
Le président de la transition
malienne, Assimi Goïta a

appelé les Maliens à "déve-
lopper l’esprit de pardon",

invitant les signataires de l'Ac-
cord pour la paix et la récon-

ciliation, issu du processus
d'Alger à "l'union sacrée pour

une Nation et une armée
refondée", rapportent des

médias locaux.

L e président Goïta, a présidé, jeudi 15
septembre, le lancement des activi-
tés de la 1ère édition de la Semaine

nationale de la réconciliation (SENARE), à
Bamako. A cette occasion, le chef de l’Etat
a alors exhorté les Maliens à "développer
l’esprit de pardon et de réconciliation en
se focalisant sur ce qui nous rapproche
plutôt que de ce qui nous éloigne les uns
des autres". 

Le président a fait savoir que cette ren-
contre est "une lueur d’espoir pour le Mali
dans sa démarche courageuse pour la
réconciliation et la paix". Pour expliquer
l'importance de cette semaine, le prési-
dent a rappelé que son pays traverse
depuis des années "des conflits fratricides,
dévastateurs". C’est pourquoi lors de la

Conférence d’entente nationale, tenue en
2019, a-t-il rappelé, les Maliens avaient
demandé l’institution d’une Semaine
nationale de la réconciliation. Par la même
occasion, le président malien a lancé un
appel solennel aux signataires de l'accord
pour la paix et la réconciliation, leur indi-
quant que "le temps est venu de passer à
l’union sacrée pour une Nation et une
armée refondée bâtie sur la volonté com-
mune de ses filles et fils de relever les défis
qui sont les nôtres". Et d'affirmer aussi que
"le temps est venu de faire le sacrifice de

considération subsidiaire au bénéfice de
l'intérêt supérieur de nos populations et
de notre patrie commune".La semaine
nationale de réconciliation va se pour-
suivre jusqu'au 21 septembre. Le thème
choisi pour cette première édition est :
"Faisons de la diversité un atout pour la
cohésion sociale au Mali".

R. I. 

Tout est prêt
pour le

6e Recensement
général

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 20 safar 1444
Samedi 17 septembre 2022

28 °C / 22 °C

Dohr : 12h43
Assar : 16h13
Maghreb : 18h56
Îcha : 20h15

Dimanche 21
safar 1444
Sobh : 05h05
Chourouk : 06h33

Dans la journée : Nuageux
Vent : 25 km/h
Humidité : 68%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 24 km/h
Humidité : 79 %

ANP
Le général

Hafsi Abdallah
n’est plus 

L e Général Hafsi  Abdallah, chef du
Bureau des études et de la régle-

mentation générale de l’Etat-major de
l’Armée nationale populaire, est décédé,
hier, au niveau de l’Hôpital central de
l’Armée Mohamed Seghir Nekkache à
Aïn-Naâdja, selon un communiqué du
ministère de la Défense nationale. Suite
au décès de ce moudjahid  et cadre de
l’ANP,  le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défen-
se nationale, a présenté «  ses sincères
condoléances   à la famille du défunt
moudjahid », le Général Hafssi Abdallah,
et «  à tous les membres de l'ANP.  » Le
chef de l’État a, dans son message de
condoléances, « prie Allah Tout-Puissant
d'accorder au défunt Sa sainte miséricor-
de, de l'accueillir en Son vaste paradis et
de prêter patience et réconfort à ses
proches. » Pour sa part, le Général d’Ar-
mée  Saïd Chengriha, Chef d'état-Major
de l’ANP présente également, en son
nom et au nom de l'ensemble des per-
sonnels de l’ANP« ses sincères condo-
léances et fait part à la famille du défunt,
de sa profonde compassion, priant
Allah, Le Tout-Puissant, d’accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde et de l'ac-
cueillir en Son Vaste Paradis parmi les
martyrs et les valeureux saints et d'oc-
troyer à sa famille et ses proches tout le
courage et la force en cette dure épreu-
ve ».

R. N.
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PARCE QU’ISRAËL TUE DES ENFANTS PALESTINIENS 
Le nouvel ambassadeur sioniste

éconduit par le président du Chili  

B e président chilien, Gabriel Boric, a refusé les lettres de créance du nouvel ambas-
sadeur de l'entité sioniste, en raison des assassinats d'enfants palestiniens à
Ghaza par l'armée sioniste. Boric a refusé de rencontrer l'ambassadeur sioniste

après que le garçon de 17 ans, Odai Trad Hisham Salah, a été tué jeudi par les forces
d'occupation sionistes lors de leur agression contre le village de Kafr Dan, à l'ouest de
Jénine, a rapporté hier l'agence palestinienne Wafa. Selon des médias, l'ambassadeur
sioniste devait présenter ses lettres de créance au président Boric selon le protocole,
mais le gouvernement chilien a annoncé au diplomate l'annulation de la rencontre en
raison de l'assassinat d'enfants à Ghaza. L'ambassadeur était déjà au palais présidentiel
lorsqu'il lui a été notifié par la ministre chilienne des Affaires étrangères, Antonia Urre-
jola, que sa rencontre prévue avec Boric était annulée et que ses lettres de créance ne
seraient pas acceptées ce jour-là. Depuis le début de cette année, 149 Palestiniens ont
été tués par les forces d'occupation sionistes, dont 98 en Cisjordanie et 51 dans la bande
de Ghaza, principalement des jeunes hommes, des mineurs et des enfants. 

R. I.

TUNISE
Les législatives prévues
le 17 décembre prochain 

L es électeurs tunisiens sont convoqués
aux urnes pour choisir les membres de

l’Assemblée des représentants du peuple,
lors de législatives prévues le 17
décembre 2022, rapporte l'agence de
presse (TAP). "Nous sommes résolus à res-
pecter la date fixée pour les prochaines
élections législatives prévues le 17
décembre 2022. Pour ce faire, nous
annoncerons à ce jour même la promul-
gation du décret-loi relatif aux élections
et le décret portant convocation des élec-
teurs aux élections des membres de l'As-
semblée des représentants du peuple", a
indiqué le président tunisien Kaïs Saïed.

S'exprimant, jeudi, lors d'une allocution
prononcée à l'ouverture d'un conseil des
ministres consacré à la présentation des
projets de décret-loi et du décret sur les
élections, le chef de l'État tunisien a affir-
mé qu'il y aura très prochainement une
"nouveauté" dans la loi organique relative
aux élections et au référendum. Il s'agit de
l'élection des membres du conseil natio-
nal des régions et des districts et l'élabo-
ration d'un texte régissant les rapports
entre les deux conseils, a révélé le prési-
dent.

R. I. 

PÉTROLE
Le marché en fluctuation 

L es cours du pétrole ont terminé en nette baisse, jeudi, sur un marché qui redoute un
affaissement de la demande dans les mois à venir du fait du ralentissement écono-

mique en cours. 
De ce fait, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, a

abandonné 3,46%, pour clôturer à 90,84 dollars. Le prix du baril de West Texas Inter
médiate (WTI) américain, avec échéance en octobre, a, lui, perdu 3,82%, à 85,10 dollars.
«La perception d'un affaiblissement de la demande domine actuellement », selon
Michael Lynch, de Strategic Energy & Economic Research (SEER), «entre les chiffres de
l'EIA et ceux de l'AIE». L’Agence internationale de l'énergie (AIE) a revu en légère baisse
ses prévisions de production pour 2022 et 2023.Quant à l'Agence américaine d'informa-
tion sur l'énergie (EIA), elle a fait état, mercredi dernier  , d'une hausse plus élevée qu'at-
tendue des réserves commerciales de brut aux États-Unis, et d'un ralentissement de la
demande de produits raffinés. 

L.Zeggane
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AU MOINS 49 CIVILS DE DIFFERENTES
NATIONALITÉS CIBLÉS

DANS LA RÉGION 
L’autre crime

impuni du Makhzen 
P rès de 50 civils de différentes nationa-

lités ont été ciblés par des attaques
lancées par les forces de l'occupation
marocaines, depuis le retour à la guerre au
Sahara occidental occupé, en novembre
2020, indique le Bureau sahraoui de coor-
dination de la lutte anti-mines (SMACO).
Selon les enquêtes publiées récemment
par le SMACO, "l’armée de l'occupation
marocaine a lancé plus de 27 attaques
ciblant environ 49 civils et ayant fait des
morts et des blessés de différentes natio-
nalités. Les personnes ciblées étaient des
voyageurs, des commerçants, des cher-
cheurs d’or, des nomades ou des éle-
veurs". Cet organisme a indiqué,  que  l'oc-
cupant marocain a "intentionnellement
bafoué les principes de distinction, de
proportionnalité avec dédain en ne distin-
guant pas les objectifs militaires (des
civils), en blessant et en tuant des civils,
avec impunité et sans condamnation de la
part de la Communauté internationale, (ni
celle du) Conseil de sécurité ou de la mis-
sion de l’ONU au Sahara occidental". Tout
cela, souligne la même source, encourage
l’armée marocaine à commettre "davanta-
ge de meurtres et de violations des droits
humains au Sahara occidental. Cela est
particulièrement évident au vu du choix
des cibles et de leurs emplacements". Il est
relevé que sur le nombre total de raids
enregistrés contre des civils, 7% ont eu
lieu au cours des derniers mois de 2020,
soit quelques semaines seulement après
la reprise de la guerre, tandis que 77% des
bombardements ont eu lieu au cours de
l’année 2021, et pour l’année en cours,
2022, le nombre d’attaques au drones,
notamment représente environ 14% du
total des attaques. Ces raids aériens ont
été menés par des drones marocains,
ciblant différentes zones géographiques,
fait savoir le SMACO. Ainsi, ajoute l'orga-
nisme, 67,5% des attaques de drones ont
eu lieu dans les zones frontalières entre le
Sahara occidental et la Mauritanie. Des
attaques " visant à couper la communica-
tion entre les familles et les individus, à
entraver les échanges commerciaux et à
(...) créer des obstacles et des doutes sur la
possibilité (de mener des) échanges com-
merciaux entre les pays de la région". Ces
attaques, poursuit la même source, ont
pour but aussi de "semer la terreur et le
désespoir chez les habitants civils dans les
zones ciblées". Quant aux victimes décé-
dées, plus de 60% sont sahraouies, 14,5%
sont mauritaniennes, le reste appartenant
à d'autres nationalités. Certaines victimes
ont été découvertes en état de décompo-
sition et d’autres ont été calcinées, selon
des sources officielles citées par le bureau.
Quant aux blessés recensés, 78,5% étaient
de nationalité sahraouie et 21,42 %, de
nationalité mauritanienne. Concernant les
pertes matérielles, bien qu’"aucune statis-
tique définitive n’ait été établie à ce jour",
affirme l'organisme anti-mines, "les
drones marocains ont ciblé des installa-
tions et des infrastructures civiles, des pro-
jets humanitaires (...) des écoles, des
sources d’eau, des installations et des
magasins privés ". Aussi, poursuit-il,
"toutes les attaques de drones menées
par l’armée marocaine contre des civils se
sont déroulées en terrain découvert", où il
est très facile de distinguer  les militaires
des civils. D'autre part, "ces attaques ont
eu lieu dans des zones reculées, (situées) à
plusieurs kilomètres du mur (de sable)
marocain, et (dont le but n'était manifes-
tement pas) la protection des forces
marocaines" soutient l'organisme, assu-
rant que les cibles visées "ne représen-
taient aucune menace pour eux". Le
SMACO s'interroge, par ailleurs, quant à la
possibilité de classer officiellement ces
crimes dans la catégorie des " crimes
contre l’humanité qui menacent la paix et
la sécurité internationales et sapent les
efforts de paix".

R. I.

LES TERRITOIRES SAHRAOUIS EXCLUS DE L’ACCORD DE PÊCHE UE – MAROC 

Rabat reçoit une autre gifle
de la CJUE

Le Maroc continue de
compter,  chaque jour un peu plus,

ses revers diplomatiques. C’est
ainsi qu’après le scandale des

diplomates de son ambassade en
Colombie, dépouillés par des

prostituées, ou encore les images
montrant le commandeur des

croyants ivre-mort en pleine rue, ou
encore les échecs de son ministre
des Affaires étrangères à rallier la
cause, coloniale de son pays, de
nouveaux soutiens,  la Cour de
justice de l’Union européenne
(CJUE), vient de lui infliger une
nouvelle gifle en excluant les

territoires sahraouis, de l’accord
de pêche conclu avec des pays
européens et entré en vigueur le

28 février 2007. 

C’ est un véritable succès diploma-
tique qui pourrait faire avancer
la cause du peuple sahraoui

dans sa lutte pour la reconnaissance du
droit de son peuple à l’autodétermination.

Il faut rappeler dans ce cadre que cet
arrêt de la   CJUE intervient après un pre-
mier verdict prononcé, le 19 septembre
2021 par le tribunal de l’UE qui avait statué
sur une plainte déposée par l’ONG Wes-
tern Sahara campaign auprès de la Haute
cour britannique. Cette dernière avait sol-
licité l’avis du tribunal européen qui avait
promulgué un arrêt excluant les territoires
sahraouis de cet accord de pêche entre le
Maroc et certains pays européens. La CJUE
n’a fait que confirmer une décision déjà
rendue et qui oblige les entreprises euro-
péennes à s’y conformer pour ne pas subir

les sanctions prévues par le parlement
européen de Bruxelles.

Il faut préciser dans ce cadre que c’est
un véritable coup à l’économie marocaine,
notamment les entreprises activant dans
le domaine de la pêche qui se livraient,
depuis 2007, à une véritable mise à sac des
richesses halieutiques du littoral de la
RASD. L’accord entre le Maroc et des pays
européens prévoyait des prises des cotes
sahraouies, à hauteur de 90% des quanti-
tés fixées par cet accord. Il faut savoir ainsi
que le Maroc devra renégocier des accords
de pêche ne concernant que ses cotes et
son plateau continental, ce qui ne repré-
sente que 10% des volumes adoptés dans
le cadre de l’accord.

Cette situation va pousser le Maroc a
ruser et à recourir au savoir-faire de son
nouvel acolyte Israël passé maître dans
l’art de contourner les restrictions impo-
sées aux produits agricoles issus des terri-
toires palestiniens occupés et interdits de

vente dans l’espace européen. Israël fait
voyager son Orange produite à Jaffa, dans
les territoires occupés pour l’estampiller
produite   Chypre ou en Espagne et ainsi
pouvoir la mettre sur les marchés euro-
péens. Certains pays, ont éventé la ruse st
exigent aujourd’hui une meilleure traçabi-
lité des produits importés d’Israël.

Le Maroc pourrait recourir à cette «
tromperie» pour continuer à vendre les
produits de mer pêchés dans le littoral de
la RASD. Et c’est là l’essence de la nouvelle
bataille juridique et politique que s’apprê-
te à mener le Front Polisario et les diri-
geants de la République sahraouie. Et en
attendant, malgré le soutien d‘Israël, de la
France et de certains pays membres du
Conseil de sécurité, le secrétaire général
de l’Onu est décidé à garder en vie, le pro-
cessus onusien de paix qui reconnait le
droit du peuple sahraoui à l’autodétermi-
nation.

Slimane B.

RENCONTRE SUR LE SAHARA OCCIDENTAL SOUS L’ÉGIDE DU MAKHZEN 

La classe politique espagnole dénonce
la « farce » de Las Palmas 

D es partis politiques
espagnols ont dénoncé
la tenue, les 22 et 23

septembre à Las Palmas (îles
Canaries), d'une conférence
autour de la question sah-
raouie, affirmant que cette ren-
contre, qualifiée de "farce",
allait à l'encontre des résolu-
tions de l'ONU, a rapporté jeudi
l'agence Europa Press.

Dans un communiqué
relayé par Europa Press, la Coa-
lition canarienne (CC) a rejeté la
tenue, la semaine prochaine
sur l'Ile, de la "Conférence inter-
nationale pour la paix et la
sécurité" au Sahara occidental,
estimant que cette rencontre
"va à l'encontre du soutien de
l'archipel au peuple sahraoui".
Le parti considère que la parti-
cipation à cette réunion de diri-
geants du PSOE (Parti socialiste
ouvrier espagnol, au pouvoir)
tels que José Luis Rodriguez
Zapatero, ancien chef du gou-
vernement, constitue un "acte
désespéré pour justifier la tra-
hison du Sahara occidental et
la subordination de l'Etat (espa-
gnol) aux projets du Maroc,
notamment celui de continuer
à exercer la violence contre un
peuple qui mérite de vivre en
liberté et de développer son

projet d'autodétermination".
"Les îles ne sont pas et ne peu-
vent pas être l'axe de l'Espagne
pour développer une action
visant à engloutir le droit à l'au-
todétermination du peuple
sahraoui, ni ne peuvent deve-
nir, avec la permission de
Madrid, le siège du Maroc pour
imposer ses thèses (...)", ajoute
la CC. De son côté, le président
du Cabildo insulaire, l'organe
de gouvernement de l'île de
Grande Canarie, Antonio
Morales, a déclaré que la
réunion prévue sur l'île vise à
"donner une image institution-
nelle de soutien à une décision
de l'Espagne et du Maroc qui
transgressent les droits inter-
nationaux et violent le droit du
peuple sahraoui". S'exprimant
devant des journalistes,
Morales a critiqué les dernières
positions adoptées par le gou-
vernement espagnol "trahis-
sant le peuple sahraoui et le
droit international", affirmant
que les décisions de l'ONU
concernant la question sah-
raouie sont "incontestables". Il
ajoute que la rencontre est
"absolument infestée par des
lobbyistes qui gravitent autour
du Maroc pour essayer de
tordre ces décisions internatio-

nales qui doivent être respec-
tées". "Le droit international
doit être respecté, les droits de
l'homme (du peuple sahraoui)
aussi, ce que le Maroc ne fait
pas. Tout le reste sert à justifier
une politique contraire aux
décisions de l'ONU", conclut le
responsable. Pour sa part, le
parti Nueva Canarias (NC) a
qualifié de "farce" la réunion,
puisque, dit-il, '"elle ne fait que
contribuer à la confusion et à
défendre les thèses du Maroc".
Dans un communiqué qu'il a
diffusé, le NC a assuré que cette
rencontre est "soutenue par les
services de sécurité marocains,
très actifs sur les îles", ajoutant
qu'elle s'inscrit dans la "straté-
gie d'occupation illégale et vio-
lente par le Maroc du Sahara
occidental", tout en "s'éloi-
gnant" des résolutions de
l'ONU, de l'Union européenne,
de l'Union africaine et de la
légalité internationale. Pour
cette formation politique, l'oc-
cupant marocain "s'appuie sur
des organisations et personna-
lités qui cherchent à supplanter
la volonté du peuple sahraoui
et qui, en réalité, se mettent au
service de la stratégie marocai-
ne, certaines avec beaucoup
d'enthousiasme". En outre, NC

souligne que les îles Canaries, à
travers ses institutions (Parle-
ment, communes et mairies) et
la majorité de ses organisations
politiques, éducatives, syndi-
cales et sociales, "ont défendu
dès le début du conflit l'appli-
cation des résolutions de
l'ONU, le respect de la légalité
internationale et des droits
légitimes du peuple sahraoui,
en particulier le droit à l'auto-
détermination". En ce sens, il
rappelle que le Maroc occupe
illégalement le Sahara occiden-
tal depuis 1975 en violation des
résolutions de l'ONU, des droits
de l'homme du peuple sah-
raoui, pille ses ressources natu-
relles, utilise l'émigration
comme "chantage politique" et
empêche la tenue d'un référen-
dum d'autodétermination.
Enfin, il souligne que ce qui est
"vraiment démocratique, c'est
de permettre au peuple sah-
raoui d'exprimer sa libre opi-
nion à travers un référendum
d'autodétermination". Ce
serait, assure-t-il, "la meilleure
façon de rendre possible une
vie digne pour tous les Sah-
raouis, et de défendre la paix et
la sécurité sur le territoire du
Sahara occidental". 

R. I. 
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PRÉSIDENT DU CONSEIL
PRÉSIDENTIEL LIBYEN 
Mohamed 
al-Menfi invité
au Sommet
arabe d’Alger 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

adressé une invitation officielle au
président du Conseil présidentiel
libyen, Mohamed Yunus al-Menfi,
pour participer aux travaux de la
31e session du Sommet arabe
prévu les 1er et 2 novembre pro-
chains à Alger. La lettre d'invita-
tion a été remise au président du
Conseil présidentiel libyen par le
ministre de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement
du territoire, Brahim Merad, jeudi à
Tripoli (Libye), en sa qualité d'en-
voyé spécial du Président Tebbou-
ne. À cette occasion, M. Mohamed
Yunus al-Menfi a confirmé à l'en-
voyé du président de la Répu-
blique, "sa participation en per-
sonne aux travaux du Sommet
arabe et sa contribution, aux côtés
des dirigeants des pays arabes
frères, pour sortir avec des résul-
tats concrets et positifs".

R. N.

AMAR BELANI AU POSTE
DE SG DU MAE 
Un diplomate
aguerri et
audacieux aux
commandes   

Lors d’une cérémonie qui s'est
déroulée jeudi au siège du

ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger, en présence de hauts
cadres du département ministé-
riel, Amar Belani s’est vu confier
une nouvelle mission en qualité de
nouveau secrétaire général du
MAE. Il est utile de souligner que
Belani, plusieurs fois ambassadeur
et ancien porte-parole du ministè-
re des Affaires étrangères, a fait un
retour retentissant en tant qu’en-
voyé spécial chargé de la cause
sahraouie et des pays du Maghreb.
C’est depuis Bruxelles, en tant
qu’ambassadeur d’Algérie en Bel-
gique et de l’Union européenne
(2014-2020), qu’il avait mené son
combat au profit du peuple sah-
raoui, lui qui considère Rabat
comme seul responsable de
l’échec du « grand Maghreb qu’il a
pris en otage à travers la question
du Sahara occidental ». Amar Bela-
ni a occupé durant son parcours
diplomatique, plusieurs postes
d’ambassadeur, aux Philippines,
en Thaïlande, en Malaisie, en
Pologne et en Lituanie. Il a été éga-
lement en 2009 porte-parole du
ministère des Affaires étrangères,
directeur Europe Orientale à la
Direction générale Europe de ce
département (2000-2004), sous-
directeur analyste politique à la
direction de prospection et
conseiller à l’ambassade d’Algérie
à Moscou et Paris. Auparavant, il
fût premier secrétaire à l’ambassa-
de d’Algérie à Bucarest, chef de
bureau des relations avec l’URSS et
membre de la délégation algérien-
ne à de nombreuses réunions de
l’ONU (commissions des droits de
l’Homme et groupes multilatéraux
sur le Moyen-Orient).

H. Si A.

AVANT LE SOMMET ARABE 

L’unité palestinienne sera scellée
à Alger 

En marge de l’installation,
jeudi de Amar Belani au

poste de secrétaire général
du ministère des Affaires

étrangères, en
remplacement de Rachid

Chakib Kaid, le chef de la
diplomatie nationale,
Ramtane Lamamra, a

affirmé que l'Algérie est
mobilisée, sous la direction

du président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, à garantir le
succès du 31e Sommet

arabe prévu les 1er et 2
novembre 2022 à Alger.

«Nous sommes à la
veille de la tenue
du 31e Sommet

arabe, un rendez-vous auquel
nous nous préparons en
déployant des efforts, Prési-
dent et envoyés spéciaux  », a
confirmé Lamamra, insistant
sur le «  renforcement de la
diplomatie multilatérale dans
le cadre de l'ONU, de l'UA et de
la Ligue arabe, et la relance du
Mouvement des Non-alignés ».
Durant son discours, Lamamra
a annoncé la tenue d’une
réunion, en Algérie, des fac-
tions palestiniennes, avant la
tenue du rendez-vous arabe,
soulignant, par la même occa-
sion les «  efforts incessants  »
en vue de mener à cet égard
une action diplomatique d'en-
vergure, et de parvenir ainsi à
« une unité arabe renforçant la
solidarité et la coordination
pour une paix équitable basée
sur l'accès du peuple palesti-
nien à ses droits fondamen-
taux ». 

Une initiative qui fait suite à
la réunion, le 5 juillet dernier à

Alger, à l'occasion du 60e anni-
versaire de l'Indépendance du
pays, lorsque le président
Abdelmadjid Tebboune, a
réuni le président de l’autorité
palestinienne,  Mahmoud
Abbas et le chef du bureau
politique du Hamas, Ismaïl
Haniyeh, sous un même toit.
Une rencontre qualifiée d'his-
torique, car intervenant après
un froid de plusieurs années
entre les deux parties. 

Dans ce même ordre
d’idées, rappelons que l’Algé-
rie avait officiellement invité la
Palestine, en tant que premier
pays arabe à participer au pro-
chain sommet, par l’intermé-
diaire de Lamamra, depuis le
Caire, où il avait réitéré l’enga-
gement permanent de l’Algé-
rie à soutenir les droits légi-
times du peuple palestinien
frère, et son aspiration au rôle
actif de l’État de Palestine dans
le succès de cette importante
date arabe. 

Parmi les premiers pays

invités pour l’occasion, citons
le président égyptien, Abdel-
Fattah Al-Sissi, le Mauritanien
Mohamed Ould El-Ghezouani,
l’Émir du Koweït Cheïkh Nawaf
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah et
par la suite le Roi de Jordanie,
l’Émir du Qatar, le président
des Émirats arabes unis, le
Tunisien, Kaïs Saïed et le prési-
dent libanais, Michel Aoun.

MICHEL AOUN SERA
PRÉSENT  AU RENDEZ-VOUS

D’ALGER 
Le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne, a adressé hier une invita-
tion officielle au président de
la République libanaise, Michel
Aoun, afin d’assister aux tra-
vaux du 31e Sommet arabe,
prévu les 1er et 2 novembre
prochains à Alger. La lettre a
été remise par le ministre de la
justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabbi, qui  a été
reçu vendredi à Beyrouth par
le Président libanais, en sa qua-

lité d’Envoyé spécial du Prési-
dent Tebboune. En marge de
cette rencontre, le président
Aoun a salué les efforts labo-
rieux consentis par l'Algérie
pour assurer la réussite du pro-
chain Sommet arabe et a expri-
mé la disposition du Liban à
participer et à contribuer au
succès de cet important évè-
nement, évoquant les relations
de fraternité et de coopération
qui unissent l'Algérie et le
Liban. Convaincu quant à la
capacité de l'Algérie d'abriter
un Sommet arabe rassembleur
pour une action arabe commu-
ne prometteuse, Michel Aoun
avait affirmé, au mois de juillet
dernier, que ce rendez-vous «
revêt une importance capitale
», au regard des « questions
cruciales» auxquelles le monde
arabe est confronté, et la dis-
position de son pays à adhérer
au processus préparatoire
dudit sommet, pour lui assurer
plein succès.

Hamid Si Ahmed 

LES SYNDICATS ARABES ADOPTENT LA DÉCLARATION D’ORAN 

Cinq  clauses pour un nouveau
contrat social

Le dernier jour des  travaux du troisiè-
me congrès de l’Union arabe des syn-
dicats, ont été couronnés, jeudi,  par

l’adoption d'une déclaration finale appe-
lant à œuvrer pour inclure les cinq clauses
élaborées par l’Union internationale des
syndicats dans les contrats sociaux natio-
naux. Ces clauses visent à assurer une
transformation industrielle capable de
créer des emplois respectueux du climat, à
garantir que les travailleurs aient accès à la
base de la Déclaration du centenaire de
l'OIT, en particulier la plateforme de pro-
tection des travailleurs qui garantit les
droits, les salaires minimaux, la santé et la
sécurité professionnelle. Elles compren-
nent également une protection sociale
totale, y compris la création d'un fonds
mondial de protection sociale pour les
pays les moins nantis, ainsi que l'élimina-
tion de toutes les formes de discrimina-
tion fondée sur la race ou le sexe, afin d'as-
surer la prospérité pour tous et contre l'ac-
cumulation de la richesse entre les mains
d’une minorité au détriment de la majori-
té. La déclaration finale a également appe-
lé à lutter contre le monopole et à aider les
pays en développement à promouvoir

leurs économies pour répondre aux
besoins de leur population. L’Union arabe
des syndicats a indiqué que la déclaration
finale représente la somme de l'ensemble
des conditions générales, syndicales et de
travail dans la région arabe qui ont été
étudiées lors du congrès. Le même docu-
ment a souligné que les congressistes ont
relevé, à ce propos, la persistance de l'oc-
cupation sioniste dans un plan de coloni-
sation et de déplacement de la popula-
tion, ainsi que la perpétration de crimes
contre le peuple palestinien, au mépris
total des résolutions de la communauté
internationale, ainsi que de la situation qui
prévaut en Libye, en Syrie et au Yémen.
Pour faire face à la situation économique
difficile, l'Union a appelé à encourager la
coopération internationale bilatérale dans
le domaine scientifique, à réhabiliter les
laboratoires et les industries pharmaceu-
tiques, à assurer le passage d’une écono-
mie informelle à une économie formelle
sur la base de recommandations, à ouvrir
un dialogue direct avec les partenaires et
lutter contre l'évasion fiscale. Sur le plan
social, un appel a été lancé pour ouvrir
d'urgence un dialogue afin de réhabiliter

les secteurs de la santé et des transports,
rechercher des sources de financement
pour les renouveler, revoir les politiques
d'éducation et de formation profession-
nelle et élaborer des plans de réforme par-
ticipatifs basés sur la fourniture de compé-
tences en fonction des besoins renouvelés
du marché du travail. Il s’agira également
de garantir le droit des travailleurs à adap-
ter leur parcours professionnel avec le
développement des technologies
modernes. Les congressistes ont aussi mis
l'accent sur l'encouragement de l'initiative
économique pour les jeunes et la diversifi-
cation des prêts d'investissement et des
programmes d'appui technique. Les syn-
dicats et les composantes de la société
civile défendant les questions féminines
ont été, par ailleurs, invités à ratifier la
convention n 190 sur l'élimination de la
violence au travail. Pour rappel, le troisiè-
me congrès de l’Union arabe des syndi-
cats, tenu deux jours durant sous le slogan
"Le dialogue social est notre chemin vers
la relance et la reconstruction écono-
miques", a vu la participation de 200 délé-
gués syndicaux de divers pays arabes.

R. N./APS
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PAR SOUCI DE PRÉSERVER  LE CHOIX
ÉLECTORAL ET LA VOIE DU PEUPLE 
L’ANIE s’affaire à

élaborer un plan de
performance 

Selon le président de l'Autorité natio-
nale indépendante des élections,

Mohamed Charfi, l’Anie  s'attèle à pro-
mouvoir ses performances à travers un
plan d'action stratégique basé sur une
ressource humaine qualifiée et la moder-
nisation des méthodes de travail, et ce
conformément aux développements sur-
venus dans le domaine de la gestion.
S'exprimant, jeudi,  lors d'une conférence
de presse à l'occasion du 3è anniversaire
de la création de l'AnIE, Charfi a expliqué
que ce plan visait à promouvoir la perfor-
mance de l'AnIE en vue de renforcer sa
mission principale à savoir: la préserva-
tion des voix du peuple lors des diffé-
rentes échéances électorales. Ce plan se
base sur le renforcement de l'AnIE par
une ressource humaine qualifiée, notam-
ment en ce qui concerne le volet tech-
nique de gestion des missions de l'AnIE, à
la lumière du développement des tech-
nologies de l'information et de la com-
munication, et la parfaite préparation
face à toute menace technique, à l'instar
de la diffusion de fake news, a-t-il ajouté.
La stratégie vise à développer les struc-
tures de l'AnIE au niveau central et local
en assurant des sièges adéquats à ses
missions,  affirmant que la conjoncture
de la création de l'AnIE exigeait le
recours à des sièges pour installer les
structures locales.  Il est temps de revoir,
réhabiliter ou changer ces sièges, et ce,
selon les moyens de chaque wilaya, a-t-il
dit. Dans le même sillage,  Charfi a mis en
avant les efforts de l'Etat qui a mobilisé
tous les moyens matériels et humains et
accordé des facilitations permettant à
l'AnIE de s'acquitter de ses missions dans
les meilleures conditions, se disant prêt à
œuvrer dans un cadre participatif en vue
de promouvoir les performances de cette
jeune Autorité.  Par la même occasion,
Charfi a invité les différents partenaires,
dont des journalistes et acteurs poli-
tiques, ainsi que des représentants de la
société civile à enrichir cette stratégie. Il a
également passé en revue les haltes élec-
torales les plus importantes que l'Autori-
té a eu à superviser, notamment la Prési-
dentielle de 2019, à la faveur de laquelle
le président Abdelmadjid Tebboune a
été élu à la tête de l'État, dans un climat
de transparence et de régularité. À noter
que cette conférence intervient à la veille
de la tenue des élections locales par-
tielles prévues le 15 octobre prochain à
Béjaia et Tizi Ouzou. 

Ania Nch 

ABDELHAKIM BELABED INSISTE 
Ouvrir les cantines
scolaires au premier
jour de la rentrée 

Le ministre de l’Éducation nationale,
Abdelhakim Belabed, a insisté sur

l’ouverture des cantines scolaires le jour
même de la rentrée des classes prévue le
21 septembre prochain. Lors d’une
réunion qu’il a présidée jeudi  par visio-
conférence avec les directeurs de l’édu-
cation des wilayas, Belabed  a chargé
l’inspection générale  de suivre cette
opération, et de procéder aussi à l’évalua-
tion des établissements scolaires  au
niveau national concernant l’état d’avan-
cement des préparatifs de la rentrée sur
tous les plans. Concernant, d’autre part,
l’introduction de l’enseignement de l’an-
glais dans le cycle primaire, le ministre a
assuré que toutes les démarches liées à
cette opération  sont effectuées dans les
délais, notamment en ce qui concerne
l’encadrement, la formation des ensei-
gnants et la disponibilité du manuel sco-
laire qui sera à la disposition des élèves
au premier jour de la rentrée.

A. Nch.

GOUVERNEMENT

Tout est prêt pour le
6eRecensement général 

Tout est fin prêt pour le
6ème recensement

général de la population
et de l'habitat (RGPH).

Prévu initialement en
2018 (dix ans après le
dernier RGPH fait en

2008), et reporté une première
fois à 2020, le 6ème RGPH sera
effectué dans quelques jours,
du 25 septembre au 9 octobre
2022. Cette question était au
menu de la réunion hebdoma-
daire du gouvernement, prési-
dée, jeudi, par le Premier
ministre, Aïmène Benabder-
rahmane. C’est l'Office natio-
nal des statistiques (OnS) qui
est chargé de la réalisation du
recensement. L’OnS considère
cette opération comme
«l'unique source d'information
qui permet de disposer de
données précises et désagré-
gées à un niveau géogra-
phique le plus fin (par wilaya,
commune, agglomération, vil-
lages... etc.) et ce aussi bien sur
la population et ses caractéris-
tiques que le parc logement».
Le recensement est un outil
visant à faciliter la prise de
décisions pour les autorités
publiques dans tous les
domaines, en ce sens que ses
résultats fournissent toutes les
informations nécessaires. Il
doit fournir des informations
précises et diverses sur les-
quelles se baseront les autori-
tés publiques pour procéder à
l'évaluation de la politique de
développement. Tous les

départements ministériels
sont concernés et tenus
d'identifier les besoins des
citoyens afin de les inscrire au
sein de la politique nationale
adoptée à court et long
termes. Du 25 septembre au
09 octobre 2022, aura lieu la
collecte des données sur le ter-
rain. Jeudi, le gouvernement a
entendu une communication,
présentée par le ministre de la
numérisation et des Statis-
tiques, portant sur les derniers
préparatifs du 6ème RGPH qui
constitue « la seule opération
statistique structurante réali-
sée de manière exhaustive ». 

Pour l'encadrement de
cette opération, plus de 53 000
agents recenseurs et 8 000
superviseurs seront mobilisés.
La population sera sensibilisée
sur l'importance de cette opé-
ration stratégique. Un plan de
communication a été mis en
œuvre dans ce but. Le gouver-
nement estime que toutes les

conditions nécessaires au bon
déroulement du 6ème RGPH
ont été réunies. Autre dossier
important examiné par le gou-
vernement au cours de sa
réunion, ce jeudi : le barrage
vert, dont la relance a été déci-
dée il y a un peu plus de deux
ans en tant que priorité pour
lutter contre la désertification
vers le nord. Dans le cadre du
suivi permanent du projet de
réhabilitation et d’extension
du barrage vert, le ministre de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural a présenté une
communication consacrée à
l’état d’avancement de ce pro-
jet qui revêt un caractère
national et stratégique et qui
s’étend sur 13 wilayas. L’atten-
tion a été portée sur ses
dimensions écologique, envi-
ronnementale et économique
liée à ses potentialités de créa-
tion de richesse et d’emploi. 

Selon le communiqué du
Premier ministère, à l’issue de

la présentation, le Premier
ministre a rappelé les orienta-
tions de Monsieur le Président
de la République relatives à
l’augmentation de la cadence
de réalisation du programme
d’action entrant dans ce cadre
selon une démarche participa-
tive mobilisant tous les
moyens et les compétences
nationales et en s’assurant de
la contribution de la société
civile et des acteurs locaux. Un
organe de coordination de la
lutte contre la désertification
et de la relance du Barrage vert
a été créé il y a quelques
années. Il est chargé d'assurer
la coordination intersectorielle
du Programme national de
lutte contre la désertification
et du plan d'action de relance
du Barrage vert. Il élabore un
rapport annuel des activités
réalisées dans ce cadre. 

Le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural a
présenté, également devant le
Gouvernement, ce jeudi, une
communication sur la réhabili-
tation et le réaménagement
du grand périmètre d’Abadla,
wilaya de Béchar. À ce sujet, il a
présenté les mesures néces-
saires pour sécuriser l’approvi-
sionnement en eau de ce péri-
mètre en vue de couvrir tous
les besoins en ressources
hydriques. Il a été également
question de prendre les
mesures inhérentes à la pré-
servation et à l’extension des
superficies agricoles ainsi que
le développement des activi-
tés industrielles. 

M’hamed Rebah

INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES 

70% des étudiants orientés
vers les spécialités de leur choix

Àen croire le directeur de la planifi-
cation et de la perspective au
ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Belarbi Yacine, 70% des bache-
liers ont été orientés vers les 3 trois pre-
mières spécialités de leurs choix, dont
141  000 ont obtenu le premier choix.
Intervenant sur les ondes de la radio
nationale, le même responsable a préci-
sé que 54% des orientations ont été
effectuées vers des filières de sciences
humaines, contre 45.5% vers des filières
de sciences technologiques. Par ailleurs,

et pour le  titre de la nouvelle année uni-
versitaire 2022/2023, Yacine Belarbi a
fait savoir qu’il a été enregistré 45  000
nouvelles places pédagogiques, et
20 500 nouveaux lits, et enfin l’ouvertu-
re de 2200 postes pour l’enseignement.
Belarbi a indiqué, en outre, que la
tranche d’âge universitaire  entre 18 et
25 ans  représentait  plus de 65% de la
population, un des facteurs, poursuit-il,
ayant permis à l’Algérie d’être classée
parmi les premiers pays au niveau arabe
et en Afrique dans le rapport des
nations unies sur le développement

humain, paru la semaine dernière. Sur
un autre registre, le Dg de la perspective
et de la planification au MERS a fait part
des efforts de son ministère  de mettre
en œuvre la politique du président de la
République en matière de soutien à la
formation supérieure, notamment en
sciences technologiques, considérée
parmi les piliers du développement éco-
nomique. Il a expliqué, à ce propos,
qu’un plan a été élaboré pour  concilier
l'offre des spécialités  avec les exigences
de développement.

Ania Nch 

RÉHABILITATION DU BARRAGE VERT

Le Gouvernement insiste sur un projet
à caractère stratégique

Dans le cadre du suivi
permanent du projet
de réhabilitation et

d’extension du barrage vert, le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdel-
hafidh Henni, a présenté jeudi
lors de la réunion du gouver-
nement, présidée par le Pre-
mier ministre, Aïimène Benab-
derrahmane, une communica-
tion consacrée à l’état d’avan-
cement de ce projet qui revêt
un caractère national et straté-

gique et qui s’étend sur 13
wilayas. Selon un communi-
qué des services du Premier
ministre,  le gouvernement a
examiné ce projet dans ses
dimensions écologique, envi-
ronnementale et économique,
liées à ses potentialités de
création de richesse et d’em-
plois. À l’issue de la présenta-
tion, le Premier ministre a rap-
pelé les orientations du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, relatives  à

l’augmentation de la cadence
de réalisation du programme
d’action entrant dans ce
cadre, selon une démarche
participative mobilisant tous
les moyens et les compé-
tences nationales et en s’assu-
rant de la contribution de la
société civile et des acteurs
locaux. Par ailleurs, Henni a
présenté une communication
sur la réhabilitation et le
réaménagement du grand
périmètre d’Abadla (wilaya de

Béchar). À ce sujet, il a présen-
té les mesures nécessaires
pour sécuriser l’approvision-
nement en eau de ce péri-
mètre en vue de couvrir tous
les besoins en ressources
hydriques. Il a été également
question de prendre les
mesures inhérentes à la pré-
servation et à l’extension des
superficies agricoles ainsi que
le développement des activi-
tés industrielles.

A. Nch 
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ALGÉRIE – RUSSIE 

Le président
Tebboune reçoit
l’ambassadeur

Valerian
Shuvaev 

R eçu en audience, ce jeudi, par le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, le nouvel
ambassadeur de la Fédération de Rus-
sie en Algérie,  Valerian Shuvaev a mis
en avant, jeudi à Alger, la volonté
commune qui anime les deux pays, en
vue de développer et renforcer leurs
relations bilatérales dans tous les
domaines.

L’ambassadeur russe a indiqué, à
l’issue de sa rencontre avec le prési-
dent Tebboune au cours de laquelle il
lui a remis ses lettres de créances, que
« les relations bilatérales ont été pas-
sées en revue et les deux parties s'en
sont félicitées et ont fait part de leur
volonté commune de consentir
davantage d'efforts  » visant à renfor-
cer ces relations.  «J’ai dit au président
Tebboune, en ma qualité de nouvel
ambassadeur de la Fédération de Rus-
sie, ma détermination à consentir
tous les efforts, en vue de concrétiser
cette noble mission», a ajouté le
diplomate russe.

L. Z.

SALON « AFRICA SANTÉ EXPO »
EN DÉCEMBRE À ABIDJAN 
L’Algérie
invitée

d’honneur 
L ' Algérie participera en tant qu'in-

vité  d'honneur au salon « Africa
Santé Expo » qui se tiendra du 1er au 3
décembre prochains à Abidjan (Côte
d'ivoire), a indiqué le ministère de l'In-
dustrie pharmaceutique. c’est  dans le
cadre de la stratégie mise en place par
le ministère précité en vue de pro-
mouvoir les exportations des produits
pharmaceutiques et dispositifs médi-
caux,  que le département ministériel
a appelé « l'ensemble des opérateurs
pharmaceutiques à participer massi-
vement au salon Africa Santé Expo qui
aura lieu du 1er au 3 décembre 2022 à
Abidjan, auquel l'Algérie participera
en qualité d'invité d'honneur»,  est-il
indiqué dans une note adressée aux
opérateurs pharmaceutiques, publiée
sur le site-web du ministère. Cet évé-
nement est destiné aux producteurs,
industriels, spécialistes et experts de
la pharmacie, la médecine, la para-
pharmacie, la cosmétologie, l'esthé-
tique, la médecine traditionnelle ainsi
que la santé, précise la même source.
Africa Santé Expo, poursuit la note, a
pour objectif la mise en contact des
différentes sociétés des pays partici-
pants à travers l'échange d'expertises
et du savoir-faire dans le domaine de
l'industrie pharmaceutique.

R. E.

26 ACCORDS ET MÉMORANDUMS CONCLUS 

Alger et Nouakchott actent
leur par tenariat stratégique 

REÇUE JEUDI PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE  

L’ambassadrice du Nigéria évoque
l’accord sur le gazoduc transsaharien

Les travaux de la 19e session de la
Grande Commission mixte algéro-
mauritanienne, qui se sont déroulé
mercredi à Nouakchott, sous la

présidence des Premiers ministres des
deux pays, l'Algérien Aïmène

Benabderrahmane et le Mauritanien
Mohamed Ould Bilal Messaoudi, ont
abouti à la signature de 26 accords

bilatéraux dans divers domaines, dont la
justice, l’intérieur, les travaux publics et
les transports, l’énergie et les énergies
renouvelables, la pêche, l’agriculture,
l’enseignement supérieur et formation
professionnelle, le commerce et la

promotion de l’investissement. 

P armi les grandes conventions issues de
cette session, des protocoles de coopé-
ration dans les domaines de l’énergie

et de la sécurité. Concernant l’énergie, le PM a
souligné que «  l'Algérie partagera sa vaste
expérience gazière avec la Mauritanie, alors
que cette dernière se prépare à de nouveaux
développements dans le domaine du gaz », et
a invité à cet effet la Mauritanie à s'orienter
vers la réalisation d'un gazoduc commun
entre les deux pays. 

Dans le domaine sécuritaire, Aïmène
Benabderrahmane a insisté sur l'importance
de consolider la coopération bilatérale dans
son volet sécuritaire, à travers l'activation des
recommandations de la première session du
Comité mixte frontalier tenue en novembre
2021, afin de faire face aux défis que connait
la région, tout en renforçant les formes de
coopération décentralisée. Pour sa part, la
Mauritanie a réitéré son engagement à la pré-
sentation d'un projet d'accord sécuritaire lors
du dernier trimestre de l'année en cours tout

en examinant la possibilité de créer une com-
mission sécuritaire entre les deux pays.
D’autres accords de coopérations ont été
signés en marge des travaux de la commis-
sion mixte, à savoir dans le domaine judiciaire,
la gouvernance locale, l'électricité et les éner-
gies renouvelables, la recherche scientifique
et la technologie, la formation des ressources
humaines, ainsi que dans d’autres secteurs,
exprimant la volonté des deux pays à porter
leurs relations à un niveau de complémentari-
té et de partenariat.

En outre, Aïmène Benabderrahamne est
revenu sur « le saut qualitatif qu’ont connu les
relations de coopération entre l’Algérie et la
Mauritanie au cours de ces dernières années
», notamment « l’ouverture d’un poste fronta-

lier commun en août 2018, ce qui a permis
d’élargir et de diversifier ces relations », et « le
projet d’une route reliant Tindouf (Algérie) à
Zouérate (Mauritanie), décidé par les Chefs
d’État des deux pays ». À l’issue de ces travaux,
Aïmène Benabderrahmane a déclaré que « les
entretiens tenus par les deux parties au cours
de la session ont permis d'évaluer la réalité et
les perspectives des relations algéro-maurita-
niennes, et de souligner la volonté commune
d'aller de l'avant vers le renforcement et la
diversification de la coopération bilatérale ». À
noter qu’il a été convenu entre les deux par-
ties, qu’un comité de suivi étant chargé de
veiller à la mise en œuvre de ces accords, soit
mis en place. 

Hamid Si Ahmed 

L e président de la Répu-
blique, Abdelmadjid  Teb-
boune, a reçu, ce jeudi, la

nouvelle ambassadrice du Nigéria
en Algérie, Aisha Mohammed
Garba, de laquelle il a reçu les
lettres de créances. À sa sortie de
cette audience, la diplomate
nigériane a fait savoir que les
deux pays «  partageaient plu-
sieurs accords bilatéraux et multi-
latéraux et des vues conver-
gentes à l'échelle internationale». 

« Le Nigéria et l'Algérie parta-
gent des vues convergentes à
l'échelle internationale, au niveau
de l'Union européenne (UE) par
exemple ou aux Nations unies
(ONU), en ce sens que les deux
pays placent l'Afrique au centre

de leurs intérêts », souligne la
représentante du Nigéria à Alger.
Les deux pays partagent égale-
ment plusieurs accords bilatéraux
et multilatéraux, à savoir : « la
route transsaharienne, le gazo-
duc transsaharien et le projet de
raccordement à la fibre optique»,
a-t-elle rappelé, considérant
qu'une fois ces projets réalisés, «
de nouveaux horizons écono-
miques s'ouvreront pour créer
des postes d'emploi même aux
pays africains limitrophes». La
rencontre a été une occasion
pour faire part au président Teb-
boune de « l'engagement pris par
le Nigéria en vue d'accompagner
ces projets », a-t-elle soutenu. Et
de poursuivre «ayant des proposi-

tions en matière d'énergies
renouvelables, le Nigéria souhaite
bénéficier du soutien de plusieurs
pays comme l'Algérie, d'autant
plus que ce projet est à même de
résoudre des problèmes liés aux
changements climatiques et
sécuritaires».

Également, Mme Garba a indi-
qué, «avoir eu le plaisir de rencon-
trer le président Tebboune, un
des dirigeants africains auquel
j'éprouve beaucoup de respect et
de considération, d'abord pour sa
politique et pour la dynamique
qui se traduit sur la vie des
citoyens algériens ». Lors de l'au-
dience, «nous avons passé en
revue les relations bilatérales liant
nos deux pays, notre passé com-

mun et nos aspirations futures»,
a-t-elle fait savoir, affirmant que«
les deux pays partagent un passé
foisonnant et privilégié de par les
accords bilatéraux conclus et
d'autres ratifiés à l'échelle inter-
nationale». Et de conclure : « Nous
avons été, en fait, parmi les initia-
teurs du +NEPAD+, créé en 2001,
dans le cadre duquel nous avons
œuvré au développement de la
croissance socioéconomique en
Afrique, de même que nous
avons formé ensemble l'alliance
du G4, aux côtés de l'Ethiopie et
de l'Afrique du Sud, avec comme
objectif relever les défis liés
notamment aux conflits afri-
cains ».

L. Zeggane
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SANTÉ MÈRE - ENFANT 

L’ONU salue les efforts de l’Algérie 
L a représentante du Fonds des Nations

unies pour la population (UNFPA),
Faïza Bendris a salué  les efforts

consentis par l'Algérie pour la réduction des
décès maternels et néonatals, et l'améliora-
tion de la santé reproductive. Bendris inter-
venait jeudi à Alger lors d'une journée d'in-
formation organisée par l'UNFPA en coordi-
nation avec le ministère de la Santé sur les
engagements de l'Algérie à la Conférence
internationale sur la population et le déve-
loppement (CIPD25), Bendris a affirmé que
l'Algérie s'était engagée, à l'instar de nom-
breux pays, à réduire les décès maternels
(DM) et néonatals (DN) évitables d'ici 2030, à
moins de 20 DM/ 100 000 naissances

vivantes et à moins de 10 DN/1000 NV, dans
le cadre de la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD). Elle a expli-
qué, à ce titre, que 70% de cas d'hémorragie,
chez les femmes enceintes à travers le
monde, peuvent être évités si les services de
santé des États venaient à fournir davantage
d'efforts. Badia Hadouch, chargée des pro-
grammes au Fonds des Nations unies pour la
population, a passé en revue, pour sa part, les
différentes conférences relatives à l'habitat
depuis la création de la Société des nations à
ce jour, relevant que les conférences interna-
tionales se sont concentrées sur la nécessité
d'intégrer l'élément humain pour réaliser le
développement, et insisté sur la prise en

compte du développement démographique.
Intervenant à l'occasion,  Boukhaoui Nassira,
sous-directrice au ministère de la Santé, a
rappelé les mécanismes mis en place par l'Al-
gérie en vue de l'application et du suivi des
recommandations de la Conférence interna-
tionale sur la population et le développe-
ment (CIPD) tenue au Caire en 1994. Elle cite-
ra, dans ce contexte, la création d'une direc-
tion de la Population au niveau du ministère
de la Santé, la mise en place d'une Commis-
sion nationale de la population, et la Com-
mission nationale de la santé reproductive et
de la planification familiale. Nadia Djeraoun,
sous-directrice au même ministère, a mis en
exergue, elle, les réalisations accomplies par

l'Algérie en faveur de la santé de la mère et
de l'enfant. Ces réalisations ont permis, a-t-
elle souligné, la réduction des DM à 48,5/
100 000 naissances vivantes en 2019.   Ce
chiffre est appelé, grâce aux efforts et à l'en-
gagement du Gouvernement à la réalisation
des ODD 2030, à reculer 20 DM/100 000 nais-
sances vivantes. Le directeur de la popula-
tion au ministère de la Santé, Amor Ouali, a
fait savoir que le 6ème recensement général
de la population et l’habitat (RGPH), prévu du
25 septembre au 9 octobre 2022, allait
prendre en considération la question des
décès maternels, ce qui permettra d'obtenir
de nouvelles données en la matière.

Ania Nch 
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CHINE-RUSSIE

Poutine et Xi affichent leur
solidarité face aux Occidentaux

Les présidents chinois, Xi
Jinping et russe, Vladimir

Poutine, ont affiché jeudi leur
volonté de se soutenir et de

renforcer leurs liens en pleine
crise avec les Occidentaux,

lors de leur première rencontre
depuis le début de l'invasion

de l'Ukraine par la Russie.  

L es deux dirigeants se sont réunis en
marge d'un sommet de l'Organisa-
tion de coopération de Shanghaï

(OCS) à Samarcande, en Ouzbékistan, au
moment où les relations entre leurs pays et
les États-Unis sont fortement tendues.
Dans ce contexte, le rapprochement entre
Pékin et Moscou, dont les relations ne sont
pas exemptes de frictions, fait figure de
front face aux Etats-Unis qu'ils jugent hos-
tiles à leurs intérêts.  "La Chine est disposée
à travailler avec la Russie pour assumer leur
responsabilité de grandes puissances,
jouer un rôle de premier plan et injecter de
la stabilité et de l'énergie positive dans un
monde parcouru par le chaos", a déclaré Xi
Jinping au début de l'entretien retransmis
en direct.  Selon la télévision d'État chinoi-
se, M. Xi a également dit à M. Poutine que
la Chine était prête à "travailler avec la Rus-
sie à un soutien ferme et mutuel sur les
questions liées aux intérêts fondamentaux
de chacun et approfondir la coopération".
M. Poutine, de son côté, a dénoncé les ten-
tatives occidentales de "créer un monde
unipolaire", qui ont "récemment pris une
forme absolument laide et sont totalement
inacceptables". 

"INQUIÉTUDES" SUR L'UKRAINE ?
Leur précédente rencontre remontait à

février dernier, lorsque le président russe
s'était rendu aux Jeux olympiques d'hiver
de Pékin. Ils avaient alors proclamé leur

amitié "sans limite".  Quelques jours plus
tard, M. Poutine lançait ses troupes contre
l'Ukraine.  S'il a salué jeudi la "position équi-
librée" de M. Xi sur l'Ukraine, le chef de
l'État russe a aussi dit "comprendre (ses)
questions et (ses) inquiétudes" à ce sujet.
"Nous expliquerons en détail notre posi-
tion", a-t-il ajouté, sans plus de précisions.
Pékin n'a ni appuyé, ni critiqué publique-
ment l'invasion russe, tout en exprimant
plusieurs fois son soutien à Moscou face
aux sanctions occidentales.  

La rencontre entre MM. Xi et Poutine
était l'évènement le plus attendu du som-
met de l'OCS qui doit durer jusqu'à vendre-
di et réunit plusieurs dirigeants, dont ceux
de l'Inde, du Pakistan, de l'Iran, de la Tur-
quie et de pays d'Asie centrale.  Pour M.
Poutine, qui s'efforce à chercher des sou-
tiens face aux sanctions occidentales
contre son pays à la suite de son offensive
contre l'Ukraine, où son armée est en diffi-
culté, ce sommet permet de montrer que la
Russie n'est pas isolée.  Avant M. Xi, il s'est
entretenu avec les présidents de l'Iran
Ebrahim Raïssi, du Kirghizstan, Sadyr Japa-
rov, et du Turkménistan, Serdar Berdymou-
khamedov.  À Samarcande, M. Xi, qui effec-
tue en Asie centrale son premier déplace-
ment à l'étranger depuis le début de la
pandémie de Covid-19, espère encore ren-
forcer sa stature de dirigeant de premier
plan avant un congrès du Parti communis-
te chinois en octobre au cours duquel il
brigue un nouveau mandat.  Vendredi, la
télévision d'État chinoise CCTV a annoncé
qu'il rencontrerait, pour la première fois,
son homologue iranien, Ebrahim Raïssi, en
marge du sommet. La Chine, critique à
l'égard des sanctions de Washington
contre Téhéran, a signé en mars 2021 un

accord stratégique portant sur 25 ans avec
l'Iran.   Comme pour signaler leur rappro-
chement face aux tensions avec les Occi-
dentaux, des navires russes et chinois ont
effectué jeudi une patrouille commune
dans l'océan Pacifique afin de "renforcer
leur coopération maritime", selon Moscou.  

Pendant l'entretien, jeudi, M. Poutine a
réitéré le soutien de Moscou à Pékin au
sujet de Taïwan, où des visites de respon-
sables américains ces dernières semaines
ont suscité l'ire de la Chine, condamnant
une "provocation".  

TAÏWAN : POUTINE SOUTIENT XI 
Le président chinois s'est également

entretenu à Samarcande avec le dirigeant
bélarusse, Alexandre Loukachenko, le prin-
cipal allié de Moscou, qui a salué le "soutien
sérieux" de Pékin en "cette période diffici-
le".  L'OCS, dont les membres sont la Chine,
la Russie, l'Inde, le Pakistan et quatre ex-
républiques soviétiques d'Asie centrale, a
été créée en 2001 en tant qu'outil de
coopération politique, économique et
sécuritaire concurrent des organisations
occidentales.  

"L'Organisation de coopération de
Shanghaï offre une alternative réelle aux
structures orientées vers l'Occident", avait
assuré mardi à la presse le conseiller diplo-
matique du Kremlin, Iouri Ouchakov.  Le
conflit en Ukraine, la situation en Afghanis-
tan ou encore les troubles qui ont secoué
plusieurs pays d'Asie centrale ces derniers
mois devraient figurer parmi les principaux
sujets abordés.  M. Poutine doit avoir des
discussions avec plusieurs autres diri-
geants, notamment vendredi avec le Pre-
mier ministre indien Narendra Modi et le
président turc Recep Tayyip Erdogan.
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CISJORDANIE
17 Palestiniens
arrêtés par les
forces sionistes 

D ix-sept (17) Palestiniens, dont
10 étudiants, ont été arrêtés

vendredi, par les forces de l'occu-
pation sionistes lors de la prise
d'assaut de plusieurs villes et vil-
lages de Cisjordanie, selon le Club
des prisonniers palestiniens. L'ar-
mée sioniste avait mené une cam-
pagne d'arrestations qui visait 17
Palestiniens de plusieurs gouver-
norats de Cisjordanie, indique le
Club des prisonniers palestiniens
dans un communiqué relayé par
des médias . Il a ajouté que parmi
les détenus se trouvaient 10 étu-
diants de l'Université de Birzeït
près de Ramallah. Quotidienne-
ment, l'armée sioniste lance des
assauts en Cisjordanie pour arrê-
ter des Palestiniens, ce qui entraî-
ne des violences. 

INONDATIONS AU PAKISTAN
Les pluies
extrêmes
"probablement"
accrues par le
réchauffement
climatique 

L e réchauffement climatique a
"probablement" aggravé les

précipitations extrêmes à l'origine
d'inondations catastrophiques au
Pakistan, mettant en évidence la
vulnérabilité de sa population
face aux risques aggravés de tels
cataclysmes, selon une étude du
World Weather Attribution dévoi-
lée jeudi. "Les précipitations
extrêmes dans la région ont aug-
menté de 50 à 75 % et certains
modèles suggèrent que cette aug-
mentation pourrait être entière-
ment due au changement clima-
tique d'origine humaine, bien que
les résultats présentent des incer-
titudes considérables", concluent
les chercheurs du WWA, un réseau
de scientifiques pionniers dans
l'évaluation de l'impact du
réchauffement climatique sur l'in-
tensité et la probabilité d'événe-
ments météorologiques extrêmes.
Près de 1 400 personnes ont péri
depuis juin dans ces inondations,
qui ont noyé un tiers du Pakistan,
touché environ 33 millions de per-
sonnes et causé plus de 30 mil-
liards de dollars de dégâts. Pour
cette étude, les scientifiques ont
utilisé les données météo et "31
différents modèles" informatiques
pour comparer le climat actuel
avec celu i de l'ère pré-industrielle,
1,2°C moins chaud qu'aujourd'hui.

ITALIE
Sept morts dans
de violentes
intempéries

A u moins sept personnes ont
trouvé la mort dans de vio-

lentes intempéries qui ont frappé
dans la nuit de jeudi à vendredi
soir le centre de l'Italie, inondant
les rues et habitations, a indiqué la
protection civile. "Nous avons
selon la préfecture locale un bilan
provisoire de sept morts. Le sep-
tième corps vient d'être retrouvé",
a déclaré le porte-parole de Fabri-
zio Curcio, chef de la protection
civile italienne, confirmant une
information des médias italiens.

CONFLIT
Au moins 135 militaires arméniens tués

dans les affrontements avec l'Azerbaïdjan

A u moins 135 mili-
taires arméniens
ont été tués cette

semaine dans les pires
affrontements frontaliers
avec l'Azerbaïdjan depuis
une guerre en 2020, selon
un nouveau bilan annoncé
vendredi par le Premier
ministre arménien Nikol
Pachinian. "Pour l'heure, le
nombre de tués est de 135.
Malheureusement, ce n'est
pas le chiffre définitif. Il y a
également de nombreux
blessés", a déclaré M. Pachi-
nian lors d'une réunion de
son gouvernement. Cela
porte à plus de 200 le
nombre de morts dans les

deux camps. 
Côté azerbaïdjanais, le

bilan est à ce jour de 71
militaires tués, selon Bakou,
depuis le début des affron-
tements qui ont éclaté
mardi. Il s'agit d'une escala-
de inédite depuis 2020
menaçant de torpiller un
processus de paix fragile
entre l'Arménie et l'Azer-
baïdjan, deux pays rivaux
du Caucase. La Russie,
médiateur traditionnel
dans cette région, avait
annoncé une trêve dès
mardi matin, mais celle-ci
avait été violée pendant
deux jours, les deux camps
s'accusant mutuellement

de bombardements. Un
cessez-le-feu était toutefois
"respecté" jeudi selon
l'Union européenne. Ces
affrontements sont les plus
i ntenses depuis une guerre
entre les deux pays en 2020
pour le contrôle de l'encla-
ve du Nagorny Karabakh,
qui a fait plus de 6 500
morts et a conduit Erevan à
céder des territoires à
Bakou. Avant 2020, l'Armé-
nie et l'Azerbaïdjan
s'étaient déjà affrontés
dans les années 1990 pour
le Nagorny Karabakh, un
conflit qui a fait plus de 30
000 morts. 

YÉMEN
L’ONU s'inquiète
de la confiscation de
terres appartenant à
des civils à Hodeida
L es Nations Unies se disent préoccu-

pées par les informations faisant état
de la confiscation et de la destruction de
terres et de fermes appartenant à des
civils dans le district de Bayt al-Faqih, dans
le sud de Hodeïda au Yémen. "Les infor-
mations sur les victimes civiles, les déten-
tions et les déplacements forcés dans ces
villages sont extrêmement troublantes et
l’ONU prend des mesures pour les véri-
fier", a déclaré jeudi le porte-parole du
secrétaire général de l'ONU, Stéphane
Dujarric lors d'un point de presse. L’ONU
rappelle au mouvement Ansarullah (Hou-
this) qu’"il doit agir conformément aux
droits de l’homme".  Par ailleurs, les
Nations Unies au Yémen ont rapporté
cette semaine que les inondations avaient
bouleversé la vie de dizaines de milliers de
personnes qui avaient déjà fui les zones
de conflit. Depuis avril, des crues sou-
daines ont détruit des infrastructures
vitales, notamment des routes, des
sources d'eau et des centres de soins de
santé dans différentes régions du Yémen.
Plus de 300 000 personnes ont été tou-
chées par les intempéries, plus de la moi-
tié d'entre elles sont des femmes et des
filles et beaucoup d'entre elles ont déjà
été déplacées plusieurs fois et sont dans
un mauvais état physique et psycholo-
gique. 
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Quarante-huit heures avant le
début du premier stage de la

sélection nationale pour le
compte du nouvel exercice

2022-2023, l'attaquant
vedette de l’OGC Nice, Andy

Delort, a annoncé son retour
officiel en équipe nationale,

dès le stage en question.

Le site Internet officiel de la Fédéra-
tion algérienne de football a publié,
jeudi, une lettre d'excuses d'Andy

Delort. Ce dernier a indiqué qu’il y avait
eu un manque de communication sur
son absence lors de la CAN-2022, préci-
sant que son forfait à l’époque était dicté
par la rude concurrence qui régnait à
l’OGC Nice, l’a obligé à mettre sa carrière
internationale entre guillemets.
À l’époque, le cinquième meilleur

buteur du championnat de France la sai-
son passée, venait juste de quitter Mont-
pellier, où il était un titulaire à part entiè-
re, pour rejoindre le club de la Côte
d’Azur. A son arrivée à Nice, il a trouvé sur
place un effectif bien étoffé rendant les
places très chères, rappelle-t-on.
Dans le même contexte, Delort a ajou-

té : «J'avoue que j'ai pris ma décision trop
rapidement. Et puis, j'ai caché la vérité à
l'entraîneur Djamel Belmadi, car j'avais un
problème personnel, qui est la principale
raison pour laquelle j'étais absent de
l'équipe nationale algérienne, et m'em-

pêchait en même temps d'être loin de ma
famille."
Et de poursuivre : "J'ai tardé à dire la

vérité à l'entraîneur Djamel Belmadi, et il
m'a à son tour reproché de ne pas lui
avoir dit les détails, et il a raison, car je
devais être franc et clair avec lui. Cela a
été d’ailleurs la source des problèmes
que j’ai vécus avec le coach à cette pério-
de-là. Cela fait désormais partie du passé,
et maintenant je suis impatient de retrou-
ver l’équipe nationale, que j’aime énor-
mément tout comme j’aime le peuple
algérien’’.
Le coach Belmadi avait juré que Delort

ne remettrait plus les pieds en sélection
tant qu’il était l’entraineur. Mais les deux
déconvenues en Coupe d’Afrique et en
barrage qualificatif pour le Mondial-2022
lui avaient donné matière à réfléchir. La
médiation d’un joueur de l’équipe natio-
nale (on parle d’Atal) a permis à Delort de
bénéficier du pardon du sélectionneur,
sauf que ce dernier lui a exigé de présen-
ter des excuses publiques aux supporters
des Verts. Chose faite, du reste, avec cette
sortie médiatique de l’attaquant de 30
ans sur un support de communication de
la FAF.

Hakim S.
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Auteur d’une prestation
époustouflante face au
Dinamo Zagreb, mer-

credi à San Siro pour le comp-
te de la 2e journée de la Ligue
des champions (3-1), Ismaël
Bennacer a été élu Homme du
match par l’UEFA.
Titularisé par Stefano Pioli,

le milieu international algé-
rien a fourni un match cos-
taud pour la première sortie
des Rossoneri à domicile en
C1. Bennacer a touché 106
ballons tout en réussissant
90% de ses passes. Il a égale-
ment gagné neuf duels.
Il s’agit de la première vic-

toire de l’AC Milan en Ligue
des champions cette saison, Il
compte 4 points.
Par ailleurs, avant le début

du match entre l’AC Milan et
le Dinamo Zagreb, le directeur
sportif du champion d’Italie
en titre, Paolo Maldini a parlé
à Sky Sports au sujet des
joueurs à prolonger. Ismaël

Bennacer est concerné par
cette opération. Les propos de
Maldini, qui a offert une
extension de contrat à Tonali

pour 2,5 millions il y a
quelques jours, laissent croire
que la direction du club lom-
bard pourrait ne pas céder aux

exigences de l’international
algérien. Le contrat de Benna-
cer, qui perçoit 1,5 million
d’euros annuels “seulement”,
court jusqu’en 2024. Il dispose
d’une clause de départ de 50
millions d’euros.
Compte tenu de ce qu’il est

en train de rendre comme
copies depuis le depuis le
début de saison, il pourrait y
avoir un club qui exploiterait
cette “faille” pour l’enrôler.
Selon la presse italienne, le
milieu de terrain des Verts
espère une revalorisation sala-
riale à hauteur de 3,5 millions
d’euros/an. Ce montant
semble poser problème
puisque les deux parties ne
sont pas parvenues à un
accord. Récemment, Bennacer
a assuré qu’il se sentait bien à
Milan. Mais cela risque de ne
pas suffire pour qu’il prolonge
son bail. Le suspense reste
entier.

H. S.
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IL A ÉTÉ ÉLU HOMME DU MATCH DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Bennacer ne prolongera pas de sitôt au Milan AC

SÉLECTION ALGÉRIENNE

Delort
présente
ses
excuses 
et annonce
son retour



9SPORTS Vendredi 16 - samedi 17 septembre 20228

L'ancien attaquant international
algérien Karim Matmour va intégrer

le staff technique de Madjid
Bougherra, sélectionneur national

de l'équipe A' dès le prochain
stage, prévu du 19 au 29

septembre 2022, a indiqué la
Fédération algérienne de football

(FAF) mercredi dernier. 

Un nouveau renfort pour la sélection
algérienne A' à quelques mois de la
phase finale du championnat d'Afrique

des nations prévue en Algérie du 13 janvier
au 4 février 2023. Karim Matmour (37 ans) qui
a pris sa retraite de footballeur il y a quelques
années, a passé ses diplômes d'entraineur et a
travaillé comme manager et recruteur en
Allemagne ou il avait fait l'essentiel de sa car-
rière footballistique. En sélection algérienne
A', Matmour va retrouver ses deux anciens
coéquipiers en A, le gardien Benhamou
Mohamed et le défenseur Mesbah Djamel.
Pour rappel, Matmour avait pris part à la
Coupe d'Afrique des nations CAN 2010 en

Angola et à la Coupe du monde 2010 en
Afrique du Sud. 

LE NIGERIA ET LE SOUDAN AU PROGRAM-
ME DES POULAINS DE BOUGHERRA
Par ailleurs, la sélection algérienne A' dis-

putera deux matchs amicaux en septembre
contre respectivement le Nigeria et le Sou-
dan, dans le cadre de sa préparation en vue
du championnat d'Afrique des nations CHAN
2022. Le premier test amical aura lieu le ven-
dredi 23 septembre à 17h30 au stade Chahid
Hamlaoui de Constantine contre le Nigéria, à
huis-clos, et le second le jeudi 29 du même
mois à 20h00 au stade Miloud Hadefi d'Oran
contre la sélection A' du Soudan, précise la
même source. Les protégés de Madjid Bou-
gherra entameront leur stage le lundi 19 sep-

tembre 2022 à Constantine où ils effectue-
ront, en fin d'après-midi, leur première séance
d’entraînement sur le terrain annexe du stade
Hamlaoui. 

La sélection nationale A' ralliera, par la
suite, la ville d’Oran le lundi 26 septembre où
elle séjournera jusqu'au match face au Sou-
dan. 

Les séances d'entraînement quant à elles,
auront lieu sur le terrain annexe du Complexe
Miloud Hadefi. Au cours de ce stage, deux
zones mixtes sont prévues, la première le
mercredi 21 septembre à 17h15, juste avant
l’entame de la séance d’entraînement au ter-
rain annexe du stade Hamlaoui de Constanti-
ne, alors que la seconde, est programmée
pour le mardi 27 de ce mois à 17h00 au terrain
annexe du Complexe Miloud Hadefi d'Oran. 

ÉQUIPE NATIONALE A’

Karim
Matmour
intègre le staff
technique
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DÉCÈS DE ABDERRAHMANE
MEHDAOUI

Le président
de la Fifa présente 
ses condoléances

Le président de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA), Gianni
Infantino, a adressé une lettre de

condoléances à la Fédération algérienne
de football suite à la disparition du regret-
té Abderrahmane Mehdaoui, entraîneur,
enseignant, éducateur et ancien sélec-
tionneur national, entre autres, mardi à
l'âge de 73 ans, des suites d'une longue
maladie. Dans cette lettre, le président de
la FIFA a loué les grandes qualités de feu
Mehdaoui et l’empreinte qu’il a laissée
dans le football algérien et international.
"C'est avec grande tristesse et émotion
que j’ai appris le décès d’Abderrahmane
Mehdaoui, ancien joueur, entraîneur,
éducateur et sélectionneur national.
Durant sa carrière de joueur, formé au
NAHD, Abderrahmane Mehdaoui a porté
les couleurs du CRHD et du DNC Alger.
Mais c'est surtout en tant qu'entraîneur
qu'il laissera son empreinte dans le foot-
ball algérien et international", a écrit le
patron de l'instance internationale dans
sa lettre de condoléances.  "Mehdaoui
aura dirigé, pendant près de 25 ans, de
nombreux clubs dans son pays, ainsi
qu'en Arabie saoudite et en Libye. En
sélection nationale, ayant débuté comme
adjoint puis co-entraîneur, il devint sélec-
tionneur national en 1997, puis sera rap-
pelé en 2002. Il sera également par la
suite nommé entraîneur de l’équipe
nationale militaire, remportant avec celle-
ci le titre de champion du monde militaire
en 2011", a-t-il ajouté. "Cadre du Ministè-
re de la jeunesse et des sports, formateur
et encadreur des stages, directeur de
développement puis directeur de forma-
tion à la FAF, ayant consacré de nom-
breuses années au service du football
algérien, son héritage et ses réalisations,
sur et hors du terrain, et en particulier sa
passion exemplaire, sa personnalité, sa
bienveillance et ses qualités humaines, ne
seront pas oubliées et il nous manquera
beaucoup", a souligné Infantino dans son
message.  "Au nom de la communauté
internationale du football, je tiens à expri-
mer notre plus profonde sympathie à la
Fédération algérienne de football, ainsi
qu'à la famille, aux amis et aux proches
d’Abderrahmane Mehdaoui. Nos pensées
sont avec vous tous. Nous espérons que
ces souvenirs et nos mots de soutien
contribueront à apporter un peu de paix
et de réconfort en cette période difficile"
a-t-il conclu.

WA MOSTAGANEM 
Élection d’un
nouveau président 
L'assemblée générale du WA Mostaga-

nem a élu jeudi un nouveau prési-
dent en l’occurrence, Abderrahmane
Ansar, a-t-on appris de ce club pension-
naire du championnat inter-ligues (Gr.
Ouest). L'élection d’un nouveau prési-
dent permet au WAM de tourner la page
du vide administratif dont il souffrait
depuis plusieurs mois. Ayant raté de peu
l’accession en deuxième palier lors des
deux précédents exercices, le "Widad" a
connu une intersaison perturbée à cause
de ses problèmes administratifs et finan-
ciers qui se sont répercutés sur le lance-
ment de la préparation estivale en vue
de la nouvelle saison, souligne-t-on de
même source. D'ailleurs, l’assemblée
générale élective a été reportée à deux
reprises avant que les membres optent
pour le nouveau président censé déclen-
cher une course contre la montre pour
remettre de l’ordre dans la maison à
quelques semaines du coup d’envoi du
championnat du troisième palier, esti-
ment les observateurs.

Depuis quelques jours,
l'attitude de Vinicius junior
sur les terrains fait jaser en
Espagne. Mais une sortie
médiatique a provoqué un

tollé au Brésil.

Dernièrement, le joueur du Real
Madrid s’est vu reprocher un com-
portement trop provocateur vis-à-

vis de ses adversaires. Le vestiaire
merengue l’aurait même repris de volée
pour le recadrer. Mais hier soir, ce sont les
propos tenus par l’agent de joueurs
Pedro Bravo sur le plateau du Chiringuito
de Jugones qui font jaser.

VINICIUS JUNIOR DANS LE VISEUR
Interrogé sur les célébrations du

numéro 20 madrilène, ce dernier a décla-
ré : « il faut respecter l’adversaire. Quand
tu mets un but à l’adversaire, si tu veux
danser la samba, tu vas le faire au Brésil.
Ici, tout ce que tu dois faire, c’est respec-
ter les autres joueurs et arrêter de faire le
singe. » Vous l’aurez compris, qualifier
Vinicius Junior de singe en a fait bondir
plus d’un. Au Brésil surtout. « Le football
n’est pas le lieu pour déverser la haine et
encore moins le racisme. Nous devons
combattre ça ! Nous sommes avec toi Vini
Jr », a posté le média brésilien TNT Sports
Brasil.

Globoesporte a également relayé la
nouvelle et même Neymar a réagi pour
soutenir son coéquipier en équipe natio-
nale. « Dribble, danse et sois toi-même !
Passe au-dessus de ça mon gars, on dan-
sera ensemble à ton prochain but », a

posté la star du Paris Saint-Germain sur
Instagram ce vendredi matin. Face à la
polémique, Pedro Bravo a rapidement
tenu à réagir sur son compte Twitter. « Je
tiens à préciser que l'expression "faire le
singe" que j'ai mal utilisée pour décrire la
danse de célébration des buts de Vinicius
a été faite métaphoriquement ("faire des
choses stupides"). Mon intention n'était
pas d'offenser qui que ce soit, je m'excuse
sincèrement. Désolé ! » Fin de la polé-
mique ?

Pas vraiment, car de nombreux inter-
nationaux auriverdes sont également
montés au créneau, à l’image de Bruno
Guimarães. « Cet idiot doit être en prison
! il n’a aucune excuse ! Si ce gars dit ça à la
télévision en direct, imaginez ce qu’il doit
dire quand il n’y est pas. Incompréhen-
sible si ce citoyen n’est pas arrêté. » Idem
pour Reinier. « Nous sommes avec toi
Vini. Je t’aime. La place du raciste est en
prison ! ce gars dégoûte ».

TENNIS
La légende Roger
Federer annonce 
sa retraite
Vingt titres du Grand Chelem et une

empreinte indélébile dans l'histoire du
tennis: à 41 ans, et après plus d'une année
sans jouer, la légende suisse Roger Federer
a annoncé jeudi sa retraite, au terme de la
Laver Cup, compétition prévue du 23 au 25
septembre.  Moins de deux semaines après
Serena Williams, un autre monument du jeu
tire sa révérence, au moment même où
s'avance une nouvelle génération incarnée
par l'Espagnol Carlos Alcaraz, sacré à l'US
Open et N.1 mondial à seulement 19 ans.
Mais si l'Américaine de 40 ans a fait ses -
grands- adieux devant son public, ceux du
Suisse sont tombés par surprise, et plus dis-
crètement, via un message vidéo et un long
texte adressé à ses (nombreux) admirateurs.
"La Laver Cup, la semaine prochaine à
Londres, sera mon dernier évènement ATP",
a publié sur les réseaux sociaux l'ex-N.1
mondial, qui a subi à l'été 2021 une troisiè-
me opération du genou droit en un an et
demi et bataillait depuis pour revenir.  "Je
jouerai encore au tennis à l'avenir, bien sûr,
mais ce ne sera plus lors des tournois du
Grand Chelem ou sur le circuit", a complété
Federer, vainqueur de 103 trophées dans sa
carrière, mais qui n'a disputé que six
matches en 2020 et treize en 2021.  

"MERCI POUR LA JOIE" 
Le Bâlois n'a plus rejoué en compétition
depuis son élimination en quart de finale de
Wimbledon 2021, et laissait depuis plu-
sieurs mois filtrer ses doutes sur ses chances
de revenir sur les courts.  C'est d'ailleurs le
tournoi londonien, théâtre de huit succès et
de ses plus somptueuses batailles, qui lui a
rendu le premier un hommage ému: "Roger,
par où commencer?", ont écrit les organisa-
teurs sur Twitter.  "Tout ce qu'on peut dire
c'est merci, pour les souvenirs et la joie que
tu as donnés à tant" de gens.  Plus sobre-
ment, Roland-Garros a tweeté "légende du
tennis", accompagné d'une photo du joueur
sur la terre battue parisienne, alors que l'US
Open a lancé un "Merci Roger" suivi d'un
émoji en forme de coeur sur le réseau
social, pendant que Carlos Alcaraz accom-
pagnait simplement "Roger..." d'un coeur
brisé.  Outre la Laver Cup, qui sera donc son
ultime apparition sur le circuit, le Bâlois
était annoncé -depuis avril- dans sa ville
natale du 24 au 20 octobre, et espérait
encore mi-juin pousser jusqu'en 2023,
auprès du quotidien suisse Tagesanzeiger.  

"UNE DÉCISION DOUCE-AMÈRE"
Mais s'il a "travaillé dur" pour se reconstruire
physiquement, son corps lui a envoyé "un
message clair", explique-t-il: "J'ai 41 ans. J'ai
joué plus de 1.500 matches en 24 ans. Le
tennis m'a traité avec plus de générosité
que je ne l'aurais jamais rêvé, et je dois
reconnaître quand il est temps d'arrêter".
"C'est une décision douce-amère parce que
tout ce que le circuit m'a apporté va me
manquer. Mais, en même temps, il y a telle-
ment de choses à fêter", a souligné l'ancien
recordman des titres en Grand Chelem,
dépassé depuis par Rafael Nadal (22) puis
Novak Djokovic (21), ses deux compères du
"Big three".  "Nos chemins ont toujours été
si similaires, si semblables. Tu as inspiré des
millions et des millions de personnes - dont
moi - et nous ne l'oublierons jamais", lui a
pour sa part rendu hommage Serena
Williams sur sa page Instagram, en lui sou-
haitant "bienvenue dans le club des retrai-
tés".  Roger Federer, adulé pour son élégan-
ce raquette en main bien plus que pour des
chiffres désormais dépassés, se considère
comme "l'une personnes les plus chan-
ceuses sur Terre" dans son message d'abord
diffusé sur Instagram.  "On m'a doté d'un
don pour jouer au tennis et je l'ai élevé à un
niveau que je n'aurais jamais pu imaginer et
pendant bien plus longtemps que je ne le
pensais possible", a-t-il expliqué.

CHAN2022
Tirage au sort le 1er

octobre à 19h00 
à Alger 
La Confédération africaine de football

(CAF) a confirmé mercredi, que la céré-
monie du tirage au sort de la phase finale
du Championnat d’Afrique des Nations
CHAN 2022, compétition réservée aux
joueurs locaux, aura lieu le 1er octobre
prochain à 19h00 à Alger. Pour la première
fois, dix-huit nations dont l’Algérie, pays
hôte, prendront part à cette compétition
entre le 13 janvier et le 4 février 2023. De
huit participants lors de la première édi-
tion en 2009, le nombre est monté à 16
lors de la deuxième édition au Soudan en
2011 et désormais ce sont 18 équipes qui
animeront la prochaine phase finale. Par
ailleurs, le processus d’accréditation des
médias pour le tirage officiel du Cham-
pionnat d'Afrique des Nations CHAN- 2022
est désormais ouvert, indique l'instance
africaine. La date limite de demande d’ac-
créditation est fixée au 18 septembre
2022. Les médias intéressés par la couver-
ture du tirage peuvent demander une
accréditation via l'espace média de la CAF
La cérémonie, qui sera diffusée sur les pla-
teformes de la CAF, débutera à 19h00
heure algérienne(18h00 GMT). 

Les sélections nationales qualifiées sont :
Algérie (pays hôte), Maroc (vainqueur en
2018 et 2020), Libye (vainqueur en 2014),
Sénégal (4ème place en 2009), Mali (finalis-
te en 2016 et 2020), Mauritanie (3ème
apparition), Côte d’Ivoire (3ème place en
2016), Niger (4ème apparition), Ghana
(finaliste en 2009 et 2014), Cameroun
(4ème place en 2020), Congo (4ème appa-
rition), RD Congo (vainqueur en 2009 et
2016), Ouganda (6ème apparition), Sou-
dan (3ème place en 2011 et 2018), Ethio-
pie (3ème apparition), Mozambique (2ème
apparition), Angola (finaliste en 2011),
Madagascar (1ère apparition).

Le championnat d'An-
gleterre de la Premier
League reprend du

service ce vendredi, après
une trêve d'une semaine,
avec toutefois un report de
trois nouveaux matches en
raison de la mobilisation
des forces de l'ordre pour
les cérémonies en homma-
ge à la reine Elizabeth et
pour ses obsèques. Cette
8e journée de Premier
League tronquée verra

encore Arsenal, Manches-
ter City et Tottenham s'af-
fronter pour la tête du clas-
sement. 

Premier des trois en
lice, City, après sa victoire
in extremis sur Dortmund
(2-1) mercredi en Ligue
des champions se rendra à
Wolverhampton samedi à
13h30 pour essayer de
déloger Arsenal qui ne
joue que dimanche à
Brentford (8e) à un horaire

inhabituel (13h00). Avec
une meilleure différence
de buts, un nul suffirait à
City pour prendre provisoi-
rement la tête. Mais Tot-
tenham (3e), avec le même
nombre de points que les
champions sortants avant
de recevoir la lanterne
rouge Leicester, samedi à
18h30, est en embuscade
pour profiter d'un éven-
tuel double faux-pas de
ses deux rivaux.

PREMIER LEAGUE

Reprise de la compétition avec
report de trois nouveaux matches  

LIGA
Derby madrilène Atlético-Real

affiche de la 6è journée

Le derby madrilène Atlético - Real, dimanche (19h00 gmt) au Metropolitano
constitue l'affiche de la 6è journée de la Liga .    Auteurs d'un début de saison
mitigé, les Colchoneros, septièmes du championnat, sortent d'une défaite à

Leverkusen 2-0 en Ligue des champions avant de recevoir le leader merengue, en
pleine confiance après un nouveau succès 2-0 contre Leipzig. Dans le camp du Real,
l'incertitude plane autour de la participation de Karim Benzema pour la rencontre. Le
favori du prochain Ballon d'Or, qui sera attribué à Paris le 17 octobre, est sorti en
cours de jeu contre le Celtic Glasgow le 6 septembre en raison d'une blessure à la
cuisse droite. De son côté, le Barça, dauphin du Real, reçoit de son côté Elche samedi
(16h15) au Camp Nou, quelques jours après avoir concédé sa première défaite de la
saison contre le Bayern (2-0). Accompagnés du meilleur buteur du championnat
Robert Lewandowski, auteur de six buts en cinq matches, les Catalans devront se
relancer face à une équipe qui a perdu quatre de ses cinq premières rencontres de
Liga depuis le début de saison, pour un nul. 

L es deux représentants
algériens en Ligue des
champions de la CAF: le

CR Belouizdad et la JS Kaby-
lie, disputeront leur qualifica-
tion à l'occasion des matchs
retour du premier tour préli-
minaire, contre respective-
ment les Sierra-Léonais de Bo
Rangers FC et les Sénégalais
de Casamance SC, dont les
rencontres auront lieu same-
di et dimanche soir (20h00)
au stade du 8 mai 1945 à
Sétif. Le triple tenant du titre
du championnat d'Algérie, le
CRB, tenu en échec au match
aller (0-0), partira avec les
faveurs des pronostics contre
un adversaire qui est loin
d'être un foudre de guerre. Le
coach du CRB, le Tunisien
Nabil Kouki a estimé que ses
joueurs ''ont raté la victoire
lors du match aller. Ils sont
motivés pour se rattraper
samedi et décrocher leur
billet qualificatif pour le
deuxième tour ''. Une qualifi-
cation exigée par le président
du club algérien Mohamed
Benelhadj, affirmant que les
Belouizdadis n'auront pas le
droit à l'erreur devant un
adversaire qui n'a rien à
perdre. "Notre objectif cette
saison, c'est le championnat
et la Ligue des champions
africaine. On a engagé un
bon nombre de joueurs lors
du Mercato estival pour
atteindre cet objectif ", a indi-
qué le président du club algé-
rois à la presse. En cas de qua-

lification, le Chabab sera
opposé au 2e tour préliminai-
re, au vainqueur de la double
confrontation entre DVO.
Mongomo (Guinée équato-
riale) et Djoliba AC (Mali). De
son côté, la JS Kabylie,
deuxième représentant algé-
rien dans cette prestigieuse
épreuve, avait été battue au
match aller par les Sénégalais
de Casamance SC (1-0),
dimanche dernier au stade
Lat Dior (Thies). A l'instar du
CRB, les Canaris de la JSK et
leur nouvel entraîneur Abdel-
kader Amrani, fraichement
nommé, seront appelés éga-
lement à sortir le grand jeu
pour espérer renverser leur
adversaire, auteur d'un dou-
blé la saison dernière, pour
continuer l'aventure conti-
nentale. ''Quand on voit la
prestation de l'équipe lors
des premiers matchs de la
saison, on peut dire qu'elle
méritait mieux. La cause est
mentale, peut être que les
joueurs jouent avec la peur

au ventre. Dans l'ensemble, je
pense qu'on dispose d'un
bon groupe'', a déclaré Amra-
ni à l'issue de sa présentation.
Pour le match de dimanche,
la JSK sera privée de Yacine
Salhi qui a ressenti des dou-
leurs aux adducteurs lors de
la manche aller. Il sera indis-
ponible pour une durée de
dix jours. 

En cas de qualification, les
"Canaris" défieront le vain-
queur de la double confron-
tation: ASKO de Kara (Togo)-
FC Nouadhibou (Mauritanie).
En Coupe de la Confédéra-
tion, la JS Saoura et l'USM
Alger ont été exemptées du
1er tour préliminaire. Au 2e
tour préliminaire, la JSS sera
opposée au vainqueur de la
double confrontation entre
LISCR FC (Libéria) et SC
Gagnoa (Côte d'Ivoire), alors
que l'USMA croisera le fer
avec le vainqueur de Milo FC
(Guinée) et ASCK FC (Togo).
La seconde manche se jouera
à Béchar et à Alger.

REAL MADRID 

Le Brésil furieux et choqué par
une déclaration polémique 

sur Vinicius Junior

LIGUE DES CHAMPIONS DE LA CAF (1ER TOUR PRÉLIMINAIRE RETOUR)
Le CRB et la JSK en mission de rattrapage 

SERIE A
Duel au "sommet"
AC Milan - Naples 
Un duel au "sommet" AC Milan -

Naples oppose dimanche à San Siro,
les deux leaders au classement de la
Serie A italienne, alors que l'Atalanta
Bergame, lui aussi leader, se déplace
chez l'AS Rome. Naples (14 pts), encore
auteur d'une démonstration offensive
chez les Glasgow Rangers (3-0) en Ligue
des champions, est attendu à San Siro
(20h45) par l'AC Milan (14 pts égale-
ment), intraitable pour le moment à
domicile avec trois victoires. L'Atalanta
Bergame (14 pts lui aussi), également
encore invaincue en Serie A comme
Naples et Milan (et aussi la Juventus), se
déplacera pour sa part au Stadio olimpi-
co (18h00) contre l'AS Rome (5e, 13 pts).
L'Inter Milan (6e, 12 pts), enfin, se rendra
à la mi-journée (12h30) à Udine (4e, 13
pts). La troupe de Simone Inzaghi se
méfiera de l'Udinese, bonne surprise du
début de saison. L'équipe du Frioul reste
sur quatre victoires consécutives, dont
deux beaux succès à domicile contre la
Fiorentina (1-0) et la Roma (4-0). La
Juventus (8e, 10 pts) tentera de son côté
de se ressaisir, après la défaite contre
Benfica (1-2) mercredi en Ligue des
champions, un revers qui confirme le
début de saison bien terne des Bianco-
neri. Sans Massimiliano Allegri sur le
banc car suspendu (comme Milik et Cua-
drado), elle est attendue à Monza
(dimanche 15h00), promu scotché à la
dernière place avec un seul point et un
nouvel entraîneur. 
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La société Naftal prévoit la
mise en place d’une batterie

de mesures à l'effet de
sécuriser les conducteurs de

camions-citerne et
l’acheminement, par voie

routière, des carburants, en
plus de la protection de

l’environnement, a affirmé
mercredi à Béchar le

directeur central de la santé
et de l’environnement

auprès de Naftal, Kamel
Boufatouh. 

Lors de son intervention aux
travaux du premier regrou-
pement régional de sensi-

bilisation des transporteurs de
carburants (publics et privés)
sur les risques des accidents de
la route, M. Boufatouh a cité
entre autres mesures devant
être mises en place par Naftal
avec l'implication de ses parte-
naires de transports des pro-
duits pétroliers à savoir l’Agen-
ce publique de gestion de fret
d’Algérie (AGEFAL) et les trans-
porteurs privés spécialisés dans

ce type de transport, le respect
de la vitesse, les périodes de
conduite et de repos réglemen-
taire des conducteurs et les dis-
tances. La mise en place pro-
chainement de badges d’autori-
sation dédiés aux conducteurs
de camions-citerne de transport
de carburants, relevant du  sec-
teur public et privé, le respect
de la vitesse réglementaire et
l’intégration des camions-citer-
ne déjà équipés de balise du
système mondial de position-
nement (GPS) au système de
géo-localisation de Naftal, et la
généralisation de l’équipement
en balise de la flotte de camions
non dotés de ce type de systè-
me de géo-localisation, consti-
tuent autant d'actions de contri-
bution de Naftal à la réduction

des accidents de la route de ce
genre d’activités spécifiques de
transports de carburants, a-t-il
poursuivi. Pas moins de 24 acci-
dents de la route liés aux activi-
tés de transport de carburants,
ont été enregistrés à travers le
pays, du 1er août à la mi-sep-
tembre 2022, selon M. Boufa-
touh. Les accidents enregistrés
ont touché six (6) camions-citer-
ne, dont trois (3) appartenant à
AGEFAL, deux (2) à NAFTAL, un
autre camion-citerne du secteur
privé, en plus de la perte de plus
de 286 M3 de carburant, a-t-il
fait savoir. La sécurisation du
transport des carburants à tra-
vers le pays qui compte actuel-
lement plus de 900 opérateurs
dont deux publics, à savoir AGE-
FAL et Naftal et qui permettent

le transport et la distribution de
plus de 29 millions de tonnes de
carburants annuellement sur
l’ensemble du territoire natio-
nal, "est l’une des préoccupa-
tions majeurs de notre entrepri-
se-citoyenne qui vise , à travers
de telles manifestations, la sen-
sibilisation de ces opérateurs
sur la nécessité de respecter la
réglementation, la sécurisation
des conducteurs de camions-
citerne et aussi sur le respect
stricte du code de la route", a
affirmé le P-dg de Naftal Mou-
rad Menouar, au cours de son
intervention. La rencontre, qui
fait partie d’une série de ren-
contres similaires prévues à tra-
vers le pays, vise la poursuite
des actions de sensibilisation
des transporteurs et des
conducteurs de camions-citer-
ne de carburants, sur l’impératif
de respecter la réglementation
en la matière, et le code de la
route, selon les organisateurs. À
noter que ce regroupement
régional de sensibilisation, qu’a
abrité la maison de la culture de
Béchar, s’est déroulé en présen-
ce des cadres centraux et locaux
de Naftal, des autorités locales
de la wilaya, des responsables
d’AGEFAL et des transporteurs
de carburants appartenant aux
entreprises privées opérant
dans plusieurs wilayas du Sud
du pays. 

BÉCHAR. NAFTAL

Des mesures pour sécuriser les conducteurs
des camions-citerne, en prévision 

EL-OUED. RENTRÉE
SCOLAIRE
Réception
prochaine 
de nouvelles
structures
pédagogiques
De nouvelles structures pédago-

giques seront ouvertes au titre
de la nouvelle rentrée scolaire
(2022/2023) dans les wilayas d’El-
Oued dans le but de contribuer à
l’amélioration des conditions de
scolarisation, a-t-on appris mercredi
auprès de la direction des équipe-
ments publics (DEP). Inscrites au
titre des programmes sectoriels et
communaux (PSD-PCD), ces nou-
velles installations consistent en
seize (16) groupes scolaires pour le
palier primaire, a déclaré le DEP de
la wilaya, Djamel Hamoudi. Ces
structures seront également renfor-
cées par l’ouverture, de 26 cantines
scolaires, de 200 repas chacune.
Selon les services de la wilaya, le
secteur de l’éducation s’est aussi
consolidé, de 77 salles de cours
dans les cycles primaire et moyen
en plus de la mobilisation de 15
minibus pour le transport scolaire,
notamment les scolarisés dans les
régions enclavées. Ces nouvelles
structures devront contribuer à
l’amélioration des conditions de
scolarisation en atténuant la sur-
charge des classes observée ces
dernières années, ainsi que le rap-
prochement des établissements
scolaires des régions reculées.

SOLIDARITÉ
Près de 65 000
élèves
bénéficient de la
prime scolaire 
Près de 65 000 scolarisés, des

trois paliers scolaires, de la
wilaya d’El-Oued ont bénéficié de la
prime de scolarité au titre de la sai-
son scolaire 2022/2023, a-t-on
appris mardi de la direction locale
de l’éducation (DE). D’un montant
de 5 000 DA, cette opération s’ins-
crit au titre du programme national
portant prise en charge des scolari-
sés issus des familles nécessiteuses
et vulnérables, a précisé le directeur
du secteur, Lakhdar Barkati. Il a fait
état de la mobilisation de tous les
moyens humains et matériels per-
mettant l’examen des dossiers des
bénéficiaires des établissements
des 22 communes de la wilaya,
avant de confier, en seconde phase,
les dossiers éligibles aux collectivi-
tés locales, communes et daïras,
pou verser ces émoluments aux
bénéficiaires. Le versement de cette
prime s’effectue par voie de man-
dat postal conformément au décret
21-61 du 08 février 2021, portant
modalités et conditions de verse-
ment de la prise de scolarité, a-t-on
expliqué à la direction de l’éduca-
tion. Par souci de mener cette opé-
ration dans de bonnes conditions
organisationnelles, la DE a rassuré
que l’établissement des listes nomi-
natives des bénéficiaires s’est effec-
tué en fonction des normes étu-
diées et déterminées par les
enquêtes de terrain menées en
coordination avec les services de la
commune et la direction de l’action
sociale (DAS).
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Des enquêtes sur l’acceptabilité sociale
des riverains du site du barrage vert dans
36 communes de la wilaya M’sila et la

mise en place d’un système de veille pour la pré-
servation et la protection des espaces à proximi-
té du barrage dans cette région ont été concré-
tisées, a-t-on appris jeudi des services de la
wilaya. Confiées à des enquêteurs publics rele-
vant des services du Cadastre, des Domaines et
de la Conservation foncière, ces enquêtes visent
à mettre en place une plateforme pour l’accom-
pagnement des investissements et des opéra-
tions d’entretien qui seront réalisées à l’horizon
2030, ont expliqué les services de la wilaya. La
réalisation des projets de développement ins-
crits au profit des riverains du barrage vert dans
36 communes de la wilaya a été débattue par
les responsables chargés de la réhabilitation du
barrage vert, à l’image des services des forêts,
de l’agriculture et de la coopérative des céréales
et des légumes secs (CCLS), a-t-on noté de

même source . Pour rappel, le barrage vert, qui
concerne 36 communes de la wilaya de M’sila,
avec une superficie de 438 350 ha, fera l’objet
de multiples opérations de reboisement, de
création de surfaces réservées aux pâturages
ainsi que la création d’aires d’attractions, qui
seront confiées à des investisseurs de la wilaya,
des jeunes notamment, ont précisé les mêmes
services. Une étude relative aux phases de réha-
bilitation du barrage vert sur dix ans (2020 -
2030) a été finalisée dernièrement par le Bureau
national d’études pour le développement rural
(Bneder) et concerne 36 communes localisées à
proximité du barrage vert, a relevé la même
source. 

Les opérations de réhabilitation permettront
d’offrir un plan de charge aux entreprises
agréées par le secteur des forêts, de créer des
emplois pour la main-d’œuvre non qualifiée et
de promouvoir le tourisme environnemental,
ont conclu les services de la wilaya. 

OUM EL-BOUAGHI. OULED GACEM
Un projet de réalisation d’une station de

transformation d’électricité 

La zone industrielle d'Ouled Gacem, dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, a bénéficié d’un projet de
réalisation d’une station de transformation électrique (30/60 kilovolts) d’une capacité de 80
mégawatts à l'effet d’encourager l’investissement local, a annoncé mercredi le P-dg du groupe

Sonelgaz, Mourad Adjal. S’exprimant devant la presse, en marge d’une visite de travail à Oum El
Bouaghi en vue de s’enquérir du bilan du secteur dans cette région, M. Adjal a précisé que la déci-
sion de réaliser une station de transformation d’électricité dans la commune d’Ouled Gacem inter-
vient dans le cadre du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à
doter les zones industrielles en cette énergie. Et d’ajouter que ce "nouveau et gigantesque" projet
est susceptible d’améliorer le service public d’approvisionnement en électricité dans cette localité.
"Le groupe Sonelgaz est prêt à doter tous les investisseurs de la zone industrielle d’Ouled Gacem en
énergie électrique à partir du premier trimestre de l’année 2023", a-t-il assuré. Dans le même con
texte, M. Adjal a incité les investisseurs à entamer la réalisation de leurs usines dans cette zone
industrielle en vue de créer la richesse et des postes d’emploi dans cette wilaya. A l’occasion, le PDG
du groupe Sonelgaz a fait savoir que 22.000 exploitations agricoles ont été dotées en cette énergie à
travers le pays et 8.000 autres sont en cours de raccordement au réseau d’électricité, soulignant que
cette opération s'achèvera "d'ici la fin de l’année en cours".

M’SILA. ENVIRONNEMENT

Plusieurs opérations pour l’appui du projet 
de réhabilitation du barrage vert

PÊCHE
Une zone
d'activités
aquacoles
projetée 
à Taghit

Une zone d’activités
aquacoles est projetée
sur une superficie de 50

ha, dans la commune de Taghit
(97 km au Sud de Béchar), a-t-
on appris mercredi de la direc-
tion de la Pèche et des Res-
sources halieutiques (DPRH).
La réalisation de cette zone
dont les procédures adminis-
tratives et techniques sont en
cours d’exécution, vise essen-
tiellement l’encouragement
des investissements publics et
privés dans le domaine de la
pêche et de l’aquaculture au
niveau de cette collectivité à
vocation touristique, a-t-on
précisé. Le choix du terrain
devant accueillir ce projet à été
effectué par une commission
présidée par les autorités
locales de Taghit, selon la
même source. Outre cette opé-
ration, le secteur s’attèle
actuellement à la mise en servi-
ce prochainement d’une zone
similaire, s’étalant sur une
superficie de 100 ha, au chef-
lieu de la commune frontalière
de Béni-Ounif (110 km au Nord
de Béchar), en sus de la mise en
service de deux (2) nouvelles
fermes aquacoles à Béchar
d'une capacité de production
annuelle de 5 et 20 tonnes, res-
pectivement", a affirmé le
directeur du secteur, Djamel
Boulekhssaïm. S’agissant de
leur impact social, ces projets
peuvent aussi contribuer à la
création de nouveaux emplois
dans les différents segments
de l’aquaculture au niveau des
mêmes collectivités, a-t-il
conclu. 
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BOUIRA. RÉSEAUX ÉNERGÉTIQUES 
Raccordement de six
établissements
scolaires
Six nouveaux établissements scolaires

ont été raccordés aux réseaux d’élec-
tricité et du gaz à Bouira en prévision de
la rentrée scolaire prévue le 21 sep-
tembre, a-t-on appris mercredi auprès de
la direction locale de la société Sonelgaz-
distribution. "En prévision de la rentrée
scolaire 2022-2023, nous avons raccordé
six établissements éducatifs aux réseaux
d’électricité et du gaz", a précisé à l’APS la
chargée de la communication de la direc-
tion locale de Sonelgaz-distribution,
Widad Benyoucef. Il s’agit d’opérations
qui s’inscrivent dans le cadre de l’amélio-
ration des conditions d’enseignement au
profit des écoliers notamment en matière
d’énergie. "Nous avons mobilisé tous les
moyens humains et matériels pour livrer,
dans les délais, ces projets de raccorde-
ments", a tenu à souligner Mme Benyou-
cef. Les établissements raccordés sont
répartis sur les communes de Bouira (2
établissements), M’Chedallah, Lakhdaria,
Bechloul et Ahnif, et ces opérations de
raccordements ont coûté un montant de
3,2 millions de dinars. La direction locale
y a participé avec une enveloppe de 1,7
millions de  dinars, selon les détails com-
muniqués par la même responsable.
Désormais, ces nouveaux établissements
sont prêts pour accueillir les élèves ainsi
que le personnel dans de bonnes condi-
tions en matière de l’éclairage, le chauffa-
ge ainsi que pour les besoins de restaura-
tion. "Ces raccordements seront accom-
pagnés par des actions de sensibilisation
au profit des élèves, enseignant, ainsi que
pour le personnel sur les risques liés à la
mauvaise utilisation du gaz naturel
notamment durant la période hivernale",
a-t-elle dit.

RGPH-2022
Lancement 
d’une formation
d'encadreur 
de la campagne 
Une session de formation a été lancée

depuis quelques jours à Bouira au
profit de 54 formateurs principaux qui
seront chargés d’encadrer les agents du
recensement en prévision de la 6eme
campagne du recensement général de la
population et de l'habitat (RGPH) prévu
du 25 septembre au 9 octobre 2022, a-t-
on appris mercredi auprès des services de
la wilaya. "La formation a débuté le 8 sep-
tembre à la maison de la culture Ali Zaâ-
moum de la ville, dont le coup d’envoi a
été donné par le wali Lekhal Ayat Abdes-
lam", a expliqué à l’APS Mme Leila Mer-
zouk, responsable à la cellule de la com-
munication de la wilaya. Selon la même
responsable, cette session est destinée à
former 54 formateurs principaux et neuf
autres supplémentaires qui seront char-
gés d’encadrer les agents du recense-
ment général de la population et de l’ha-
bitat, dont la campagne devra commen-
cer à partir du 25 septembre. "Cette for-
mation a pour objectif de former des
compétences en matière de recensement
afin de réussir cette 6eme opération pour
laquelle tous les moyens humains et
matériels sont mobilisés", a souligné
Mme Merzouk. Elle est scindée en deux
volets, à savoir la formation des forma-
teurs dans une première étape, puis la
formation des agents de recensement du
18 septembre au 24 septembre, selon les
détails fournis par la même responsable.
Le premier magistrat de la wilaya, Lekhal
Ayat Abdeslam, a exhorté les participants
à cette session d’en trier profit afin de
réussir la campagne de recensement, qui
revêt une importance particulière et qui
est indispensable pour la planification et
pour le développement de la wilaya ainsi
que pour la prise de bonnes décisions
selon les besoins socio-économiques de
chaque commune.

AÏN-DEFLA. LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 

Plus de 2700 tonnes de déchets
levées 

2703 tonnes de déchets ont été
levées, 44 décharges sauvages
éradiquées et 295 avaloirs curés

dans le cadre d’une vaste opération
de nettoyage lancée fin août dernier

à Ain Defla en prévision de la
saison des pluies, a-t-on appris,

mercredi, auprès de la direction de
l’environnement. 

"Les neuf (9) opérations de nettoya-
ge effectuée au niveau de la com-
mune de Khemis Miliana et de

Miliana du 24 août au 8 septembre ont
permis de lever 2703 tonnes de déchets,
notamment solides et inertes, et éradi-
quer 44 décharges sauvages", a déclaré à
l’APS, la directrice par intérim de l’environ-
nement, Hayfa Sebaa. L’opération de net-
toyage a touché principalement plusieurs
oueds et des quartiers de la ville de Khe-
mis Miliana où 295 avaloirs ont été curés
et nettoyés, a indiqué Mme Sebaa, ajou-
tant que toutes les communes de la
wilaya seront touchées par ces opérations
de nettoyage. La directrice par intérim a
ajouté que  les opérations de nettoyage
supervisées par le wali d’Ain Defla, El Bar
Embarek, "consistent à éradiquer les
points noirs à travers l’ensemble des com-
munes pour prévenir les risques des inon-
dations". Concernant les déchets inertes,
composés de gravats provenant essentiel-
lement du secteur de la construction,
Mme Sebaa a déclaré que les chefs de daï-
ras ont été instruits par le wali afin de lan-
cer des opérations de choix de terrain
pouvant accueillir ces déchets. Outre la
direction de l’environnement, plusieurs
autres secteurs ont participé à l’opération
de nettoyage, notamment les travaux
publics, les ressources en eau, l’industrie,
les équipements publics, les daïras et les
communes. Des moyens humains et

matériels considérables ont été mobilisés
à l’occasion. Par ailleurs, la même respon-
sable a noté qu’un travail de sensibilisa-
tion a été effectué à travers des émissions

radiophoniques et les réseaux sociaux
pour appeler le citoyen à être vigilant et
de s’impliquer dans la prévention contre
les risques des inondations. 
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BLIDA. AEP
Le système de production d'eau
renforcé d'environ 13.000 m3/j 

Le système de produc-
tion d'eau potable
dans la wilaya de Blida

sera renforcé au cours des
prochains jours d'environ
13.000 mètres cubes par
jour, ce qui contribuera à
améliorer l'approvisionne-
ment de la population en
cette substance vitale, a
indiqué mercredi un res-
ponsable de la Direction
locale des ressources en
eau. "La wilaya de Blida a
enregistré ces derniers
jours des perturbations
dans la distribution de
l'eau potable dans plu-
sieurs communes en raison
de la baisse du volume
d'eau, résultant de la
décrue du niveau des eaux
souterraines qui sont la

principale source d'appro-
visionnement d'une part,
et de la hausse de la
consommation, notam-
ment en cette saison de
grandes chaleurs, d'autre
part, a expliqué le direc-
teur du secteur, Abdelkrim
Allouche, a l'APS. Afin de
faire face à ce déficit, il est
prévu de renforcer le systè-
me de production d'eau
par 13 nouveaux forages la
semaine prochaine, d'une
capacité de production
dépassant les 10.000 m3/
jour. Ces forages sont
situés dans des communes
de l'Est de la wilaya, dont
Meftah, Al-Arbaâ, Ouled
S'lama et Bouguerra, outre
El Afroun, située à l'Ouest,
et Boufarik, au Nord. M.

Allouche a également
révélé que le quota de la
wilaya a été relevé à partir
de la station de pompage
n 3 d'Alger, de 22.000
m3/jour à 25.000 m3/jour,
rappelant que le volume
total de production actuel
d'eau potable à Blida est
d'environ 220.000 m3/jour.
Selon la même source, le
secteur des ressources en
eau a été renforcé depuis
le début de cette année
avec 13 nouveaux forages
d'une capacité de produc-
tion totale de 12.000 m3/
jour. 23 autres nouveaux
forages sont en chantier et
devraient entrer en service
graduellement, a-t-il fait
savoir.

ORAN. STATION DE DESSALEMENT
D’EAU DE MER D’EL MACTÂA 

Les travaux 
de maintenance
différés à une date
ultérieure 
Les travaux de maintenance de la sta-

tion de dessalement d’eau de mer
d’El Mactâa, qui alimente toute la partie
Est de la wilaya d’Oran, ont été différés à
une date ultérieure, pour assurer l’appro-
visionnement en eau potable, a indiqué
un communiqué de l’Algerian Energy
company (AEC), qui gère les stations de
dessalement d’eau de mer à travers le
pays. Un premier arrêt de la station de
dessalement d’eau de mer d’El Mactâa
est survenu le 10 septembre suite à une
panne électrique, entraînant des pertur-
bations dans l’alimentation en eau
potable de la partie Est de la wilaya
d’Oran. L’arrêt prévu ce mercredi était
programmé pour effectuer la mainte-
nance périodique de cette station de
dessalement d’eau de mer. Toutefois,
l’AEC a décidé de le différer sur demande
du wali d’Oran, a précisé le communi-
qué. Le wali d’Oran, Said Saayoud avait
déclaré mardi à la presse, en marge
d’une réunion avec son exécutif, qu’il a
refusé un second arrêt de cette station
pour ne pas pénaliser la population et
assurer normalement l’approvisionne-
ment en eau potable. Il a saisi le mini
stère de tutelle pour intervenir et différer
ces travaux pour ne pas pénaliser la
population. 

CHLEF. PÔLE UNIVERSITAIRE "EL HOSNIA"
6000 nouvelles places pédagogiques

Le nouveau pôle universitaire "El Hos-
nia" de Chlef a été renforcé par 6000
places pédagogiques, en perspective

de la nouvelle rentrée universitaire
2022/2023, a-t-on appris, mercredi, des
responsables de cet établissement de
l’enseignement supérieur. Selon le direc-
teur chargé du développement, de la
prospective et de l'orientation, Redouane
Aili, les nouvelles places pédagogiques
sont réparties entre les facultés des
sciences économiques et commerciales et
des sciences de gestion, et de la technolo-
gie, à raison de 3000 places chacune. Des
travaux sont en cours pour l’installation
des différents équipements et moyens
nécessaires, tant pour assurer de bonnes
conditions de travail aux enseignants, que
pour améliorer les performances des étu-
diants, a-t-il souligné. Le même respon-
sable a également fait cas de la réception,
par la direction des œuvres universitaires,
pour la prochaine rentrée, de deux rési-
dences au même pôle universitaire d’El

Hosnia, dotées d’une capacité d’accueil
globale de 3.500 lits (2000 lits pour les
filles et 1500 lits pour les garçons). 1.100
nouveaux étudiants sont orientés cette
année vers ce pôle universitaire, qui
s’ajouteront à plus de 5.100 étudiants déjà
inscrits. M. Aili a, par ailleurs, annoncé la
réception et équipement de l'Institut des
sciences et technologies de la mer de la
commune de Ténès (55 km au Nord de
Chlef). "Cet établissement, également,
doté d’une résidence universitaire de 500
lits, entrera en service à la rentrée univer-
sitaire 2022/2023", a-t-il fait savoir. Ce
nouvel institut fera office de pôle universi-
taire dans les technologies de la mer, ceci
d'autant plus que la wilaya de Chlef comp-
te le deuxième plus long littoral du pays,
tout en étant considérée leader national
en matière d’élevage aquacole et de pisci-
culture nécessitant une main d'œuvre
qualifiée et spécialisée dans les technolo-
gies et sciences de la mer, a observé M.
Aili.
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FESTIVAL DE LA CHANSON AMAZIGHE  DE BÉJAÏA

Début en fanfare de la 18e édition
La 18ème édition du festival
de la chanson amazighe a
débuté en fanfare, mercredi

soir à Béjaïa avec une
programmation aussi subtile
qu’éclectique. Du mélodieux

à la catégorie « hot » et
bouillonnante en passant par

la chanson à texte, tous les
genres y étaient et alternés

dans des plateaux captifs et
prenants, au grand bonheur

du public qui s’en est délecté
à loisir. 

O rganisé par le centre national de
recherche en langue et culture
Amazighe et l’association cultu-

relle « Assalas » qui en dépend, l’évène-
ment, a en effet drainé la grande foule et
suscité des moments de communions et
d’allégresse rares. 
C’était fascinant et ce du début, enta-

mé vers 22 heures et ce jusqu’à la tom-
bée de rideau, intervenue, ce jeudi vers
01 h 00 du matin. L’assistance a chanté,
dansé et suivi toute la débauche des
interprètes qui ne s’en sont pas privés
pour leur part, offrant générosité et une
ambiance de fête digne des grands jours. 
La soirée, placée sous le signe de

l’hommage à Idir, était animée par des
figures confirmées voire des stars, à l’ins-
tar de Hacène Ahrès, le maître de la
romance, de Boubker Kherraz, le rockeur,
dont le genre typique et inclassable ou
Taous Arhab, qui n’est pas sans rappeler
Malika Doumrane ou des découvertes, à
l’instar, de Hamouda Kaci, étudiant à
l’université de Tizi-Ouzou, ou encore
Zaïdi Toufik, 20 ans, qui a réussi  une

prestation remarquable. Ces deux
artistes en herbes participent a ce festival
en tant que candidats d’un concours,
organisé parallèlement à l’évènement, et
qui visent a terme une place sur le
podium au même titre que cinq autres
concurrents, déclarés vainqueurs aux
tours préliminaires antérieurs dans les
wilayas de Batna, Tamanarasset, Bouira,
Béjaïa, Boumerdès et Tizi-ouzou. 
En tout cas, cette séance inaugurale

du jour, prélude déjà de la réussite du
festival qui, chaque jour, propose des
plateaux aussi relevé, avec un passage à
tour de rôle de 04 à 05 chanteurs de
renommée par jour, deux à trois candi-
dats au concours et des « surprises » à

découvrir, avec au bouquet final, la parti-
cipation passionnément attendue des
grosses vedettes que sont Ali Amrane et
Mohamed Allaoua. 
Habituellement organisé par la muni-

cipalité de Béjaïa, le festival change
désormais de main et passe, dès cette
session, sous la coupe du centre national
de recherche en langue et culture Amazi-
ghe, notamment dans ses volets organi-
sation et choix des participants. Son
financement sera assuré, en revanche
par ses traditionnels sponsors, notam-
ment l’ONDA mais surtout par l’APC, qui
va rester un partenaire privilégié, selon
ses organisateurs.

L e Musée national d’ar-
chéologie de Sétif a été
récompensé en sep-

tembre courant par le deuxiè-
me prix d’excellence du pro-
gramme du guide culturel
arabe organisé à Abou Dabi,
(Émirats arabes unis), a-t-on
appris mercredi de la directri-
ce de ce Musée. 
Le prix est constitué d’un

bouclier portant le logo du
programme du guide culturel
arabe et une attestation d’ex-
cellence en orientation cultu-
relle et muséale en plus d’une
attestation de participation à
l’atelier de formation de ce
programme qu’elle a reçu
(mandatée par la ministre de
la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji), a précisé à l’APS
Chadia KhalfAllah. La distinc-
tion décrochée par le Musée
national d’archéologie de
Sétif vient "récompenser les
efforts du staff technique et
administratif et confirme le
travail sérieux pour la mise en
place d’une politique muséale
dont l’enfant était la locomo-
tive pour faire ancrer le mes-
sage muséal dans la société et
l’édification d’une génération
nourrit de son histoire et valo-
risant son identité civilisation-
nelle", selon la même respon-
sable. 
La cérémonie de remise

des prix qui s’est dérou lée le
9 septembre courant au
palais El-Watan (Abou Dahbi)
a été marquée par la présence

de cadres du ministère de la
Culture et Sciences et du
ministère des Affaires Etran-
gères et de la Coopération
Internationale de l’État des
Émirats arabes unis et l'Orga-
nisation arabe pour l'Éduca-
tion, la culture et les sciences
(ALECSO) en plus du prési-
dent de l’Organisation arabe
des musées et le président de
l’Alliance américaine des
musées. 
Ont participé à cet évène-

ment organisé à l’initiative de
l’ambassadrice extraordinaire
pour l'ALECSO CheÏkha Alya-
zia bent Nahyan Al Nahyan en
partenariat avec l’ALECSO et
en collaboration avec l’Orga-
nisation arabes de musées, 76

musées de 15 pays arabes
dont l’Algérie, la Palestine,
l’Irak, le Yémen, le Soudan, et
les Émirats arabes unis. Le
programme du guide culturel
arabe placé sous le slogan
"avec le passé en passe vers
l’avenir" a été organisé le
mois d’avril dernier et les
résultats ont été rendus
publics en juillet, alors que la
remise des prix a eu lieu le 9
septembre 2022. Le program-
me vise à hisser la positivité
auprès des jeunes arabes et la
préparation d’un guide cultu-
rel arabe de qualité à travers
sa qualification et l’acquisi-
tion d’expériences et compé-
tences complémentaires qui
vont avec les besoins des visi-

teurs des musées et sites
archéologiques et histor
iques et qui s’adaptent égale-
ment avec les normes de
l’orientation culturelle inter-
nationale car le tourisme cul-
turel constitue un des leviers
du tourisme et de l’économie.
Le programme a été marqué
par l’organisation de plu-
sieurs manifestations cultu-
relles et de formation enca-
drées par des experts en
archéologie et musées en
plus de l’organisation de
concours de la meilleure idée
scientifique pour encourager
les jeunes et les familles à visi-
ter les musées et d"échanger
avec les responsables de ces
établissements culturelles . 

ALLEMAGNE
Des bronzes exposés
une dernière fois à
Berlin avant leur
restitution 
au Nigeria

V olés pendant l'ère coloniale, ils sont
exposés à partir de samedi à Berlin

avant leur restitution au Nigeria: les
bronzes de Benin et leur tumultueuse his-
toire témoignent de la prise de conscience
progressive de l'Allemagne des injustices
du passé.  Ils comptent parmi les oeuvres
de l'art africain les plus réputées.  Deux
trônes, une tête commémorative d'un roi
qui ornait auparavant le palais de Benin
City, ancienne capitale du Royaume de
Benin (sud du Nigeria) font partie des
objets montrés au Humboldt Forum, un
complexe muséal au coeur du Berlin histo-
rique.  Certains repartiront bientôt pour
l'Afrique.  Deux salles, accessibles au
public dès ce week-end, sont consacrées à
l'art et l'histoire du Royaume de Benin en
"étroite collaboration avec les partenaires
nigérians", selon les autorités allemandes.
On y explique le transfert de propriété et
des ateliers éducatifs sont également pro-
grammés.  Les bronzes de Benin ont été
dispersés dans plusieurs musées euro-
péens après avoir été pillés par les Britan-
niques à la fin du XIXe siècle.  À propos du
travail sur les "injustices coloniales", Her-
mann Parzinger, président de la Fonda-
tion du patrimoine culturel prussien, qui
chapeaute les musées berlinois, a déclaré
"penser être sur le bon chemin", lors d'une
conférence de presse jeudi à Berlin. "Nous
sommes reconnaissants de pouvoir gar-
der un tiers des objets comme prêts à long
terme", a-t-il dit à propos des bronzes.  Et
s'adressant à ses partenaires nigérians, il a
ajouté: "c'est le début d'une coopération
qui doit durer longtemps".  

"REGARD LUCIDE SUR LE PASSÉ" 
Cette initiative s'inscrit dans une série de
mesures prises récemment par l'Alle-
magne pour tenter d'assumer les crimes
de la période coloniale, comme la recon-
naissance officielle en mai 2021 d'un
génocide perpétré en Namibie.  
"À l'image des Pays-Bas et de la Belgique,
l'Allemagne a mis en place des politiques
muséales avec un regard lucide sur le
passé colonial", estime Pascal Blanchard,
historien français, spécialiste du "fait colo-
nial" et des immigrations en France, dans
un entretien à l'AFP.  Ainsi, le grand musée
consacré à l'Afrique de Tervuren, près de
Bruxelles, rouvert fin 2018 après rénova-
tion, revendique un "regard critique" sur
ce passé et l'histoire des objets collectés
sous le Roi des Belges Léopold II, qui a
longtemps géré le Congo comme sa pro-
priété privée à la fin du XIXe siècle.  De
même, le Tropenmuseum à Amsterdam se
penche sur l'héritage colonial du pays.
L’Allemagne, à l'image des autres pays
occidentaux, a dû affronter ces dernières
années les critiques sur la provenance des
objets conservés dans ses musées, dans le
sillage des mouvements contre le racisme.
Et ces critiques ont été exacerbées par
l'ouverture en décembre 2020 d'une pre-
mière partie du complexe muséal Hum-
boldt Forum, installé dans l'ancien palais
des souverains de Prusse reconstruit.  

Ph
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AGENDA CULTUREL
- CERCLE FRANTZ-FANON DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER)
Jusqu’au 17 septembre : 2e édition de
l’exposition collective «Vue sur mer».
Horaires d’ouverture de 10h à 20h.

- CENTRE CULTUREL MUSTAPHA
KATEB
Jusqu’au 28 septembre : Exposition col-
lective intitulée «Vue sur l’avenir» avec
Fatiha Hamidi, Hocine Mouna, Anissa
Mesdour, Hayat Khider, Marouane Bou-
chouchi, Lotfi Mokrani, Omar Bouchouchi
et Abdeslam Cherfaoui.

Vendredi 16 - samedi 17 septembre 2022

PRIX D’EXCELLENCE DU PROGRAMME DU GUIDE CULTUREL ARABE 

Le musée de Sétif récompensé 

L e film "Le Pont" du réalisateur algérien,
Mohamed Tahar Chawki Boukaf, a obte-
nu le "Prix du Jury" au Festival du court-

métrage de Soueïdaa dans sa 5e édition dont
les festivités ont pris fin à Soueïdaa dans le
Sud de la Syrie. 
Cette œuvre évoque les pratiques poli-

tiques en cours dans des pays du tiers monde,
selon le réalisateur, à travers l'histoire d'un
père et de son fils qui s'engagent dans une
longue quête d'un traitement médical.
D'autres films ont été couronnés, à l'instar du
film "Le Paradis" (Liban) ayant reçu le Prix du
meilleur film au Festival, le Prix du meilleur
producteur pour le film "Jouri" du réalisateur
syrien, Yezen Anzour et le Prix du meilleur scé-

nario accordé au film syrien "Coulisses". Le Prix
qu'a reçu "Le Pont" s'ajoute à une longue liste
de couronnement, dont celui du Président de
la République "Ali-Maâchi" pour les jeunes
créateurs 2021 lors de sa 15e édition, en plus
du premier prix de la 3e édition des Journées
nationales du court-métrage amateur à Bouira
en 2021, sans oublier une reconnaissance spé-
ciale du jury du concours de dessins animés de
la 8e session du Festival du court-métrage
d'Alexandrie en Égypte pour l'année 2022. Mis
en place par des organisations cinématogra-
phiques privées en coopération avec la Direc-
tion de la culture à SoueÏdaa, le Festival du
court-métrage de Soueïdaa a connu la partici-
pation de 22 films de divers pays arabes. 

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE DE SOUEIDAA (SYRIE)
Un film algérien sacré
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce samedi 17 septembre l’hippodrome
de Zemmouri nous programme ce prix
Kechef, réservé pour chevaux de trois
ans et plus arabe pur né-élevé en Algé-
rie, n’ayant pas totalisé la somme de
236 000 dinars en gains et places depuis
janvier passé. Nous aurons à négocier
un quinté très bien conçu dans ses
conditions d’appels et fort homogène.
Après étude je considère que tous les
concurrents possèdent des chances de
figurer dans les cinq magiques sur ce
parcours de 1200 mètres. Cela dit nous
ne pouvons que vous conseillez de bien
lires nos commentaires et essayer de
ratissez large.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DRAA ERIH MANSOUR. Quoique le
lot n’est pas assez consistant. Il risque
quand même de trouver le parcours
un peu court pour lui. Tâche délicate.

2. EL MORDJENE. C’est un outsider
intéressant, il peut décrocher une cin-
quième place.

3. MADJID M’HARECHE. Il vient de
gagner en dernier lieu sur les 1400
mètres en battant Mezhour un cheval
d’assez bonne qualité. Méfiance.

4. DINARZED D’HEM. Cette jument
est en train de montrer une belle
forme, on ne peut la négliger.

5. DARRAZ. Ce cheval et capable de
mettre tout ce beau monde d’accord.
À suivre sans voir.

6. AL MAROUQUI. Ce poulain est sur
la montante, il mérite un crédit.

Méfiance.

7. FAHED D’HEM. Ce fils de Munef et
Clara de la Garde, une lignée de gran-
de qualité, quoiqu’il préfère plus long,
on peut lui accorder un crédit.

8. DJAOUAHAR. Ce poulain souffle le
chaud et le froid. Il peut frapper là où
on ne s’attend pas. Méfiance.

9. GHANI D’HEM. Ce jeune poulain et
là pour disputer les premiers rôles. À
suivre.

10. FREHA. Cette jument ne paraît pas
pour le moment sur sa meilleure
forme, mais on peut toujours s’at-
tendre à un réveil brutal. Méfiance.

11. AL DJAMRA. C’est tout juste un

outsider moyen.

12. GUEDILA D’HEM. Elle possède
d’assez bonnes références. À ce
niveau elle peut être au podium. À
suivre. 

13. INATLOS. Il n’a pas couru depuis
le 25 mai écoulé il risque de manquer
de rythme. Outsider moyen.

14. NEDJMA DE DILMI. Cette jument
n’arrive toujours pas à refaire surface.
Difficile à situer.

MON PRONOSTIC
5. DARRAZ - 9. GHANI D’HEM - 12. GUEDILA D’HEM -

10. FREHA - 1. DRAA ERIH MANSOUR

LES CHANCES
7. FAHED D’HEM - 3. MADJID M’HARECHE

6. AL MAROUQUI 

Un tracé de vitesse encombrant

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022  - PRIX : KECHAF - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. GHELLAB 1 DRAA ERIH MANSOUR AM. BENDJEKIDEL 57 1 PROPRIÉTAIRE
B. BENSALEM 2 EL MORDJENE AB. ATTALLAH 57 6 PROPRIÉTAIRE

LE PETIT HARAS 3 MADJID M’HARECHE A. HAMIDI 57 11 H. AGUENOU
M. ZIDELKHIR 4 DINARZED D’HEM MS. GUEHIOUCHE 56 13 A. ROUIBAH
D. BOUBEKEUR 5 DARRAZ JJ : SH. BENYETTOU 55 2 AD. FEGHOULI

N. LAMICI 6 AL MAROUQUI A. KOUAOUCI 55 4 PROPRIÉTAIRE
M. ABDELATIF 7 FAHED D’HEM A. YAHIAOUI 55 5 B. DEIFOUS
M. BECHAIRIA 8 DJAOUAHAR AL. TIAR 55 12 PROPRIÉTAIRE

HARAS DU PAON 9 GHANI D’HEM CH. ATTALLAH 54 9 AL. FEGHOULI
MF. LAMICI 10 FREHA M. BOUCHAMA 54 7 PROPRIÉTAIRE
AD. LAGRAA 11 AL DJAMRA B. BERRAH 54 10 PROPRIÉTAIRE

HARAS DU PAON 12 GUEDILA D’HEM O. CHEBBAH 54 14 AEK BOUBEKEUR
M. BENDJEKIDEL 13 INATLOS W. BENDJEKIDEL 54 3 PROPRIÉTAIRE
H. GUEROUI 14 NEDJMA DE DILMI JJ : MS. AIDA 52 8 N. TIAR
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Un maillot de la légende du basket Michael Jordan
vendu 10,1 millions de dollars

D ans la bataille
des ventes aux
enchères d'ar-

ticles de sport de col-
lection, la légende du
basket Michael Jordan
a pulvérisé jeudi tous
les records : Sotheby's
a vendu 10,1 millions
de dollars le maillot de
la mégastar porté lors
de son dernier titre vic-
torieux en NBA, en
1998. Le célébrissime
maillot rouge flanqué
du numéro 23 des Chi-
cago Bulls a battu le
précédent record mon-
dial détenu par un
maillot du footballeur
Diego Maradona,
vendu quelque 9,3 mil-
lions de dollars. Sothe-
by's a proposé aux
enchères durant huit
jours en septembre cet
article porté par la
superstar mondiale du
basket et de l'industrie
du sport, 59 ans
aujourd'hui, pour une

estimation allant de
trois à cinq millions de
dollars. Le maillot de
Jordan, porté pour le

match 1 de la finale de
la NBA, saison 1997-
1998, est parti pour le
double du prix estimé

dans la fourchette
haute, à exactement
10,1 millions de dol-
lars. Il s'agit d'un "nou-
veau record pour un
maillot de basket aux
enchères, un record
pour n'importe quel
article de sport déjà
porté et appartenant
au patrimoine, ainsi
que l'article le plus
cher jamais vendu
dans la collection de
Michael Jordan", s'est
félicitée dans un com-
muniqué la maison de
ventes aux enchères
d'œuvres d'art. 

M
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« Je tiens à m’excuser auprès du public algérien par rapport au manque de

communication. J’avais signé un long contrat avec Nice, il y avait beaucoup
de concurrence, un club plus ambitieux que Montpellier. J’ai pris une décision
très rapidement, en cachant des choses au coach par rapport à un problème
personnel qui a fait que je ne pouvais pas partir si loin de ma famille. J’ai mis
du temps avant de l’annoncer à l’entraineur »

Andy Delort

POINGS

Les Emirates augmentent  le nombre de ses vols vers l'Algérie

L es Emirates va augmenter
la fréquence de ses vols
vers Alger avec l'ajout

d'un 5ème vol hebdomadaire
et ce, à compter du 7 octobre,
annonce un communiqué de la
compagnie aérienne émiratie.
Ce nouveau vol complétera les
opérations existantes d'Emi-
rates entre Dubaï et Alger, qui
comptent actuellement, selon
la même source «  quatre vols
par semaine. 
Cette dernière augmentation
‘permettra une connectivité
supplémentaire aux passagers
voyageant vers Dubaï et vers le
réseau mondial d'Emirates »,
précisant que  les Emirates utili-
sera ses Boeing 777-300ER
entre Alger et Dubaï. Le nou-

veau vol sera assuré chaque
vendredi, à 15h45, et l’avion
devra atterrir à Dubai, le lende-
main, 1h05. Le retour est pro-
grammé dans la matinée de

samedi, à 8h45 et arrivera à
Alger à 12h55. Il viendra s’ajou-
ter à ceux programmés les mar-
dis, jeudis, samedis et
dimanches. En plus de trans-

porter plus de passagers, la cin-
quième fréquence hebdoma-
daire d'Emirates entre Dubaï et
l'Algérie fournira environ 30 à
40 tonnes de capacité supplé-
mentaire en fret, ouvrant
davantage les voies commer-
ciales mondiales grâce à de
« meilleures » opportunités
d'importation et d'exportation.
« Emirates continue d'être la
seule compagnie aérienne des-
servant l'Algérie avec des
cabines qui peuvent se fermer
complètement en Première
Classe, offrant aux passagers
premium une expérience exclu-
sive à bord, avec une gamme
de menus raffinés et des équi-
pements de dernière généra-
tion », précise la même source. 

La «faim aiguë» fortement aggravée par la
crise climatique dans les pays pauvres

S écheresses extrêmes, inondations dévasta-
trices, désertification: en six ans, la "faim

aiguë" a plus que doublé dans les pays les plus
exposés aux catastrophes climatiques, selon
l'ONG Oxfam, qui appelle les Etats industrialisés
à réduire massivement leurs émissions de gaz à
effet de serre et à réparer les dommages causés.
Dans un rapport publié hier, l'ONG estime que
la faim aiguë a augmenté de 123% depuis 2016
dans dix pays parmi les plus exposés aux
risques climatiques. Dans ces Etats -Somalie,
Haïti, Djibouti, Kenya, Niger, Afghanistan, Gua-
temala, Madagascar, Burkina Faso et Zimbab-

we-, 48 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aiguë et nécessitent une aide d'ur-
gence pour survivre. 18 millions d'entre elles sont même considérées comme étant au bord de la
famine. Si les conflits et les crises économiques restent les principaux responsables de la faim, "les
phénomènes météorologiques extrêmes, de plus en plus nombreux et violents, réduisent eux aussi la
capacité des populations pauvres à contrer la faim et à faire face aux chocs à venir", souligne l'ONG.
La Somalie, qui est l'un des pays les moins bien préparés à faire face à l'urgence climatique, affronte
par exemple la pire sécheresse de son histoire, un million de personnes ayant déjà fui leur foyer. 

Visite de
membres de la
Confédération
du Patronat
Citoyen (CAPC)
à Nouakchott 
A l’invitation de l’Union

Nationale du Patronat
Mauritanien et dans le
cadre de ses actions pour la
promotion de la coopéra-
tion Algéro-Mauritanienne,
une importante délégation
de la Confédération Algé-
rienne du Patronat Citoyen
(CAPC), conduite par le pré-
sident, Mohamed Sami
Agli, a effectué un déplace-
ment à Nouakchott du 9 au
14 septembre. Elle  a été
reçue par le président de
l’UNPM, M. Mohamed Zein
El Abidine Ould Cheikh
Ahmed. Ce déplacement
intervient suite à la signatu-
re du protocole d’accord
portant création d’un
Conseil d’Affaires entre les
deux pays en décembre
2021 à Alger. À cette occa-
sion, la délégation de la
CAPC a été reçue aussi par
le ministre des Affaires éco-
nomiques et de la promo-
tion des secteurs productifs
de Mauritanie, M. Osmane
Mamadou Kane. Les deux
parties ont échangé sur les
opportunités de coopéra-
tion entre l’Algérie et la
Mauritanie dans divers sec-
teurs et la nécessité de
multiplier les contacts
entre les opérateurs écono-
miques.

Election du
Palestinien
Chaer Saada
à la tête de
l’union arabe
des syndicats 

L e Palestinien Chaher
Saad a été élu à l’una-
nimité président de

l’Union arabe des syndicats,
lors du troisième congrès de
l’Union, dont les travaux ont
été clôturés jeudi à Oran.
Salim Labatcha, secrétaire
général de l’Union générale
des travailleurs algériens
(UGTA) a été, pour sa part,
élu premier vice-président et
président du bureau exécutif
de cette organisation syndi-
cale alors que le Yéménite
Ali Belkhidr a été élu second
vice-président de l’Union
arabe des syndicats, ainsi
que le Tunisien Mustapha
Tleli, désigné secrétaire exé-
cutif et l’Algérienne Hind
Benamar comme secrétaire
exécutive adjointe.
A l’occasion de son élection,
le nouveau président de
l’Union arabe des syndicats
Chaher Saad a indiqué, dans
son allocution que "nous tra-
vaillerons de toutes nos
forces pour un Monde arabe
qui jouit de la justice sociale
et du travail décent, et nous
soutiendrons et servirons le
mouvement syndical dans le
monde arabe".
"Nous devons être unanimes
et unis pour soutenir les
peuples arabes", a-t-il dit,
tout en notant que "sans
force arabe et unie, la Pales-
tine ne peut être libérée de
l’exécrable occupation sio-
niste".

Selon la presse
britannique Charles
III va licencier des
dizaines d’employés
de la couronne

S elon le journal britannique
“The Guardian”, des dizaines

d’employés de la couronne ont
été informés de leur futur licen-
ciement, seulement quelques
jours après la mort d’Elizabeth II.
Pas de temps pour le deuil
quand il s’agit de faire des plans
sociaux. Alors que le nouveau
roi Charles III devrait s’installer
dans les prochains jours au
palais de Buckingham, des
dizaines d’employés de Clarence
House, résidence jusque-la du
nouveau monarque, vont être
licenciés, a appris le Guardian.
Selon le journal britannique de
référence, jusqu’a 100 per-
sonnes ont été notifiées de leur
futur licenciement ce lundi, et ce
alors que la reine Elizabeth II n’a
toujours pas été enterrée.



Le président de la transition
malienne, Assimi Goïta a

appelé les Maliens à "déve-
lopper l’esprit de pardon",

invitant les signataires de l'Ac-
cord pour la paix et la récon-

ciliation, issu du processus
d'Alger à "l'union sacrée pour

une Nation et une armée
refondée", rapportent des

médias locaux.

L e président Goïta, a présidé, jeudi 15
septembre, le lancement des activi-
tés de la 1ère édition de la Semaine

nationale de la réconciliation (SENARE), à
Bamako. A cette occasion, le chef de l’Etat
a alors exhorté les Maliens à "développer
l’esprit de pardon et de réconciliation en
se focalisant sur ce qui nous rapproche
plutôt que de ce qui nous éloigne les uns
des autres". 

Le président a fait savoir que cette ren-
contre est "une lueur d’espoir pour le Mali
dans sa démarche courageuse pour la
réconciliation et la paix". Pour expliquer
l'importance de cette semaine, le prési-
dent a rappelé que son pays traverse
depuis des années "des conflits fratricides,
dévastateurs". C’est pourquoi lors de la

Conférence d’entente nationale, tenue en
2019, a-t-il rappelé, les Maliens avaient
demandé l’institution d’une Semaine
nationale de la réconciliation. Par la même
occasion, le président malien a lancé un
appel solennel aux signataires de l'accord
pour la paix et la réconciliation, leur indi-
quant que "le temps est venu de passer à
l’union sacrée pour une Nation et une
armée refondée bâtie sur la volonté com-
mune de ses filles et fils de relever les défis
qui sont les nôtres". Et d'affirmer aussi que
"le temps est venu de faire le sacrifice de

considération subsidiaire au bénéfice de
l'intérêt supérieur de nos populations et
de notre patrie commune".La semaine
nationale de réconciliation va se pour-
suivre jusqu'au 21 septembre. Le thème
choisi pour cette première édition est :
"Faisons de la diversité un atout pour la
cohésion sociale au Mali".

R. I. 

Tout est prêt
pour le

6e Recensement
général
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 20 safar 1444
Samedi 17 septembre 2022

28 °C / 22 °C

Dohr : 12h43
Assar : 16h13
Maghreb : 18h56
Îcha : 20h15

Dimanche 21
safar 1444
Sobh : 05h05
Chourouk : 06h33

Dans la journée : Nuageux
Vent : 25 km/h
Humidité : 68%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 24 km/h
Humidité : 79 %

ANP
Le général

Hafsi Abdallah
n’est plus 

L e Général Hafsi  Abdallah, chef du
Bureau des études et de la régle-

mentation générale de l’Etat-major de
l’Armée nationale populaire, est décédé,
hier, au niveau de l’Hôpital central de
l’Armée Mohamed Seghir Nekkache à
Aïn-Naâdja, selon un communiqué du
ministère de la Défense nationale. Suite
au décès de ce moudjahid  et cadre de
l’ANP,  le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défen-
se nationale, a présenté «  ses sincères
condoléances   à la famille du défunt
moudjahid », le Général Hafssi Abdallah,
et «  à tous les membres de l'ANP.  » Le
chef de l’État a, dans son message de
condoléances, « prie Allah Tout-Puissant
d'accorder au défunt Sa sainte miséricor-
de, de l'accueillir en Son vaste paradis et
de prêter patience et réconfort à ses
proches. » Pour sa part, le Général d’Ar-
mée  Saïd Chengriha, Chef d'état-Major
de l’ANP présente également, en son
nom et au nom de l'ensemble des per-
sonnels de l’ANP« ses sincères condo-
léances et fait part à la famille du défunt,
de sa profonde compassion, priant
Allah, Le Tout-Puissant, d’accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde et de l'ac-
cueillir en Son Vaste Paradis parmi les
martyrs et les valeureux saints et d'oc-
troyer à sa famille et ses proches tout le
courage et la force en cette dure épreu-
ve ».

R. N.
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« Développons l’esprit de
pardon et de réconciliation »

Le nouvel ambassadeur sioniste
éconduit par le président du Chili  

PARCE QU’ISRAËL TUE DES ENFANTS PALESTINIENS 

P 16

L’unité palestinienne
sera scellée à Alger 

AVANT LE SOMMET ARABE 

P 4

Un diplomate
aguerri 

et audacieux aux
commandes   

AMAR BELANI AU
POSTE DE SG DU MAE 

P3

SOUS-RIRE

HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI, 
CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Un tracé 
de vitesse

encombrant
P 14LE

S C
OU

RS
ES

 EN
 D

IR
EC

T

LIRE EN PAGE 2

LIRE EN PAGE 3

PARCE QU’ISRAËL TUE DES ENFANTS PALESTINIENS 
Le nouvel ambassadeur sioniste

éconduit par le président du Chili  

B e président chilien, Gabriel Boric, a refusé les lettres de créance du nouvel ambas-
sadeur de l'entité sioniste, en raison des assassinats d'enfants palestiniens à
Ghaza par l'armée sioniste. Boric a refusé de rencontrer l'ambassadeur sioniste

après que le garçon de 17 ans, Odai Trad Hisham Salah, a été tué jeudi par les forces
d'occupation sionistes lors de leur agression contre le village de Kafr Dan, à l'ouest de
Jénine, a rapporté hier l'agence palestinienne Wafa. Selon des médias, l'ambassadeur
sioniste devait présenter ses lettres de créance au président Boric selon le protocole,
mais le gouvernement chilien a annoncé au diplomate l'annulation de la rencontre en
raison de l'assassinat d'enfants à Ghaza. L'ambassadeur était déjà au palais présidentiel
lorsqu'il lui a été notifié par la ministre chilienne des Affaires étrangères, Antonia Urre-
jola, que sa rencontre prévue avec Boric était annulée et que ses lettres de créance ne
seraient pas acceptées ce jour-là. Depuis le début de cette année, 149 Palestiniens ont
été tués par les forces d'occupation sionistes, dont 98 en Cisjordanie et 51 dans la bande
de Ghaza, principalement des jeunes hommes, des mineurs et des enfants. 

R. I.

TUNISE
Les législatives prévues
le 17 décembre prochain 

L es électeurs tunisiens sont convoqués
aux urnes pour choisir les membres de

l’Assemblée des représentants du peuple,
lors de législatives prévues le 17
décembre 2022, rapporte l'agence de
presse (TAP). "Nous sommes résolus à res-
pecter la date fixée pour les prochaines
élections législatives prévues le 17
décembre 2022. Pour ce faire, nous
annoncerons à ce jour même la promul-
gation du décret-loi relatif aux élections
et le décret portant convocation des élec-
teurs aux élections des membres de l'As-
semblée des représentants du peuple", a
indiqué le président tunisien Kaïs Saïed.

S'exprimant, jeudi, lors d'une allocution
prononcée à l'ouverture d'un conseil des
ministres consacré à la présentation des
projets de décret-loi et du décret sur les
élections, le chef de l'État tunisien a affir-
mé qu'il y aura très prochainement une
"nouveauté" dans la loi organique relative
aux élections et au référendum. Il s'agit de
l'élection des membres du conseil natio-
nal des régions et des districts et l'élabo-
ration d'un texte régissant les rapports
entre les deux conseils, a révélé le prési-
dent.

R. I. 

PÉTROLE
Le marché en fluctuation 

L es cours du pétrole ont terminé en nette baisse, jeudi, sur un marché qui redoute un
affaissement de la demande dans les mois à venir du fait du ralentissement écono-

mique en cours. 
De ce fait, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, a

abandonné 3,46%, pour clôturer à 90,84 dollars. Le prix du baril de West Texas Inter
médiate (WTI) américain, avec échéance en octobre, a, lui, perdu 3,82%, à 85,10 dollars.
«La perception d'un affaiblissement de la demande domine actuellement », selon
Michael Lynch, de Strategic Energy & Economic Research (SEER), «entre les chiffres de
l'EIA et ceux de l'AIE». L’Agence internationale de l'énergie (AIE) a revu en légère baisse
ses prévisions de production pour 2022 et 2023.Quant à l'Agence américaine d'informa-
tion sur l'énergie (EIA), elle a fait état, mercredi dernier  , d'une hausse plus élevée qu'at-
tendue des réserves commerciales de brut aux États-Unis, et d'un ralentissement de la
demande de produits raffinés. 

L.Zeggane
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