
Le vice-président du Conseil
national sahraoui, Salek

Mohamed El-Mehdi a mis l'ac-
cent sur la responsabilité histo-
rique de l'Union africaine (UA)
dans la recherche d'une solu-
tion juste et durable au conflit
dans le Sahara occidental,
dernière colonie en Afrique,
conformément aux résolutions
de la légalité internationale.

S' exprimant lors de la 11e Confé-
rence des présidents de Parle-
ments africains (PAP) tenue à

Johannesburg (Afrique du Sud), le respon-
sable sahraoui a déclaré que   « partant de
sa responsabilité historique de garant de
la recherche, aux côtés de l'ONU, d'une
solution au conflit entre la RASD et le
Maroc  », l'UA doit contribuer, a-t-il pour-
suivi  «à tous les efforts internationaux
visant à résoudre le conflit conformément
aux résolutions de la légalité internationa-
le », a indiqué  Salek, rapporte l'agence de
presse sahraouie (SPS). Poursuivant son
discours en ajoutant que « le royaume du
Maroc qui occupe de grandes parties du
territoire de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) est membre
de l'UA au même titre que la RASD »,  pour
le vice-président du Conseil national sah-
raoui, ceci devrait « faciliter à l'UA la tâche

en s'attelant à favoriser le rapprochement
et le dialogue, et en lançant davantage
d'initiatives pacifiques visant à résoudre la
situation tendue dans la région  », en rai-
son du non parachèvement du processus
de décolonisation au Sahara occidental.
Évoquant le rôle de l'UA dans le rétablisse-
ment de la paix et la concrétisation de la
complémentarité et la prospérité dans le
continent, le responsable sahraoui a affir-
mé que "la RASD est profondément
convaincue du rôle pionnier dévolu à l'UA
en vue de parvenir à une Afrique unie et
prospère".L'accélération du processus
d'intégration continental est désormais,
dira-t-il, le seul moyen de relever les défis

politico-économiques que connait
l'Afrique, en besoin permanent à dévelop-
per la croissance économique, à finir avec
la dépendance et à aspirer à une Afrique
unie et indivisible qui regorge de moyens
nécessaires au décollage économique et
qui contribue efficacement à l'économie
mondiale. Salek a affiché, par la même
occasion, la disposition du Conseil natio-
nal sahraoui à coopérer avec le PAP,
conformément aux accords et protocoles
y afférents, et dans le cadre de l'Acte
constitutif de l'UA, notamment en matière
des droits de l'Homme et des peuples.
Lors de la 11e Conférence des présidents
de Parlements africains, les participants
ont débattu plusieurs questions et dos-
siers liés à l'actualité du continent dont
"l'objectif derrière la création du PAP, les
voies et moyens d'activer son rôle dans la
vie des peuples africains, les stratégies et
les défis relatifs au parcours d'adoption du
protocole de l'acte constitutif de l'UA rela-
tif au PAP, le slogan de l'UA pour l'année
en cours, le suivi de l'approbation des
décisions relatives à la nutrition, l'agricul-
ture et la sécurité alimentaire en Afrique,
outre l'étude des stratégies de relance
économique post-covid-19, notamment
la stratégie continentale, ainsi que le rôle
des parlements nationaux et régionaux en
la matière, a ajouté le communiqué.

R. I. 

L'Algérie
exprime sa
satisfaction 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 8 safar 1444
Lundi 5 septembre 2022

31 °C / 23 °C

Dohr : 12h46
Assar : 16h23
Maghreb : 19h10
Îcha : 20h36

Mardi 9 safar
1444
Sobh : 04h47
Chourouk : 06h23

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 20 km/h
Humidité : 60%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 9 km/h
Humidité : 73 %

ATTAQUE MEURTRIÈRE
D’UN CONVOI

COMMERCIAL PAR LES
SHEBAB EN SOMALIE 
L’UA condamne

et promet
de poursuivre
la mission 
de la paix 

L a Mission de transition de l'Union
africaine en Somalie (ATMIS) a

condamné l'attaque perpétrée samedi
dans le centre de la Somalie par les ter-
roristes shebab et promis de s'associer
aux forces de sécurité locales pour pour-
suivre la paix dans le pays. "L'ATMIS
condamne l'attaque d'un convoi com-
mercial par les shebab dans la nuit de
vendredi à samedi, qui a entraîné la mort
de 20 personnes et la destruction de
sept camions transportant des denrées
alimentaires et de l'eau vers la ville de
Hiran, dans le centre de la Somalie, qui
en avait un besoin urgent", a indiqué la
mission de l'UA dans un communiqué
publié à Mogadiscio, la capitale de la
Somalie.  "L'ATMIS compatit avec les
familles des personnes tuées et reste
déterminée à travailler avec les forces de
sécurité somaliennes en faveur de la
paix et de la sécurité en Somalie", a ajou-
té le communiqué. Les responsables de
la sécurité de la région de Hiran ont
confirmé que le bilan de l'attaque terro-
riste s'est alourdi à 20 morts et que sept
camions transportant des denrées ali-
mentaires ont été brûlés.   Les respon-
sables de la sécurité régionale ont égale-
ment indiqué que deux véhicules trans-
portant des sauveteurs ont été visés par
des engins explosifs improvisés des ter-
roristes shebab dans la dernière attaque,
qui a également été condamnée par le
gouvernement somalien.  Selon des
témoins, le dernier assaut était une
attaque de représailles menée par les
shebab contre une milice locale, dénom-
mée Ma'awisley, soutenue par l'armée
nationale somalienne (SNA) qui a récem-
ment tenté de repousser les shebab hors
de la région de Hiran.  La SNA, soutenue
par la mission de l'Union africaine en
Somalie, a chassé les shebab de Moga-
discio en 2011, mais le groupe terroriste
est toujours en mesure de mener des
attaques visant des installations gouver-
nementales, des hôtels, des restaurants
et des lieux publics.

R. I.
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TENUE DU SOMMET ARABE D’ALGER

L’Algérie prête
à 100 %

NOMINATION D’UN
NOUVEL ÉMISSAIRE 
DE L’ONU EN LIBYE 

SALEK MOHAMED EL-MEHDI, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL SAHRAOUI

« L'UA doit contribuer à tous les
efforts visant à résoudre le conflit
selon la  légalité internationale »

Tebboune et Mattarella 
en parfait accord 

FRUCTIFIER LE PARTENARIAT  ET MAINTENIR LA
CONCERTATION PERMANENTE ENTRE L’ALGÉRIE ET L’ITALIE    
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Le Parlement loue
l’œuvre du Président 
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Les Verts
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w La Ligue arabe publie le logo officiel du Sommet d’Alger

Le prix du
poulet s’envole 

IL OSCILLE AUTOUR 
DES 500 DA LE KILO 
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Le Métro d’Alger
reprend 
le service 

À L’ARRÊT SUITE À UNE
GRÈVE DES TRAVAILLEURS 

P 4

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
Abdelkader Hadjazi, nouvel
ambassadeur d’Algérie 

L e gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines a donné son agrément à la
nomination de  Abdelkader Hadjazi, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès

de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, avec résidence à Caracas, a indiqué, hier,  un com-
muniqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger.

R. N.

POUR COLLABORATION AVEC L’ENTITÉ SIONISTE   
Deux Palestiniens exécutés à Ghaza  
L e mouvement de la  résistance palestinienne, le  Hamas, a annoncé hier, à partir de

Ghaza  l'exécution de cinq Palestiniens, dont deux pour collaboration avec l'entité
sioniste. Dans un communiqué, le mouvement  de résistance palestinienne a indiqué
que «  dimanche matin, la sentence de peine de mort a été exécutée contre deux
condamnés pour collaboration avec l'occupation et trois autres dans des affaires
pénales », affirmant que les condamnés  «avaient obtenu au préalable leur plein droit de
se défendre » devant la justice. Le ministère de l'Intérieur a fourni l'année de naissance
et des détails sur chacun des palestiniens coupables de haute trahison de leur peuple et
de la cause palestinienne, dans leur collaboration avec les autorités coloniales sionistes,
« sans identifier les cinq Palestiniens exécutés », est-il précisé.  Les deux personnes exé-
cutées pour « collaboration » avec l'ennemi sioniste sont deux hommes, nés respective-
ment en 1968 et 1978. Le plus âgé des deux, un habitant de Khan Younès (sud) a été
condamné par la justice palestinienne pour avoir fourni à partir de 1991 à l'entité sionis-
te des « informations sur des membres de la résistance, leurs lieux de résidence » et sur
« l'emplacement de sites de fabrication et de lancements de roquettes », a indiqué  le
mouvement palestinien Hamas. Le second a, pour sa part, été condamné pour avoir
fourni à l'occupation à partir de 2001 des « renseignements » ayant « conduit au cibla-
ge » ayant facilité aux forces sionistes de tuer « des citoyens  martyrs ». Quant aux trois
autres personnes exécutées, la même source a indiqué que ces derniers «  avaient été
condamnées par le passé pour meurtre », a conclu Hamas dans son communiqué.

R. I. 

À l’ouverture, hier, de la session ordinaire du Parlement national, Goudjil et Boughali n’ont pas tari d’éloges
sur la volonté du président Tebboune dans la réalisation de la stabilité et de ses 54 engagements sur le
terrain de l’Algérie nouvelle. LIRE EN PAGE 3



ACTUALITÉ2 Lundi 5 septembre 2022

ACCORD DE PAIX AU MALI 
La communauté

internationale
appelée à l’appui 
Les participants à la 6e réunion

de haut niveau   du Comité de
suivi de la mise en œuvre de l’Ac-
cord pour la Paix et la  Réconcilia-
tion au Mali issu du processus
d’Alger (CSA), tenue à Bamako,
ont   plaidé pour le renforcement
de l'appui de la communauté
internationale au  processus de
parachèvement de l'application
de l'Accord de paix.  Le ministre
des Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra, en sa qualité de chef de
file  de la Médiation internationa-
le, a salué la participation de tous
les  membres du CSA, soulignant
le contexte encourageant et pro-
metteur dans  lequel intervient la
réunion.  Lamamra a ajouté que
celle-ci offre de nouvelles oppor-
tunités de prise   en charge de
toutes les attentes légitimes des
parties signataires dans le  cadre
d’une mise en œuvre diligente et
effective des dispositions   fonda-
mentales de l’Accord. Cette
réunion a été l’occasion pour les
participants de faire le point  sur la
mise en œuvre de l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali
issu du Processus d’Alger et de
s’accorder sur les prochaines
étapes du  processus, notamment
à la lumière des recommanda-
tions de la réunion de   niveau
décisionnel tenue à Bamako du
1er au 5 août.   Ils ont, en outre,
souligné l’importance de la ren-
contre, qui constitue   un signal
fort de la volonté des parties à
s’engager dans une nouvelle
dynamique en vue de parachever
la mise en œuvre de l’Accord et
ont noté  que la présente session
est intervenue dans un contexte
d’ensemble marqué   par des
avancées tangibles dans la
conduite de la Transition.  à cet
effet, ils ont lancé un appel pres-
sant à tous les membres de la
communauté internationale pour
qu’ils renforcent leur appui poli-
tique,   technique et financier à la
mise en œuvre des actions priori-
taires    en vue de parachever la
mise en œuvre de l’Accord. Et ils
ont tous reconnu la nécessité du
fonctionnement effectif et   régu-
lier du CSA et de ses structures
subsidiaires, notamment les
sous-comités, conformément aux
dispositions pertinentes de l’Ac-
cord de   paix.   Ils ont aussi salué
les recommandations du Séminai-
re organisé les 16 et  17 février par
l’Observateur indépendant sur
l’examen de ses observations   et
recommandations, en vue de faci-
liter l’appropriation desdites
recommandations par les parties
signataires.  Ont pris part à la 6e
réunion de haut niveau du CSA au
titre des parties   maliennes, les
ministres de la Réconciliation
nationale et des Affaires   étran-
gères ainsi que les chefs des mou-
vements signataires de l’Accord.
Du côté de la Médiation interna-
tionale, la réunion a connu la  par-
ticipation de plusieurs ministres
des Affaires étrangères des États
de  la région et de hauts représen-
tants des cinq pays membres per-
manents du   Conseil de sécurité
des Nations unies, ainsi que des
organisations   internationales et
régionales impliquées dans le
dossier malien, en   l’occurrence
l’ONU, l’UA, l’UE, la CEDEAO et
l’OCI. 

Ania Nch 

TENUE DU SOMMET ARABE 

« L’Algérie prête à 100% »
Les déclarations officielles

de responsables algériens,
à un haut niveau,

confirment que l’Algérie est
prête à organiser le sommet

arabe prévu le 1er
novembre, contrairement
aux rumeurs malveillantes

colportées par une
propagande hostile à notre

pays. 

La déclaration à la presse du
Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane, hier, en

marge de l’ouverture de la ses-
sion parlementaire ordinaire
pour l’exercice 2022-2023 de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), est sans ambiguïté : « Tout
est fin prêt pour le Sommet.
Nous sommes prêts à 100%», a-
t-il assuré. Idem pour le ministre
des Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra, qui a affirmé, à la
même occasion, que « l’Algérie
était prête pour abriter le som-
met arabe »; « nous avons finali-
sé les préparatifs », a-t-il précisé.
On sait que le   ministère des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger a
déjà annoncé le début du dépôt
des demandes d’accréditation
provisoire pour la presse étran-
gère qui n’accompagne pas les
délégations officielles et désirant
couvrir les travaux du Sommet
arabe d’Alger prévu en
novembre prochain. Tout cela
constitue une cinglante réponse
aux informations diffusées sur
des sites et relayées par des
réseaux sociaux prétendant que
le prochain sommet arabe pour-
rait être reporté, alors que le
secrétaire général de la Ligue

des États arabes, Ahmed Aboul
Gheit, a déjà déclaré en mars
dernier que "le sommet arabe
organisé par l'Algérie se tiendra
les 1er et 2 novembre". C’est
pour évoquer les préparatifs de
ce Sommet que le secrétaire
général de la Ligue des États
arabes, Ahmed Aboul Gheit, est
venu en juin dernier en Algérie à
la tête d'une délégation du
secrétariat général pour une visi-
te de deux jours. Il avait été reçu
par le président Tebboune et
s’était entretenu avec Ramtane
Lamamra. Il avait salué les efforts
déployés par l’Algérie et les
idées d’organisation avancées
afin de permettre aux dirigeants
arabes de partager les joies de
l’Algérie à l’occasion du 68e
anniversaire du déclenchement
de la révolution de libération,
tout en s’inspirant de cette glo-
rieuse Révolution pour cristalli-
ser une vision ambitieuse à la
hauteur des aspirations des
peuples arabes. Fin juillet, la
Ligue arabe a annoncé que le
prochain sommet serait un
"sommet de consensus arabe".
Entretemps, le directeur général
de la communication et de l'in-
formation au ministère des
affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger

confirmait à la chaîne de télévi-
sion arabe Al- Mayadeen   que,
lors de la réunion des ministres
arabes des affaires étrangères au
Caire, en septembre, l'Algérie
présentera à nouveau une invi-
tation à la Syrie pour participer
au prochain sommet arabe. Il y
aura une conférence ou une ren-
contre de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine en Algérie,
avant la tenue du Sommet
arabe, dans le souci de réussir à
les réconcilier. L’Algérie œuvre
dans ce sens, a fait savoir le pré-
sident Tebboune lors de sa ren-
contre périodique avec la presse
nationale, Pour le président Teb-
boune, le Sommet arabe prévu
en Algérie début novembre pro-
chain sera couronné de succès. Il
a réaffirmé que l'Algérie œuvrait

pour unifier les rangs arabes,
sans aucune autre intention der-
rière l'organisation de ce Som-
met. Le président Tebboune a
reconnu que la tâche   n’est pas
aisée après la grande détériora-
tion des relations et l'apparition
de différends et de désaccords
entre plusieurs pays arabes, ces
dernières années. Mais, "tous les
pays vont se retrouver en Algé-
rie, qui n'a de problème avec
aucun pays arabe et respecte
tous les Etats", avait-il annoncé. Il
avait évoqué la participation de
la Syrie au Sommet d'Alger, indi-
quant que la présence de ce
pays faisait l'objet d'une concer-
tation entre les pays arabes. Il
avait   fait état, dans ce sens,
d'une "compréhension de la part
des frères syriens qui affirment
ne pas vouloir être une source
de division des rangs plus qu'ils
ne le sont déjà", relevant la pour-
suite des contacts entre les
frères arabes concernant cette
participation. Ceux qui rêvent de
la non-tenue du Sommet arabe
sont en premier lieu les sionistes
et leurs soutiens dont notam-
ment le Maroc qui a été très loin,
sa « normalisation » rejetée par
l’ensemble du peuple marocain. 

M’hamed Rebah

NOMINATION DU NOUVEAU REPRÉSENTANT SPÉCIAL DU SG DE L’ONU POUR LA LIBYE ET CHEF DE LA MANUL

L'Algérie exprime sa satisfaction
L’Algérie a accueilli avec satisfaction

la nomination du professeur
Abdoulaye Bathily, en tant que nou-

veau représentant spécial du secrétaire
général de l’ONU pour la Libye et chef de la
Mission d’appui des Nations unies en Libye
(MANUL), exprimant sa volonté de coopé-
rer étroitement avec lui pour mener à bien
la noble mission qui lui est confiée. En
outre, le professeur Bathily a, à  «son actif,
des contributions remarquables à des
œuvres de paix à travers des efforts méri-
toires de promotion de solutions paci-
fiques négociées à des situations conflic-
tuelles complexes », a indiqué le ministère
des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger dans une
déclaration. Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, qui a eu «l’oppor-
tunité d’évoquer personnellement avec le
professeur Bathily la crise libyenne et
d’autres foyers de tension en Afrique, se
réjouit de son choix et tient à assurer le
nouveau représentant spécial pour la Libye
de son plein soutien», souligne le docu-
ment. Il a félicité le secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, pour ce
choix judicieux et le Conseil de sécurité
pour l’approbation de cette nomination à
l’unanimité de ses membres. Le président
Tebboune, a exprimé également à son
frère Macky Sall, président de la Répu-
blique du Sénégal et président en exercice
de l’Union africaine, « sa satisfaction pour
cette distinction d’un digne fils du Sénégal
et de l’Afrique pour conduire cette mission

de paix en Libye avec, pour la première
fois, la mobilisation des ressources de
sagesse, de conciliation et de bonne volon-
té dont la tradition panafricaine de vivre
ensemble dans l’harmonie atteste l’efficaci-
té». Tout en félicitant chaleureusement le
Professeur Bathily pour sa nomination, l’Al-
gérie exprime sa volonté de coopérer étroi-
tement avec lui pour mener à bien la noble
mission qui lui est confiée, «elle appelle
toutes les parties libyennes à coopérer plei-
nement avec le Professeur Bathily et à saisir
cet heureux développement pour un sur-
saut collectif salutaire dans l’intérêt du
peuple libyen frère», ajoute la même sour-
ce.

L. Zeggane 

LES SOUCIS D’ORDRE CONSULAIRE ET LE DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS DE BON VOISINAGE ABORDÉS 
Lamamra rencontre à Bamako des membres de la diaspora

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à

l’étranger, Ramtane Lamamra,
s’est réuni samedi avec des
membres de la communauté
nationale établie au Mali, au
terme de sa visite de travail et
d’amitié dans ce pays. Un com-
muniqué du ministère indique
que la rencontre a permis
d’aborder les préoccupations
des Algériens résidant au Mali
ayant trait à des problèmes à
caractère consulaire, ainsi que

leurs initiatives visant à fédérer
leurs efforts pour l’enrichisse-
ment des relations séculaires
de bon voisinage, de coopéra-
tion et de solidarité entre les
deux peuples frères. «  Ils ont
notamment souligné leur
ambition de développer
davantage les échanges com-
merciaux par la facilitation des
procédures administratives et
douanières de manière à leur
permettre d’accroître les
exportations de produits algé-
riens au Mali », ajoute la même

source. 
Dans cet esprit, les

membres de la communauté
ont chaleureusement accueilli
la réouverture imminente de la
ligne aérienne Alger-Bamako
et les autres mesures ordon-
nées récemment par le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune dont l’im-
pact sera considérable sur les
échanges humains et écono-
miques algéro-maliens, pour-
suit le ministère dans son com-
muniqué. De son côté,

Lamamra a tenu à rassurer ses
compatriotes de l’engagement
du président Abdelmadjid Teb-
boune envers la communauté
nationale à l’étranger qui s’est
traduit par des orientations
stratégiques visant à assurer la
prise en charge de ses préoccu-
pations et à promouvoir son
attachement à la mère-patrie
ainsi que son association au
développement socio-écono-
mique du pays, conclut le com-
muniqué.

Ania Nch. 
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La Ligue arabe publie le logo
officiel du Sommet d’Alger

Autre preuve que le Sommet arabe aura bel et bien lieu au lieu et
à la date prévu, la Ligue des Etats arabes a publié, hier, sur son

site, le log officiel du rendez-vous d’Alger ainsi maintenu pour les
1er et 2  novembre prochains. Sur son site officiel, la Ligue arabe a
indiqué que la convocation du sommet est conforme à la charte
régissant l’organisation, à ses objectifs, et à la mise en œuvre de l'an-
nexe à la charte pour la convocation périodique de ce sommet. La
séance d'ouverture du sommet aura lieu, a-t-elle précisé, le mardi
1er novembre 2022 pour s’achever le lendemain mercredi.
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BRAHIM BOUGHALI :
« L’Algérie
est stable
grâce
à la volonté
du président
Tebboune»
L e président de l'Assemblée

populaire nationale, Brahim
Boughali, a affirmé, hier, à
Alger, que « la paix et la stabili-
té que connait l'Algérie sont le
fruit de la volonté sincère du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et
grâce aux Institutions du pays
qui ont prouvé leur cohésion
avec le peuple». 
Lors d’une allocution à l'ouver-
ture de la session ordinaire de
l'APN, Boughali a souligné
«L'ANP, qui a donné une leçon
à tous les sceptiques, a prouvé
qu'elle était une Institution
issue de la matrice de ce brave
peuple et en mesure de
défendre la patrie et faire face à
tous les défis », a-t-il soutenu,
«les grandes étapes  franchies
par l'Algérie, à commencer par
la garantie de sa sécurité et de
sa stabilité, ont été rendues
possibles» a ajouté le président
de la chambre basse du Parle-
ment «grâce à une volonté poli-
tique, forte et sincère, exprimée
et traduite par le président de
la République,  Abdelmadjid
Tebboune, à travers un pro-
gramme ambitieux, et des pro-
messes formulées lors de sa
campagne électorale, des pro-
messes qui se concrétisent jour
après jour ». Boughali a salué, à
cette occasion, les dernières
décisions prises par le prési-
dent Tebboune à la veille de la
rentrée sociale, citant la révi-
sion des salaires, des pensions
de retraite et l'augmentation
de l'allocation chômage. L'As-
semblée populaire nationale a
ouvert, hier matin, sa session
parlementaire ordinaire pour
l'exercice 2022-2023. La céré-
monie d'ouverture, présidée
par M. Brahim Boughali, s'est
déroulée en présence du prési-
dent du Conseil de la nation, M.
Salah Goudjil, du Premier
ministre, M. Aïmene Benabder-
rahmane, et des membres du
Gouvernement. L’ouverture de
cette session intervient confor-
mément aux dispositions de
l'article 138 de la Constitution
et de l'article 5 de la loi orga-
nique définissant l'organisation
et le fonctionnement de l'APN
et du Conseil de la nation, ainsi
que les relations fonctionnelles
entre les deux chambres du
Parlement et le Gouvernement.

L. Zeggane 

STABILITÉ DU PAYS ET ENGAGEMENTS POUR L’ALGÉRIE NOUVELLE 

Le Parlement loue l’œuvre
du Président 

À l’ouverture, hier, de
la session ordinaire du

Parlement national,
Salah Goudjil et

Brahim Boughali n’ont
pas tari d’éloges sur le

président Tebboune
dans la réalisation
« effective »  de la

stabilité et de ses 54
engagements, au

demeurant « en bonne
voie », sur le terrain de

l’Algérie nouvelle. 

A insi, les présidents du
Conseil de la nation et
de l’Assemblée popu-

laire nationale ont consacré,
chacun dans son allocution
propre, de faire une halte sur le
fruit de l’œuvre du président
de la République en matière de
politiques étrangère et interne
du pays. C’est le cas de le souli-
gner dans la mesure où le parti
gagné de la stabilité dans l’es-
pace géopolitique actuel, avec
son corolaire sur le développe-
ment intra-muros, n’est pas
une mission présidentielle de
tout repos. En ce sens, les chefs
des deux chambres parlemen-
taires ont reconnu au prési-
dent Tebboune, une volonté
de bien faire les choses dans
son programme qui recèle 54
engagements, dont les résul-
tats commençaient à se
concrétiser sur le terrain à tra-
vers plusieurs secteurs d’activi-
té. 

Pour Salah Goudjil, à peine
trois ans après l'élection du
Président Abdelmadjid Teb-
boune, l'Algérie amorce, « une
importante étape marquée par
la concrétisation successive de
ses 54 engagements  », a-t-il
choisi comme attaque à son
discours d’ouverture lu à l'oc-
casion de l'ouverture de la ses-
sion parlementaire ordinaire.
Pour le président du Conseil de
la nation, la touche du prési-
dent de la République est bien
là, visible dans tous les
domaines, aussi bien en matiè-
re de politique étrangère qu’in-
terne au pays. «  Le président
Tebboune a mis les points sur
les ‘’i’’ pour une lecture adé-
quate et précise dans tous les
domaines, à l'intérieur comme
à l'extérieur du pays », a souli-
gné Salah Goudjil, estimant

que «  la réalisation de l'auto-
suffisance et l'exploitation de
toutes les potentialités du pays
sont de nature à conforter
davantage les décisions poli-
tiques de l'Algérie et renforcer
sa voix  ».  Et au vétéran de la
Guerre de libération nationale
d’abonder, comme pour clore,
sur un acquis d’importance en
matière de  protection de la
souveraineté économique
nationale. Il a ainsi jugé que « le
point le plus important à rete-
nir est que l'Algérie n'a pas de
dette extérieure ».  Sur le plan
extérieur, le chef du Conseil de
la nation a réitéré la position
inflexible de l'Algérie qui sou-
tient les mouvements de libé-
ration et de décolonisation,
notamment les causes sah-
raouie et palestinienne. 

Dans la même veine, le pré-
sident de l’APN, n’a pas, non
plus fait économie de louanges
à l’égard du locataire d’El Mou-

radia. Boughali a choisi d’abor-
der le volet sécurité et stabilité
du pays sous l’ère Tebboune.
« La sécurité et la stabilité que
connait l'Algérie sont le fruit de
la volonté sincère du président
de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune. Elles ont été
également rendues possibles
grâce aux Institutions du pays
qui ont prouvé leur cohésion
avec leur patrie et leur peuple,
en tête desquelles l'Armée
nationale populaire  », a-t-il
souligné, en guise d’angle d’at-
taque pour son discours d’ou-
verture de la session de l’APN.
Tout comme aussi lorsqu’il
s’agit de revenir sur la mission
magistrale de l’Institution mili-
taire dans la sécurité et la stabi-
lité. «  L'ANP, qui a donné une
leçon à tous les sceptiques, a
prouvé qu'elle était une Insti-
tution issue de la matrice de ce
brave peuple et en mesure de
défendre la patrie et faire face

à tous les défis », a-t-il soutenu,
mettant l’accent sur les
grandes étapes franchies par le
pays. À commencer par la
garantie de sa sécurité et de sa
stabilité, qui ont été rendues
possibles « grâce à une volonté
politique, forte et sincère,
exprimée et traduite par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à tra-
vers un programme ambitieux,
et des promesses formulées
lors de sa campagne électora-
le, des promesses qui se
concrétisent jour après jour ».

Chemin faisant, Boughali a
salué les dernières décisions
prises par le chef de l’État à la
veille de la rentrée sociale,
notamment la révision des
salaires, des pensions de retrai-
te et l'augmentation de l'allo-
cation chômage, dont la mise
en œuvre est prévue pour
2023.

Farid Guellil
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E ntre l’Algérie et l’Italie
tout baigne dans les rela-
tions exceptionnelles qui

sont le fruit d’un engagement
acté au niveau des chefs d’Etat,
Abdelmadjid Tebboune et Ser-
gio Mattarella, dont les déci-
sions importantes issues de
leurs visites respectives effec-
tuées de part et d’autre, ne
seront pas tardées à être réali-

sées sur le terrain. Lors d’un
échange téléphonique, les deux
Présidents se sont mis d’accord
sur la question, outre le main-
tien des canaux diplomatiques
ouverts en vue d’une coordina-
tion et d’une concertation per-
manentes entre les deux pays. 

En effet, nous apprend, hier,
la présidence de la République
dans un communiqué, le prési-

dent Tebboune a eu,  hier, un
entretien téléphonique avec son
homologue italien, Sergio Mat-
tarella, lors duquel ils ont échan-
gé les vues sur les relations bila-
térales exceptionnelles entre les
deux pays amis dans plusieurs
domaines.  «  Le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune a eu, ce jour, un entretien
téléphonique avec le président

de la République italienne, Ser-
gio Mattarella, lors duquel ils ont
échangé les vues sur les rela-
tions bilatérales, et salué la soli-
dité de ces relations exception-
nelles et de haut niveau établies
entre les deux pays amis dans
plusieurs domaines », lit-on dans
le communiqué.  En outre, les
deux chefs d’Etat ont examiné, à
cette occasion, «  les moyens à

même d'accélérer la mise en
œuvre des résultats des visites
des deux chefs d'Etat et des dif-
férentes décisions prises dans
l'intérêt des deux peuples, ont
souligné le maintien des canaux
de communication ouverts pour
la coordination et la concerta-
tion permanentes  », a conclu la
même source. 

F. G.

FRUCTIFIER LE PARTENARIAT  ET MAINTENIR LA CONCERTATION PERMANENTE ENTRE L’ALGÉRIE ET L’ITALIE    

Tebboune et Mattarella en parfait accord 

L a chambre basse du Parlement a ouvert,
hier, sa session parlementaire ordinaire
pour l'exercice 2022-2023, lors d’une céré-

monie présidée par Ibrahim Boughali, président
de l’Assemblée populaire nationale. Ont participé
à cette traditionnelle cérémonie, le président du
Conseil de la nation,  Salah Goudjil, le Premier
ministre,  Aïmène Benabderrahmane, et des
membres du Gouvernement. L'ouverture de cette
session intervient conformément aux disposi-
tions de l'article 138 de la Constitution et à l'article
5 de la loi organique n12-16 du 25 août 2016 défi-
nissant l'organisation et le fonctionnement de
l'APN et du Conseil de la nation, ainsi que les rela-
tions fonctionnelles entre les deux chambres du
Parlement et le Gouvernement. Après l’ouverture
de la session ordinaire à l’APN, et comme tradi-

tion parlementaire consacrée, les députés et les
membres du Gouvernement se sont déplacés au
siège du Conseil de la nation pour procéder, en
deuxième lieu, à l’ouverture de la session du
Sénat. En effet, le Conseil de la nation a ouvert sa
session parlementaire ordinaire, lors d'une séan-
ce plénière présidée par  Salah Goudjil, en présen-
ce d’Ibrahim Boughali, d’Aïmène Benabderrah-
mane, et des membres du Gouvernement. L'ou-
verture de cette session intervient conformément
aux dispositions de l'article 138 de la Constitution
et de l'article 5 de la loi organique n16-12 définis-
sant l'organisation et le fonctionnement de l'APN
et du Conseil de la nation, ainsi que les relations
fonctionnelles entre les deux chambres du Parle-
ment et le Gouvernement.

F. B.

ASSEMBLÉE NATIONALE ET CONSEIL DE LA NATION 
C’est parti pour la session ordinaire 
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TRAFIC DE DROGUE 
12 individus
arrêtés et plus
de 5 quintaux
de cannabis
saisis à Sétif 
Les éléments de la Gendarmerie

nationale de la wilaya de Sétif
ont procédé au démantèlement
d’un réseau criminel organisé com-
posé de 12 individus activant dans
plusieurs wilayas du pays et spécia-
lisé dans le stockage, le transport et
le trafic de drogues, et saisi plus de
5 quintaux de cannabis. L’affaire a
été déclenchée suite à des informa-
tions confirmées faisant état d’une
importante quantité de drogues
chargées à bord d’un véhicule
devant transiter par le territoire de
compétence vers une wilaya de
l’eEst du pays via des routes natio-
nales, a indiqué samedi un commu-
niqué des services de la Gendarme-
rie nationale. Exploitant ces infor-
mations, les éléments de la Gendar-
merie nationale ont mis sur pied un
plan qui s’est soldé par l’interpella-
tion du conducteur, a ajouté la
même source, précisant que la
fouille du véhicule avait permis de
découvrir une importante quantité
de drogues. L’intensification des
investigations qui ont concerné plu-
sieurs wilayas du pays ont donné
lieu au démantèlement du réseau
constitué de 12 individus, et a la sai-
sie de plus de 5 quintaux de canna-
bis, de 10 véhicules et d’un moto-
cycle outre un appareil de commu-
nication et un montant considé-
rable, précise-t-on de même source.
Les mis en cause en été déférés
devant le procureur de la Répu-
blique territorialement compétent,
a conclu le communiqué.

R. S.

PRÉVU DU 25 SEPTEMBRE
AU 9 OCTOBRE 
Le Recensement
général objet
d’une campagne
de sensibilisation 
Une campagne de sensibilisation

sur le 6ème  Recensement
général de la population et de l'ha-
bitat (RGPH), prévu du 25 sep-
tembre au 9 octobre 2022, a été
lancée hier à Alger. Cette campagne
qui sera marquée par l'organisation,
notamment de tables  rondes et
d'émissions sur les médias audiovi-
suels, verra l'intervention de profes-
seurs universitaires et de représen-
tants de différents ministères
et organismes publics. Plusieurs
thèmes liés à cette opération seront
traités lors de cette  campagne.  Il
s'agit notamment de définir les
objectifs de ce recensement  et son
apport pour le développement
national et local. Le RGPH et le sys-
tème national statistique, ainsi que
le RGPH et les  catégories vulné-
rables figurent également parmi les
principaux thèmes qui  seront abor-
dés lors de cette campagne. Étant la
seule opération statistique structu-
rante réalisée de manière  exhausti-
ve, le RGPH permet d’avoir une
riche base de données et une  bat-
terie d’indicateurs socioécono-
miques permettant d’éclairer la
décision  publique pour une
meilleure prise en charge des
besoins croissants de la  population
et l’amélioration du service public. 

Ania Nch 

IL OSCILLE AUTOUR DES 500 DA LE KILO 

Le prix du poulet s’envole 
Après avoir marqué

une légère baisse les
mois derniers, le prix
des viandes blanches

particulièrement du
poulet repart à la

hausse. 

C’est à prés de 500
dinars le kilogramme
qu’est vendu ce pro-

duit dans la plupart des bou-
cheries. Force est de constater
que toutes les mesures prises
par les autorités afin de stabili-
ser les prix de la volaille ont
été sans résultats.  Preuve en
est qu’aujourd’hui le prix du
poulet se rapproche de celui
de la viande rouge et devient
presque inaccessible pour les
bourses moyennes.  Alors que
le pouvoir d’achat des algé-
riens est mis à rude épreuve
depuis des mois, celui-ci devra
faire face à d’autres difficultés
à l’approche notamment de la
rentrée scolaire. En plus de la
cherté des affaires scolaires, le
budget des familles algé-
riennes sera encore plus épui-
sé par le fait de l’inflation qui
continue de toucher les pro-
duits alimentaire de large
consommation, dont le poulet
qui représente la seule source
de protéine puisque le pois-
son et les viandes rouges ne
font presque pas partie du
menu de la majorité des Algé-
riens. Alors que les prix
avaient pour habitude d’aug-
menter à l’arrivée des fêtes
religieuses et autres occa-
sions, pour cette année, la
flambée reste pratiquement
permanente et inexpliquée.
Une situation dénoncée par le
président de l’Association de

protection et d’orientation du
consommateur, Mustapha
Zebdi, qui a pointé du doigt
l’absence de contrôle au
niveau des marchés. Il a souli-
gné  que le prix du poulet a
atteint dans certains endroits
500 DA le kg, précisant qu’à
Adrar, le kilo de poulet s’af-

fiche à 470 DA.  De son côté,  le
président de la Fédération
algérienne des consomma-
teurs, Zaki Hariz, considère
que  la hausse des prix de  la
viande blanche est le résultat
de l’échec de l’Office national
interprofessionnel des
légumes et des viandes (ONI-

LEV) qui n’a pas su mettre au
point un processus d’approvi-
sionnement efficace. De plus,
la même source souligne que
l’Algérie n’a pas sa propre race
de poulet. D’après lui, le pays
consomme que des races
« étrangères ». 

Ania Nch 

ELLE A VOUÉ SA VIE AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ ET AUX ŒUVRES CARITATIVES 
La Moudjahida Fatima-Zohra Saâdaoui n’est plus
Femme au parcours exceptionnel, la

Moudjahida Fatima-Zohra Saâdaoui
est décédée à l'âge de 91 ans, selon

des sources au ministère des Moudjahidi-
ne et des Ayants-droit citées par l’APS.
Née le 16 février 1931 à Merouana dans la

wilaya de Batna, la défunte, infirmière à
l'hôpital de Constantine, a rejoint les
rangs de la Guerre de libération nationale
en 1955, organisant plusieurs opérations
d'évasion des moudjahidine blessés de
l'hôpital. Sa bravoure et son patriotisme
lui ont valu le respect et l'estime de ses
compagnons d'armes, parmi les moudja-
hidine et les dirigeants. La regrettée qui a
subi les affres du colonialisme, a été
emprisonnée entre 1961 et 1962. Elle
poursuivra après l'indépendance sa lutte
par fidélité au legs des chouhada. Au len-
demain de l'indépendance, elle a créé un
centre dédié à la prise en charge des

enfants de chouhada dans la wilaya de
Constantine qui a fait d’elle la mère des
enfants de martyrs. Elle a voué sa vie au
service de la société et aux œuvres carita-
tives, jusqu'au dernier souffle, après une
vie jalonnée de sacrifices et de don. Le
ministre des Moudjahidine et des Ayants-
droit, Laïd Rebigua, a présenté à la famille
de la défunte et à ses compagnons d'ar-
me, ses condoléances les plus attristées et
ses sincères sentiments de solidarité et de
compassion, implorant Allah Le Tout-Puis-
sant de l’accueillir en Son Vaste Paradis, et
de prêter à ses proches patience et récon-
fort.                                                   L.Zeggane 

GENDARMERIE NATIONALE 
Un enfant disparu retrouvé et remis

à sa famille à Alger  

La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Sidi Abdellah, à Alger, a
retrouvé au courant de cette semaine, un enfant disparu et l'a remis à sa famille, a
indiqué hier,  un communiqué des services de la Gendarmerie nationale. L'enfant

qui s'était égaré a été retrouvé devant la gare de train de Sidi Abdellah, précise la même
source. "Suite à un appel téléphonique reçu par le centre des opérations du groupe-
ment territorial de la Gendarmerie nationale à Alger via le numéro vert 1055, faisant
état de la présence d'un enfant mineur de 12 ans à la gare de train de Sidi Abdellah, les
éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale se sont rendus sur place
et l'ont emmené au siège de la brigade avant de le remettre à sa famille à Ouled Fayet",
ajoute le communiqué. Par ailleurs, "la brigade de protection des mineurs relevant de la
Gendarmerie nationale d'Alger a intensifié les opérations de sensibilisation et de pré-
vention contre les fléaux sociaux et contre toutes les formes de délinquance à travers
les lieux fréquentés par les mineurs notamment durant l'été. 130 patrouilles et 84 cam-
pagnes de sensibilisation ont été effectuées", conclut le communiqué.

R. S.

APRÈS UN ARRÊT DÛ À UNE GRÈVE
SURPRISE DES TRAVAILLEURS 
Le métro d’Alger
reprend le service 
Le personnel d'exploitation du métro

d'Alger a observé, hier, une grève
«  surprise  » qui a contraint ce moyen de
transport  à l’arrêt durant la matinée.
Selon l’Entreprise du métro d’Alger (EMA),
cet arrêt de travail n’a pas été déclaré au
préalable par les grévistes. « L'EMA s'excu-
se auprès de ses usagers pour cet arrêt de
travail survenu inopinément et sans pré-
avis et les assure de la reprise de l'exploi-
tation dans les plus brefs délais  », sou-
ligne cette entreprise dans un communi-
qué. Dans l’après-midi de cette journée,
l’EMA et la société d'exploitation du
Métro ont annoncé, dans un autre com-
muniqué, la reprise du trafic sur toute la
ligne du métro à partir de 16H00."Le trafic
a connu une interruption cette matinée
du dimanche 4 septembre 2022 suite à un
arrêt de travail collectif illicite et sans pré-
avis observé par le personnel d'exploita-
tion du métro d'Alger », prcise-t-on.

R. S.
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FEUX DE FORÊTS 
Une aide de 100 millions pour les familles

des victimes décédées
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d'octroyer une aide financière

aux familles des victimes décédées lors des derniers incendies de forêts qui ont causé la mort
d’une quarantaine de personnes à l’Est du pays. Cette allocation, qui  s’élève à un million de dinars
(100 millions de centimes), vise à conforter un tant soit peu la situation sociale des familles des vic-
times, a annoncé, hier, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou. En déplacement dans la wilaya d’El-Tarf au nom du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, le conseiller chargé des Relations extérieures, Abdelhafid Alla-
houm et la ministre Kaoutar Krikou, ont supervisé l’opération de mise à disposition d'une « alloca-
tion décès » aux familles des victimes décédées lors des incendies d'août dernier à El-Tarf. Cette
rencontre s’est tenue en présence des walis d’Annaba, de Guelma, de Sétif ainsi que des autorités
locales de la wilaya d'El Tarf.

R. S.
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OBJECTIF DU MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
« Hisser le
niveau des
programmes
aux standards
internationaux »
S’ exprimant sur la  ren-

trée universitaire 2022-
2023, prévue le 17 sep-
tembre prochain, le direc-
teur des enseignements du
premier et du deuxième
cycle au ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la
Recherche scientifique, Seïf-
Edine Amara, a affirmé, hier,
qu’en application des orien-
tations du président de la
République, « une attention
toute particulière est désor-
mais accordée à la qualité
de l’Enseignement supérieur
et à l’employabilité  de ses
diplômés », avec le souci, a-
t-il ajouté, «  de hisser le
niveau des programmes aux
standards internationaux ».
S’exprimant hier, à l’émis-
sion, l’invité de la
Rédaction  de la chaîne 3 de
la Radio nationale,  Seif-
Edine Amara a  souligné que
« les orientations du prési-
dent sont claires dans ce
sens», rassurant que « beau-
coup de choses sont en
cours d’exécution », citant
dans ce sens, les Écoles de
l’agriculture saharienne,
l’une à Adrar et l’autre à El-
Oued, qui s’ajouteront  aux
deux Ecoles ouvertes l’an
dernier, à savoir l’Ecole des
mathématiques et celle de
l’Intelligence artificielle.  Il a
tenu à préciser que la réali-
sation des  Ecoles de l’agri-
culture saharienne, traduit la
décision entrant en droite
ligne « dans la priorité du
gouvernement pour plus de
sécurité alimentaire qui
devient un enjeu straté-
gique » a-t-il rappelé.
Concernant l’évaluation et
l’accréditation des pro-
grammes des enseigne-
ments, l’invité de la Radio a
expliqué que, « comme cela
existe dans d’autres pays, il
s’agit d’agences totalement
indépendantes du ministè-
re». Amara annonce le
démarrage d’une autre
École, et ce, « dans le souci
d’être plus proche de la
société 
(…) Il s’agit d’une ENS (Ecole
nationale supérieure) dédiée
à la formation des forma-
teurs et qui va prendre en
charge la catégorie des
élèves du secondaire sourds
et muets, parce qu’il y a un
vide concernant cette caté-
gorie sociale », a-t-il précisé.
Indiquant que la rentrée uni-
versitaire 2022-2023,
contrairement aux années
précédentes, « elle aura lieu
avant la  rentrée scolaire,   à
savoir le 17 septembre » .
Amara, explique que par
rentrée officielle universitai-
re, il est question du « cours
inaugural auquel assistera
cette année le ministre de
l’Enseignement supérieur à
l’Université de Mascara »
avec la précision que chaque
université sera libre de choi-
sir le thème du cours inau-
gural et qui soit d’actualité. 

R. S.

DANS UN CONTEXTE MOUVEMENTÉ

L’OPEP+ en réunion d’évaluation
du marché pétrolier 

La 32e Réunion des
ministres de l’Énergie des

membres de l’Organisation
des pays exportateurs de

pétrole (OPEP) et ses alliés
(OPEP+), se déroule

aujourd’hui. Le ministre de
l’Énergie et des Mines,

Mohamed Arkab, participe,
par visioconférence, aux

travaux de cette conférence.

U n communiqué du ministère de
l’Énergie et des Mines a fait savoir
que le même jour, se tient la 44e

réunion du Comité ministériel conjoint de
suivi (JMMC), qui aura à évaluer, sur la base
du rapport établi par le Comité technique
conjoint de suivi (JTC), la situation du mar-
ché pétrolier international et ses perspec-
tives d’évolution ainsi que le respect des
niveaux de la production des pays partici-
pants à la Déclaration de Coopération pour
le mois de juillet 2022.

On sait qu’en août dernier, l’Opep+ a
décidé de relever ses objectifs de produc-
tion, de septembre 2022, de 100 000 barils
par jour, mettant fin au suspense sur l’am-
pleur de l’accroissement de la quantité de
pétrole qui serait mise sur le marché à ce
moment.

Les experts ont estimé qu’il s’agissait
d’une ouverture quasi dérisoire des vannes
de brut des pays producteurs de pétrole
de l'Opep+, malgré la visite du président
américain Joe Biden, un mois avant en Ara-
bie saoudite pour tenter d'enrayer la flam-
bée des cours. Les États-Unis avaient mis
sous pression les leaders de l'Opep, de
l'Arabie saoudite et des Émirats arabes
unis pour qu'ils pompent davantage de
pétrole afin de contribuer à contenir des
prix en hausse car stimulés par les sanc-
tions contre la Russie.

La réunion que tient l’OPEP+ aujour-
d’hui a lieu après la décision prise par les
ministres des Finances du G7 d'imposer un
plafonnement du prix du pétrole russe.
Vendredi, la secrétaire au Trésor américai-
ne Janet Yellen a annoncé dans un com-
muniqué, que les ministres des Finances

du G7 ont décidé d'imposer un plafonne-
ment du prix du pétrole russe sans préciser
les détails de sa mise en œuvre. Selon elle,
en s'engageant à finaliser et mettre en
œuvre ce plafonnement, le G7 réduira
considérablement la principale source de
financement de la Russie pour le conflit en
Ukraine, tout en maintenant l'approvision-
nement des marchés énergétiques mon-
diaux en maintenant le pétrole russe à des
prix plus bas.

Cette décision contribuera à porter un
coup majeur aux finances russes, entravera
la capacité de la Russie à continuer le com-
bat en Ukraine et accélérera la détériora-
tion de l'économie russe, prétend Mme
Yellen, citée par l’agence chinoise d’infor-
mation, Xinhua. La même source indique ,
qualifiant le projet du G7 de complète-
ment absurde, que le vice-Premier ministre
russe, Alexandre Novak, avait déclaré jeudi
que son pays ne livrerait pas de pétrole et
de produits pétroliers aux pays qui sou-
tiendront ce plafonnement, avertissant
que cette mesure pourrait détruire le mar-
ché mondial du pétrole. Il a ajouté que les
pays du groupe "OPEP+", ainsi que l'Inde et
la Chine, ne soutenaient pas l'idée d'impo-
ser un plafond sur le prix du pétrole en
provenance de Russie. Des experts et des

responsables, cités par les médias, ont mis
en garde contre les répercussions de la
décision des pays du Groupe des Sept
d'imposer un plafond sur le prix du pétrole
russe, dans le but de réduire les revenus de
la Russie provenant des exportations
d'énergie.

Ainsi JPMorgan a averti que les prix du
pétrole pourraient monter à 380 dollars le
baril, si la Russie décidait de répondre aux
efforts occidentaux pour plafonner le prix
du pétrole russe. "Le pire scénario, une
baisse de production de 5 millions de
barils par jour, pourrait faire grimper les
prix du pétrole à 380 dollars le baril", ont
déclaré les analystes de JPMorgan dans
une note. De son côté, le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, a mis en garde
contre les répercussions de l'imposition
par le Groupe des Sept (G7) d'un plafonne-
ment du prix du baril de pétrole russe, et a
déclaré que cette mesure conduirait à une
déstabilisation importante du marché.
Selon un récent rapport de l'Agence inter-
nationale de l'énergie, en dépit des sanc-
tions occidentales, les revenus russes tirés
des exportations de pétrole ont augmenté
de 40% en juin par rapport au niveau
moyen de l'an dernier. 

M. R.

RÉUSSITE DE LA CAMPAGNE LABOUR-SEMAILLES 

Les ultimes instructions du ministre Henni
L e ministre de l'Agricultu-

re et du Développement
rural, Mohamed Abdelha-

fid Henni a insisté sur l'impéra-
tif de réunir toutes les condi-
tions propices pour la cam-
pagne labour-semailles (2022-
2023), notamment en ce qui
concerne l'extension des
superficies réservées à la céréa-
liculture, la rationalisation de
l'utilisation de l'eau, l'utilisation
des semences améliorées et le
respect de l'itinéraire tech-
nique.

S'exprimant depuis la wilaya
de Constantine  Henni a affir-
mé, dans ce cadre,  que son
département ministériel avait
pris une série de mesures
devant permettre au pays de
couvrir ses besoins à moyen
terme, et ce au titre de la nou-
velle conception de dévelop-
pement de la production agri-

cole, toutes filières confon-
dues, particulièrement les
filières stratégiques vu leur
contribution majeure au ren-
forcement de la sécurité ali-
mentaire et de la souveraineté
nationale.  Pour ce faire, pour-
suit le ministre,  plus de 50
experts (universitaires, cher-
cheurs, particuliers, profession-
nels de la filière des céréales...)
ont été associés au nouveau
plan de développement agri-
cole dont l'élaboration s'est
basée sur une analyse minu-
tieuse de la situation et des
capacités tout en assurant les
moyens nécessaires pour la
période 2025-2030-2035. 

Ces démarches, a-t-il assuré,
devraient créer une véritable
révolution dans le domaine
grâce à l'intégration de la
connaissance, des techniques
et de l'intelligence opération-

nelle. Le ministre a évoqué, par
ailleurs, les mesures prises pour
faciliter l'obtention du matériel
agricole en vue d'assurer l'utili-
sation de la mécanisation dans
les activités agricoles, l'exoné-
ration des taxes sur la valeur
ajoutée (TVA) pour les opéra-
tions de vente d'orge, de maïs
et de produits destinés à l'ali-
mentation des volailles et du
bétail,  outre la prorogation de
l'exonération définitive de l'im-
pôt sur le revenu global agrico-
le, en sus des facilitations rela-
tives au développement des
différentes filières agricoles. 

Abordant la livraison des
produits céréaliers, il a fait
état  de l'organisation d'opéra-
tions de collecte à travers la
mise en place de guichets
uniques de paiement, en vue
de réduire le délai d'attente. Le
premier responsable du sec-

teur de l'agriculture a rappelé
dans son intervention la teneur
de l'article 30 de la Loi de
finances complémentaire (LFC)
de l'exercice 2022, qui dispose
que les producteurs céréaliers
sont tenus de livrer la totalité
de leur récolte aux Coopéra-
tives de céréales et légumes
secs (CCLS).   S'agissant de l'ac-
cès au crédit (Rfig), le ministre a
annoncé une révision des
délais de remboursement des
tranches de ce crédit, et ce, en
octroyant une année supplé-
mentaire aux agriculteurs fai-
sant face à des difficultés dans
le remboursement du crédit
dans les délais impartis. À noter
que cette rencontre a vu la pré-
sence de cadres du secteur de
l'Agriculture des wilayas de
l'Est du pays et des représen-
tants des agriculteurs.

Ania Nch 

Ph
 : 

 D
R



7Lundi 5 septembre 2022

L'arrière gauche algérien,
Yannis Hamache, a été

sévèrement critiqué par les
supporters des Verts sur les
réseaux sociaux, après son
transfert, le dernier jour du

mercato estival, vers l'équipe
ukrainienne du Dynpro.

M ais le joueur n'a pas tardé à
répondre à ces voix après s’être
illustré dès sa première sortie

avec sa nouvelle formation, contribuant
grandement dans sa victoire, samedi, aux
dépens de Veeresh Rivna, sur le score de
deux buts à zéro lors de la troisième jour-
née du championnat ukrainien de foot-
ball, dont les rencontres se tiennent en
Tchéquie en raison de la guerre prévalant
en Ukraine. Yannis Hamache a marqué le
premier but à la 45e minute, avant de
s’illustrer par une passe décisive délivrée
à son coéquipier  Volodymyr Adamiouk, à
la 47e minute.
Aligné d’entrée, le latéral gauche des

Verts a vite ainsi marqué les esprits des
fans de son nouveau club qu’il a rejoint il
y a seulement deux jours, en provenance
du L'équipe portugaise Boavista pour un
million d'euros.
Les spécialistes et les observateurs en

général pensent que Yannis Hamache a
eu la possibilité de choisir une meilleure
équipe évoluant dans un championnat
de meilleur niveau afin de se donner plus
de chances de conserver sa place en
sélection algérienne. Mais l’ancien niçois
a surpris tout le monde en débarquant
dans le championnat ukrainien, qui tra-
verse des moments difficiles, en raison de
la guerre que connaît le pays, ce qui peut
se répercuter négativement sur son
niveau qui n’est déjà pas fameux.
Mais le joueur de 24 ans a justifié son

choix par le fait qu’il n’ait pas reçu des
offres intéressantes d’autres clubs, au
moment où il était dans l’obligation de

changer d’air vu qu’il ne percevait pas
régulièrement ses salaires à Boavista.
Le latéral gauche a fait sa première

apparition sous les couleurs nationales
lors du précédent stage de juin dernier
quand il a été incorporé en cours de la
rencontre amicale contre l’Iran (victoire
2-1) tenue à Doha. Mais les observateurs
écartent l’éventualité de le voir rappelé à

nouveau par le sélectionneur national
Djamel Belmadi, surtout que ce dernier
table plutôt sur l’arrivée de l’arrière
gauche de la formation anglaise Wolve-
rhampton, en l’occurrence, Rayane Aït
Nouri pour le mettre en concurrence avec
le titulaire habituel dans ce poste, Ramy
Bensebaïni.

Hakim S.
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CRITIQUÉ POUR AVOIR CHOISI LE CHAMPIONNAT UKRAINIEN

Hamache répond à sa manière 
à ses détracteurs
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L es jeunes de la sélection
algérienne des moins
de 17 ans auront la mis-

sion dure aujourd’hui (16h30)
lorsqu’ils donneront la
réplique à leurs homologues
d’Arabie saoudite dans le
cadre de la première demi-
finale de la coupe arabe qui se
poursuit dans l’Ouest du pays.
En effet, et de l’aveu même

de l’entraineur de la sélection
nationale, Rezki  Remmane,
l’adversaire saoudien est tout
simplement la meilleure équi-
pe du tournoi. Cela suffit pour
se méfier des gars de la pénin-
sule arabe qui sont en train de
monter en puissance de
match en match depuis le
début de cette compétition,
selon les dires de leur entrai-
neur, Abdelwahab Al-Harbi,
lui-même.
Mais cela n’est pas fait pour

décourager les protégés de
Remmane qui seront soute-
nus pour la circonstance par
des milliers de supporters

attendus en force dans les tri-
bunes du nouveau stade de
Sig, exactement comme ce fut
le cas lors des matchs du pre-
mier tour pendant lesquels les
camarades de l’excellent gar-
dien Hamache, ont réalisé un
parcours sans faute.
Toutefois, le coach natio-

nal émet des craintes sur la
capacité de ses poulains à
tenir le coup sur le plan phy-
sique, eux qui n’ont pas l’habi-
tude d’enchainer les ren-

contres en l’espace de
quelques jours seulement.
Et ce n’est pas tout,

puisque le précédent match
qu’ils ont joué face à la Tunisie
en quart de finale risque de
laisser des traces sur le plan
physique vu que les Algériens
ont dû recourir à la fatidique
série des tirs au but pour
décrocher le fameux sésame
donnant accès au carré d’As.
Pour autant dire, et quel

que soit l’issue de la rencontre

d’aujourd’hui face à des Saou-
diens qui ont beaucoup pro-
gressé ces dernières années
dans la formation des jeunes,
ce tournoi arabe demeure,
aux yeux de l’entraineur
national, Rezki Remmane, une
aubaine pour préparer le
championnat d’Afrique de
cette catégorie des moins de
17 ans prévue également en
Algérie en avril prochain. Une
épreuve qui sera qualificative
au Mondial.
À souligner que la deuxiè-

me demi-finale, elle, mettra
aux prises le Maroc, qui a créé
la surprise lors du précédent
tour en éliminant le premier
favori au sacre, la sélection
égyptienne, et le Yémen que
personne n’a donné cher de
sa peau avant le début de la
compétition.
Cette rencontre, dont le

coup d’envoi est prévu à
20h00, aura aussi pour théâtre
le stade de Sig.

H. S.

COUPE ARABE (U17) :

Les Verts défient la sélection
saoudienne à Sig
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La sélection algérienne de
football des moins de 17 ans va

affronter, lundi à Sig, en demi-
finale de la Coupe arabe de

cette catégorie d’âge, "la
meilleure équipe du tournoi",

qu'est la sélection d'Arabie
saoudite, a estimé samedi à
Oran l'entraineur de l'équipe
algérienne, Rezki Remmane. 

«N ous allons affronter la meilleure
équipe dans ce tournoi. La sélec-
tion saoudienne renferme en

son sein de très bonnes individualités. Elle
est également très compacte sur le plan col-
lectif, et prône souvent un jeu offensif. Mais
cela ne veut pas dire que nous allons nous
présenter sur le terrain en victimes expia-
toires, car nous avons aussi des atouts à faire
valoir", a déclaré Remmane, lors d’une confé-
rence de presse commune avec son homo-

logue de l'Arabie saoudite, 48 heures avant
leur face à face. Après un premier tour sans
faute qu’ils ont terminé à la première place
de leur groupe, les jeunes algériens ont
recouru aux tirs au but pour passer l’écueil de
la Tunisie en quart de finale, disputé mercre-
di passé à Mostaganem (1-1, 3-1 a.t.b). Reve-
nant justement sur ce match, le technicien
algérien a ajouté qu’il craignait que cette
partie ait des répercussions négatives sur la
forme physique de ses joueurs qui ont été
contraints à déployer d’énormes efforts sur le
plan physique avant que la chance ne leur
sourit lors de la fatidique opération des tirs
au but. "Certes, nous avons un jour de récu-
pération supplémentaire par rapport à notre
adversaire de lundi vu que les Saoudiens ont
joué leur quart de finale le lendemain de
notre match, mais dans ce genre de compéti-
tion, il est difficile de récupérer rapidement,
d’autant plus que nous avons évolué sur un
terrain en mauvais état qui nous a obligé à
faire des efforts physiques supplémentaires",
a encore ajouté le coach national. Rezki Rem-
mane s’est dit, en outre, optimiste au sujet
du retour des siens sur le terrain du stade de
Sig où ils ont évolué pendant le premier tour,
poursuivant toutefois que l’apport du public
pourrait être une arme à " double tranchant",

car il est difficile de gérer les émotions des
joueurs de cette catégorie d’âge, selon ses
dires. Pour sa part, l’entraineur de la sélection
saoudienne, qui a étrillé l’Irak en quarts de
finale (4-1), Abdelwahab Al Harbi, a estimé
que les deux antagonistes vont aborder la
partie " à chances égales". 

"Certes, nous sommes en train de monter
en puissance au fil des matchs dans ce tour-
noi, mais nous allons affronter une bonne
équipe algérienne. Il est difficile d’avancer le
moindre pronostic concernant le vainqueur,
d’autant que le niveau des deux formations
est très rapproché", a-t-il dit. Signalant que
l'adversaire algérien part avec un léger avan-
tage sur le plan physique, vu qu’il a bénéficié
d’un jour de repos supplémentaire, le coach
Al Harbi a, en revanche, assuré que l’atout
public, dont bénéficient aussi les jeunes algé-
riens, n’inquiète nullement ses joueurs, " car
ces derniers ont pris l’habitude d’évoluer
sous la pression du public adverse ", a-t-il
affirmé. La première demi-finale de la 4e édi-
tion de la Coupe arabe opposera l’Algérie à
l'Arabie saoudite (16h30), alors que la secon-
de mettra aux prises le Maroc au Yémen
(20h00). Les deux rencontres, prévues lundi,
auront pour théâtre le nouveau stade de Sig.

Critiqué après sa première
saison dans la capitale,

l'Argentin met tout le monde
d'accord depuis cet été. Cet
été, c'est celui des revenants

au Paris Saint-Germain.
Souvent raillé, Neymar fait le

meilleur début de saison (7
buts, 6 assist) depuis qu'il a

rejoint le club de la capitale. 

D e son côté, après avoir été inca-
pable d'aligner trois matches de
suite la saison passée, Sergio

Ramos a déjà disputé six rencontres en un
mois alors qu'il lui avait fallu neuf mois pour
en jouer le double. Et puis il y a Lionel
Messi.

Certes, l'Argentin a fini deuxième
meilleur passeur de Ligue 1 la saison der-
nière (14 offrandes), mais ses 6 petits buts
en ont interpellé plus d'un. Entre un départ
non voulu du FC Barcelone, un change-
ment de pays à 35 ans et un passage par la
case covid-19, la Pulga a vécu une année
très difficile à Paris. Mais cette fois, le temps
a joué en faveur de l'Argentin et la pro-
grammation du Mondial en hiver l'a surmo-
tivé. Résultat : le PSG profite d'un Messi en

grande forme depuis cet été. Positionné
derrière le duo Neymar-Mbappé, le numéro
30 a retrouvé de la condition physique.
Devenu chef d'orchestre plutôt que serial
buteur, Messi régale ses deux partenaires
en attaque.

MESSI RÉGALE SES PARTENAIRES
À Nantes, il a délivré deux passes déci-

sives à Kylian Mbappé. Soit 6 en 4 ren-
contres de Ligue 1. D'ailleurs, depuis
2006/2007, Opta indique que Messi est le
deuxième joueur le plus rapide, après Di
Maria, à avoir atteint la barre des 20 assists
en L1 (32 matches). À la Beaujoire, sa soirée
aurait pu être plus prolifique si les Nantais
ne l'avaient pas contrarié à plusieurs
reprises (43e, 45e, 76e, 77e, 82e, 83e). Pas

de quoi l'empêcher d'être élu homme du
match. Aujourd'hui, son transfert au PSG
semble donc enfin digéré. Titulaire lors des
six matches de Ligue 1 joués par le PSG,
Messi aborde la Ligue des Champions lancé
comme jamais. «C'est bien pour lui, il est en
confiance. S'il arrive à enchaîner les
matches, c'est le plus important pour lui, vu
son expérience. Quand il va avoir besoin de
souffler, c'est le premier qui fera signe au
coach. Quand il est sur le terrain, on le voit,
il est actif. Il essaye de trouver des espaces,
de faire jouer les coéquipiers, de marquer
aussi. C'est bien qu'il soit en confiance
parce qu'on va avoir de grandes échéances
qui vont arriver. Mardi déjà (contre la
Juventus)», a confié son capitaine Marquin-
hos. Vivement mardi.

LIGA 
Le FC Barcelone

gifle Séville 
A près un léger accrochage contre le

Rayo Vallecano en ouverture de la
Liga (0-0), le Barça a enchaîné contre la
Real Sociedad et Valladolid (4-0 et 4-1).
Sur la pelouse de Séville, les Catalans
jouaient leur premier gros duel de la sai-
son, et pour l'occasion, Xavi alignait son
trio Dembélé, Raphinha, Lewandowski,
alors que Koundé et Balde occupaient
les ailes. Côté andalou, Kouassi débutait
cette rencontre, à l'instar d'Isco.

Et après un début de match compli-
qué, le Barça n'est pas passé loin de
concéder l'ouverture du score après
une lourde frappe de Rakitic déviée in
extremis par Ter Stegen (4e). Juste
après, En-Nesyri obligeait le portier alle-
mand à sortir le grand jeu (18e). Mais
quelques instants après, Dembélé lan-
çait une belle accélération dans l'axe et
servait Lewy sur le côté gauche. Le Polo-
nais, devant Bounou, voyait son ballon
piqué être dégagé sur la ligne. Mais der-
rière, Raphinha plaçait une tête pour
ouvrir le score (1-0, 21e).

LE BARÇA ASSURE AVANT LA LIGUE
DES CHAMPIONS

En domination après l'ouverture du
score, les blaugranas enfonçaient le
clou après une superbe transversale de
Koundé à destination de Lewandowski.
Son enchaînement contrôle poitrine,
puis reprise de volée n'a laissé aucune
chance à Bounou (2-0, 36e). Après le
retour au vestiaire, les Sévillans ne par-
venaient pas à revenir dans le match et
subissaient les assauts adverses en rai-
son des énormes erreurs défensives. Et
à la suite d'un centre de Raphinha vers
Koundé, ce dernier remettait pour Gar-
cia, qui n'avait plus qu'à pousser le bal-
lon au fond des filets (3-0, 50e).

Lewandowski aurait même pu s'offrir
un doublé, mais sa tentative de ballon
piqué était détournée par Bounou
(73e). Mais le score suffisait aux Barcelo-
nais pour l'emporter et conserver leur
deuxième place de Liga, avant de com-
mencer leur campagne de Ligue des
Champions face au Viktoria Plzen. Pour
Séville, le début de saison est alarmant
puisque les hommes de Lopetegui
n'ont toujours pas obtenu la moindre
victoire en quatre rencontres. Ils
devront se relancer face à l'autre club
catalan : l'Espanyol Barcelone.

REZKI REMMANE, SÉLECTIONNEUR 
DE L’EN U17 : 

«On va
affronter
la meilleure
équipe du
tournoi»
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CR TÉMOUCHENT 
Le nouvel entraineur
Benchadli affiche ses
ambitions
L’ entraineur Djamel Benchadli, qui vient

de s’engager avec le CR Temouchent,
s’est dit hier "prêt" à contribuer à réaliser
l’objectif du club à savoir l’accession en
ligue 1 de football. " Au vu du parcours du
CRT lors des deux précédentes saisons lors-
qu’il a raté la montée dans les derniers
mètres de la course, il est tout à fait légitime
que ce club aspire cette saison à accéder.
C’est d’ailleurs cette ambition qui m’a moti-
vé pour accepter l’offre des dirigeants. Je
mettrai toute mon expérience pour aider
cette formation à monter parmi l’élite", a-t-il
déclaré à l’APS. 
Benchadli, qui compte un premier passage
au CRT en 2003, a succédé, samedi, à son
collègue Salem Laoufi qui n’a tenu en poste
que l’espace de quelques semaines. Le nou-
veau coach des gars d’Aïn Témouchent
rejoint sa nouvelle équipe au moment où le
coup d’envoi du championnat, prévu pour
le 16 septembre, approche à grands pas, ce
qui pourrait ne pas arranger ses affaires.
Mais Benchadli ne se fait pas de soucis dans
ce registre " étant donné que l’équipe a
effectué jusque-là une bonne préparation",
a-t-il assuré, ajoutant qu’il va apporter "les
dernières retouches" à cette préparation
pour permettre à ses capés d’entamer la
compétition dans les meilleures dispositions
possibles. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TENNIS
Halim Azzi nommé
au poste de DTN
L e technicien algérien Halim Azzi a été

nommé au poste du Directeur tech-
nique national (DTN) de la Fédération algé-
rienne de tennis (FAT), a annoncé l'instance
fédérale dans un communiqué. '' Lors de la
réunion mensuelle du Bureau fédéral, tenue
jeudi, il a été procédé à l'installation du nou-
veau DTN, Halim Azzi'', a écrit la FAT sur sa
page facebook. L'arrivée de Azzi a été déci-
dée, après la démission de trois cadres de la
DTN le 18 août dernier. Il s'agit de Karim
Saadallah (directeur technique national),
Noujeim Hakimi (directeur des équipes
nationales) et Wakil Keciba (directeur de la
promotion et de la prise en charge des
jeunes talents). Leurs démissions ont été
acceptées par le président de la FAT, Moha-
med Soufiane Yousfi. Ancien président de la
FAT, Azzi (64 ans) a été sacré champion d'Al-
gérie seniors à trois reprises (1980, 1981 et
1983).

PSG

Le retour
fracassant de
Lionel Messi

D auphin d'Arsenal avant
la sixième journée de
Premier League, Man-

chester City se déplaçait ce
samedi après-midi à Birmin-
gham pour y affronter Aston
Villa. Les Cityzens, grands vain-
queurs à domicile face au
promu Nottingham Forest en
milieu de semaine, affrontaient
des Villans en difficulté dans ce
début de championnat, avec
quatre défaites sur leurs cinq
premières rencontres de cham-
pionnat. Pour continuer sa
série d'invincibilité en PL, à 17
matches avant ce week-end,
Pep Guardiola ne réalisait
qu'un seul changement par
rapport à son dernier onze,
avec le retour de Kevin De
Bruyne au milieu du terrain,
permettant à Bernardo Silva de
prendre l'aile droite de l'at-
taque à la place de Julian Alva-
rez. Chez les locaux, Steven
Gerrard changeait son disposi-
tif tactique pour laisser place à
un 4-4-2 losange, afin de

mettre Douglas Luiz en numé-
ro 10 derrière le duo Bailey-
Watkins. Dès le début du pre-
mier acte, Manchester City ten-
tait rapidement de mettre la
pression dans la moitié de ter-
rain adverse sans pour autant
convertir ses occasions. Villa
pouvait d'abord remercier Kyle
Walker, qui décidait de frapper
au lieu de servir son coéquipier
Erling Haaland, une frappe qui
passait bien au-delà des cages
d'Emiliano Martinez (4e).
Quelques minutes plus tard, le
tir puissant de KDB frôlait le
poteau du portier argentin
(9e). Avec la grosse domination
des Mancuniens, les hommes
de l'ancienne gloire de Liver-
pool devaient attendre la 38e
minute pour se procurer leur
réelle première occasion par
l'intermédiaire d'Ollie Watkins.
L'Anglais réussissait à éliminer
son compatriote John Stones
dans la surface, mais ce dernier
revenait au bon moment pour
dévier sa frappe, proche du

bois gauche d'Ederson (38e). À
la pause, City domine, Villa plie,
mais ne rompt pas.

HAALAND, ENCORE LUI
Au retour des vestiaires,

Cityzens et Villans ne chan-
geaient pas leurs onze mais le
score, lui, changeait en peu de
temps. Kevin De Bruyne
dédoublait dans le couloir droit
et envoyait un centre piégeux,
par-dessus de Martinez, pour
son coéquipier Haaland au
second poteau. Le Norvégien
n'avait plus qu'à pousser le bal-
lon dans les filets du gardien de
but adverse pour enfin déblo-
quer la marque dans cette ren-
contre (1-0, 50e). Le rythme de
jeu retombait quelque peu
après cette ouverture du score,
laissant les hommes de Guar-
diola faire tourner le ballon
devant un bloc adverse très
bas. Néanmoins, sur contre-
attaque, Aston Villa pouvait
surprendre le champion d'An-
gleterre en titre, mais Ramsey

(58e) puis Bailey (60e) n'arri-
vaient pas à tromper la vigilan-
ce d'un Ederson aux aguets.

Dans la foulée, Haaland
n'était pas loin du doublé si
Martinez ne s'était pas déployé
face à lui (64e, 69e). Sur un
coup-franc adverse à l'entrée
de la surface de réparation,
l'Argentin ne pouvait néan-
moins rien sur le tir de De Bruy-
ne, qui heurtait la barre trans-
versale (67e). Villa égalisait
contre le cours du jeu à la suite
d'une belle combinaison sur le
couloir gauche, conclue par le
but de Bailey servi dans la zone
de vérité (74e). Et malgré les
dernières opportunités de
Rodri (87e), l'entrant Riyad
Mahrez (88e) ou encore Phil
Foden, Manchester City encais-
se le deuxième match nul de sa
saison et rate l'occasion de
monter à la première place du
classement. Avec ce point du
nul, Aston Villa sort provisoire-
ment de la zone rouge.

PREMIER LEAGUE 

Manchester City accroché par Aston Villa

LILLE
Première 
apparition pour
Ounas
L' international algérien Adam Ounas a

effectué sa première apparition avec
son nouveau club, Lille OSC, lors de sa vic-
toire à Montpellier (1-3), hier, pour le
compte de la 6e journée de la Ligue 1 fran-
çaise de football. Ounas qui a signé pour
deux saisons plus une en option, avec Lille
OSC, en provenance de Naples (Italie), a
fait son entrée à la demi-heure de jeu en
remplacement de Zhegrova, sorti sur bles-
sure. L'international algérien qui porte
désormais le No 11, était très remuant sur
son couloir droit et surtout l'initiateur du
3e but des siens qui a permis à son coéqui-
pier Jonathan David de s'offrir le doublé
dans le match et scellait la victoire de Lille
OSC (1-3), à la 95e. Mené contre le cours du
jeu à Montpellier, hier à la Mosson, Lille a
renversé le score pour prendre la 5e place
provisoire du Championnat (3-1, doublé de
Jonathan David). Mal payé de son entame,
après avoir encaissé un but à la 13e par
Wahi, le LOSC a vite repris la possession du
match, par David, bien servi par Cabella,
égalise en déséquilibre (1-1, 41e). L'expul-
sion de Valère Germain (carton rouge
direct) en fin de première période pour un
coup de crampon sur une cheville d'Adam
Ounas, a accru l'emprise lilloise. Freiné
d'abord par le hérisson défensif du MHSC,
le LOSC a été finalement récompensé
quand Angel Gomes a fait mouche sur une
frappe des 20 mètres dans le coin (2-1,
57e), David s'offrant un doublé en contre
dans le temps additionnel (3-1, 90e+5).

Avec ses trois points, le LOSC remonte
provisoirement à la 5e place et passe
devant son adversaire du jour qui concède,
du coup, sa 3e défaite de la saison.

L e MC El Bayadh, nouveau
promu en Ligue 1, a réussi
un exploit retentissant en

s’imposant samedi devant la  JS
Saouara sur le score de 2 à 0, pour
le compte de la 2e journée de
compétition, décrochant son pre-
mier succès parmi l’élite.

Battu lors de la 1ere journée
par l’USM Alger (1-0), le MC El
Bayadh a  marqué ses premiers
points en Ligue 1, grâce aux buts
de Moussaoui (45e+3e,  penalty)
et Ghrab (75e). Réduit à dix dans
le dernier quart d’heure, les
joueurs d’El Bayadh ont réussi à
tenir le score face à une coriace
équipe  de la JS Saouara qui res-
tait sur un succès contre le MCA
(2-0) lors de la  journée inaugura-
le. A la faveur de ce succès, MC El
Bayadh (3 pts) rejoint son adver-
saire du  jour la JSS, le Paradou AC
et le RC Arbaâ à la cinquième
place du  classement. Les deux
autres rencontres de cette

deuxième journée, disputées
samedi,  opposant le MC Alger à
l’US Biskra et l’HB Chelghoum-
Laïd à l’ASO Chlef, se  sont soldées
par des scores de parités (0-0).

Avec ce nouvel échec, le MC
Alger qui peine à démarrer sa sai-
son, se  retrouve dans le bas du
classement avec un petit point au
compteur, a ux  côtés du HB Chel-
ghoum-Laïd, du NC Magra et du
MC Oran, alors que l’ASO  Chlef,
vainqueur lors de la 1ere journée
devant la JS Kabylie (1-0), glisse   à
la quatrième avec 4 points.

Les autres rencontres de la 2e
journée, disputées vendredi, ont
été  marquées par les victoires du
CR Belouizdad et l’USM Alger, res-
pectivement,  devant le Paradou
AC et l’USM Khenchela, sur le
même score d’un but à zéro,
rejoignant le CS Constantine qui a
battu la veille, la JS Kabylie (1-0),
en  tête du classement avec six
points. En soirée, l’Entente de

Sétif s’est imposée devant le RC
Arbaâ sur le score de 1 à 0, en
match de clôture de la 2e  journée
du Championnat de Ligue 1 algé-
rienne de football, disputé same-
di  soir à Sétif. Le but sétifien a été
inscrit par Zamoum (43e). A la
faveur de cette victoire, l’ESS (4
points) rejoint l’ASO Chlef à la  4e
place du classement, alors que le
RC Arbaâ (3 pts) occupe le 6e rang
conjointement avec le Paradou
AC, la JS Saoura et le MC El
Bayadh. Les autres rencontres de
la 2e journée de la Ligue 1 de
football, disputées  jeudi, vendre-
di et samedi ont donné les résul-
tats suivants.

RÉSULTATS
Jeudi :
JS Kabylie - CS Constantine 0-1

Vendredi :
USM Khenchela - USM Alger 0-1
Paradou AC - CR Belouizdad 0-1

MC Oran - NC Magra 0-0

Samedi :
HBC Laïd - ASO Chlef 0-0
MC Alger - US Biskra 0-0
MC El-Bayadh - JS Saoura 2-0
ES Sétif - RC Arbaâ 1-0

CLASSEMENT
                                        Pts       J
1). CR Belouizdad     6           2
--). CS Constantine   6           2
--). USM Alger            6           2
4). ASO Chlef              4           2
--). ES Sétif                   4           2
6). RC Arbaâ               3           2
--). JS Saoura              3           2
--). Paradou AC          3           2
--). MC El Bayadh      3           2
10). US Biskra             2           2
11). MC Oran              1           2
--). NC Magra              1           2
--). HBC Laïd               1           2
--). MC Alger               1           2
15). JS Kabylie            0           2
--). USM Khenchela  0           2. 

SERIE A
Un derby fou,
le Milan bat l'Inter !
L e "derby della Madonnina" pour l'AC

Milan ! Au terme d'une rencontre très
animée et plaisante, les Rossoneri ont
vaincu à domicile leur ennemi, l'Inter
Milan (3-2), ce samedi lors de la 5e jour-
née de Serie A. Suite à l'ouverture du
score de Brozovic (21e) pour les Neraz-
zurri, l'équipe de Stefano Pioli se
réveillait et inscrivait trois buts : deux par
Leao (28e, 60e) - définitivement considé-
ré comme l'homme du match - et un
autre par le Français Giroud (54e), bien
servi par… le Portugais. La réduction du
score par Dzeko (67e), fraîchement entré,
ne changeait rien et le Milan, bien aidé
par un excellent Maignan dans les cages,
s'offrait finalement le scalp de son rival
pour s'emparer provisoirement de la
1ère place au classement. L'Inter se clas-
se 5e.

MANCHESTER UNITED
Erik ten Hag bloque
un jeune du club
P ur produit du centre de formation,

Shola Shoretire, la jeune pépite de
18 ans, va bel et bien rester cette saison
avec Manchester United. Un éventuel
prêt était pressenti pour lui, il y avait plu-
sieurs prétendants pour le récupérer,
mais le nouveau coach des Red Devils,
Erik Ten Hag, a tout simplement dit non.
Le Manchester Evening News rapporte
que le Nigérian fera des apparitions dans
le groupe pro, en comptant la Ligue
Europa, mais jouera de manière continue
en équipe jeune. La situation du joueur
aux cinq apparitions en équipe première
est donc à suivre de près...

LIGUE 1 (2E JOURNÉE) 
Le MCA accroché par l’USB, victoire historique du MC El Bayadh

GALATASARAY 
Icardi attendu mardi ?

D ’accord pour rejoindre Galatasaray, Mauro Icardi (29 ans) pourrait s’envoler dans les
prochains jours. Le journaliste Nicolo Schira annonce une finalisation imminente

avec le Paris Saint-Germain pour un prêt. Sur les 8 M€ de salaire annuel annoncés, le club
de la capitale prendrait 5 M€ en charge. L’Argentin, dernier membre du "loft" parisien,
serait attendu en Turquie mardi, à la veille de sa visite médicale.
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CHLEF. AÉROPORT ABOUBAKR BELKAID 

Reprise des vols internationaux 
après un arrêt de deux ans

Le trafic aérien a repris
dimanche à l'aéroport
international Aboubakr

Belkaid de Chlef, avec un
premier vol vers la ville de

Marseille (France), après un
arrêt de plus de deux ans

en raison des mesures prises
pour freiner la propagation

du Coronavirus. 

C ette reprise s'inscrit dans le cadre
du programme complémentaire
de renforcement du transport

aérien des voyageurs vers et à partir de
l'Algérie et annoncé par le ministère de
tutelle en application de la décision du
président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune. Ce retour du trafic
aérien a redonné vie à l’aéroport interna-
tional de Chlef, après plus de deux ans
d’arrêt dû à la pandémie du Coronavirus.
Le programme mis au point pour cette
infrastructure, lancé dimanche matin par
le départ du premier vol vers Marseille,
prévoit deux vols par semaine de l'aéro-
port de Chlef vers Marseille et Paris (Fran-
ce). Il sera procédé, ultérieurement, à la
mise au point, des dates et horaires du
vol à destination de Paris, en coordina-
tion avec différentes parties concernées,

ont indiqué les responsables de l'aéro-
port. Selon le directeur de l'aéroport
Aboubakr Belkaid, Adda Mahmoud, le vol
à destination de Marseille, programmé à
8h45, a compté plus d'une centaine de
passagers. Il a assuré que tous les moyens
matériels et humains, ont été mobilisés
pour cette reprise d’activité et afin de
veiller au bien-être des voyageurs. Le
même responsable a, également, salué la
décision de reprise des vols à l'aéroport

international Aboubakr Belkaid, entré en
service en mai 2007, et a considéré
comme une "plateforme de voyage" pour
la communauté algérienne établie à
l’étranger, issue du Centre et de l'Ouest
du pays, tout en constituant un point de
transit vers le Sud. De nombreux voya-

geurs rencontrés, sur place, par l’APS, ont
exprimé leur "satisfaction" à l’égard de la
reprise des vols à l'aéroport de Chlef,
devant contribuer, selon eux, "à réduire la
pression sur les autres aéroports et lignes
et offrir plus d'options aux voyageurs",
ont-il estimé. C’est le cas notamment
pour Mme Amina Belkacemi de Tissem-
silt, qui a assuré que la reprise de l'activité
à l'aéroport Aboubakr Belkaid lui évitera
de se déplacer vers les aéroports d'Alger
ou d'Oran, d'autant plus qu'elle se rend
souvent en France pour raison profes-
sionnelle. Elle a, également, exprimer le
souhait de voir s’ouvrir davantage de
lignes vers d'autres destinations. 

S’agissant des conditions d'enregistre-
ment et autres démarches administra-
tives et de contrôle de sécurité, Amine
Beldjilali, un voyageur, a assuré que "tout
se déroule dans de bonnes conditions
organisationnelles reflétant le profes-
sionnalisme des services en charge de la
gestion de ces opérations", a-t-il observé.
A noter que l'aéroport international
Aboubakr Belkaid de Chlef est doté d’une
capacité d’accueil entre 100.000 et
150.000 voyageurs/an. Son programme
de vols d'avant la pandémie du Coronavi-
rus englobait, également, d'autres desti-
nations, à savoir les villes françaises de
Metz, Montpellier et Lyon, selon ses res-
ponsables. 
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ÉDUCATION  
Vers la numérisation de 18 écoles

primaires

D ix-huit écoles primaires de la wilaya de Chlef (200 km à l'ouest d'Alger)
seront dotées de divers équipements numériques au titre d'une opération
menée conjointement par la wilaya et la direction de l'éducation (DE) dans le

cadre du programme de "l’école numérique", a-t-on appris, samedi, des services
concernés. Le programme de l’école numérique, visant l’amélioration des conditions
de scolarité des élèves, profitera à 18 écoles primaires des communes de Chlef,
Ténès, Abou Lhassane, Taougrite, Beni Haoua, Harchoune, Ouled Farès, Boukadir,
Beni Rached, Zeboudja, Ouled Ben Abdekader, Aïn Mrane, Brira, El-Karimia, Sobha,
Ouled Abbas et Chettia ", a-t-on appris de la cellule de communication de la DE. À
cet effet, des opérations d'entretien, de nettoyage et d’embellissement des établis-
sements scolaires concernés, ont été lancées. Des réunions périodiques seront
tenues par des commissions techniques spécialisées et les parties concernée afin de
garantir la réussite de ce projet et de veiller à l’entretien des équipements numé-
riques de manière à en assurer une exploitation optimale, a expliqué la même sour-
ce. Ces écoles seront équipées en tableaux et Tablettes électroniques, ainsi que
d'applications numériques au titre de ce projet visant à améliorer le rendement
pédagogique des enseignants et les performances des élèves.  Cela permettra au
secteur de l'Éducation d’être au diapason des évolutions scientifiques et technolo-
giques en cours. Cette première opération de numérisation de 18 écoles primaires à
Chlef sera suivie ultérieurement par une 2ème visant la numérisation de 124 autres
écoles primaires, a-t-on ajouté de même source. 

PUB

MASCARA. POMME DE TERRE DE SAISON 
Plus de 1,2 million de tonnes récoltés

L a wilaya de Mascara a enregistré
une production de plus de 1,2 mil-
lion de quintaux de pommes de

terre de saison au cours de la saison agri-
cole 2021/2022, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction locale des services
agricoles. L’opération qui s’étale de la fin
mai à la mi-août a permis la récolte de
plus de 1,1 million de quintaux de
pomme de terre destinée à la consom-
mation, en plus de 143.445 quintaux de
semences. 

Le rendement moyen étant estimé
entre 218 et 272 quintaux à l'hectare, a
précisé une source du service de régula-
tion de la production végétale et animale
au niveau de la DSA. 

La production de pomme de terre de
saison a été assurée sur une superficie
cultivée de plus de 5.700 hectares dont
527 hectares destinés à la production de

la semence. Il est à relever que la produc-
tion de la pomme de terre de saison a
connu, au cours de cette dernière saison,
une augmentation, comparativement à
la saison passée où la récolte a été de 1,1
million de quintaux, grâce à l’extension
des superficies cultivées d’une part, et
des précipitations pluviales enregistrées
en février et maRs derniers, d’autre autre
part. 

Dans l’objectif d’améliorer l’opération
de la récolte de la pomme de terre au
cours de la prochaine saison, la DSA de la
wilaya de Mascara, en partenariat avec la
chambre locale de l’agriculture, a élaboré
un plan spécial qui définit les opérations
de récolte et de stockage de "grandes
quantités" de ce tubercule, dans les
chambres froides de la wilaya dispo-
nibles, ainsi que la commercialisation et
la régulation de ses prix.
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RELIZANE. SANTÉ 
Vers la réception
de trois nouvelles
polycliniques 
L e secteur de la Santé de la wilaya de

Relizane sera renforcé avec la récep-
tion de trois nouvelles polycliniques,
avant la fin de l’année en cours, a-t-on
appris, mercredi, auprès de la direction
locale de la santé. La même source a pré-
cisé que les travaux d'achèvement de ces
nouvelles structures sanitaires, situées
dans les communes d’Oued R’hiou, Zem-
moura et Ben Daoud (nouveau pôle
urbain), sont en voie d'achèvement et
seront livrées avant la fin de l'année en
cours. Des procédures ont été engagées
pour doter ces cliniques des installations
et équipements médicaux nécessaires
pour assurer leurs services tout au long
de la semaine, 24 heures sur 24. La récep-
tion des trois polycliniques permettra de
réduire la pression sur les services d'ur-
gence dans les hôpitaux publics, selon la
direction du secteur. D'autre part, la
même source a aussi fait part de l'ouver-
ture récente d'une salle de soins au quar-
tier "Bourekba", dans la commune d'El-
Hmadna, et d'une polyclinique au rond-
point "El-Aouedj", dans la commune de
Yellel, qui dispose de tout l'équipement
de base et assure la garde de nuit et pen-
dant le week-end. Récemment, les tra-
vaux de réhabilitation et la restauration
de trente-sept salles de soins à travers les
différentes communes et quartiers de la
wilaya de Relizane ont été achevés et
l’opération d'équipement et de mise en
service les concernant vont bientôt avoir
lieu, leur permettant ainsi d’offrir leurs
services, notamment aux habitants des
zones d’ombre, selon la même source.

ACCIDENTS DE CIRCULATION
Un mort et onze
blessés en 24 heures
U ne femme a trouvé la mort et onze

personnes ont été grièvement bles-
sées dans deux accidents distincts de cir-
culation, survenus ces dernières 24
heures dans la wilaya de Relizane, a-t-on
appris, samedi, des services de la Protec-
tion civile. La cellule de communication
de ce corps d’intervention a indiqué que
le premier accident s’est produit, samedi,
sur l’autoroute Est-Ouest, sur le territoire
communal de Jdiouia, suite à une colli-
sion entre un véhicule et un camion-trac-
teur, causant la mort d’une femme et fai-
sant quatre personnes gravement bles-
sées. Les agents de la Protection civile
relevant de l’unité de Oued R’hiou sont
intervenus pour apporter les premiers
secours aux blessés et leur évacuation
vers l’hôpital "Ahmed Francis" de Oued
R’hiou, la femme, âgée de 30 ans, avait
rendu l’âme. Un autre accident s’est pro-
duit dans la soirée du vendredi, à hauteur
de la RN 90 dans la commune de Sidi
Khettab, suite à une collision entre deux
véhicules ayant causé sept blessés. Les
agents de l’unité de la Protection civile de
H’madna sont intervenus pour évacuer
les blessés vers l’hôpital "Mohamed Bou-
diaf " du chef-lieu de wilaya. Une enquête
a été ouverte par les services de la Gen-
darmerie nationale pour déterminer les
causes de ces deux accidents. 

DJELFA. MARCHÉ RAHMA DES FOURNITURES SCOLAIRES

Importante affluence des citoyens
Une importante affluence de

citoyens a marqué l’ouverture,
samedi, dans la ville de Djelfa,

du marché " Rahma" de vente de
fournitures scolaires, grâce aux

prix compétitifs proposés par les
commerçants, a-t-on constaté.

U ne cinquantaine de commerçants
et d’operateurs économiques ani-
ment ce marché, en exposant

divers produits, entre vêtements et fourni-
tures scolaires, au grand bonheur des
citoyens qui ont salué l'ouverture de cet
espace commercial. L’ouverture de ce
marché Rahma, à la veille de la rentrée
sociale et scolaire et proposant des prix
réduits comparativement à ceux affichés
dans les commerces, s'inscrit dans le cadre
de la "mise en œuvre des instructions du
ministère de tutelle pour la création d'un
climat de concurrence" a indiqué à l’APS,
le directeur du commerce et de la promo-
tion des exportations, Noureddine Ben-
karmia. 
L'initiative a, aussi, pour objectif de

rendre les prix des articles proposés au
niveau du marché Rahma accessibles aux
citoyens, a-t-il ajouté. M. Benkarmia, qui a
fait cas de propositions émises par de
nombreux édiles pour l’ouverture d’es-
paces similaires, s’est engagé à les accom-

pagner en vue de rapprocher l'activité
commerciale des différentes régions de la
wilaya. S’exprimant sur ce marché de la
solidarité, Mme Fatima de Dar Chioukh
(Est de la Djelfa), qui a eu vent de l’ouver-
ture de cet espace par le biais de la radio
nationale, a assuré que les "prix des pro-
duits proposés à la vente sont abordables,
voire même bas pour certains, comme les
tabliers". Elle a, néanmoins, déploré la
"forte hausse des fournitures scolaires,

constituant une charge supplémentaire
pour le citoyen". Mustapha, père de
quatre enfants scolarisés, a, également,
loué l’ouverture de cet espace commercial
au niveau duquel certains exposants pro-
posent les fournitures scolaires au prix de
gros (accessibles pour les familles), en
dépit des "prix exorbitants affichés par
certains commerçants, qui justifient leur
démarche par le prix élevé des matières
premières sur le marché mondial". 
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NÂAMA. POUR FACILITER AUX AGRICULTEURS DE BÉNÉFICIER DU CRÉDIT
"REFIG"     

Ouverture d’un guichet unique 
U n guichet unique a

été ouvert, samedi
au siège de la

Coopérative des céréales
et des légumes secs (CCLS)
dans la wilaya de Nâama,
pour faciliter le bénéfice
des producteurs céréaliers
du crédit "Rfig", a-t-on
appris auprès de cette
coopérative. 
Le guichet comprend

des représentants de la
coopérative en question,
de la Banque de l'agricultu-
re et du développement
rural et du Fonds de
coopération agricole, dans
le but de rapprocher l'agri-
culteur des organismes
concernés pour obtenir un
prêt "Rfig" , a expliqué le
président de la CCLS, Che-
rifi Boumediène.
Le guichet reçoit et étu-

die les dossiers des agricul-
teurs et les approuve dans
un délai n'excédant pas
trois jours à compter de la
date de dépôt du dossier,
dans le cadre de leur
accompagnement dans les

différentes phases de
labours-semailles, ainsi
que les efforts pour la réus-
site de la saison de culture
des céréales et du colza, a
indiqué la même source,
ajoutant que cette initiati-
ve permet de réduire les
déplacements des agricul-
teurs aux différentes ins-
tances formant le guichet. 
Le même responsable a

appelé les agriculteurs à se
rapprocher de la CCLS
pour obtenir également
une carte client visant à
faciliter l’opération d'achat
et de vente de céréales de
toutes sortes, soulignant
que la CCLS de Nâama
fournira, à compter d'au-
jourd'hui, l'ensemble des
besoins en semences des
agriculteurs à travers la
campagne de labours-
semailles 2022-2023.  
Selon la Direction des

services agricoles de la
wilaya, environ 4 000 hec-
tares seront consacrés à la
céréaliculture dans la
wilaya au cours de la nou-

velle saison, alors que le
secteur a commencé les
préparatifs pour sa réussite
en prenant un certain
nombre de mesures,
notamment le lancement
d'une caravane de sensibi-
lisation qui sillonnera les
différentes circonscrip-
tions agricoles de la wilaya
à partir de la mi-sep-
tembre, en coordination
avec la chambre d'agricul-
ture locale. 
Le programme de la

caravane, qui sera encadré
par des spécialistes issus
des instituts techniques
d'agriculture et des centres
de formation profession-
nelle et d'apprentissage,
comprend l'information
des agriculteurs sur l'im-
portance de respecter le
parcours technique de la
culture des céréales, le pro-
cessus des labours-
semailles, ainsi que l'utili-
sation de semences trai-
tées et l'irrigation d’appui,
a-t-on indiqué. 

M’SILA. TIC 
Pose d’un réseau de 2776 Km de fibres optiques 

U n réseau de 2776 kilomètres de
câbles de fibres optiques a été posé

depuis 2018 dans la wilaya de M’sila, a-t-
on appris dimanche auprès de la direction
locale d’Algérie télécom (AT). Le réseau a
permis le raccordement de 68 bureaux de
poste au réseau de câbles de fibres
optiques dans le cadre d’une convention
entre AT et Algérie postes, a précisé la
même source, ajoutant que 46 communes
et 30 annexes communales ont été rac-

cordées à ce réseau. Algérie télécom a
entamé récemment des opérations de
raccordement en fibres optiques des
habitations situées dans les communes
de Berhoum, Boussâada, Aïn El-Melh et
M’sila ont noté de meme source,
détaillant que ces opérations de raccorde-
ment en fibres optiques ont permis la
mise en service de 86 stations 4 GLTD et
l'amélioration de la qualité des services au
profit des habitants des zones éloignées

notamment . Le réseau de fibres optiques
posé a permis d’enregistrer une nette
amélioration de la qualité de service au
profit des clients d’AT, en particulier les
collectivités locales, les bureaux de poste
et des industriels, a-t-on expliqué. 
Une interconnexion en fibres optiques

reliant les wilayas de Djelfa, de Biskra, de
Médéa, de Bouira et de Bordj Bou-Arréridj
a été concrétisée au cours de la même
période, a-t-on conclu. 

EL BAYADH. ÉDUCATION
Début du versement
de la prime de
scolarité au profit
de 41.000 élèves

L a Direction de l’Education de la
wilaya d’El Bayadh vient d’enta-
mer le versement de la prime de

scolarité au profit de 41.000 élèves issus
de familles défavorisées, a-t-on appris
auprès de cette administration. Organi-
sée en coordination avec les services
d'Algérie Poste, le versement de la
prime de scolarité (5.000 DA) dans le
compte courant des parents sera ache-
vée avant la rentrée scolaire, a indiqué
la Direction de l’Education de la wilaya
d’El Bayadh précisant que quelque
37.000 primes ont été jusque-là versées.
Par ailleurs, une opération de distribu-
tion de plus de 12.000 cartables conte-
nant toutes les fournitures scolaires
nécessaires sera organisée dans les pro-
chains jours, a fait savoir la même sour-
ce. Dans le cadre de l’opération portant
mise en œuvre du programme de l’éco-
le numérique, une dizaine d’écoles pri-
maires ont été équipées en matériels
électroniques nécessaires, selon la
même source. S’agissant du renforce-
ment de l’encadrement pédagogique, la
Direction de l’Eduction de la wilaya d’El
Bayadh a entamé la remise de 330 déci-
sions au profit des enseignants contrac-
tuels dans les trois paliers de l’Educa-
tion, en plus de l’ouverture de 30 postes
pour les diplômés des écoles supé-
rieures des enseignants. Plus de 50
enseignants de la Langue anglaise ont
été également recrutés et doivent béné-
ficier d’une formation du 8 au 19 sep-
tembre en cours. La Direction de l’Edu-
cation de la wilaya d’El Bayadh a, en
outre, procédé à la distribution des
manuels scolaires aux 260 établisse-
ments éducatifs comme elle a ouvert
trois (3) points de vente des manuels
dans les daïras d’El Bayadh, Bouqteb et
Labiodh Sidi Cheikh.  Le 21 septembre
en cours, plus de 92.000 élèves rejoin-
dront les bancs des écoles dans les trois
paliers de la wilaya d’El Bayadh. Ils
seront encadrés par 4.700 enseignants,
selon la direction locale de l’Education. 
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L'ancien président américain
Donald Trump a répondu

samedi à Joe Biden, qui l'a
dépeint en menace pour la
démocratie, en le traitant à

son tour d'"ennemi de l'Etat" et
en faisant son procès en
incompétence, lors d'un

meeting de campagne en
Pennsylvanie pour les élections

de mi-mandat.  

D evant ses partisans, le milliardaire
républicain a aussi dénoncé la
spectaculaire perquisition du FBI

dans sa résidence de Floride, le 8 août à
Mar-a-Lago, en qualifiant cet acte d'en-
quête d'un "des abus de pouvoir les plus
choquants de la part d'une administra-
tion dans l'histoire américaine".  A Wilkes-
Barre, petite localité proche de Scranton,
ville natale de Joe Biden, Donald Trump
était venu soutenir des candidats républi-
cains aux prochaines élections de mi-
mandat le 8 novembre, notamment Meh-
met Oz, un médecin devenu vedette du
petit écran.  Mais dans cet État de Penn-
sylvanie qui sera clé dans la bataille pour
le contrôle des deux chambres, son rival
l'avait précédé cette semaine et attaqué
avec une virulence rare, l'accusant de
représenter, avec "les +républicains
MAGA+" (Make america great again), "un
extrémisme qui menace les fondations
mêmes de notre République". A Philadel-
phie, berceau des États-Unis, Joe Biden
avait même appelé à sauver "l'âme de
l'Amérique", fustigeant ceux qui "ne res-
pectent pas la Constitution", "ne croient
pas à l'État de droit", "ne reconnaissent
pas la volonté du peuple".  "C'est lui (Joe
Biden), l'ennemi de l'État", a voulu lui
répondre Donald Trump, dénonçant "le
discours le plus vicieux, haineux et divi-
seur jamais prononcé par un président

américain". "Son discours n'était que
haine et colère", a-t-il insisté, à l'unisson
de ses partisans.  Ainsi, au milieu des pan-
cartes rouges ou bleues appelant à "sau-
ver l'Amérique", Edward Young, 63 ans,
estime que "le président des États-Unis,
enfin le prétendu président des États-
Unis, m'a déclaré la guerre. Et il a déclaré
la guerre à la moitié de l'Amérique".  

BILAN
Dénonçant l'inflation et une montée

de l'insécurité, Donald Trump, qui envisa-
ge ouvertement de se représenter en
2024, a aussi voulu dresser le bilan le plus
négatif possible de Joe Biden, dans un
discours qui prenait parfois des accents
de campagne présidentielle.  "Vous pour-
riez prendre les cinq pires présidents de
l'histoire des Etats-Unis, et les mettre
ensemble, ils ne pourraient pas avoir fait

le mal que Joe Biden a fait à notre pays en
moins de deux ans", a asséné le républi-
cain de 76 ans. Le meeting avait com-
mencé par une sélection d'images de Joe
Biden bafouillant lors de discours.  Lors
de sa première apparition publique
depuis la perquisition du FBI dans sa rési-
dence de Mar-a-Lago, Donald Trump a
aussi affirmé que cet acte d'enquête
constituait "l'exemple le plus frappant
des menaces très réelles qui pèsent sur la
liberté des Américains".  "Le raid honteux
et la descente dans ma maison de Mar-a-
Lago étaient une parodie de justice", a-t-
il insisté.  Le FBI avait mené cette perqui-
sition parce qu'il soupçonne l'ex-prési-
dent de conserver de manière illégale des
documents confidentiels issus de son
mandat à la Maison Blanche (2017-2021).
Les enquêteurs fédéraux estiment que
parmi la trentaine de boîtes saisies figu-
rent des documents top secret "proba-
blement cachés" pour entraver l'enquête,
affirme un document du ministère de la
Justice.  Mais pour Donald Trump, cet
"abus flagrant de la loi" produira "un
retour de bâton comme personne n'en a
jamais vu".  Le milliardaire est aussi visé
par des enquêtes sur ses efforts pour ren-
verser les résultats de l'élection présiden-
tielle de 2020 et sur son rôle dans le vio-
lent assaut de ses partisans contre le
Capitole le 6 janvier 2021.  Il n'est pour
l'instant poursuivi dans aucune affaire.
L'ancien président a aussi de nouveau
remis en cause le résultat de l'élection
présidentielle de 2020, qui l'a vu perdre
face à Joe Biden. "Les élections améri-
caines devraient être décidées par le
peuple américain. Et ça ne s'est pas passé
comme ça en 2020", a-t-il affirmé.

TRUMP RÉPLIQUE À BIDEN : 

«C'est lui, l'ennemi de l'État»
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NIGERIA
Au moins 

six personnes
piégées suite à

l'effondrement d'un
bâtiment à Lagos 
Au moins six personnes ont été pié-

gées dimanche lorsqu'un bâtiment de
sept étages en cours de construction à
Lagos, centre économique du Nigeria,
s'est effondré, selon un responsable.
Ibrahim Farinloye, coordinateur zonal
de l'agence nationale de la gestion d'ur-
gence pour la région sud-ouest du
pays, a confié que ce bâtiment s'était
effondré dimanche vers 3h00 heure
locale (2h00 GMT), piégeant au moins
six personnes.  "La phase d'urgence de
recherche et de secours est en cours", a-
t-il déclaré, ajoutant que la cause de
l'incident n'était pas encore claire et
qu'une enquête avait été lancée.  Les
cas d'effondrement d'immeubles ne
sont pas rares au Nigeria, et les experts
locaux les imputent à la vétusté des
structures, au non-respect de la planifi-
cation et de la réglementation en
matière de travaux, et à l'utilisation de
matériaux non conformes aux normes
lors de la construction. 

FRANCE
Des centaines de
migrants occupent
un bâtiment vide en
banlieue parisienne 
Quelque 300 à 400 personnes immi-

grées sans-abri occupent un bâtiment
vide de Gentilly en banlieue parisienne
et plusieurs dizaines d'entre elles se
sont retranchées sur le toit pour éviter
leur expulsion du lieu, ont indiqué
dimanche plusieurs associations. Ces
migrants ont pénétré vers minuit, dans
la nuit de samedi à dimanche, dans ce
bâtiment vide de 8.000 m² "voué à la
destruction" dont ils ont fait "une réqui-
sition citoyenne", a indiqué United
Migrants, association qui les soutient.
"Ces 400 personnes sont sans domicile.
Elles ont déjà épuisé les solutions tem-
poraires de logement (...). Afin d'éviter
de dormir une énième fois à la rue avec
tous les dangers et difficultés que cela
entraîne, elles ont décidé d'occuper ce
lieu", poursuit l'association. Il s'agit
essentiellement d'exilés originaires
d'Afrique (Soudanais, Tchadiens, Ivoi-
riens...) ou d'Afghanistan, dont plu-
sieurs familles. Dimanche matin, "envi-
ron 300 personnes sont toujours sur
place", dont "une quarantaine de per-
sonnes retranchées sur le toit pour évi-
ter de se faire expulser", a ajouté Made-
leine Barataud, également sur place
pour l'association Utopia 56. 

S urvolant le fleuve qui serpente au
coeur de la forêt amazonienne, un
oiseau blanc et noir tente de s'éloi-

gner de l'épais nuage de fumée qui
émane de la végétation calcinée dans
une région du nord du Brésil qualifiée de
"nouvelle frontière de la déforestation"
par les écologistes.  
C'est un milan à la queue fourchue

(Elanoides forficatus), rapace dont la
queue ressemble à celle d'une hirondelle.
La scène a lieu dans l'Etat de Rondonia
(nord), un des plus touchés par les feux
de forêt, dans une Amazonie qui n'avait
jamais autant brûlé au mois d'août
depuis 12 ans, avec 18% de foyers en plus
que lors de la même période de l'année
dernière.  La zone la plus critique est plus

précisément située à la jonction de trois
Etats septentrionaux, l'Amazonas, l'Acre
et Rondonia, sur une partie de leurs terri-
toires respectifs.  
Une région presque aussi grande que

l'Espagne, connue sous le nom d'Amacro,
un acronyme de ces trois Etats frontaliers,
dont les autorités ont lancé l'an dernier
un projet controversé de "zone de déve-
loppement durable", avec le soutien du
gouvernement fédéral du président d'ex-
trême droite Jair Bolsonaro.  Selon l'ONG
Greenpeace, malgré cette dénomination,
il s'agit avant tout de "stimuler la produc-
tion agricole" dans cette région où vivent
environ 1,8 million d'habitants.  "C'est la
nouvelle frontière de la déforestation",
insiste Romulo Batista, porte-parole de

Greenpeace, avec qui une équipe de
l'AFP a survolé la région.  La zone a
"concentré 40% des foyers d'incendies
identifiés depuis le début de l'année dans
l'Amazonie brésilienne", souligne-t-il.  
Par endroits, la fumée est si épaisse

que la visibilité du pilote est très réduite.
L'odeur de brûlé est à la limite du suppor-
table.  
Dans les zones déjà détruites, un pay-

sage de désolation à perte de vue, avec
des pans entiers au sol noir ou gris foncé,
au lieu de l'épais manteau de végétation
vert émeraude.  
Et dans celles qui brûlent encore, les

flammes réparties en foyers à quelques
dizaines de mètres les uns des autres font
office de phares funestes au milieu du

nuage de fumée.  La nuit, vus de haut, ces
foyers ressemblent à des petits volcans
en éruption.  Pour les habitants de Porto
Velho, capitale de l'Etat de Rondonia, ce
mois d'août a été particulièrement diffici-
le. La déforestation et les feux de forêt
ont connu une forte recrudescence sous
le mandat du président Bolsonaro, qui
brigue la réélection dans un mois.
Depuis son arrivée au pouvoir en janvier
2019, la déforestation moyenne annuelle
en Amazonie brésilienne a augmenté de
75% par rapport à la décennie précéden-
te.  Il balaie les critiques en arguant que le
Brésil "préserve beaucoup mieux ses
forêts que l'Europe", en référence notam-
ment aux incendies qui ont ravagé la
France et l'Espagne cet été.

NIGER
Six terroristes "neutralisés" et douze

autres capturés par l'armée
A u moins six terroristes ont été "neutralisés" et douze autres capturés au cours de

plusieurs opérations menées par les Forces de défense et de sécurité (FDS) nigé-
riennes cette semaine, a indiqué samedi une source sécuritaire.  Selon le bulletin heb-
domadaire des opérations de l'armée, dans l'ouest du pays, les FDS ont "neutralisé"
deux terroristes le 24 août dernier au cours d'un accrochage dans le secteur d'Ezza,
puis deux autres en fin de semaine dans la zone d'Anzourou, dans la région de Tilla-
béry.  Dans la région de Diffa, à l'est du pays, deux terroristes ont été neutralisés à
Klakmana, un responsable du groupe terroriste de Boko Haram a été arrêté en début
de semaine au niveau du village de Kintchandi, ainsi que deux suspects à Garin Wan-
zam.  Pendant la même période, dans le nord du pays (région d'Agadez), un convoi
des FDS, après avoir essuyé une attaque perpétrée par des individus à bord de sept
véhicules, a, dans la riposte, "saisi un des véhicules et arrêté deux des assaillants avec
armes et munitions, contraignant le reste à la fuite". 

BRÉSIL

L'Amazonie brûle à la "nouvelle frontière de la déforestation"
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Les courses  Les courses  
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Ce lundi 5 septembre l’hippodro-
me Antar Ibn Cheddad avec ce
prix Jabane réservé pour chevaux
de trois ans et plus arabe pur,
n’ayant pas gagné une course
depuis janvier passé. Réussi encore
une fois à nous proposer une belle
épreuve à caractère qui s’annonce
assez intéressante, avec la présen-
ce de très bons éléments. Nous
pensons bien sûr à Guefsa d’Hem,
El Moutassadir d’Hem, Kharif El
Mesk, Sifat El Mesk, qui seront dif-
ficile à déloger tandis que pour la
cinquième place cela va être plus
ouvert. Il y à Rimel Essahra,
Amjad, Ismatali et à un degré
moindre Dorez.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. MAJD AL ARBAA. Sa course
d’entrée en dernier lieu n’a pas été
assez concluante. Je crains qu’il
échoue. Outsider assez lointain.

2. AMJAD. Il risque ici de trouver
une plus forte opposition. Outsi-
der lointain.

3. RIMEL ESSAHRA. Il peut aspirer
comme beaucoup d’autres préten-
dants aux places. Outsider moyen.

4. EL MOUTASSADIR D’HEM. Il
va faire partie des prétendants à
la victoire. À suivre sans voir.

5. KHARIF EL MESK. Celui-là, aussi
n’est pas là pour courir battu
d’avance. À reprendre.

6. DOREZ. Il peut tout juste faire
partie des nombreux prétendants
aux places. Outsider moyen.

7. GUEFSA D’HEM. Cette pouliche
possède d’excellentes références.
Celui qui la bat gagne l’épreuve. À
suivre sans voir.

8. ISMATALI. On aura à craindre
son entourage qui peut être
redoutable. Peut intéresser les
chasseurs de gros.

9. THAWEB. Il risque de trouver le
parcours assez court pour lui. C’est

tout juste pour une cinquième
place.

10. DUKAS. Rien à voir.

11. BIBARS. Pas évident

12. SIFAT EL MESK. Cette jeune
pouliche va être notre outsider
préféré. 

13. TOISANDOR. Débute en
courses. Elle reste difficile à situer.

MON PRONOSTIC
7. GUEFSA D’HEM - 5. KHARIF EL MESK - 12. SIFAT EL

MESK -4. EL MOUTASSADIR D’HEM - 3. RIMEL
ESSAHRA 

LES CHANCES
9. THAWEB - 8. ISMATALI

Guefsa d’Hem, la candidate à battre

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ANTAR IBN CHEDDAD - ORAN
LUNDI 5 SEPTEMBRE  2022  - PRIX : JABANE - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
HARAS DU MEHARECHE 1 MAJD AL ARBAA K. DJILLALI 57 1 AD. FEGHOULI

B. BENARBIA 2 AMJAD (0) AB. BOULESBAA 57 2 AB. BOULESBAA
R. MESSAOUD 3 RIMEL ESSAHRA A. MESSAOUD 57 4 PROPRIÉTAIRE
D. DJELLOULI 4 EL MOUTASSADIR D’HEM JJ : MD. ASLI 56,5 6 M. MESSAOUD
AH. FEGHOULI 5 KHARIF EL MESK K. HAOUA 56 5 YS. BADAOUI
N. KHALFAOUI 6 DOREZ B. BENSAID 56 8 A. BOUTERRA 
AM. BETTAHAR 7 GUEFSA D’HEM S. BENYETTOU 55 13 AEK. BOUBEKEUR
Z. AIT YOUCEF 8 ISMATALI A. YAHIAOUI 55 9 F. SOUILMI
AM. BETTAHAR 9 THAWEB JJ : SH. BENYETTOU 54,5 10 AEK. BOUBEKEUR
M. MESSAOUD 10 DUKAS KH. NAIR 54 3 PROPRIÉTAIRE
I. CHERFI 11 BIBARS AB. BOULESBAA 52,5 11 AB. GASMI

HARAS EL MESK 12 SIFAT EL MESK L. BOUBEKEUR 52 12 YS. BADAOUI
AL. AOUAD 13 TOISANDOR AP : D. MABROUK 51 7 K. HABES
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Quatre morts et 251 blessés sur les routes
en 24 heures 

Q uatre per-
sonnes ont
trouvé la mort

et 251 autres ont été
blessées dans des
accidents de la circula-
tion survenus ces der-
nières 24 dernières
heures à travers le ter-
ritoire national, selon
un bilan établi hier par
les services de la Pro-
tection civile. Selon le
même bilan, les plon-
geurs de la Protection
civile de la wilaya de
Boumerdes sont inter-
venus pour le repê-
chage du corps d'un
enfant âgé de 10 ans

mort noyé en mer à la
plage Hadjret Dau-
phin. A Annaba, les
éléments de la Protec-
tion civile sont inter-
venus pour prodiguer

des soins de première
urgence à 7 personnes
à l'intérieur de leurs
domicile incommo-
dées par le monoxyde
de carbone émanant

d'un chauffe eau à la
rue Bezrad Hocine.
Concernant la lutte
contre les feux de
forêt, de maquis et de
récolte, les services de
la Protection civile
sont intervenus pour
l'extinction de 39
incendies de couvert
végétal, dont un
incendie de forêt (1 ha
brûlé), 3 de maquis (4
ha brûlés), 16 de
broussaille (7 ha brû-
lés) et 19 autres de
récolte. Les pertes
sont estimées à 600
bottes de foin, 378
arbres fruitiers et 45
palmiers, ajoute la
même source.
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«La sécurité et la stabilité que connait l'Algérie sont le fruit de la volon-

té sincère du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Elles
ont été également rendues possibles grâce aux institutions du pays qui
ont prouvé leur cohésion avec leur patrie et leur peuple, en tête des-
quelles l'Armée nationale populaire (ANP)»

Brahim Boughali, président de l'Assemblée populaire nationale
(APN)

POINGS

Sider El Hadjar a exporté
pour 65 millions USD en 2021

Durant l’année 2021,
Sider El Hadjar a
exporté pour 65 mil-

lions dollars de produits fer-
reux, selon les responsables
du complexe qui misent sur
le lancement de la seconde
tranche du plan d’investisse-
ment, encore en suspens, qui
prévoit la modernisation et

la rénovation des aciéries,
des laminoirs, de l’unité
d’oxygène, outre l’acquisi-
tion d’équipements pour la
chaîne de production afin de
permettre à l’usine de retrou-
ver sa capacité compétitive
et dépasser le seuil de 1,2
million tonnes/an, est-il sou-
ligné.

Après des échecs, la mission test Artémis1
de la Nasa a  fini par  être cloué au sol

A près une deuxième tentative de décollage
échouée samedi à cause d'une fuite de carbu-
rant, la Nasa ne retentera pas de lancer sa nou-

velle méga-fusée vers la Lune dans les jours qui vien-
nent, a déclaré un responsable de la Nasa, sans annon-
cer de nouvelle date pour le moment. La période de lan-
cement qui se termine mardi "n'est plus sur la table", a
déclaré lors d'une conférence de presse Jim Free, admi-
nistrateur associé à la Nasa. La mission test Artémis 1,
sans équipage à bord, doit marquer le début du grand
programme spatial américain de retour sur la Lune.

USA : un
pilote menace
de s’écraser
sur un
supermarché 

L e pilote d'un petit
avion bimoteur a
menacé pendant plu-
sieurs heures samedi
dernier de s'écraser
sur un supermarché
du Mississippi, dans
le sud des Etats-Unis,
avant de finalement
se poser dans un
champ et d'être arrê-
té, ont annoncé les
autorités locales. A
environ 5H00 du
matin (10H00 GMT),
la police de Tupelo
avait été avertie que
le pilote d'un avion
survolait cette ville
de près de 38.000
habitants, indiquait-
elle sur sa page Face-
book. 
"Le pilote est entré
en contact avec les
secours et menace
de s'écraser inten-
tionnellement sur un
Walmart", précisait le
communiqué.L'avion
a finalement atterri à
environ 10H25
(15H25 GMT), et le
pilote a été placé en
détention, a indiqué
le bureau du shérif
du comté de Benton,
à près d'une heure
de route de Tupelo.

Le comédien Mustapha
Benchougrani décédé
à l'âge de 82 ans

L e comédien Mustapha Benchougra-
ni est décédé, hier à Alger, à l'âge

de 82 ans, a annoncé le théâtre national
(TNA) sur sa page officielle. Né le 19
juillet 1940 à Mostaganem, le défunt a
fait ses débuts dans la troupe de Ould
Abderrahmane Kaki où il a interprété,
avec brio, son premier rôle dans la
pièce "El Garagouz". Il s'est produit sur
scène également avec l'association Sai-
dia et les scouts musulmans algeriens
(SMA), aux côté de nombreux ténors du
théâtre de l'époque, tels que Mohamed
Chouikh, Maazouz Bouadjadj, Djamel
Ben Sabeur et bien d'autres. Connu
pour son militantisme contre l'occupa-
tion française, le comédien qui a fait
l'Ecole des arts dramatiques en 1964, a
participé à plusieurs pièces théâtrales
avec la troupe de Ould Abderrahmane
Kaki avant de rejoindre le TNA où il a
côtoyé le grand metteur en scène Mus-
tapha Kateb. L'artiste compte, à son
actif, d'inoubliables pièces de théâtre
comme "Ah ya Hassan", "Galou laarab
Galou", "Amar bouzwar" et "Djeha a
vendu son âne". Il a participé aussi à de
nombreux films dont "Hassan Taxi" de
Benamar Bekhti, "autopsie d'un com-
plot" de Mohamed Slim Riad et
"décembre", de Lakhdar Hamina, outre
des participations sur le petit écran
dans des feuilletons dramatiques. La
dépouille de feu Chougrani était inhu-
mée hier après la prière d'El Asr au
cimetière d'El Alia (Alger).

39 incendies de couvert végétal éteints en 24 H 

Q uatre personnes ont trouvé la mort et 251 autres ont été blessées dans des accidents de la circu-

lation survenus ces dernières 24 dernières heures à travers le territoire national, selon un bilan

établi hier,  par les services de la Protection civile. Selon le même bilan, les plongeurs de la Pro-

tection civile de la wilaya de Boumerdes sont intervenus pour le repêchage du corps d'un enfant âgé de

10 ans mort noyé en mer à la plage Hadjret Dauphin. A Annaba, les éléments de la Protection civile sont

intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 7 personnes à l'intérieur de leur domicile

incommodé par le monoxyde de carbone émanant d'un chauffe-eau à la rue Bezrad Hocine. Concernant

la lutte contre les feux de forêt, de maquis et de récolte, les services de la Protection civile sont intervenus

pour l'extinction de 39 incendies de couvert végétal, dont un incendie de forêt (1 ha brûlé), 3 de maquis

(4 ha brûlés), 16 de broussaille (7 ha brûlés) et 19 autres de récolte. Les pertes sont estimées à 600 bottes

de foin, 378 arbres fruitiers et 45 palmiers, ajoute la même source.

Première édition
du salon du livre
de Takerie, Béjaïa 
L a première édition du salon du

livre de Takerie, sis à 48 km au sud
du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa
dédiée à la mémoire  de Mohamed
Arkoun  qui a débuté vendredi der-
nier  se poursuit jusqu’à demain,  à
l’école primaire du  village, au grand
bonheur des passionnés  du livre, des
échanges et du  partage des idées et
réflexions.  Les deux premières jour-
nées ont été rythmées par la présen-
tation de quatre conférences traitant
de la mémoire et de l’histoire ani-
mées respectivement par les écri-
vains Lazhari Labter et Daho Djerbal
et aussi par des communications sur
l’approche scientifique du discours
islamique et la réforme de l’islam,
selon la pensée du défunt  Mohamed
Arkoun, données par le Pr des univer-
sités en sciences du langage et de
traductologie  Abderrazak Dourari et
Saïd Djabelkhir, islamologue spécia-
liste du soufisme 

Les importations énergétiques ont
couté à l’Italie 100  milliards d’euros

L e coût des importations énergétiques nettes de l'Italie
approchera cette année 100 milliards d'euros, a indiqué
samedi le ministre de l'Economie, Daniele Franco. Au

cours d'un forum d'entreprises, le ministre a ajouté que l'an
dernier, 75% de la consommation énergétique de l'Italie avait
été alimentée par l'import, et que les importations nettes
d'énergie du pays avaient atteint 43 milliards d'euros. "(Le
chiffre de 100 milliards d'euros) représente trois points de
pourcentage du produit intérieur brut (PIB)" a ajouté, Daniele
Franco



Le vice-président du Conseil
national sahraoui, Salek

Mohamed El-Mehdi a mis l'ac-
cent sur la responsabilité histo-
rique de l'Union africaine (UA)
dans la recherche d'une solu-
tion juste et durable au conflit
dans le Sahara occidental,
dernière colonie en Afrique,
conformément aux résolutions
de la légalité internationale.

S' exprimant lors de la 11e Confé-
rence des présidents de Parle-
ments africains (PAP) tenue à

Johannesburg (Afrique du Sud), le respon-
sable sahraoui a déclaré que   « partant de
sa responsabilité historique de garant de
la recherche, aux côtés de l'ONU, d'une
solution au conflit entre la RASD et le
Maroc  », l'UA doit contribuer, a-t-il pour-
suivi  «à tous les efforts internationaux
visant à résoudre le conflit conformément
aux résolutions de la légalité internationa-
le », a indiqué  Salek, rapporte l'agence de
presse sahraouie (SPS). Poursuivant son
discours en ajoutant que « le royaume du
Maroc qui occupe de grandes parties du
territoire de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) est membre
de l'UA au même titre que la RASD »,  pour
le vice-président du Conseil national sah-
raoui, ceci devrait « faciliter à l'UA la tâche

en s'attelant à favoriser le rapprochement
et le dialogue, et en lançant davantage
d'initiatives pacifiques visant à résoudre la
situation tendue dans la région  », en rai-
son du non parachèvement du processus
de décolonisation au Sahara occidental.
Évoquant le rôle de l'UA dans le rétablisse-
ment de la paix et la concrétisation de la
complémentarité et la prospérité dans le
continent, le responsable sahraoui a affir-
mé que "la RASD est profondément
convaincue du rôle pionnier dévolu à l'UA
en vue de parvenir à une Afrique unie et
prospère".L'accélération du processus
d'intégration continental est désormais,
dira-t-il, le seul moyen de relever les défis

politico-économiques que connait
l'Afrique, en besoin permanent à dévelop-
per la croissance économique, à finir avec
la dépendance et à aspirer à une Afrique
unie et indivisible qui regorge de moyens
nécessaires au décollage économique et
qui contribue efficacement à l'économie
mondiale. Salek a affiché, par la même
occasion, la disposition du Conseil natio-
nal sahraoui à coopérer avec le PAP,
conformément aux accords et protocoles
y afférents, et dans le cadre de l'Acte
constitutif de l'UA, notamment en matière
des droits de l'Homme et des peuples.
Lors de la 11e Conférence des présidents
de Parlements africains, les participants
ont débattu plusieurs questions et dos-
siers liés à l'actualité du continent dont
"l'objectif derrière la création du PAP, les
voies et moyens d'activer son rôle dans la
vie des peuples africains, les stratégies et
les défis relatifs au parcours d'adoption du
protocole de l'acte constitutif de l'UA rela-
tif au PAP, le slogan de l'UA pour l'année
en cours, le suivi de l'approbation des
décisions relatives à la nutrition, l'agricul-
ture et la sécurité alimentaire en Afrique,
outre l'étude des stratégies de relance
économique post-covid-19, notamment
la stratégie continentale, ainsi que le rôle
des parlements nationaux et régionaux en
la matière, a ajouté le communiqué.

R. I. 

L'Algérie
exprime sa
satisfaction 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 8 safar 1444
Lundi 5 septembre 2022

31 °C / 23 °C

Dohr : 12h46
Assar : 16h23
Maghreb : 19h10
Îcha : 20h36

Mardi 9 safar
1444
Sobh : 04h47
Chourouk : 06h23

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 20 km/h
Humidité : 60%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 9 km/h
Humidité : 73 %

ATTAQUE MEURTRIÈRE
D’UN CONVOI

COMMERCIAL PAR LES
SHEBAB EN SOMALIE 
L’UA condamne

et promet
de poursuivre
la mission 
de la paix 

L a Mission de transition de l'Union
africaine en Somalie (ATMIS) a

condamné l'attaque perpétrée samedi
dans le centre de la Somalie par les ter-
roristes shebab et promis de s'associer
aux forces de sécurité locales pour pour-
suivre la paix dans le pays. "L'ATMIS
condamne l'attaque d'un convoi com-
mercial par les shebab dans la nuit de
vendredi à samedi, qui a entraîné la mort
de 20 personnes et la destruction de
sept camions transportant des denrées
alimentaires et de l'eau vers la ville de
Hiran, dans le centre de la Somalie, qui
en avait un besoin urgent", a indiqué la
mission de l'UA dans un communiqué
publié à Mogadiscio, la capitale de la
Somalie.  "L'ATMIS compatit avec les
familles des personnes tuées et reste
déterminée à travailler avec les forces de
sécurité somaliennes en faveur de la
paix et de la sécurité en Somalie", a ajou-
té le communiqué. Les responsables de
la sécurité de la région de Hiran ont
confirmé que le bilan de l'attaque terro-
riste s'est alourdi à 20 morts et que sept
camions transportant des denrées ali-
mentaires ont été brûlés.   Les respon-
sables de la sécurité régionale ont égale-
ment indiqué que deux véhicules trans-
portant des sauveteurs ont été visés par
des engins explosifs improvisés des ter-
roristes shebab dans la dernière attaque,
qui a également été condamnée par le
gouvernement somalien.  Selon des
témoins, le dernier assaut était une
attaque de représailles menée par les
shebab contre une milice locale, dénom-
mée Ma'awisley, soutenue par l'armée
nationale somalienne (SNA) qui a récem-
ment tenté de repousser les shebab hors
de la région de Hiran.  La SNA, soutenue
par la mission de l'Union africaine en
Somalie, a chassé les shebab de Moga-
discio en 2011, mais le groupe terroriste
est toujours en mesure de mener des
attaques visant des installations gouver-
nementales, des hôtels, des restaurants
et des lieux publics.

R. I.
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TENUE DU SOMMET ARABE D’ALGER

L’Algérie prête
à 100 %

NOMINATION D’UN
NOUVEL ÉMISSAIRE 
DE L’ONU EN LIBYE 

SALEK MOHAMED EL-MEHDI, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL SAHRAOUI

« L'UA doit contribuer à tous les
efforts visant à résoudre le conflit
selon la  légalité internationale »

Tebboune et Mattarella 
en parfait accord 

FRUCTIFIER LE PARTENARIAT  ET MAINTENIR LA
CONCERTATION PERMANENTE ENTRE L’ALGÉRIE ET L’ITALIE    

P 3

Le Parlement loue
l’œuvre du Président 

STABILITÉ DU PAYS ET ENGAGEMENTS
POUR L’ALGÉRIE NOUVELLE 

P 2

Les Verts
défient

la sélection
saoudienne cet
après-midi à Sig

COUPE ARABE (U17)
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SOUS-RIRE

HIPPODROME  ANTAR IBN
CHEDDAD-ORAN, 

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Guefsa d’Hem,
la candidate
à battre P 14LE
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w La Ligue arabe publie le logo officiel du Sommet d’Alger

Le prix du
poulet s’envole 

IL OSCILLE AUTOUR 
DES 500 DA LE KILO 
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Le Métro d’Alger
reprend 
le service 

À L’ARRÊT SUITE À UNE
GRÈVE DES TRAVAILLEURS 

P 4

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
Abdelkader Hadjazi, nouvel
ambassadeur d’Algérie 

L e gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines a donné son agrément à la
nomination de  Abdelkader Hadjazi, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès

de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, avec résidence à Caracas, a indiqué, hier,  un com-
muniqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger.

R. N.

POUR COLLABORATION AVEC L’ENTITÉ SIONISTE   
Deux Palestiniens exécutés à Ghaza  
L e mouvement de la  résistance palestinienne, le  Hamas, a annoncé hier, à partir de

Ghaza  l'exécution de cinq Palestiniens, dont deux pour collaboration avec l'entité
sioniste. Dans un communiqué, le mouvement  de résistance palestinienne a indiqué
que «  dimanche matin, la sentence de peine de mort a été exécutée contre deux
condamnés pour collaboration avec l'occupation et trois autres dans des affaires
pénales », affirmant que les condamnés  «avaient obtenu au préalable leur plein droit de
se défendre » devant la justice. Le ministère de l'Intérieur a fourni l'année de naissance
et des détails sur chacun des palestiniens coupables de haute trahison de leur peuple et
de la cause palestinienne, dans leur collaboration avec les autorités coloniales sionistes,
« sans identifier les cinq Palestiniens exécutés », est-il précisé.  Les deux personnes exé-
cutées pour « collaboration » avec l'ennemi sioniste sont deux hommes, nés respective-
ment en 1968 et 1978. Le plus âgé des deux, un habitant de Khan Younès (sud) a été
condamné par la justice palestinienne pour avoir fourni à partir de 1991 à l'entité sionis-
te des « informations sur des membres de la résistance, leurs lieux de résidence » et sur
« l'emplacement de sites de fabrication et de lancements de roquettes », a indiqué  le
mouvement palestinien Hamas. Le second a, pour sa part, été condamné pour avoir
fourni à l'occupation à partir de 2001 des « renseignements » ayant « conduit au cibla-
ge » ayant facilité aux forces sionistes de tuer « des citoyens  martyrs ». Quant aux trois
autres personnes exécutées, la même source a indiqué que ces derniers «  avaient été
condamnées par le passé pour meurtre », a conclu Hamas dans son communiqué.

R. I. 

À l’ouverture, hier, de la session ordinaire du Parlement national, Goudjil et Boughali n’ont pas tari d’éloges
sur la volonté du président Tebboune dans la réalisation de la stabilité et de ses 54 engagements sur le
terrain de l’Algérie nouvelle. LIRE EN PAGE 3
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