
les niveaux, pour leurs efforts consentis et
leur engagement.

Le premier responsable de l’industrie
algérienne a également mis en avant «  l’im-
portance des moyens matériels et humains
adéquats, dans le bon fonctionnement des
travaux et réalisations effectuées par les dif-
férentes directions de wilayas, selon les exi-
gences des pouvoirs locaux  ». Un dernier
point soulevé par le ministre algérien, sur
lequel il estime que l’application optimale de
toutes ces recommandations, «  nécessitera
de doter ces directions d’applications et de
programmes, afin de numériser leurs orga-
nismes de gestion et améliorer leur

méthodes de travail », ajoutant dans ce sens,
que le ministère «  réfléchit aux meilleurs
méthodes qui permettront d’étudier les
besoins des directions de wilayas, dans le
cadre du programme national de numérisa-
tion, soutenu par les pouvoirs publics ». 

Enfin, Zeghdar a mis l'accent sur l'impor-
tance et le rôle majeur du secteur de l'Indus-
trie dans le développement et la diversifica-
tion de l'économie nationale. « Les directions
de l’industrie, en leur qualité de représen-
tants locaux du ministère, doivent assurer la
continuité du travail commun avec les inves-
tisseurs locaux, ceci afin d’établir une straté-
gie orientée vers l’amélioration du climat de
l’investissement et des activités industrielles,
ainsi que la mise en avant des capacités
concurrentielles des petites et moyennes
entreprises  ». Au terme de cette réunion,
Zeghdar a donné des instructions et des
orientations pour assurer la bonne marche
du secteur et garantir la célérité et la rigueur
dans le traitement des différents dossiers.     

H. S. A.

Aïmène Benabderrahmane Premier ministre
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CORONAVIRUS
10 nouveaux cas
et zéro décès 
Dix nouveaux cas confirmés de

Covid-19 et 11 guérisons ont été
enregistrés, alors qu'aucun décès n'a
été déploré ces dernières 24 heures
en Algérie, indique hier le ministère
de la Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'établit ainsi à
270532, celui des décès reste inchan-
gé, soit 6879 cas, alors que le nombre
total des patients guéris passe à
182169 cas. Par ailleurs, deux patients
sont actuellement en soins intensifs,
souligne la même source, relevant
que 41 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en
respectant les règles d'hygiène, la dis-
tanciation physique et le port du
masque.

JOURNÉE MONDIALE DES PREMIERS
SECOURS
Le CRA tient des
portes ouvertes
Le Croissant rouge algérien (CRA) a

organisé, hier à Alger, des portes
ouvertes à l'occasion de la journée
mondiale des premiers secours. À
l'occasion de cette journée, qui coïn-
cide avec le 10 septembre de chaque
année, le comité local du CRA d'Alger
a organisé des portes ouvertes sur les
premiers secours. Cet évènement a vu
l'organisation d'exposés au grand
public sur les méthodes d'interven-
tion pour sauver des victimes d'acci-
dents. Dans ce cadre, le secrétaire
général du Comité local du CRA d'Al-
ger Centre, Hicham Boukessani a pré-
senté les orientations et les recom-
mandations à suivre par le secouriste.
Boukessani, également chargé de la
formation des secouristes, a affirmé
que le secouriste doit rester au côté
de la victime et doit faire les bons
gestes tout au long des opérations de
secours. Pour sa part, le coordinateur
du programme national du CRA,
Ahmed Berbar, a fait état de la forma-
tion de 3.000 secouristes du début de
l'année jusqu'à septembre courant
dont 500 secouristes au niveau d'Al-
ger. 

OLYMPIADES DE L’ALECSO
L’Algérie remporte
la médaille d’or du
Prix d’excellence
L'Algérie a remporté la médaille

d'or du Prix d'excellence dans
tous les domaines à la compétition de
la deuxième session des Olympiades
de l'Organisation arabe pour l'éduca-
tion, la culture et la science (ALECSO),
organisée du 6 au 8 septembre à
Hammamet  en Tunisie. Lors de la
cérémonie de remise des prix, qui
s'est déroulée jeudi soir, la médaille
d'or du Prix d'excellence dans tous les
domaines a été attribuée à l'Algérie
(Abderraouf Kouider, Mohamed
Yakoub, Hussein Chahed et Yamina
Nour El-Aïn Laâdjali). Les médailles
d'argent et de bronze ont été respec-
tivement décrochées par le Maroc et
les Émirats arabes unis. Les membres
du Comité scientifique ont affirmé
que la sélection des lauréats "a été
très difficile vu le niveau élevé des
participants à la compétition sur le
thème de l'adolescence et des
réseaux sociaux". Quelque 100 candi-
dats ont participé à la compétition
des Olympiades de l'Alecso. Les pro-
chains jeux sont prévus, l'année pro-
chaine, au Koweït.

LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE À PROPOS DES DATTES 

« Des milliers de tonnes exportées
pour zéro refoulement »

Suite à des informations
relayées par la presse

nationale faisant état de
l’arrêt des exportations de

dattes algériennes, et
après le démenti du

département du
Commerce, le ministère
de l’Agriculture  est sorti
hier de son silence afin
de faire le point sur la

situation. 

Dans un communiqué
rendu public, ce dépar-
tement ministériel a

affirmé que les opérations
d’exportations des dattes se
font dans de « bonnes condi-
tions  », soulignant que des
milliers de tonnes en ce pro-

duit sont exportées sans qu’il
n’y ait un quelconque retour
de la marchandise. Selon le
ministère de l’Agriculture,
« les substances utilisées pour
lutter contre les maladies agri-
coles sont  approuvées et  ins-

crites au registre des matières
phytosanitaires à usage agri-
cole agréé par le Comité
national de certification multi-
sectoriel. La même source a
également expliqué que ce
comité avait  approuvé l’utili-

sation du pesticide « Difluben-
zuran » depuis 2010. Son agré-
ment a été renouvelé en 2020
après vérification par les
membres du même comité
que le pesticide répond aux
exigences phytosanitaires
applicables au niveau interna-
tional.   Le même communi-
qué indique que l’utilisation
du pesticide “Diflubenzauron”
a donné des résultats positifs
dans la réduction du charan-
çon des dattes. Il est confirmé
qu’il n’a aucune répercussion
sur la santé humaine, car l’une
de ses propriétés est dégra-
dable en moins de 14 jours. Il
n’est donc en aucun cas pos-
sible d’en retrouver des restes
dans les dattes destinées à
l’exportation après 8 mois
d’utilisation en traitement.

Ania Nch 

VALORISATION DES DÉCHETS D’EMBALLAGES 

Le dispositif « Eco-Jem » mis en place
d’ici fin 2022

Le dispositif « Eco-Jem » de reprise et
de valorisation des déchets d’embal-
lages sera mis en place «d’ici la fin de

l'année en cours », a indiqué, hier, Karim
Ouamane, directeur général de l'Agence
nationale des déchets. L’Agence nationa-
le des déchets a été mandatée pour
«mettre en exécution ce dispositif de
reprise et de valorisation des déchets
d’emballages +Eco-Jem+, sur lequel nous
travaillons et nous prévoyons sa mise en
place d'ici la fin de l'année en cours», a
déclaré à l'APS, le DG de l'AND relevant
que «ce mécanise, créé par décret exécu-
tif, entre dans le cadre de la régulation de
l'activité de la reprise et la valorisation de
déchets». À ce titre, Ouamane a assuré

qu'Eco-Jem permet de «mettre en place
une gestion transparente, efficace et
saine des déchets d'emballages», basée
sur l'identification des intervenants, à
commencer par les générateurs des
déchets, le circuit que prennent ces
emballages, l'aspect économique lié à la
valorisation de ces déchets, ainsi que le
contrôle de l'opération. Dans ce sillage, le
même responsable a rappelé que«30%
de la masse globale des déchets générés
sont constitués de déchets d’emballages
(cartons, films plastique, papier...)», met-
tant en avant l'impact économique et
environnemental d'Eco-Jem aussi bien
au niveau local que national. Ouamane a
également relevé que «dans le cadre du

mécanisme Eco-Jem, la responsabilité
des générateurs des déchets est définie
et engagée dans la mesure où ils contri-
bueront financièrement à la reprise et la
valorisation de l'emballage». Sur un autre
registre, le DG de l'AND a affirmé que
«pas moins de 14.000 entreprises acti-
vant dans la gestion de déchets ména-
gers, toutes activités confondues, ont été
recensées en 2021», relevant que« ses
services œuvrent à codifier le champ d'in-
tervention et la spécialité de ces entre-
prises, entre tri de déchets ménagers et
hospitaliers, recyclage et autres métiers
liés à la gestion et au traitement des
déchets» a conclu le DG de l'AND. 

L.Zeggane

LIAISON MARITIME ALGER-NAPLES

Les dessertes restent ouvertes tout au long
de l’année

Selon le site Ferry Ship-
ping News italien, les
dessertes maritimes

Alger-Naples, lancées fin
juillet dernier, « ne seront pas
suspendues à la fin de la sai-
son estivale, mais elles restent
ouvertes entre les deux pays
tout au long de l'année  »,
citant des propos de l'ambas-
sadeur d'Algérie en Italie, lors
d'une cérémonie tenue à
Naples. Par ailleurs, Michèle
Giromini, patron de CNAN Ita-
lia, agent général de la com-
pagnie maritime en Italie, a
déclaré à Ferry Shipping News
que« la liaison opérée avec le
navire ro-pax El Djazair II a été
un succès». Au cours de cette
première phase d’essai, la
ligne a bien fonctionné, tant
en termes de trafic maritime,
que d'un point de vue opéra-
tionnel. Par conséquent, pour
cette liaison, les voyages se
poursuivront jusqu'en janvier
prochain avec deux dessertes
par mois. Et ensuite elles
seront renforcées à quatre
voyages mensuels pour
chaque port. Pour rappel, l’En-

treprise nationale de trans-
port maritime de voyageurs
(ENMTV) avait lancé, vendredi
22 juillet, sa nouvelle desserte
Alger-Naples, avec un premier
voyage au départ du port
d’Alger. Une décision qui a été
très appréciée par les voya-
geurs, mais aussi par la dia-
spora établie en Italie. Le pro-
gramme de cette nouvelle

liaison de la compagnie mari-
time nationale a englobé,
dans une première phase,
deux dessertes prévues au
début et à la mi- août dernier
et deux autres voyages à la
même période du mois de
septembre en cours. La ligne
maritime Alger-Naples inter-
vient dans le cadre de l'élar-
gissement des activités de

l’ENMTV et vise essentielle-
ment à répondre à une préoc-
cupation de la communauté
nationale établie en Italie. Elle
intervient, également, en
application de la décision du
président Tebboune qui avait
tracé l’objectif de renforcer les
relations entre l'Algérie et
l'Italie

L. Z. 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Samia Moualfi prend ses fonctions 

Samia Moualfi a pris, vendredi, ses fonctions de ministre de l'Environnement et des Énergies
renouvelables. La cérémonie de passation de pouvoirs entre Moualfi et le ministre de la
Transition énergétique et des Énergies renouvelables, Benattou Ziane, s'est déroulée en

présence de responsables et cadres du ministère, désormais rattaché au département de l'Envi-
ronnement. À noter que  Moualfi était à la tête du ministère de l'Environnement, département
auquel a été rattaché le secteur des Énergies renouvelables suite au  remaniement
ministériel opéré, jeudi, par le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune. Dans une
allocution prononcée à cette occasion, la ministre a remercié le président de la République pour
la confiance qu'il a placée encore une fois en elle, affirmant qu'il s'agit d'un secteur important
dans le programme présidentiel, car figurant en tête des engagements du Président. Le nou-
veau portefeuille ministériel constitue l'avenir du pays et du monde entier à la lumière des défis
environnementaux actuels, a-t-elle souligné. Assurant qu'elle ne ménagera aucun effort pour
poursuivre le parcours entamé et mettre en valeur les acquis du secteur, Moualfi qui s'adressait
aux cadres du secteur des Energies renouvelables, a indiqué que le plan d'action sera établi sur
la base de la compétence, de la transparence et du travail.

Ania Nch 
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A gé de 36 ans, Raïs M’Bolhi pour-
suit donc l’aventure en péninsule
arabe qu’il a rejoint en 2018 en

provenance du Stade Rennais. Le cham-
pion d’Afrique 2019 a une occasion
devant lui de rebondir et retrouver pour-
quoi pas sa place de titulaire chez les
Verts. Al-Qadissya qui a annoncé le trans-
fert du Fennec en grandes pompes, n’a
pas précisé la durée du contrat liant
désormais les deux parties. Mais ce trans-
fert, qui évite au dernier rempart algérien
de passer une demi-saison blanche, vu
qu’il a signé son contrat peu avant la fin
du mercato estival, risque de ne pas lui
suffire pour figurer dans la liste de Djamel

Belmadi en vue des deux prochains
matchs amicaux contre la Guinée et le
Nigéria (23 et 27 septembre). M’bolhi ne
devrait pas être le seul du groupe retenu
lors du précédent stage en juin dernier à
sauter de la liste. En effet, Rachid Ghezzal
pourrait lui aussi être ménagé par le
sélectionneur national. Et pour cause, le
meneur de jeu de Besiktas (Turquie),
souffre toujours d’une blessure qui
l’éloigne des terrains depuis quelque
temps. Le joueur de 30 ans est aussi
annoncé out pour la prochaine sortie de
son équipe en championnat demain
contre Bashak Shahir dans le cadre de la
sixième journée du championnat. Cela se

passe au moment où un autre cadre des
Verts, en l’occurrence, Sofiane Feghouli,
sera à son tour absent du prochain
regroupement des Fennecs, vu qu’il est
toujours sans club. Ces défections, même
si elles pourraient contrarier l’entraîneur
national, Djamel Belmadi, elles s’avèrent
en revanche une aubaine pour lui afin de
tester de nouveaux joueurs, sachant qu’il
a commencé, depuis juin dernier, à injec-
ter un sang neuf à l’effectif des Verts
après les deux déconvenues dans la
coupe d’Afrique des nations de 2022 et
les barrages qualificatifs à la prochaine
coupe du monde prévue en fin de cette
année au Qatar.                           Hakim S.
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L e revirement du néo-
milieu de terrain de l’AC
Milan, Yacine Adli, qui

était pressenti en force pour
honorer sa première sélection
avec l’Algérie en ce mois de
septembre, continue de susci-
ter la polémique.

Selon des indiscrétions, les
raisons de cette volte-face ont
trait au souhait du joueur de
se focaliser sur son club où il
n’a pas encore assuré une
place de titulaire. Soit la
même attitude prônée par
Andy Delort avant la précé-
dente coupe d’Afrique des
nations, en demandant à Dja-
mel Belmadi de le dispenser
de ce rendez-vous pour s’im-
poser à l’OGC Nice, club qu’il
venait de rejoindre.

Pourtant, Adli, ancien
joueur des Girondins de Bor-
deaux,  avait montré sa dispo-
sition de rejoindre la sélection
algérienne  avant de se rétrac-
ter.

Comme révélé plusieurs
fois dans ces colonnes, le
milieu de terrain algérien

formé au Paris  Saint Germain
Yacine Adli, était donné  à
cent pour cent  pour l’Algérie.
Sa situation sportive, lorsqu’il
était à Bordeaux le mettait à
vrai dire dans une position
inconfortable pour postuler à
une place en équipe de Fran-
ce mais maintenant qu’il est

revenu à un autre niveau avec
le Milan AC, Yacine pense
autrement et attend peut être
bien un clin d’œil de l’équipe
de France.

Certes, sa situation au
Milan le préoccupe et le pous-
se aussi à patienter avec de
rejoindre l’Équipe nationale

algérienne, mais cela risque
de ne pas s’avérer la seule
cause de son attitude. Il est
clair que, pour Adli, jouer pour
l’Algérie est une option aussi
valable que celle de porter le
maillot tricolore mais la ques-
tion qui se  pose est la suivan-
te « Aurait-il eu la même atti-
tude si le sélectionneur fran-
çais Didier Deschamps l’avait
convoqué en premier ? ».

Les observateurs sont una-
nimes à dire que ce joueur de
23 ans ne se serait jamais
comporté de la sorte, et aurait
vite répondu à l’appel des
bleus sans avancer un quel-
conque alibi.

C’est dire que le sélection-
neur national risque de réflé-
chir par deux fois avant de
penser à convoquer prochai-
nement ce joueur, car le
dévouement pour les cou-
leurs est le principal critère
érigé par Belmadi dans la
règle du jeu qu’il adopte en
matière de choix des interna-
tionaux.

H. S.
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APRÈS AVOIR FAIT VOLTE-FACE À BELMADI

Adli s’est-il vite grillé ?

Libre depuis la résiliation de son contrat avec le club saoudien Al-Ittifak le 30 juin dernier, le
gardien de but international algérien s’est engagé officiellement avec un autre club saoudien de

première division, en l’occurrence Al-Qadissya.

ALORS QUE GHEZZAL MANQUERA
LE PROCHAIN STAGE DES VERTS

M’bolhi évite 
de justesse une

demi-saison
blanche
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Le gardien de la sélection
algérienne de football des moins

de 17 ans (U17), fraîchement
sacrée championne arabe,

Mathias Hemmache, a indiqué
vouloir suivre les traces de Raïs

M’bolhi qui s'est imposé en
titulaire à part entière en équipe
nationale 'A' depuis le Mondial-

2010. 

«Mon ambition majeure est de
reprendre le témoin de M'bolhi.
Ce dernier est mon modèle, et je

vais tout faire pour réussir une carrière similaire
en sélection algérienne", a déclaré à l'APS le
dernier rempart des champions arabes. Le por-
tier de 16 ans est l'une des révélations des petits
Verts, lors de la 4e édition de la Coupe arabe
clôturée jeudi passé à l’issue de la finale rem-
portée par l'Algérie face au Maroc (1-1, 4-2 aux
tirs au but), au stade Abdelkrim-Kerroum à Sig
(Mascara). "Je suis bien chanceux d’avoir contri-
bué à ce sacre pour ma première expérience en
sélection nationale. Cela augure d’une carrière
que je souhaite pleine de succès sous le maillot
algérien", a-t-il ajouté. Mathias Hemmache, qui
évolue au Canada, s’est dit, en outre, très moti-
vé à réussir avec ses coéquipiers leur prochain
objectif qui est de valider un billet pour le pro-

chain Mondial de la catégorie. Cela passe par
un parcours de premier ordre lors de la phase
finale de la Coupe d’Afrique prévue en avril
2023 en Algérie. "Maintenant qu'on a triomphé
en Coupe arabe, notre prochain objectif est de
réussir en Coupe d’Afrique car on rêve tous de
participer au Mondial", a-t-il encore insisté. Sur
le plan personnel, le jeune Hemmache, qui a
encaissé seulement deux buts en six matchs
lors du rendez-vous arabe, nourrit de grandes
ambitions. Son souhait majeur est de gravir un
échelon dans sa carrière en club en décrochant
un contrat au sein d'une grosse écurie euro-
péenne. "Je travaille dur pour atteindre cet
objectif. Certes, je bénéficie d’une bonne for-
mation au sein de mon club canadien de Mont-
réal, mais je me suis fixé comme objectif de
jouer dans un avenir proche en Europe", a-t-il
soutenu. Pour les spécialistes, il ne s’agit nulle-
ment là d’une ambition démesurée, au regard
du potentiel montré par le jeune "keeper" lors
de l’épreuve arabe.

A 16 ANS, IL JOUE AVEC LES U23 
AU CANADA

Son entraineur en sélection nationale, Arezki

Remmane, est d’ailleurs le mieux placé pour
attester des qualités énormes dont dispose le
jeune portier qui a rendu, jeudi passé, très heu-
reuse sa grand-mère. Cette dernière a fait le
déplacement de la Kabylie jusqu'à Sig spéciale-
ment pour encourager son petit-fils en finale de
la Coupe arabe. "Hemmache est l’une des révé-
lations de la Coupe arabe. Personnellement,
j’estime qu’il méritait amplement le trophée du
meilleur gardien de tournoi qui a été décerné
au portier de la sélection marocaine. Nous
sommes très heureux d’avoir un gardien aussi
brillant comme lui dans notre effectif", s’est féli-
cité le coach national.  Remmane n’omet pas
aussi de rendre à César ce qui appartient à
César, en soulignant le mérite de l’ancien
joueur de l’USM Blida et du MC Alger, Abden-
nour Krebaza, dans la détection du jeune por-
tier. "C'est Krebaza, qui réside actuellement au
Canada, qui a repéré ce gardien. Il me l'a alors
conseillé tout en prenant le soin de m'envoyer
des vidéos de lui. Après avoir bien visionné les-
dites vidéos, les membres du staff technique et
moi avons alors décidé de lui faire appel pour le
voir à l’œuvre de plus près. Je dois dire qu’il a
réussi à confirmer tout le bien qu’on pensait de
lui dès le premier stage’’, a raconté Remmane.
Désormais, Hemmache, tout comme certains
de ses coéquipiers en sélection nationale des
U17, peut légitimement ambitionner de gagner
vite des galons dans les sélections nationales
des différentes catégories, comme il l’a déjà fait
en club où il a été promu en équipe des moins
de 23 ans. Cependant, le plus important pour
lui à présent est de garder la tête sur les
épaules. L’intéressé en est d’ailleurs conscient,
comme l’indiquent ses propos lui-même, ce qui
rassure déjà ses fans et ceux de la sélection
nationale, puisqu’ils voient en lui le digne suc-
cesseur de M’bolhi, dont la carrière internatio-
nale tire à sa fin.

SÉLECTION NATIONALE U17 

Le gardien
Hemmache
veut être «le
digne héritier
de M'bolhi»
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TENNIS DE TABLE (CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE)

L'Algérie termine
avec six médailles

au total
L a sélection algérienne de tennis de

table a clôturé les 25es Champion-
nats d'Afrique seniors (garçons et filles)
organisés à la Coupole du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf (Alger),
avec une moisson de six médailles (1
argent et 5 bronze). Avec cette moisson,
la sélection nationale a atteint son
objectif, en améliorant sa récolte réali-
sée lors du dernier championnat
d'Afrique au Cameroun où elle s'était
adjugée trois médailles de bronze. 

Et comme à Yaoundé, l'Algérie a réus-
si, à Alger, à qualifier ses équipes (gar-
çons et filles) au prochain mondial,
prévu en 2023 en Afrique du Sud. La der-
nière journée des joutes d'Alger, aux-
quels ont pris part une centaine de pon-
gistes de 28 pays dont l'Algérie, a permis
à l'Algérien Mehdi Bouloussa d'offrir la
dernière consécration à son pays, à
savoir le bronze de l'épreuve du simple,
après avoir perdu sa demi-finale face au
meilleur égyptien, Omar Assar, classé
15e mondial, sur le score de 4-0 (3-11,
10-12, 6-11 et 8-11). 

L'Algérien a partagé la médaille de
bronze avec le Nigerian Taiwo Mati, éli-
miné par son compatriote et meilleur
africain, Aruna Quadri et vainqueur de
l'épreuve devant l'Egyptien Assar. Avant
d'atteindre le cap des demi-finales, le
pongiste Mehdi Bouloussa avait écarté
en quart de finale, l'Egyptien Mohamed
El-Beiali (Egy) 4-0 (11-7, 11-4, 11-8, 11-6),
en 8e de finale, le Sénégalais Ibrahima
Diaw 4-1 (11-8, 9-11, 11-9, 12-10 et 11-7),
et avant cela le Tunisien Wassim Essid 4-
0 (11-8, 11-9, 11-8 et 11-4). 

Les autres médailles algériennes ont
été l'œuvre de pongistes habitués à
prendre part à ce genre de rendez-vous
et qui "n'ont pas démérité", selon le staff
technique national, tout en louant le
mérite des autres athlètes qui ont réalisé
de bonnes prestations dans un cham-
pionnat seniors, alors qu'ils font encore
partie des catégories juniors, espoirs,
voir moins. 

Par équipes garçons, le trio Mehdi
Bouloussa, Larbi Bouriah et Sami Khe-
rouf a remporté l'argent après avoir été
battu en finale par l'Egypte (3-1), alors
que dans la même épreuve féminine,
l'équipe composée de Katia Kessaci,
Lynda Loghraibi et Naseri Malissa s'est
contentée de la médaille de bronze,
après sa victoire sur Maurice (3-1). Dans
les épreuves doubles, garçons et filles,
les pongistes sont également montés
sur la 3e marche du podium. Le duo
Lynda Loghraibi-Katia Kessaci a perdu sa
demi-finale face aux Egyptiennes Alaa
Yehia/Hana Goda 1-4 (7-11, 6-11, 11-6, 3-
11, 5-11) et Mehdi Bouloussa et Larbi
Bouriah ont connu le même sort devant
les Egyptiens Khalid Assar/Ahmed Saleh
1-4 (12-14, 12-10, 4-11, 5-11, 3-11). 

A l'exception des épreuves par
équipes, où les règlements prévoient le
déroulement des matchs pour désigner
les vainqueurs des médailles de bronze
qui se qualifient pour les Championnats
du monde de l'année d'après, les autres
épreuves permettent aux demi-finalistes
de prendre les médailles de bronze sans
jouer. La dernière consécration en bron-
ze de l'Algérie est à mettre à l'actif de la
jeune Madina Seddiki dans l'épreuve du
double mixte/mixte (une nouvelle
épreuve qui rassemble deux athlètes de
différents pays). 

Seddiki était coéquipière de la Tuni-
sienne Maram Zoghlami. Les 25es cham-
pionnats d'Afrique de tennis de table
ont été remportés par l'Egypte qui a
raflé, tous les titres, à l'exception de
l'épreuve du simple garçons revenue au
leader africain, le Nigérian Aruna Quadri. 

Présent en conférence de presse
avant d'accueillir Majorque, ce
dimanche, Carlo Ancelotti en a
dit plus sur l'absence de Karim

Benzema, blessé et absent pour
plusieurs jours suite à sa blessure

contre le Celtic.

L eader de Liga après quatre jour-
nées, le Real Madrid tentera de
conforter sa première place, ce

dimanche à 14 heures, lors de la récep-
tion de Majorque. Une confrontation où
Carlo Ancelotti sera toutefois privé de
Karim Benzema (34 ans), touché contre
le Celtic Glasgow. Une blessure au
muscle semi-tendineux et une surchar-
ge au quadriceps, tous deux à la cuisse
droite, qui ne semble cependant pas
inquiéter, outre mesure, le technicien
madrilène, présent en conférence de
presse. «Ce sont des choses qui peuvent
arriver. Il a eu un petit problème,
comme en décembre de l’année derniè-
re. Nous l’avons bien géré et il en sera de
même cette année. Cela nous donne
confiance que, sans lui, l’équipe a très
bien joué contre le Celtic. J’espère que
cela pourra être répété demain», a ainsi
assuré l'Italien avant d'en dire plus sur la
durée d'indisponibilité de l'attaquant
international français (97 sélections, 37
buts). «Le plan avec Karim est d’essayer
de le récupérer. Il ne jouera pas mercre-
di (lors de la deuxième journée de Ligue
des Champions face au RB Leipzig, ndlr)
et nous verrons s’il le fera dimanche.
Nous ne forcerons pas».

Pour autant, Ancelotti ne se voile pas
la face. Si d'autres solutions peuvent
être apportées, l'impact du buteur
formé à l'OL est inégalable : «nous

n’avons pas de remplaçant naturel à
Benzema parce qu’il est le meilleur atta-
quant du monde. 

CARLO ANCELOTTI ENVOIE UN
MESSAGE À EDEN HAZARD !

Sur le marché, il n’a pas de substitut,
mais cela peut être apporté avec
d’autres acteurs ayant des caractéris-
tiques différentes. (...) S’il n’y a pas de
Benzema, j’espère qu’il y aura Vinicius
ou Rodrygo. C’est une chose positive,
pas une chose négative. Cette équipe a
beaucoup de qualité devant et même
Mariano peut nous aider dans plusieurs
matchs. Nous avons les ressources
nécessaires pour réaliser nos objectifs».

Pour conclure, l'ancien coach du PSG

et de l'AC Milan s'est exprimé sur celui
qui devrait directement profiter du for-
fait de KB9 : Eden Hazard. «Il est clair que
notre système tactique est le même
lorsque Hazard entre. Il se peut qu’Eden
n’ait pas la même série de buts que
Karim a parce qu’il n’a pas joué depuis
longtemps, donc je ne lui demanderai
pas ça. 

Je vais lui demander de bien jouer
comme il l’a fait contre le Celtic pour
maintenir une bonne attitude offensive.
Nous n’avons pas à perdre la bonne
série que nous avons accumulée, en
combinant bien, en ayant des compé-
tences... Cela n’a aucune raison de chan-
ger». Le retour de Karim Benzema sera,
malgré tout, apprécié...

SERIE A
Réunion de crise
à l'Inter Milan !

S eulement huitième de Serie A après
cinq journées, l'Inter Milan a déjà déci-

dé de tirer la sonnette d'alarme. Au pro-
gramme ? Une réunion de crise réunissant
les dirigeants, le staff et toute l'équipe.

Dauphin de son grand rival milanais la
saison passée, l'Inter éprouve bien plus de
difficultés en ce début de saison. Auteurs
de trois victoires et deux défaites contre la
Lazio (1-3) puis face aux Rossoneri (2-3),
les Nerazzurri pointent actuellement à
une triste huitième place en Serie A. Pas
plus en réussite sur la scène européenne,
les hommes de Simone Inzaghi ont débu-
té leur campagne de Ligue des Cham-
pions par une défaite logique face au
Bayern Munich (0-2). De quoi alarmer les
hautes sphères du club intériste, déjà
inquiétées par le visage affiché par le club
milanais.

Conséquence directe de ce brouillard
collectif et de ce début plus que contrasté
sur le plan comptable, une réunion de
crise a donc eu lieu à Appiano Gentile
entre le personnel technique, l’ensemble
de la direction et les joueurs. Une informa-
tion dévoilée par «La Gazzetta dello Sport»
dans son édition du jour. Un rassemble-
ment au cours duquel tous les acteurs ont
ainsi tenté de comprendre les raisons de
cette méforme et de ce rendement
méconnaissable, compte tenu des pro-
messes affichées par l'Inter au cours des
derniers mois. Parmi les sujets évoqués,
les "blackout" psychologiques, la nervosi-
té affichée sur le terrain et la condition
physique ont notamment été cités.

L'INTER APPELLE À LA
MOBILISATION GÉNÉRALE !

Du poste de gardien de but au secteur
offensif en passant par la défense intériste,
tous les postes, sans exception, ont été
ciblés. Comment se relever ? Comment
retrouver une personnalité sur le terrain ?
Où sont les joueurs capables d'insuffler
une dynamique dans cet effectif ? Qui
sont les cadres ? Autant de questions
posées au cours de cet échange. Une dis-
cussion jugée constructive par le directeur
sportif du club italien, Giuseppe Marotta.
Si les dirigeants ont majoritairement pris
la parole, plusieurs joueurs se sont égale-
ment exprimés, à l'image d'Handanovic et
Barella, deux joueurs souvent critiqués
depuis la reprise.

Un mea culpa d'ensemble essentiel et
un cri unanime : «Il faut redevenir une
équipe». Voici les mots forts prononcés au
cours de cette réunion, comme le rappor-
te le média italien. «Nous sommes l'Inter,
nous avons le devoir de viser le maximum
et de respecter les gens», rappelle, de son
côté, un cadre. Invité, également, à s'expri-
mer, Simone Inzaghi a quant à lui rappelé
qu'il n'y avait pas de hiérarchies fixes et
que tout rôle pouvait être remis en ques-
tion. Une alerte envoyée avant de mobili-
ser ses troupes : «rien n'est perdu, nous
sommes en début de saison, tout est entre
nos mains. Prouvons-le immédiatement»,
a ainsi lâché le technicien italien.

Même son de cloche du côté de Giu-
seppe Marotta : «d'une confrontation peut
naître quelque chose d'important pour
l'avenir. Vous avez besoin de plus de moti-
vation de la part de tout le monde lorsque
vous portez cette tunique», a-t-il ainsi
déclaré au micro de Sky. Dans cette volon-
té de se relever, si l'Inter Milan tourne au
ralenti depuis le début de la saison, le
board intériste continue, par ailleurs, d'ac-
corder sa confiance à Inzaghi : «il a fait
preuve de courage. Inzaghi dispose d'un
effectif de qualité qu'il doit utiliser au
mieux. Il fait un excellent travail, le coach a
toute notre confiance». Reste désormais à
savoir combien de temps cela pourra
durer... 

REAL MADRID 

Ancelotti a un plan
pour remplacer Benzema

A rrivé cet été en prove-
nance du Borussia
Dortmund, Erling

Haaland n'a pas tardé avant
de se montrer décisif avec
Manchester City. Interrogé
sur ses éblouissants débuts
sous le maillot mancunien,
l'attaquant norvégien livre sa
recette.

Les mots manquent par-
fois quand il s'agit de décrire
les performances d'Erling
Haaland. Inarrêtable depuis
le début de sa carrière profes-
sionnelle, l'attaquant interna-
tional norvégien (21 sélec-
tions, 20 réalisations) ne
cesse d'éblouir la planète

football, et ce à seulement 22
ans. Intraitable devant le but,
l'enfant de Leeds a ainsi fait le
bonheur du Borussia Dort-
mund pendant plus de deux
saisons avant de s'envoler,
cet été, pour Manchester
City. Confronté à une nouvel-
le culture, à un nouveau
stade mais aussi à de nou-
veaux coéquipiers, sans par-
ler du coach et de la philoso-
phie de jeu des Citizens, Haa-
land demeure, pourtant, le
même. Une machine à scorer.

Après huit rencontres
toutes compétitions confon-
dues, l'ancien des Marsu-
piaux totalise ainsi douze
buts et une passe décisive !

Un rendement impression-
nant qui ne semble pas sur-
prendre, outre mesure, l'inté-
ressé. «Bien sûr je suis un peu
surpris mais ce n'est pas un
gros choc, non. Parce que je
connais mes propres qualités
et la bonne équipe dans
laquelle j'arrive. Il y a telle-
ment de bons coéquipiers ici.
C'est un beau club avec de
très bonnes personnes.
J'adore être dans ce stade et
nous avons passé de bons
moments jusqu'à présent», a
ainsi déclaré pour Telemun-
do Sports celui qui a réalisé le
meilleur départ en termes de
buts (10) pour un nouveau
venu dans l'histoire de la Pre-
mier League.

ERLING HAALAND ADORE
LA MÉTHODE GUARDIOLA !

Relancé sur ses débuts en
fanfare, l'ex-buteur de Molde
et du RB Salzbourg en a
ensuite dit plus sur son effica-
cité et, pour lui, la clé vient
surtout de son entraîneur,
Pep Guardiola. «Ça se passe
bien car il est un peu un
maniaque du football,
comme moi. Nous aimons
tous les deux le football, il en
est fou et c'est quelque chose
que j'aime. Il pense à tout, à
la façon dont vous pouvez
mieux faire les choses et c'est
ce que j'aime chez lui. C'est

un système compliqué à City
et j'ai essayé de l'assimiler le
plus rapidement possible car
je ne peux pas perdre de
temps à faire autre chose», a
ainsi avoué le Norvégien
avant d'adresser un message
pour son père, ancien joueur
de City.

«C'est un peu spécial (de
jouer) parce que mon père a
joué à City avant et mainte-
nant je suis là. J'ai vu de
vieilles photos de lui quand il
était ici et c'est agréable de
penser que je joue pour le
même club. C'était il y a 20
ans mais c'est toujours le
même club. Nous avons tou-
jours beaucoup parlé de
football, nous le regardons
beaucoup ensemble et nous
nous entraînons. Nous avons
parlé ici et là de petites
choses et de la façon dont les
défenseurs pensent par rap-
port aux attaquants. On parle
encore football et c'est bien
d'avoir un ancien footballeur
comme papa». Une chose est
sûre, si les défenses conti-
nuent de plier face au sang-
froid du numéro 9 des Sky-
blues, ce dernier devra mal-
gré tout patienter avant de
refaire parler la poudre. Pour
rappel, la Premier League a
décidé de reporter la 7e jour-
née de championnat après le
décès de la Reine Elizabeth II.

MANCHESTER CITY 
Erling Haaland explique ses débuts en fanfare 

L' ES Sétif a confirmé sa
bonne forme actuelle
en décrochant vendre-

di une précieuse victoire en
déplacement à Magra contre
le NCM (0-1), comptant pour
la 3e journée du championnat
d'Algérie de Ligue 1 profes-
sionnelle, alors que le MC
Alger a été tenu en échec par
le RC Arbaa (0-0). Au stade des
frère Bouchlik à Magra, les
Sétifiens ont engrangé les
trois points de la victoire grâce
à leur attaquant nigérian God-
win Tchika dans le temps addi-
tionnel de la première mi-
temps (45'+3).  A la faveur de
ce succès, l'ESS s'installe provi-
soirement au 3e rang du clas-
sement général avec 7 points
au compteur, alors que le NCM
stagne à la 12e position (1 pt)
aux côtés du HBC Laïd et le MC
Oran.  De son côté, le MCA
poursuit sa mauvaise passe en
enregistrant un deuxième nul
de suite devant le RC Arbaa 0-
0. Un résultat de parité qui
n'arrange pas les affaires du
MC Alger désormais 10e au

classement (2 pts) avec l'US
Biskra, tandis que le RCA se
hisse à la sixième place (4 pts)
à égalité de points avec l'ASO
Chlef qui compte un match en
moins. L`autre bonne affaire
de cette journée est incontes-
tablement le second succès de
rang du MC El Bayadh, nou-
veau promu en Ligue 1 de
football, vainqueur de l'autre
promu l'USM Khenchela (2-0).
Les deux buts de la partie ont
été inscrits par Moussaoui (4')
sur pénalty et Ghanem (77').
Un précieux succès qui permet
aux représentants d'El Bayadh
de rejoindre la quatrième posi-
tion du classement (6 pts) aux
côtés du CSC Constantine. En
revanche, l'USM Khenchela (0
pts) concède une troisième
défaite de suite et occupe la
dernière position du classe-
ment avec la JS Kabylie. Pour
rappel, la 3e journée avait
débuté mardi avec le déroule-
ment de deux matchs: USM
Alger- JSK(1-0) et CR Belouiz-
dad - MC Oran (2-0). Deux ren-
contres avancées pour per-

mettre aux Belouizdadis et
Canaris de disputer le premier
tour préliminaire aller de la
Ligue des champions de la
CAF.

GALATASARAY 
Mauro Icardi revient 

sur son choix 

D ébarqué à la dernière minute du PSG, Mauro Icardi a
trouvé un point de chute à Galatasaray, en Turquie.
Quelques heures après son transfert, l'attaquant

argentin a expliqué son choix de s'exiler en Turquie. «J'ai été
très impressionné qu'ils (les supporters) aient montré tant
d'amour dès mon arrivée. J'ai reçu de nombreuses offres cet
été. J'ai eu un long dialogue avec Erden Bey. C'est pour ça
que je suis venu ici». «Je suis venu ici lorsque je jouais pour le
PSG et j'ai marqué un but dans ce stade. Maintenant, je
défendrai le maillot de Galatasaray et j'espère que je conti-
nuerai à marquer des buts ici et à partager ma joie de mar-
quer des buts pour Galatasaray», a-t-il ajouté sur le site offi-
ciel du club stambouliote.

LIGUE 1 (3E JOURNÉE)

L'ESS confirme, le MCA 
ne rassure pas 

L e lutteur algérien Bachir Sid
Azara (87 kg), 3e au dernier clas-
sement de la fédération interna-

tionale, a été éliminé au premier tour
du championnat du monde de lutte,
samedi à Belgrade, après sa défaite
face au Suisse Damien Von Euw (8-4).
Détenteur de deux médailles d'or en
lutte gréco-romaine lors du champion-
nat d'Afrique au Maroc et aux Jeux
méditerranéens Oran-2022, Sid Azara,
quitte précocement les Mondiaux
2022. Outre Sid Azara, trois autres
lutteurs algériens participent aux
championnats du monde de lutte
2022 prévus du 10 au 18 septembre à
Belgrade (Serbie). Il s'agit d'Abdelkrim
Fergat (60 kg), Abdeldjebbar Djebbari
(63 kg) et Ishak Ghaiou (67 kg). Lors du

premier tour,  Ishak Ghaiou (67 kg)
affronte le Chinois Husiyuetu.H. Son
compatriote Abdeldjebbar Djebbari
(63 kg) sera opposé au Serbe Nad.S.
Quant à  Abdelkrim Fergat, il croisera
le fer avec le Chinois Cao.L. En prévi-
sion des championnat du monde
2022, la sélection algérienne sous la
conduite de l'entraineur national Maa-
zou Bendjedaa a effectué un stage de
préparation en Serbie. Pas moins de
800 lutteurs dont des champions du
monde et olympique seront de la par-
tie. Au total, 30 titres planétaires vont
être décernés dans la capitale serbe.
Six stars de la discipline vont même
essayer d'en profiter pour réaliser le
doublé après une médaille d'or aux
Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE LUTTE 2022
L'Algérien Sid Azara éliminé

au premier tour
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CHLEF. CAPDEL

Élaboration du premier Plan communal
de prévention multi-risques

Le premier exposé du Plan de
prévention multi-risques (PPMR) de
la commune modèle d'Ouled Ben

Abdelkader, élaboré dans le
cadre du CapDeL, Programme de

renforcement des capacités des
acteurs du développement local, a

été présenté, jeudi, à Chlef. 

C e plan, réalisé par un groupe d'experts
algériens en coordination avec les auto-
rités locales et de la wilaya, a été pré-

senté à la salle des conférences du siège de
wilaya de Chlef, en présence de représentants
du ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire.
Etaient également présents, la Représentante-
résidente du Programme des nations unies
pour le développement (PNUD) en Algérie, des
représentants de la Commission de l'Union
européenne (UE) en Algérie et de la Direction
générale de la Protection civile, et de cadres
des services techniques des communes pilotes
de Babar, Djamila, Messaâd, Djanet, Timimoun,
El Kharoub, Ghazaouet, et Ouled Ben Abdelka-
der. Ce projet, englobant un volet prévention
et gestion multisectorielle des risques majeurs
au niveau communal, vise le "renforcement du
dispositif national de gestion des risques
majeurs, au niveau local, dans le but d'amélio-
rer la résilience des territoires face aux risques
environnementaux, tout en garantissant la
pérennité des projets de développement local,
mis en œuvre au niveau régional", a souligné le
directeur national du projet "CapDel", Moha-
med Dahmani, dans son allocution à l’occa-
sion. Il a expliqué que ce renforcement
implique, d’une part, l'intégration de la dimen-
sion des risques environnementaux dans la
planification stratégique communale, en met-

tant à niveau les plans de prévention des
risques et les plans locaux de développement
de "nouvelle génération", pris en charge par le
programme CapDel, au niveau de ses com-
munes modèles, et d'autre part, l’implication
des citoyens et de la société civile dans le sou-
tien des autorités locales dans la mise en
œuvre des systèmes locaux de prévention des
risques et des catastrophes, et leur gestion. Le
plan de prévention multirisques de la commu-
ne d'Ouled Ben Abdelkader est le fruit du pro-
cessus de soutien des capacités locales, initié,
depuis trois ans, par le programme CapDel au
profit des cadres techniques de différents sec-
teurs concernés par la gestion des catas-
trophes (services techniques de la commune,
Protection civile, directions sectorielles de
wilaya, et société civile). Ce souti en s’est
concrétisé par la mobilisation des expertises
étrangère et nationale, en vue de la mise en
place d'une méthodologie et la formation d'un
groupe d'experts et de formateurs au double

plan national et local, relevant de différents
secteurs et de niveaux de gouvernance (Inté-
rieur, Santé, Energie, Environnement , Agricul-
ture, Industrie, Logement, Protection civile, et
autres cadres de la commune, daïra et wilaya),
car tout travail de prévention et de gestion des
risques des catastrophes, requiert des informa-
tions, mais aussi la coopération et mobilisation
de tous les acteurs et organismes concernés.
Depuis 2019, ces experts et formateurs algé-
riens ont bénéficié de trois (3) sessions de for-
mation axées sur les mécanismes de gestion
des systèmes de prévention des risques
majeurs. La mise en place de ce groupe d’ex-
perts a pour objectif d’assurer l’actualisation
régulière du plan de prévention multirisques
de la commune modèle d'Ouled Ben Abdelka-
der, puis sa mise en œuvre dans le reste des
communes de Chlef, avant sa généralisation à
d’autres wilayas, à travers la mise à disposition
de cette expertise technique au profit des
autorités locales.
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BLIDA. UNIVERSITÉ 
ALI LOUNICI
Ouverture, pour
la première fois,
d’une spécialité
en traduction
U ne nouvelle spécialité de forma-

tion universitaire a été introduite,
pour la première fois, à l’université Ali
Lounici d'El-Affroun (Ouest de Blida),
en perspective de la rentrée universi-
taire 2022-2023, à savoir la "Traduction
arabe-français-anglais", a-t-on appris,
jeudi, auprès de cet établissement de
l’enseignement supérieur. "Cette nou-
velle spécialité a été introduite à la
Faculté des lettres et des langues", a
indiqué le chargé de la communica-
tion, Mohcine Kheniche, signalant le
recensement, jusqu’à l’heure, de 348
nouveaux bacheliers qui ont opté pour
la spécialité de Traduction "Arabe-
Français-Anglais". Il a ajouté que la
durée d'études dans cette nouvelle
spécialité est de cinq (5) ans. Sachant
que les étudiants dans cette filière
seront appelés, durant leur 3ème
année, à choisir entre trois spécialités,
traduction institutionnelle, traduction
littéraire et artistique, ou traduction
technique-scientifique. Cette spécialité
universitaire est couronnée par des
diplômes de Licence et Master. Le
même responsable a signalé l’entame
de l’opération de remise des cartes
d’étudiants pour l a majorité des nou-
veaux bacheliers, au nombre de 7.405,
qui seront accueillis au niveau de cette
université, à la prochaine rentrée uni-
versitaire, dont 1 701 à la Faculté des
sciences économiques et commer-
ciales et 1 340 à la Faculté de Droit et
des sciences politiques. À cela s’ajou-
tent 2 369 nouveaux inscrits à la Facul-
té des lettres et langues, et 1 995 à la
Faculté des sciences humaines et
sociales, selon la même source. 

PUB
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OUARGLA. SANTÉ 
Un hôpital 
de 60 lits projeté 
à El-Hedeb
L e secteur de la santé de la wilaya

d'Ouargla sera renforcé par la réali-
sation d’un hôpital de 60 lits dans la
région d’El-Hedeb (commune de Rouis-
sat) dans le but d'améliorer les presta-
tions médicales dans cette région, a-t-
on appris jeudi auprès des services de
la wilaya. Ce futur projet, dont la pre-
mière pierre a été posée jeudi par le
wali d' Ouargla, Mustapha Aghamir,
comprend diverses structures , dont
des services des urgences, d’imagerie
médicale, de laboratoires d’analyses,
des pavillons de gynécologie-obsté-
trique, de médecine générale, de loge-
ments de fonction et doté également
d’une zone d’atterrissage d’hélicoptère
d’évacuation de malades. Cette structu-
re de santé, dont les délais de réalisa-
tion ont été fixés à 24 mois, vient ren-
forcer la série de projets retenus pour
le secteur en vue de rapprocher les
structures de la santé des populations,
contribuer à leur meilleure prise en
charge et améliorer les prestations
médicales.

M’SILA. MAGRA 
Rprise des travaux
de réalisation 
d'un complexe
industriel d'engins  
L es travaux de réalisation d'un com-

plexe industriel d'engins ont repris
jeudi à Magra dans la wilaya de M'sila,
a-t-on appris auprès de la wilaya. Le
projet d'investissement privé porte sur
la réalisation d'un complexe industriel
de fabrication de remorques, grues,
structures métalliques, matériel rou-
lant, fonderie, fabrication et installation
de véhicules, agencements, accessoires
et de pièces d'automobiles, a-t-on indi-
qué de même source. Mobilisant un
capital de 1 milliard 720 millions DA, le
complexe s'étend une superficie de
8000 mètres carrés, a-t-on précisé. Plus
de 200 postes d'emplois directs et 400
autres indirects seront créés après la
concrétisation de ce projet au profit
des jeunes de la wilaya de M'sila,
notamment de la commune de Magra,
a-t-on ajouté, relevant que la mise en
services du projet permettra de renfor-
cer l'industrie de véhicules industriels
et augmenter l'offre de la pièce de
rechange pour véhicules. La reprise des
travaux de réalisation de ce projet, sus-
pendus suite à une décision de chan-
gement d'activité, a été concrétisée
suite à l'intervention de la comm ission
de wilaya de la levée des contraintes
que rencontrent les investisseurs dans
la wilaya de M'sila, ont noté les mêmes
services. Pour rappel, plus de 30 unités
industrielles créées dans le cadre de
l'investissement privé dans plusieurs
secteurs d'activités sont entrées en pro-
duction depuis début 2022, grâce à
l'accompagnement des investisseurs,
ont conclu les services de la wilaya. 

ORAN. UNIVERSITÉ "MOHAMED BENAHMED"

Ouverture de 17 postes
de professeur assistant "A" 
Dix-sept (17) postes de

professeur assistant "A" seront
ouverts à l’université Oran 2

"Mohamed Benahmed" au titre
de l’année universitaire 2022-
2023, a-t-on appris, jeudi, de
cet établissement universitaire. 

C es postes sont répartis sur la faculté
des sciences économiques et com-
merciales et des sciences de ges-

tion (6 postes) et 4 postes au niveau de la
faculté de droit et sciences politiques et la
faculté des sciences sociales, ainsi que
deux postes à la faculté des langues étran-
gères et un poste à l’Institut de mainte-
nance et de sécurité industrielles, a indi-
qué à l’APS la vice-rectrice chargée de
l’enseignement supérieur de premier et
second cycles, de la formation continue,
des diplômes et de la formation supérieu-
re en graduation. La professeure Mekkakia
Mehdi Mokhtaria a indiqué que l'Universi-
té Oran 2  "Mohamed Benahmed" compte
un total de 980 enseignants dont 233 pro-
fesseurs au rang de professeur, 263 au
rang de maître de conférences "A", 178
professeurs de maîtres de conférences
"B", 256 professeurs assistants "A" et 59
professeurs assistants "B". Une nouvelle
spécialité a été ouverte en phase Master
au nive au du même établissement uni-
versitaire, à partir de la saison universitaire
en cours, concernant les "Ressources
Minérales, Géo-Matériaux et Environne-
ment" dans le domaine des Sciences de la
Terre et de l'univers (filière de Géologie).
L'Université Oran 2 compte 42 spécialités
en licence et 72 en Master, a-t-on indiqué.
Au cours de l'année universitaire en cours,
quelque 5 969 nouveaux étudiants
devraient rejoindre l'Université Oran 2,
répartis dans 14 divisions et 6 domaines

d'enseignement assurés par les facultés et
les instituts de l'université, en attendant
les transferts qui seront achevés avant la
mi-septembre en cours. La dernière phase
d'inscription des nouveaux étudiants se
terminera ce jeudi et le taux d'inscription
a dépassé les 65% jusqu'à aujourd'hui
(jeudi) midi, ajoute Mme Mekkakia, qui a
fait part de la possibilité de prolonger la
dernière phase d'inscription jusqu'à
dimanche à midi. La même responsable a
ajouté que l’opération des transferts aura
lieu entre le 9 et le 12 septembre en cours.
Pour rappel, au cours de la dernière année

académique à l'Université Oran 2 environ
6.000 étudiants ont été diplômés dans les
cycles de licence et de Master. L'Université
Oran 2 comprend cinq facultés et un insti-
tut, à savoir la faculté de droit et des
sciences politiques, la faculté des langues
étrangères, la faculté des sciences
sociales, la faculté des sciences écono-
miques et commerciales et des sciences
de gestion, la faculté des sciences de la
Terre et de l'Univers, et l'Institut de main-
tenance et de sécurité industrielle, avec
un nombre total d'environ 27 000 étu-
diants, rappelle-t-on. 
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A u total, 820 agents
recenseurs ont été
mobilisés dans la

wilaya de Khenchela en
prévision du 6ème Recen-
sement général de la
population et de l'habitat
(RGPH-2022), apprend-on
jeudi des services de la
wilaya. Selon la même
source, la commission de
wilaya des statistiques a
réquisitionné 820 agents
en vue d’encadrer cette
opération, prévue du 25
septembre au 9 octobre
2022. La liste des noms de
ces recenseurs, composée
de 32 encadreurs forma-
teurs, 105 contrôleurs, 683
agents recenseurs et 32
remplaçants, a été insérée
dans la plateforme numé-
rique que le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménage-
ment du territoire avait
consacrée à cet effet.
L’opération de formation
des contrôleurs et des
agents recenseurs a été
entamée jeudi à la biblio-
thèque principale de lec-
ture publique de la wilaya
de Khenchela, notant
qu’une autre journée de
formation aura lieu le 14
septembre prochain aux
centres de formation et
d’enseignement profes-
sionnels à travers les diffé-

rentes communes de la
wilaya. Dans le but de faci-
liter le travail des enca-
dreurs du 6ème recense-
ment général de l a popu-
lation et de l'habitat
(RGPH-2022), la commis-
sion de wilaya a mis à la
disposition de ces agents
703 tablettes électro-
niques qui seront distri-
buées à partir de la semai-
ne prochaines, a-t-on
expliqué de même source.
Les encadreurs du 6e
RGPH seront répartis sur
658 circonscriptions, dont
459 circonscriptions
situées dans des groupe-
ments d’habitat princi-
paux, 52 circonscriptions
situées dans des groupe-
ments d’habitat secon-

daires et 147 circonscrip-
tions dans des zones
d’ombre, soulignant que
216 moyens de transports
ont été mobilisés afin d’as-
surer le bon déroulement
et la réussite de cette opé-
ration. 

Constituées des chefs
de daïras, des services de
sureté, des directions de
l’exécutif concernées et du
directeur de l’université
Abbas Laghrour, la com-
mission de wilaya du RGPH
2022, poursuivra la série
de réunions quotidiennes
de coordination en vue de
venir à bout à toutes
lacunes, notamment celles
relatives au côté logistique
et organisationnel. 

KHENCHELA. EN PRÉVISION DU 6E RGPH   
Mobilisation de 820 agents

recenseursAÏN-DEFLA. INCENDIES
Plus de 100 hectares
de couvert végétal
ravagés par les feux
cet été
L es feux de forêts enregistrés à Aïn

Defla depuis le début de la saison
estivale à ce jour, ont ravagé une superfi-
cie de plus de 100 hectares du couvert
végétal, soit une baisse de près de 95%
par rapport à 2021, a-t-on appris, jeudi,
auprès de la Conservation des forêts. Les
18 foyers d’incendies de forêts enregis-
trés depuis le début de la saison estivale
à ce jour à travers 11 communes de la
wilaya d’Aïn Defla ont causé la perte
d’une superficie de 101,8 hectares de
forêts, a indiqué à l’APS, Hocine Dahmani,
Conservateur des forêts d’Ain Defla. La
superficie ravagée est constituée de 1884
plants fruitiers s’étendant sur une superfi-
cie de 6,25 ha, une forêt de 22,8 ha, une
superficie de 0,25 ha de reboisement, 7,5
ha de maquis et 65 ha de broussailles, a-t-
il précisé. À la même période de l’année
2021, le secteur des forêts au niveau de la
wilaya d’Aïn Defla a perdu une superficie
de 2160 hectares du tissu végétal, dont
72000 plants fruitiers, a relevé M. Dahma-
ni. Pour ce qui est du programme de
plantation, la Conservation des forêts a
prévu une opération de reboisement
d’une superficie de 600 hectares à partir
du mois d’octobre au niveau de dix com-
munes forestières", a fait savoir le même
responsable. Après les dégâts considé-
rables causés par les 23 foyers d’incendies
de forêts à Aïn Defla en 2021, "une super-
ficie de près 735 hectares a été reboi-
sées", a-t-il dit.

BÉCHAR. RÉALISATION D'UN RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT    
Finalisation de la 1ère phase du projet 

L a première phase du projet de réalisation d’un réseau d’assainissement dans la nouvelle zone
urbaine de Djenien Diffallah (commune de Béchar) a été finalisée, a-t-on appris jeudi auprès des
services de la wilaya. L’opération qui s’inscrit dans le cadre des travaux de viabilisation et d’amé-

nagement des lotissements sociaux au niveau de la nouvelle zone urbaine de Djenien Diffallah située
au Nord-ouest du chef-lieu de la wilaya de Béchar, a permis le raccordement au réseau d’assainisse-
ment, 1 940 parcelles de terrain à bâtir sur plus de 11 000 parcelles similaires, attribuées auparavant,
a-t-on précisé. Elle vise essentiellement l’amélioration du cadre de vie des citoyens bénéficiaires de ces
lots sociaux destinés à l’auto-construction, a ajouté la même source. En plus de la poursuite prochaine
des travaux de raccordement au même réseau des lots restants, il est prévu aussi l'ouverture des voi-
ries et la réalisation des réseaux divers (AEP, électricité, gaz et autres), a-t-on expliqué. Ces lotisse-
ments sociaux ont été créés en 2018 dans le cadre de la satisfaction des besoins et préoccupatio ns
des citoyens de la région en habitat décent, dont les bénéficiaires ont eu des aides financières allouées
par l’État pour la réalisation de leurs nouvelles habitations. 
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PROCLAMÉ ROI

Charles III assume ses "devoirs
et responsabilités"

Officiellement proclamé roi
par le Conseil d'accession
réuni à Londres, Charles III
s'est dit prêt à assumer ses

"devoirs et lourdes
responsabilités" de souverain

lors d'une cérémonie historique
samedi, deux jours après la

mort d'Elizabeth II.  

É tape après étape, dans la plus gran-
de solennité et dans le respect au
millimètre du protocole et de la

tradition, Charles III s'installe comme chef
d'État avec pour lourde tâche de succé-
der à une monarque ultrapopulaire qui
avait montré un sens du devoir à tout
épreuve et su préserver la monarchie au
fil de ses 70 ans de règne, le plus long de
l'histoire du Royaume-Uni.  "Le prince
Charles Philip Arthur George est mainte-
nant, par la mort de notre dame souverai-
ne d'heureuse mémoire, devenu notre
Charles III... God save the King (Que Dieu
garde le Roi)", a proclamé peu après
09h00 GMT, le Conseil d'accession. L'as-
semblée a alors répété: "God save the
King".  Charles III, 73 ans, a ensuite prêté
serment. "Le règne de ma mère a été
inégalé dans sa durée, son dévouement
et sa dévotion (...) Je suis profondément
conscient de ce grand héritage, des
devoirs et des lourdes responsabilités de
la souveraineté, qui me sont désormais
transmis", a-t-il déclaré.  La cérémonie,
télévisée pour la première fois, a eu lieu
au palais Saint-James en présence de la
nouvelle reine consort Camilla, du nouvel
héritier du trône William, de la Première
ministre Liz Truss et de plusieurs de ses
prédécesseurs. La précédente avait eu
lieu en 1952, quand Elizabeth II avait été
proclamée reine.  Ce Conseil d'accession
est une formalité séculaire visant à recon-
naître la souveraineté du nouveau roi,
même si celui-ci est devenu automati-
quement monarque après le décès de la
reine.  À 10h00 GMT, Charles III a été pro-
clamé roi en public sur le balcon du palais
Saint-James, puis des coups de canon ont
été tirés dans tout le Royaume-Uni en
l'honneur du nouveau souverain.  La pro-
clamation devait ensuite être relayée par
une demi-douzaine de hérauts en
calèche qui devaient aller la lire à Trafal-
gar Square, puis au Royal Exchange.
Ensuite, le Parlement fera vœu d'allé-
geance et exprimera ses condoléances.
Dans l'après-midi, le nouveau roi recevra
le Premier ministre, les principaux
ministres et les chefs de l’opposition.
Àl'étranger, le président russe Vladimir
Poutine a adressé ses "félicitations sin-
cères" au nouveau roi, lui souhaitant "du
succès et une santé robuste", selon le
Kremlin.

"ON VEUT DE LA STABILITÉ" 
Plusieurs centaines de personnes

s'étaient rassemblées devant Saint
James, comme Sarah et Gerard Berdien,
deux Londoniens de 53 et 54 ans, venus
avec l'espoir de voir leur nouveau roi.  "Je
suis triste mais on doit aller de l'avant. Je
pense que le roi sera différent (...) La reine
a toujours été la reine, toujours la même,
pas de drame", a dit Sarah. "C'est ce qu'on
attend de lui (...) On veut de la stabilité", a
renchéri Gerard.  Déjà vendredi soir, pour
la première fois depuis 70 ans, l'hymne
britannique "God save the King" a été
chanté dans sa version masculine à la
cathédrale Saint-Paul à Londres, en
conclusion d'un office religieux en hom-
mage à Elizabeth II. Il remplace "God save
the Queen" (Que Dieu garde la Reine),

l'hymne depuis l'accession au trône de la
défunte souveraine en 1952.  Un peu plus
tôt, depuis le palais de Buckingham,
Charles III a prononcé son premier dis-
cours télévisé en tant que souverain, une
allocution enregistrée dans laquelle il a
rendu un émouvant hommage à Elizabe-
th II, sa "maman chérie", décédée à 96 ans
après 70 ans et 7 mois de règne.  Il a pro-
mis de servir les Britanniques toute sa vie,
comme sa mère Elizabeth II l'avait fait à
son 21e anniversaire.  Des portraits de
Charles sont à la une de tous les journaux
samedi, qui louent son premier discours.
"Je m'efforcerai de servir avec loyauté,
respect, amour": cette citation de Charles
barre les couvertures de The Indepen-
dent, du Guardian, du Financial Times.
Pour le tabloïd The Sun, le discours a
apaisé certaines craintes que Charles ne
soit pas en mesure de combler le vide
laissé par le décès d'Elizabeth II. "Charles,
avec son premier discours émouvant,
nous a donné toute confiance qu'il rem-
plira ce rôle avec sagesse, compétence et
compassion", lit-on dans son éditorial.
"Nous avons parfois craint qu'il ne soit un
roi militant, un risque pour l'avenir de
notre monarchie. Mais plus maintenant",
ajoute le texte.  

OVATIONNÉ
Charles III accède au trône dans une

période difficile, le Royaume-Uni étant
confronté à la pire crise économique de
ces 40 dernières années, alors que quatre

Premiers ministres se sont succédé en six
ans.  
À 73 ans, il est le monarque britan-

nique le plus âgé au début de son règne.
Charles III est infiniment moins populaire
que sa mère, qui avait su maintenir le
prestige de la monarchie, ne donnant
aucune interview et gardant ses opinions
pour elle.  Mais le nouveau roi a été ova-
tionné, à son arrivée à Buckingham ven-
dredi après-midi, à son retour d'Ecosse.
Accompagné de son épouse Camilla,
devenue reine consort, il a serré les mains
de dizaines de personnes pressées contre
des barrières devant le palais.  Des mil-
liers de personnes ont afflué depuis l'an-
nonce de la disparition d'Elizabeth II pour
déposer bouquets de fleurs et mots
d'hommage devant les résidences
royales, reflétant l'émotion immense au
Royaume-Uni et à l'étranger depuis son
décès.  
Le roi a fait savoir que le deuil royal –

qui concerne la famille, le personnel et
les représentants de la maison royale -
durerait jusqu'à sept jours après les funé-
railles de la reine, dont la date n'a pas été
confirmée.  Le deuil national, décrété par
le gouvernement, doit lui durer jusqu'au
jour des funérailles. La reine sera inhu-
mée en privé dans la chapelle du château
de Windsor. Son cercueil devrait être
auparavant transféré dimanche à Edim-
bourg, où le public aura une première
occasion de se recueillir.
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IRAN 
Téhéran dénonce
les nouvelles
sanctions
américaines 

L 'Iran a fermement condamné
samedi la décision des Etats-

Unis d'imposer de nouvelles sanc-
tions contre son ministère des
Renseignements accusé d'être res-
ponsable d'une cyberattaque
ayant visé l'Albanie. L'Iran a rejeté
comme "infondées" les accusa-
tions sur cette cyberattaque et
qualifié la récente rupture des
relations décidée par l'Albanie
d'action "malavisée et irréfléchie".
"Les Affaires étrangères condam-
nent fermement la décision du
Trésor américain de sanctionner
de nouveau le ministère des Ren-
seignements de la République isla-
mique d'Iran", a indiqué le porte-
parole du ministère iranien, Nasser
Kanani, dans un communiqué. "Le
soutien immédiat de l'Amérique à
la fausse accusation du gouverne-
ment albanais (..) montre que le
concepteur de ce scénario n'est
pas l'Albanie mais le gouverne-
ment américain", a-t-il ajouté.

SYRIE
L’aéroport d'Alep,
endommagé par
l'aviation sioniste,
a rouvert

L 'aéroport syrien d'Alep,
endommagé par des frappes

de l'armée sioniste cette semaine,
a rouvert vendredi, a-t-on indiqué
de source officielle. Selon le minis-
tère des Transports, cité par
l'agence de presse officielle syrien-
ne Sana, les travaux de réparation
sont achevés et le trafic aérien
devait reprendre à la mi-journée
après que l'aéroport est resté plus
de 72 heures hors service. Vers
17H30 GMT (20H30 locales), un
premier avion civil en provenance
du Koweït a atterri à Alep, a indi-
qué l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH), une
ONG basée en Grande-Bretagne
mais disposant d'un large réseau
de sources en Syrie. Mardi soir, des
agressions israéliennes ont, selon
Sana, mis hors de service la piste
de cet aéroport, le deuxième du
pays, déjà touché le 31 août.

N ouvelle escalade dans
le dossier de l'arsenal
nucléaire nord-

coréen: Pyongyang a adopté
une loi déclarant qu'elle est
prête à mener des frappes
atomiques préventives, y
compris face à des attaques
conventionnelles, ont annon-
cé vendredi les médias d'État.
Cette décision élimine la pos-
sibilité de pourparlers de
dénucléarisation, le dirigeant
nord-coréen Kim Jong Un
ayant déclaré que le statut
d'État nucléaire de son pays
était désormais "irréversible".
Cette annonce intervient dans
un contexte de relations inter-
coréennes tendues. 
Pyongyang a conduit un

nombre record de tests de
missiles cette année et a accu-
sé Séoul d'être responsable de
la récente épidémie de Covid-
19 sur son territoire. 
La nouvelle loi permettra

au régime nord-coréen de
déclencher une frappe
nucléaire préventive "auto-
matiquement" et "immédiate-
ment, pour anéantir des
forces hostiles", si une puis-
sance étrangère venait à
menacer Pyongyang, selon
l'agence d'État KCNA.  
À Washington, un porte-

parole du département d'Etat
n'a pas directement réagi à
cette posture, rappelant sim-
plement que les États-Unis
restaient "engagés (...) en

faveur d'une dénucléarisation
complète de la péninsule
coréenne".  "Nous avons clai-
rement fait savoir que nous
n'avons aucune intention hos-
tile" envers la Corée du Nord
et "sommes prêts à une ren-
contre sans pré-conditions",
ce que Pyongyang "continue
de refuser", a-t-il dit.  
La France a elle aussi

condamné vendredi "avec la
plus grande fermeté" l'adop-
tion de cette loi, notant "avec
une vive préoccupation les
déclarations de plus en plus
agressives de la Corée du
Nord".  
"Cette nouvelle escalade

de la part des autorités nord-
coréennes représente une

menace pour la paix et la
sécurité internationale et
régionale", a déploré une
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères.  Le texte
nord-coréen stipule que le
régime peut utiliser des armes
nucléaires "en cas d'attaque
nucléaire ou non nucléaire par
des forces hostiles contre les
dirigeants de l'État et l'organi-
sation du commandement
des forces nucléaires de
l'État", entre autres situations,
selon KCNA. 
En juillet, M. Kim avait affir-

mé que son pays était "prêt à
déployer" sa force de dissua-
sion nucléaire en cas d'affron-
tement militaire avec les
États-Unis et la Corée du Sud.

CORÉE DU NORD
Une nouvelle loi rend le programme nucléaire

"irréversible"
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APRÈS LA MORT D'ELIZABETH II
Netflix suspend
le tournage

de "The Crown" 
N etflix a suspendu temporairement le

tournage de sa série "The Crown"
vendredi après le décès d'Elizabeth II, a
annoncé la plateforme.  La série à succès,
qui dépeint la vie de la reine Elizabeth II
confrontée à la tâche démesurée d'admi-
nistrer la plus célèbre monarchie du
monde pendant plusieurs décennies, en
mettant en scène scandales, crises poli-
tiques et la relation qu'elle entretient
avec son mari Philip, en est à sa sixième
saison, actuellement en tournage.  "En
signe de respect, le tournage de la série
+The Crown+ a été suspendu aujour-
d'hui", a indiqué à l'AFP un porte-parole
de Netflix.  "Le tournage sera aussi sus-
pendu le jour des funérailles de sa majes-
té la Reine", a-t-il ajouté, alors que de
nombreux responsables de la plateforme
de streaming participent cette semaine
au festival international du film de Toron-
to.  La série primée à plusieurs reprises
lors de la cérémonie des Emmy Awards,
équivalents des Oscars pour la télévision
américaine, a ouvert sa première saison
sur le mariage d'Elizabeth II et du Prince
Philip en 1947.

SÉRIE TIRÉE DU "SEIGNEUR 
DES ANNEAUX"

Amazon défend
la diversité
du casting

"I l n'y a pas que des Blancs en Terre duMilieu": le groupe Amazon a défen-
du le casting de sa série à gros budget
inspirée du Seigneur des Anneaux, face à
des critiques sur le choix d'acteurs issus
de la diversité, qui dénatureraient selon
elles l'oeuvre de Tolkien.  Depuis la diffu-
sion des deux premiers épisodes de cette
série, "Le Seigneur des anneaux: les
Anneaux de pouvoir", sur laquelle Ama-
zon a misé plus d'un milliard de dollars
pour au moins cinq saisons, les réseaux
sociaux pullulent de protestations d'in-
ternautes et de fans de J.R.R. Tolkien sur
une supposée "diversité forcée" dans le
choix des personnages et d'une trahison
de l’oeuvre originelle, car plusieurs rôles
sont confiés à des personnes noires ou
hispaniques.  C'est le cas de le princesse
naine Disa, incarnée par Sophia Nomve-
te.  D'autres internautes y voient une
évolution bienvenue.  Le choix a aussi été
défendu par Amazon via un tweet du
compte officiel de la série diffusée sur la
plateforme Prime Video du groupe.
"J.R.R. Tokien a créé un monde qui, par
définition, est multiculturel. Un monde
dans lequel des peuples libres de races et
de cultures différentes s'unissent, dans la
fraternité, pour vaincre les forces du mal.
C'est ce que reflète +Les Anneaux de
pouvoir+", ont commenté les acteurs
mercredi soir sur le compte Twitter de la
série.  "Il n'y a pas que des Blancs dans
notre monde, il n'y a pas que des blancs
dans la +fantasy+, il n'y a pas que des
blancs en Terre du Milieu", le monde ins-
piré du Moyen-Age dans lequel se dérou-
le l'histoire de Tolkien, dans laquelle les
personnages sont des hobbits, des elfes
ou des nains.  Ce n'est pas la première
fois qu'une production doit se justifier
après avoir fait de la place à des rôles
issus de la diversité. En juin, l'acteur Ewan
McGregor avait défendu la présence de
Moses Ingram, une actrice noire, au cas-
ting de la série "Obi-Wan Kenobi" issue
de la franchise de la Guerre des étoiles
sur Disney+.  Depuis 2016, la comédie
musicale Hamilton de Lin-Manuel Miran-
da rencontre elle un grand succès à
Broadway et dans tous les États-Unis, en
mettant en scène la Révolution américai-
ne du 18e siècle avec des morceaux de
hip-hop et des acteurs issus de la diversi-
té pour incarner les pères fondateurs du
pays, comme George Washington.

PARUTION DE "AU VENT MAUVAIS"

Dernier roman 
de Kaouther Adimi 

Les éditions Barzakh annoncent
la sortie en librairie du dernier
roman de Kaouther Adimi, "Au

vent mauvais", un roman
également publié en France

récemment. Dans cet ouvrage, la
romancière revisite, à travers le

parcours de Tarek et son épouse
Leïla, sept décennies faites de

colonisation, de guerres, de
libération, de joie, de

foisonnement, d'exil, de violence
et d'espoirs résumant des

tranches de vie que beaucoup
d'Algériens ont en commun. 

E ntre 1922 et 1992, Tarek, valeureux
berger du village d'El-Zahra va
connaître mille épreuves dont les

horreurs de la seconde guerre mondiale
avant de s'engager dans le combat libéra-
teur de la glorieuse révolution du 1er
novembre 1954. Poète dans l'âme et pro-
fondément attaché à sa terre il va plus
tard beaucoup souffrir de l'exil, avec à ses
côtés Leïla, la femme courage et d'une

loyauté sans faille. La vie du couple se
verra aussi profondément bousculée par
la sortie d'un roman à succès qui aura un
très grand impact, ce qui conduit l'auteure
à une réflexion sur le pouvoir des mots et
la puissance de l'écriture qui peut être
réparatrice ou destructrice. Née en 1986,
Kaouther Adimi a publié son premier
roman, "Des ballerines de papicha" en
2010, réédité en France un an plus tard
sous le titre "L'envers des autres". En 2015,
elle sort "Des pierres dans ma poche", son
deuxième roman suivi de "Nos richesses"
en 2017 et "Les petits de Décembre" en
2019. 
La romancière a reçu plusieurs prix lit-

téraires en Algérie, en France et en Italie
pour ces romans et a également signé des

textes pour le théâtre et le cinéma dont le
scénario du film "Nos frangins" dernier né
de Rachid Bouchareb. Par ailleurs, les édi-
tions Barzakh annoncent également la
sortie d'une réédition du roman "Les
impatients", deuxième roman publié en
1958 de l'écrivaine et universitaire Assia
Djebar (1936-2015). 
Considérée comme une des figures les

plus importantes de la littérature algérien-
ne et l'un des écrivains les plus influents
de sa génération, Assia Djebar, première
enseignante d'histoire moderne et
contemporaine de l'université d'Alger en
1962, aura laissé une oeuvre riche d'une
vingtaine de romans et aura été la premiè-
re romancière nord-africaine à être élue à
l'académie française en 2005. 
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U ne foule de stars
hollywoodiennes,
avec à leur tête

Steven Spielberg, se ren-
dront à Toronto cette
semaine à l'occasion du
plus grand festival de ciné-
ma d'Amérique du Nord,
qui, selon les organisa-
teurs, célébrera une année
charnière pour le cinéma
LGBTQ.  Réputé pour atti-
rer des foules de cinéphiles
lors de ses grandes pre-
mières, le Festival interna-
tional du film de Toronto,
le Tiff, a été durement tou-
ché par la pandémie et
compte sur cette édition
pour retrouver toute son
aura.  La présentation en
avant-première mondiale
de "The Fabelmans", long
métrage très personnel de
Steven Spielberg, consti-
tue en cela un coup de
maître pour le festival
canadien, puisque le réali-
sateur de "La liste de
Schindler" a tendance à
éluder les festivals pour
présenter ses nouveaux
films.  "Je pense que Ste-
ven Spielberg (...) et Uni-
versal ont conscience de la
force du public torontois,
dans la façon dont nous

réagissons aux films ici", a
confié à l'AFP le directeur
général du festival, Came-
ron Bailey.  Basé sur l'en-
fance de Steven Spielberg
en Arizona, ce drame sur le
passage à l'âge adulte
explore les secrets de
famille d'un jeune homme
passionné de cinéma, et
met notamment en scène
Michelle Williams, Paul
Dano, et Seth Rogen.  "Il
s'agit vraiment d'une his-
toire particulière pour lui
(...) il a souvent évité d'être
trop personnel dans ses
films, contrairement à tant
d'autres cinéastes", confie
Cameron Bailey.  "Mais il a
décidé de le faire pour la
première fois avec +The
Fabelmans+. C'est poi-
gnant. Si vous connaissez
les films de Spielberg en
tant qu'adulte, voir com-
ment cet artiste s'est formé
en tant que jeune garçon
est fascinant", a-t-il ajouté. 

SAM MENDES HONORÉ 
Le Tiff, qui débute jeudi

et se clôturera le 18 sep-
tembre, attend une ribam-
belle de stars sur son tapis
rouge, dont Jessica Chas-
tain et Eddie Redmayne

pour "The Good Nurse",
Jennifer Lawrence avec
"Causeway", Viola Davis
dans "The Woman King", et
Nicolas Cage pour "But-
cher's Crossing".  Sam
Mendes, réalisateur britan-
nique d'"American Beauty"
et de "1917", recevra un
prix honorant sa carrière
lors d'un gala dimanche,
avant la première lundi de
son dernier film, "Empire of
Light", qui raconte une his-
toire d'amour dans un
vieux cinéma de l'Angle-
terre des années 1980.
"Glass Onion: une histoire
à couteaux tirés", la suite
du polar de Rian Johnson
sorti en 2019, sera égale-
ment présenté à Toronto.
On y retrouve Daniel Craig
dans son rôle de détective
entouré d'un panel de
stars comprenant Edward
Norton, Ethan Hawke, ou
encore Jada Pinkett Smith.
Le réalisateur Peter Farrel-
ly, dont le dernier long-
métrage "Green Book" a
reçu l'Oscar du meilleur
film en 2019, présentera
quant à lui "The Greatest
Beer Run Ever" mettant en
scène Zac Efron, Russell
Crowe, et Bill Murray.

CINÉMA
Steven Spielberg à Toronto pour
un festival à la teinte arc-en-ciel

DEAUVILLE
Le prix Nouvel
Hollywood décerné
à la star cubaine 
A na de Armas s'est dit vendredi soir

"très émue" de recevoir le prix Nouvel
Hollywood au festival du film américain de
Deauville (Calvados), avant la projection
du film événement "Blonde", biopic sur
Marilyn Monroe.  "Je suis profondément
honorée d'être ici ce soir. Je veux surtout
remercier l'une des personnes que j’appré-
cie le plus Andrew Dominik", a déclaré l'ac-
trice cubaine en s'adressant au réalisateur
du film.  "Avec Blonde tu m’as offert le plus
beau des cadeaux", a-t-elle ajouté, conte-
nant difficilement ses larmes, vêtue d'une
robe blanche et les cheveux attachés,
devant les quelque 1.500 festivaliers pré-
sents dans la grande salle du Centre inter-
national de Deauville (CID).  Lors de l'attri-
bution du prix, Arnaud Desplechin, prési-
dent du jury, a salué la capacité de l'actrice
de 34 ans à "embrasser" des rôles très dif-
férents. "Je voudrais que vous sentiez dans
cette salle l’amour du public français", a-t-il
dit.  Initié en 2011, le prix du Nouvel Holly-
wood récompense "le talent, la passion et
l’engagement de comédiens et comé-
diennes sur le sentier de la création", dis-
tinction qui a déjà été attribuée à Ryan
Gosling (2011), Jessica Chastain (2011) ou
encore Daniel Radcliffe (2016).  "Blonde", le
biopic hors compétition sur Marilyn Mon-
roe, produit par Netflix et qui dure 2H45, a
été projeté pour la première fois en France
vendredi à Deauville et doit sortir le 28
septembre sur la plateforme, ont indiqué
le organisateurs du festival.  Auparavant,
beaucoup de festivaliers tout au long du
tapis rouge avaient réclamé un auto-
graphe de l'actrice cubaine qui a déjà fait
sensation cette semaine à la Mostra de
Venise.  Vendredi matin, le dernier des 13
films en compétition avait été présenté,
"Emily the criminal" retraçant le parcours
d'une femme sombrant dans la criminalité.
Le premier film de John Patton Ford narre
à Los Angeles l'histoire d'une jeune femme
prise dans les petits boulots et les dettes
qui décide de rejoindre un groupe d'arna-
queurs à la carte bancaire. L'actrice princi-
pale Aubrey Plaza, connue aux États-Unis
surtout comme humoriste, incarne une
femme peu à peu prise dans un engrena-
ge.  
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche 11 septembre, l'hip-
podrome de M'sila nous propose
un épreuve à caractère assez bien
conçue avec ce prix Ghazi réservé
pour chevaux de trois ans et plus
arabe pur n'ayant pas totalisé la
somme de 151.000 DA en gains et
places depuis janvier passé. Il faut
dire quand même que nous
aurons à faire à pas moins de neuf
ou dix candidats jouables. Nous
pensons notamment à Rahib El
Mesk, sa compagne d'écurie
Chems El mesk et à un degré
moindre Saik qui peut intéresser
les chasseurs de gros outsiders et
ce, à l'exception à nos pronostics.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. JORH. Il a tout pour plaire : par-
cours, monte et forme. On ne peut
compter sans lui. À suivre.

2. MORTADJEZ. Il semble qu'il est
sur sa forme initiale comme le prou-
vent ses dernières sorties, malgré
son changement de monte, on ne
peut le négliger.

3. BADINA. Quoiqu'elle n'a pas
couru depuis juin passé avec CH.
Attallah en selle, on ne peut lui faire
un interdit, peut-être même pour
les meilleures places du podium. À
suivre.

4. BENT MAGE. Cette jument est
capable de tirer son épingle du jeu,

elle possède quelques moyens pour
réussir une quatrième ou cinquiè-
me place.

5. NAGOR. Il est clair que ce cheval
n'est pas là pour faire de la figura-
tion d'autant qu'il ne manque pas
de moyens. Méfiance.

6. MOUSTRADOR. Quoique ce che-
val n'a pas couru depuis juin passé,
il reste toujours difficile à négliger
d'autant que c'est un bon finisseur.
Méfiance.

7. CHARIKA. Cette pouliche ne
semble pas dépourvue de moyens,
elle est capable de frapper fort dans
cette épreuve. Méfiance.

8. RAHIB EL MESK. Ce transfuge de
Tiaret court hors de ses bases, je

crains qu'il n'aura pas la tâche facile.
Outsider moyen.

9. CHEMS EL MESK. Cette jument
me semble assez bonne pour réus-
sir un bon parcours, elle mérite un
crédit. Méfiance.

10. SAIK. ce poulain semble bien

chercher une issue, j'aime bien le
conseiller aux chasseurs de gros
outsiders, mais tout juste pour une
cinquième place.

11. MESQ. Pas évident. À revoir.

12. FAHL CHAOUCHAOUA. Rien
de probant. À revoir. 

MON PRONOSTIC
4. BENT MAGE - 5. NAGOR- 3. BADINA - 

2. MORTADJEZ -7-CHARIKA

LES CHANCES
1. JORH- 6. MOUSTRADOR

Un quinté difficile à déchiffrer

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GHELLAB ATTIA-M’SILA-
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022  - PRIX : GHAZI - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ  - QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
Y. LEGOUI 1 JORH D. BOUBAKRI 57 3 AB. DAOUDARI

M. MAGHDAD 2 MORTADJEZ (0) B. GACEM 57 7 propriétaire
H. DJAIET 3 BADINA CH. ATTALLAH 55 10 propriétaire

K. FEKROUNE 4 BENT MAGE AH. CHAABI 55 4 t. ouanouki 
H. AISSANI 5 nagor O. CHEBBAH 55 2 a. chebbah
S. ALLIA 6 moustrador A. SAADI 55 12 propriétaire

M. SELLAMI 7 charika (0) A. HAMIDI 54 8 t. ouanouki
B. FEGHOULI 8 RAHIB EL MESK K. HAOUA 54 5 ys. badaoui
AH. FEGHOULI 9 CHEMS EL MESK JJ:B. TORDJEMANE 52 1 ys. badaoui
D. LEMMADI 10 SAIK AP. Y. MOUISSI 51,5 11 propriétaire
S. CHEBILI 11 MESQ AN. CHAABI 50 9 propriétaire
Y. DELALDJA 12 FAHL CHAOUCHAOUA EH. CHAABI 50 6 propriétaire
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L’Afrique exige des pays développés de respecter
leurs engagements climatiques 

L es représen-
tants de 24
pays africains

ont appelé les pays
développés à res-
pecter leurs engage-
ments financiers
pour aider le conti-
nent à s'adapter au
changement clima-
tique en prévision
de la Conférence
mondiale de l'ONU
sur le climat
(COP27), prévue en
Égypte en
novembre, ont-ils
annoncé dans un
communiqué ven-
dredi. "Nous exhor-
tons les pays déve-
loppés à tenir leurs
promesses en matiè-
re de financement
du climat et du
développement, et à
respecter leurs enga-
gements de doubler
les financements
alloués à la transi-
tion écologique, en

particulier pour
l'Afrique" ont appelé
les dirigeants afri-
cains depuis le Caire

lors de cette réunion
préparatoire sur le
changement clima-
tique.  Les dirigeants

africains ont égale-
ment rappelé "l'im-
pact disproportion-
né du changement
climatique (...) sur le
continent compte
tenu de sa faible
empreinte carbone,
l'Afrique contribuant
à moins de 4 % des
émissions de gaz à
effet de serre" alors
même que les "forêts
du  bassin du
Congo" sont, avec
l'Amazonie, le princi-
pal  poumon vert de
la planète-- et "cap-
tent le carbone".
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I
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E
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« J’ai été ravis de remettre les premières invitations du Président de

la République, Abdelmadjid Tebboune, à ses frères dirigeants de pays
arabes. Nous sommes satisfaits du niveau d’adhésion  exprimé par les
Etats arabes, en vue de contribuer à la réussite de ce rendez-vous ».

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger

POINGS

Belmadi félicite les « petits » Fennecs  pour le sacre arabe  

L e sélectionneur national
Djamel Belmadi a tenu à
adresser un message de

félicitation à  la sélection des
U17 qui a brillamment décro-
ché le trophée de la Coupe
Arabe des nations de cette
catégorie, a l’issue de la finale
qui l’a opposée au Maroc,
jeudi  dernier. Dans son mes-
sage, le  coach national a
écrit : « Moins d’une année
après le sacre de la sélection
nationale A’ en Coupe Arabe
de la FIFA – Qatar 2021, c’est
au tour de l’équipe U17 de
briller et d’honorer le football
algérien à  travers cette nou-
velle consécration, a l’issue
d’un parcours remarquable et
une finale épique » . Poursui-
vant, il dira « je saisis cette
opportunité pour adresser
mes plus chaleureuses félicita-

tions à tous les membres de
cette sélection, les joueurs en
premier qui se sont battus
comme des guerriers, le staff
technique avec à  sa tête Arez-

ki Remmane pour la qualité du
travail réalisé depuis trois
années et tous les membres
des différents staffs, car la vic-
toire est belle et collective ».

«Malgré les difficultés et une
forte adversité, les joueurs ont
su se surpasser pour atteindre
leur objectif et rendre heureux
et fier tout le peuple algé-
rien ». Il ajoute que « je n’ai
pas oublié le jour où j’ai assisté
à l’ouverture de l’Académie de
Sidi Bel-Abbès et tous ses
jeunes qui ne rêvaient que
d’une chose: devenir de
grands footballeurs et porter
haut les couleurs de l’Algérie ».
Concluant, il écrit «  qu’ils ne
s’arrêtent pas en si bon che-
min, car le voyage est encore
long et périlleux pour
atteindre et réaliser d’autres
ambitions. Qu’ils continuent a
travailler et à se surpasser, en
bénéficiant, je l’espère, de tous
les moyens de la réussite.
Bravo à tous et inch’Allah pour
d’autres succès ».

15 décès et 457 blessés  sur nos routes en 24 H

Q uinze personnes sont décédées et 457
autres ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation survenus durant

les dernières 48 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, indique hier,  un communiqué
de la Protection civile. Durant la même pério-
de, deux cas de décès par noyade ont été enre-
gistrés, ajoute la même source, précisant qu'il
s'agit d'un adolescent âgé de 16 ans, noyé dans
une plage interdite à la baignade à Corso, dans
la wilaya de Boumerdès, et d'un autre adoles-
cent de 15 ans, noyé dans une retenue collinai-
re dans la commune de Draâ Semar, dans la

wilaya de Médéa. Par ailleurs, concernant la lutte contre les incendies de forêts et récoltes, les
équipes de la Protection civile sont intervenues pour l'extinction de 56 incendies de couvert
végétal, ayant détruit 3 hectares de forêts, 3 ha de maquis, 5 ha de broussailles en plus de 2647
bottes de foin, 695 arbres fruitiers et 13 palmiers, note la même sources.

Saisie de 143
quintaux de blé
tendre destinés
à la spéculation
à Mascara

L es éléments de la Gendar-
merie nationale de Mascara

ont saisi, dernièrement, une
quantité de 143 quintaux de blé
tendre destinés à la spéculation,
a-t-on appris, vendredi, du
groupement territorial de ce
corps constitué. Cette opération
a été menée lors d’une
patrouille de la gendarmerie
dans la localité de Zahana où
l’attention des éléments de ce
corps a été attirée par la présen-
ce d’un camion, stationné à
proximité de la station de ser-
vices de la localité de Zaghloul,
indique un communiqué reçu
parvenu à l’APS. La fouille du
camion suspect a permis de
découvrir cette quantité de blé
tendre : quelque 143 quintaux,
dissimulée sous des sacs de son.
La valeur de ce produit saisi a
été estimée à 466 500 DA, ajou-
te-t-on de même source. Les
enquêteurs ont relevé deux
infractions commises par le pro-
priétaire de cette marchandise,
à savoir spéculation sur un pro-
duit de première nécessité et
défaut de facturation. Avisé, le
procureur de la République près
le tribunal de Mohamadia a
ordonné l’ouverture d’une
enquête et la saisie de la mar-
chandise découverte, a-t-on
ajouté de même source. 

Reprise des vols
entre la Colombie et
le Venezuela après 5
ans d'interruption

S uspendus depuis 5 ans, les
vols commerciaux entre le

Venezuela et la Colombie vont
reprendre le 26 septembre, ont
annoncé vendredi les présidents
des deux pays, Nicolas Maduro et
Gustavo Petro, une décision qui
s'inscrit dans la normalisation des
relations bilatérales, rompues en
2019. Le 26 septembre "nous ouvri-
rons conjointement les frontières
entre le Venezuela et la Colombie.
En outre, nous allons reprendre les
vols entre Caracas-Bogota et Valen-
cia-Bogota", a déclaré M. Maduro
sur Twitter. "Le 26 septembre, nous
ouvrirons la frontière entre la
Colombie et le Venezuela. Dans un
premier temps, reprendront les liai-
sons aériennes et le transport de
marchandises entre nos pays. Nous
confirmons l'engagement du gou-
vernement à rétablir des relations
fraternelles", a tweeté M. Petro. Les
deux pays ont formellement repris
leurs relations bilatérales le lundi 29
août avec l'arrivée à Caracas de
l'ambassadeur colombien Armando
Benedetti, ainsi que l'arrivée à
Bogota de l'ancien ministre véné-
zuélien des Affaires étrangères Felix
Plasencia, nommé ambassadeur. La
compagnie aérienne Avianca, qui
couvrait plus de 50% des vols Cara-
cas-Bogota, avait suspendu ses
opérations à destination et en pro-
venance du Venezuela en juillet
2017 pour "préserver la sécurité"
face à des "limitations opération-
nelles". 
D'autres compagnies qui assuraient
cette liaison avaient également sus-
pendu leurs vols. Le Venezuela a
rompu ses relations avec la Colom-
bie en 2019 en rétorsion au soutien
de l'ancien président Ivan Duque
(droite conservatrice) à l'opposant
Juan Guaido.  
L'élection de Gustavo Petro, pre-
mier président de gauche en
Colombie, a changé la donne avec
une volonté affirmée de normaliser
les relations. Caracas et Bogota
espèrent notamment relancer les
échanges commerciaux, qui ont
atteint 7,2 milliards de dollars en
2008 mais se sont effondrés avec la
fermeture partielle de la frontière
en 2015 et sa fermeture totale en
2019. Le passage des véhicules de
fret est restreint depuis 2015, après
que M. Maduro a dénoncé une
embuscade tendue par des groupes
armés à une patrouille militaire
vénézuélienne dans l'État occiden-
tal de Tachira, où se trouve le plus
important point de passage entre
les deux pays.



La ville d'Oran abrite du 10 au
15 septembre en cours, le

«Forum arabe intergénérationnel
pour le soutien à l'action arabe
commune», en vue de permettre
à tous les segments des sociétés
arabes d'apporter leurs contribu-
tions sur les moyens de relever

les défis importants auxquels fait
face le monde arabe. 

C et évènement est organisé annuel-
lement par l'Observatoire national
de la société civile (ONSC) en appui

aux efforts de l'Algérie pour la promotion
de l'action arabe commune. Participent à
cette première édition, de hauts respon-
sables et des militants de la société civile
ainsi que des influenceurs et des person-
nalités académiques de 19 pays arabes
(Algérie, Tunisie, Bahreïn, Koweït, Maurita-
nie, Emirats arabes unis,
Oman,  Egypte,  Syrie,  Palestine, Irak, Sou-
dan, Libye,  Liban, Jordanie, Qatar, Arabie
saoudite et  Yémen).   Au cours de ce

forum, d'autres thèmes seront abordés en
relation avec le processus de l'action
arabe commune en mettant l'accent sur la
dimension populaire dans la gestion de
l'action arabe commune dans le souci de
consolider la solidarité arabe, de dévelop-
per les mécanismes de l'action arabe et de
réaliser davantage de complémentarité et
d'unité entre les enfants de la Nation
arabe. Les responsables du forum  ont
défini 5 ateliers pour le débat portant
notamment sur le parcours de l'action

arabe, les perspectives et le rôle de la
société civile face aux défis. La rencontre
sera sanctionnée par une série de recom-
mandations qui seront soumises aux
autorités concernées afin de concrétiser
les idées et les débats exposés par les par-
ticipants à ce forum.   

Ania Nch 

Benabderrahmane
attendu 

à Nouakchott 
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Dimanche 14 safar 1444
Dimanche 11 septembre 2022

32 °C / 24 °C

Dohr : 12h44
Assar : 16h18
Maghreb : 19h01
Îcha : 20h26

Lundi 15 safar
1444
Sobh : 04h53
Chourouk : 06h28

Dans la journée : Nuageux
Vent : 20 km/h
Humidité : 54%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 15 km/h
Humidité : 60 %

ANP
Chengriha 
honore l'équipe
militaire 
cynotechnique 
L e général d'Armée, Saïd Chengriha,

Chef d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire, a distingué, hier au
siège du ministère de la Défense natio-
nale, des membres de l'équipe nationa-
le militaire cynotechnique, relevant du
Commandement de la Gendarmerie
nationale, suite à sa participation
« honorable » à l'exercice « Ami fidèle »,
qui s'est déroulé en août en Ouzbékis-
tan, dans le cadre des jeux militaires
internationaux organisés annuellement
en Fédération de Russie. Selon un com-
muniqué du MDN, ont pris part à cette
cérémonie, le Secrétaire général du
ministère de la Défense nationale, les
commandants de forces et de la Gen-
darmerie nationale, des Chefs de Dépar-
tements et des directeurs Centraux du
ministère de la Défense nationale et de
l'état-major de l'ANP. À cette occasion,
le général d'Armée a prononcé une
allocution à travers laquelle il tenu à
adresser, au nom de Monsieur le prési-
dent de la République et en son nom
personnel, les « félicitations les plus sin-
cères » à l'équipe nationale militaire
cynotechnique, qui est rentrée au pays
avec des résultats qui honorent l'ANP.
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RÉTABLISSEMENT DES RELATIONS
AVEC L’ALGÉRIE 

Encore un vœu
« pieux » de Madrid 

RELATIONS
BILATÉRALES 

ET SOMMET ARABE
D’ALGER 

SOCIÉTÉ CIVILE 

Coup d’envoi à Oran 
de la 1re édition du Forum
arabe intergénérationnel  

« Je reste convaincu de votre attachement
à la paix et aux causes justes »

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE FÉLICITE LE ROI CHARLES III

P 3

Le Makhzen 
et le Palais, motus
et bouche cousue

LES FAR PARTICIPERONT À UN CONGRÈS
MILITAIRE DANS LES TERRITOIRES

PALESTINIENS OCCUPÉS

P 4

« Des milliers de
tonnes exportés

pour zéro
refoulement »

LE MINISTÈRE DE
L’AGRICULTURE À

PROPOS DES DATTES 

P 5

SOUS-RIRE

HIPPODROME GHELLAB
ATTIA-M’SILA, 

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Un quinté
difficile

à déchiffrer
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YAIR LAPID ET NASSER BOURITA EN AOÛT 2021 À RABAT

LIRE EN PAGE 2

RÉUNION,
AUJOURD’HUI,

DU CONSEIL
DES MINISTRES 

La
Déclaration
de politique
générale sur

la table P 3

PUB

LIRE EN PAGE 2

BOUIRA
667 descentes punitives de la police

opérées au mois d’août 

L es éléments de la police relevant de la sûreté de la wilaya de Bouira, ont opéré
durant le mois d’août écoulé 667 descentes punitives ayant touché les places
publiques, les marchés de proximité, les gares routières et la gare ferroviaire

indique un communiqué de presse parvenu de la cellule de communication de la même
sûreté. À travers ces opérations policières, les hommes en bleu ont contrôlé 6309 per-
sonnes, 864 d’entre elles ont été auditionnées sur procès-verbaux transmis par la suite
aux instances judiciaires compétentes. Les hommes de la sécurité ont découvert sur 64
personnes parmi celles auditionnées des petites quantités de résine de cannabis et des
psychotropes, et des armes blanches prohibées sur 17 autres. Cinq individus recherchés
par la justice et faisant l’objet de mandats d’arrêt ont été arrêtés et traduits devant le
procureur par les éléments de la police à travers ces opérations policières. Quant aux
véhicules contrôlés à travers ces descentes punitives des services de la sûreté de la
wilaya de Bouira ils sont au nombre de 20 249. Les policiers ont utilisé pour le contrôle
des véhicules en question de nouvelles techniques et des appareils ultrasophistiqués.
Les services de la sûreté de la wilaya de Bouira visent à travers ces opérations à assurer
la sécurité des citoyens et de leurs biens. Les mêmes services informent les citoyens
qu’ils ont mis à leur disposition les numéros (15/48) et 104 ainsi que le numéro d’urgen-
ce 17 pour dénoncer tout acte de délinquance mais aussi demander de l’aide en cas de
besoin et ce 24h/24h. Omar Soualah 
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