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L'ancien directeurgénéral de la Sécuritéextérieure française(DGSE), BernardBajolet, s'est expriméà l'Université d'été dela Défense sur lesespoirs de la Francede retrouver l'in-fluence perdue auLiban après la défla-grationsion du 4 aoûtqui a fait exploser leport de Beyrouth, et arépondu, lors d'une

conférence spéciali-sée, à quelques ques-tions.     L'une de cesquestions concernaitl'influence de la Fran-ce au Moyen-Orient.En réponse, il a décla-ré que "nous sommesd'accord sur le faitque le statut de laFrance au Moyen-Orient s'est considé-rablement détériorépar rapport au passé,mais notre gouverne-

ment essaie de com-penser. Après l'explo-sion du port de Bey-routh le 4 août, laFrance était disposéeà aider le pays liba-nais à faire face à demultiples crises à tra-vers un projet appelé"gouvernement demission", dans le butd'améliorer sa posi-tion dans le pays,compte tenu de saposition sur les rives

de la Méditerranéequi offre d'importantsavantages straté-giques, a-t-il déclaré.Au Moyen-Orient, adéclaré Bajolet, « leLiban est considérécomme le seul paysdans lequel la Francepourrait retrouverson ancienneinfluence et assu-rer ses intérêtsstraté-giques».

L’Algérienne des auto-routes (ADA) a annoncéune interdiction tempo-raire de la circulation despoids-lourds dans ladirection Bouira-Alger,au niveau de l’autorouteest-ouest, et une dévia-tion de la circulation deces véhicules vers laroute nationale N5(RN-5) depuis hierdimanche. “La mesured’interdiction temporai-re de la circulation des

poids lourds concerne lasection d’Oued Rkham(Ain El Turc) P.K.186+700 vers Les Euca-lyptus (Kadiria) P.K.170+700, en passant parDjebahia, sur une distan-ce de 16 km, et sera envigueur à partir dedimanche matin 04 sep-tembre 2022”, indique lamême source.  Il faut direque le tronçon routier auniveau de Djebahia aconnu ces derniers

temps des accidentsmortels répétitifs, du faitde la route en pente avecplusieurs virages, ce quifait que les gros tonnagesperdent souvent, à cetendroit, la faculté de frei-ner convenablement etprovoquent des caram-bolages spectaculaires.Autant les automobi-listes que les camion-neurs se plaignent desdangers du tronçon Dje-bahia-Alger. 
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JEAN-LUC MÉLENCHON, L’HOMME AUX
YEUX SCOTCHÉS SUR LE GAZ ALGÉRIENDevant ses partisans, Jean-LucMélenchon a affirmé samedi queMacron était rentré bredouille à lasuite de sa visite de trois jours enAlgérie. Alors que la France, à l’imagede tous les autres pays européens,fait face à une crise énergétique quirisquerait prochainement de s’aggra-ver, Jean-Luc Mélenchon a réitéré uneproposition insolite : « Si vousm’aviez écouté quand je vous ai dit :les Algériens ont un problème demanque de céréales, et 20% de cescéréales viennent de France. Parconséquent, on va les voir dans unebonne relation unique, égalitaire etrespectueuse. On leur dit : écoutez,vous avez du pétrole et du gaz, etnous avons des céréales. Alors, onéchange en se le payant à prix horsinflation », a-t-il suggéré.Il a poursuivi sa tirade en taclant, unenouvelle fois, Emmanuel Macron :« Monsieur Macron se figure qu’onpeut continuer à aller à Alger donnerdes ordres, et que les gens vont lesexécuter. Résultat : il est parti une

main devant, une main derrière », a-t-il asséné. Et de citer le gouvernementitalien en guise d’exemple, « Les Ita-liens sont venus (avant la visite deMacron en Algérie). Les Algériens,comme ils font des affaires, disent :vous payez, O.K. on vous le vend (legaz) ».

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE S’ENTRETIENT
AVEC SON HOMOLOGUE ITALIENLe président de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune, s’est entretenuhier, avec le président dela République italienne,Sergio Mattarella, indi-quait hier, un communi-qué de la présidence de laRépublique.Lors de cet appel, lesdeux présidents ont faitun tour d’horizon desrelations bilatérales,saluant, au passage « leursolidité et leur caractèreexceptionnel » dans plu-sieurs domaines. Demême, ils ont abordé lesmoyens d’accélérer « lamise en œuvre des résul-

tats des visites des diri-geants des deux pays etdes différentes décisionsprises dans l’intérêt desdeux peuples ». Tebbou-ne et Mattarella souli-
gnent que les canaux decommunication demeu-reront ouverts pour« une coordination et uneconcertation perma-nentes ».

Après l’imam Hassan Iquioussen qui aurait fui la France pour ne pas êtreexpulsé vers son pays d’origine (le Maroc), le ministre français de l’Inté-rieur – qui n’a de cesse de prendre des mesures jugées restrictives à l’en-droit des imams et des mosquées  serait sur le point de dresser uneliste, paraît-il, longue de noms de religieux [imams, présidents d’as-sociations de culte musulman, ndlr] a exclure. Visiblement,imams et présidents d’associations de religion musulmanesemblent perçus comme des persona non grata en France,notamment après la montée en puissance de l’islamopho-bie, véhiculée essentiellement par des xénophobesinfluencés par les dirigeants de l’extrême droite.D’après Mediapart, plusieurs imams sont d’ores etdéjà sur la sellette, dont l’ex-numéro un del’UOIF, allié historique du ministère de l’Inté-rieur.

Le journal Israel Hayoma révélé les efforts israé-liens pour empêcher l’accordnucléaire de se conclure,sachant que le chef du Mossad en« Israël » rencontrait des respon-sables de haut rang de l’establishmentde la sécurité allemande. Selon le journal,« les participants israéliens ont exposé ledanger qu’Israël affrontera si l’accord nucléai-re avec l’Iran est conclu ».Et d’ajouter : « Les deux parties ont convenu depoursuivre ce dialogue à l’avenir de manière cohéren-te, et la semaine prochaine, le chef du Mossad comptemener une série de réunions aux États-Unis. » Auparavant,le Premier ministre israélien Yair Lapid a confirmé l’opposi-tion d’ « Israël » aux mesures visant à relancer l’accord nucléai-re signé avec l’Iran en 2015.En outre, le journal Yedioth Ahronoth a révélé « les craintes d’Israëlquant aux concessions que Washington pourrait offrir à la dernièreminute à Téhéran, ainsi que la crainte que Washington abandonne sesengagements passés envers Israël ».

LE MOSSAD 
A RENCONTRÉ 

DES RESPONSABLES
ALLEMANDS

CONCERNANT
L’ACCORD

NUCLÉAIRE

LA TRAQUE DES IMAMS ET LA LISTE DE DARMANIN 

LA DGSE FRANÇAISE A PARLÉ DES INTÉRÊTS FRANÇAIS
AU MOYEN-ORIENT

LIBYE : LA TURQUIE
PEUT-ELLE
EMPÊCHER UNE
NOUVELLE GUERRE
CIVILE ?Après les violences de ces der-niers jours à Tripoli, la Turquietente d’apaiser la situation etdiscute actuellement avec l’undes deux Premiers ministres,Abdelhamid Dbeibah.Après les propos du présidentfrançais Emmanuel Macron qui,lors de son voyage en Algérie, adénoncé les « réseaux » manipu-lés par la Turquie pour faire dela propagande antifrançaise enAfrique, les relations entreEmmanuel Macron et RecepTayyip Erdoğan ne risquent pasde s’améliorer.D’autant que, à distance, les deuxpays tentent de jouer un rôleprépondérant loin de leursbases… En Libye, Paris et Ankaraont en effet souvent essayé dejouer les médiateurs, sans suc-cès. Car les deux Premiersministres qui se disputent lepouvoir, Abdel Hamid Dbeibahet Fathi Bachagha, n’ont jamaisréussi à tomber d’accord.



     

                                     

         L'une de cesq                               

                                             

                          

                                      

                                     Il faut direq          

                                         

            
    

       

  
  

  
    

  
   

  
 

   023.70.99.92

D  
   

 

 

   

 
  

  BRAHMI
S

 
  

  
  

 
 

    
    
    

    
 

 

   
                                                                                                                                                    

                                          

   
                                                             

                   
             

                                           serait sur le point de dresser unel                                                                    

                                                                                                                                              

  
  
 

         

       
 

   

 
 

                                                                                                         

L’EXPRESS 381 - LUNDI 05 SEPTEMBRE 2022

L                                                                              

                                                                                  

                                                                                

      

 

     
                                                                                                     

                                                                                                

                                                                                            

     
        

   

    
  
  

    
                               Des bateaux prêts à naviguerd                                                                                                                   Dimanche en début d'après-m                                            

                                                                                                
     

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauténationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, s'est félicité,dimanche à Alger, des résultats de la réunion du groupe deMédiation internationale sur le Mali dont il a présidé les tra-vaux samedi à Bamako.Dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture de lasession parlementaire ordinaire à l'Assemblée populairenationale (APN), concernant sa participation à la réunion dugroupe de Médiation internationale à Bamako, Lamamra aaffirmé que sa mission était "réussie" et qu'il existait des "hori-zons prometteurs" pour les relations bilatérales entre l'Algérieet le Mali et pour l'Accord de paix et de réconciliation au Mali,issu du processus d'Alger.Pour rappel, Lamamra avait présidé, samedi à Bamako, la

réunion du groupe de Médiation internationale sur le Mali,consacrée à l'évaluation du processus de mise en œuvre del'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processusd'Alger. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a affir-mé que les préparatifs étaient en cours pour la tenue du Som-met arabe, ajoutant que l'Algérie "est prête à accueillir lesdélégations participantes" à ce sommet, prévu débutnovembre.Après des années de tergiversations entre Bamako et lesmouvements du Nord-Mali, le Plan de paix offre la solution, iciet maintenant, pour éviter les impasses et les critiques de laCommunauté internationale, lesquelles ne cessent de grossirdepuis l’éviction de Barkhane du Nord-Mali. 
I.Med
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ENCORE DES PÉNURIES...
Les pénuries se suivent et ne se
ressemblent pas. Tel produit
longtemps absent des étals qui
réapparaît, au grand soulagement
des consommateurs, alors que tel
autre est soumis à la même tension,
créant ainsi constamment un
sentiment d’incertitude et
d’appréhension qui ne plaide
nullement en faveur de la sérénité ni
à la consécration de la paix sociale.
Les bousculades et agitations créées
par la rareté de la semoule, de l’huile
de table, du lait en sachet ne se sont
pas encore totalement estompées
que voilà qu’un nombre important de
médicaments, pourtant produits
localement, sont introuvables dans
les officines pharmaceutiques.
La gymnastique faite à travers de
nombreuses wilayas par de nom-
breux patients atteints de maladies
chroniques pour se procurer leurs
médicaments est tellement épuisante
qu’elle jette les malades et leurs
familles dans un total désarroi. Il faut
en effet s’armer de patience pour
trouver certains médicaments
destinés au traitement de l’asthme,
du diabète, des allergies, de
l’hypertension artérielle, ainsi que
ceux utilisés dans le traitement des
cancers. Il faut voir ces malades qui
s’adonnent à des tournées
harassantes dans les pharmacies,
téléphonant par-ci, par-là pour
trouver le médicament désiré.

Malgré les instructions fermes du
ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, données aux produc-
teurs pour approvisionner les
pharmacies dans les meilleurs délais
en produits manquants, la situation
reste toujours aussi tendue. Où se
trouvent les défaillances à l’origine
de ces tensions ? Qui en est respon-
sable ? On ne nous le dit pas ! Mais
tout compte fait, cela ne peut s’expli-
quer que par la mauvaise gestion.
Sinon comment expliquer la dispari-
tion de médicaments produits locale-
ment ? Jusqu’à quand continuera-t-
on à subir toutes ces pénuries
intempestives ? Jusqu’à quand
continuera-t-on à gérer au pif, sans
véritable planification, sans sérieux
contrôle et sans sanctions des
responsables laxistes et défaillants ?
L’épisode de la pénurie d’oxygène

médical en août 2021 avec la grave
tempête sanitaire que cela avait
provoqué sur les hôpitaux aurait suffi
aux responsables du secteur à opter
pour une gestion planifiée et
anticiper tout type de pénurie ou de
scénario sanitaire. Mais comme
souvent chez nous et dans tous les
domaines, on ne réagit qu’en retard
et en aval. Si l’Algérie manquait d’ar-
gent et se trouvait obérée par les
dettes comme c’était le cas dans les
années quatre-vingt-dix, on pourrait
au moins trouver des prétextes pour
justifier ces pénuries, mais mainte-
nant aucune circonstance atténuante
ne peut les expliquer hormis celle
d’une gestion approximative. Si l’on
veut réellement donner du sens à
cette Nouvelle Algérie, il faut que
cette façon de gérer d’un autre âge
cesse immédiatement. Sinon on aura
encore à faire face à toutes sortes de
pénuries dans les prochains mois,
voire les prochaines années. MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

L a déclaration de Ramtane Lamam-ra est intervenue après la fin de laséance d'ouverture de la sessionordinaire de l'Assemblée populai-re nationale pour l'année 2022-2023.Il a également indiqué que la missionqui l'avait conduit au Mali était parfaite-ment réussie, envisageant des « perspec-tives prometteuses pour l'accord de paix

et les relations bilatérales ».On s’en souvient, le président de laRépublique, Abdelmadjid Tebboune, apromis que le Sommet arabe se déroule-ra les 1 et 2 du mois de novembre, et LaLigue arabe a également adopté la déci-sion du président Tebboune concernantla date du sommet.Un Sommet de cette importance devaitimmanquablement susciter des réactions

hostiles de la part de certaines parties,dont les menées souterraines n’échap-pent à personne. En effet, le Maroc, ainsi que certains deses alliés tentent de faire péricliter leSommet sous divers prétextes. Toutefois,Alger maintient le cap, d’autant que leplus difficile a été fait et que le Sommetd’Alger a le soutien d’une très forte majo-rité des pays arabes. I.M.Amine
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“ Les engagements du Président Tebboune
commencent à se traduire sur le terrain ” 

MALGRÉ LES TENTATIVES ININTERROMPUES DE PARASITAGE 

L’Algérie prête 
pour le Sommet arabe

Le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a affirmé,
dimanche à Alger, que les

engagements du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
commençaient à se traduire sur le
terrain et dans différents secteurs.
L'Algérie amorce, trois ans à peine
après l'élection du Président
Abdelmadjid Tebboune, "une
importante étape marquée par la
concrétisation successive de ses 54
engagements", a indiqué Goudjil
dans une allocution à l'occasion de
l'ouverture de la session

parlementaire ordinaire 2022-
2023.
Le Président Tebboune a « mis les
points sur les “i” pour une lecture
adéquate et précise dans tous les
domaines, à l'intérieur comme à
l'extérieur du pays », a-t-il souligné.
Estimant que "la réalisation de
l'autosuffisance et l'exploitation de
toutes les potentialités du pays sont
de nature à conforter davantage les
décisions politiques de l'Algérie et
renforcer sa voix", M. Goudjil a jugé
que "le point le plus important à
retenir est que l'Algérie n'a pas de

dette extérieure".
Et de réitérer, par la même
occasion, la position constante de
l'Algérie qui soutient les
mouvements de libération et la
décolonisation, notamment les
causes palestinienne et sahraouie.
La cérémonie d'ouverture de cette
session s'est déroulée en présence
du président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
M. Brahim Boughali, du Premier
ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, et de membres
du Gouvernement. FF..DDjj..

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra,
a déclaré que l'Algérie est prête à organiser le sommet arabe.

Moscou assure qu’aucun
membre de sa délégation
n’a reçu son visa pour sa
venue à l’Assemblée
générale de l’ONU, qui
doit se tenir du 20 au 26
septembre à New York,
dans une lettre adressée
au secrétaire général de
l’organisation.
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LE PLAN D’ALGER RÉACTIVÉ

AU CHILI, RÉFÉRENDUM TENDU
SUR LA NOUVELLE CONSTITUTIONQuinze millions d’inscrits sont appelés auxurnes, dimanche 4 septembre, afin de seprononcer sur le texte qui remplacerait celuihérité de la dictature de Pinochet. Un scrutinqui représente l’aboutissement d’un proces-sus historique. Les opposants à la nouvelleConstitution chilienne lors du meeting declôture de la campagne à Santiago, le 1erseptembre 2022.  L’assemblée, une centainede personnes, entonne l’hymne chilien dansla salle de conférences d’un hôtel de Santia-go, jeudi 1er septembre. « Pas celle-ci », cla-ment leurs tee-shirts, jaunes, comme leurscasquettes, leurs drapeaux et leurs masqueschirurgicaux, reflétant le nom de leur grou-pe, Amarillos por Chile (« les jaunes pour leChili »), lancé en février, afin de faire cam-pagne contre la nouvelle loi fondamentalequi sera soumise à un référendum histo-rique, dimanche 4 septembre. Quinze mil-lions de Chiliens et de Chiliennes, dans cepays de dix-neuf millions d’habitants, sontappelés aux urnes.  « Je souhaite une autreConstitution, mais pas celle-ci, qui nous divi-se. C’est un sujet trop important, c’est là quetout commence et que tout finit », affirmeRicardo Quezada, 64 ans, lors de l’événe-ment de fin de campagne d’Amarillos porChile, qui se définit comme un groupe decitoyens de centre et de centre gauche. Leurposture illustre ce qui s’apparente à un lentrevirement au niveau national : commedésormais une majorité de Chiliens, selonl’ensemble des sondages, ils s’apprêtent àvoter « Rechazo » (« je rejette » la proposi-tion, c’est le cas de 53,5 % des sondés, selonl’institut de sondage Pulso Ciudadano),après s’être prononcés en faveur de l’écritu-re d’une nouvelle Constitution, lors d’unréférendum, en octobre 2020.In Le Monde  



P lus de 52.000 agentsrecenseurs, près de8 000 agents contrô-leurs et 3 000 forma-teurs seront mobiliséslors du 6ème Recensementgénéral de la population et del’habitat (RGPH-2022), prévudu 25 septembre au 9 octobre,selon un document de l’Officenational des statistiques (ONS)repris par l’APS. L’opérationvise à collecter les données surla population et le parc loge-ment dans un délai déterminémoyennant des supports de col-lecte (via tablettes ou question-naires en format papier acces-soirement). Le RGPH, qui sedéroule simultanément danstout le territoire national,constitue une opération pharedans le système national d’in-formation statistique du pays. Ils’agit d’un inventaire exhaustifde la population et du logementà une date de référence donnée,ainsi que de leurs caractéris-tiques et qui s’effectue en troisphases (recensement, exécu-tion, exploitation des données).Les données du recensementsont utilisées pour la mise enplace, le suivi et l’évaluation despolitiques publiques au niveaunational et local, la mise à dis-

position du public d’informa-tions statistiques actualiséesdans les domaines socioécono-miques, l’évaluation des pro-grès accomplis par rapportsaux engagements entrepris auniveau international et pour lesbesoins de recherche, d’étudeset d’analyses, explique la mêmesource. Le RGPH distinguequatre catégories de population

dont le ménage ordinaire oucollectif, le ménage nomade, lapopulation comptée à part et lapopulation sans domicile fixe.L’ONS précise dans ce docu-ment que le recensementconcerne toutes les personnesqui résident sur le territoirenational, y compris les étran-gers, présents pendant la datede référence du recensementou absents temporairement. Il y

explique :  il s’agit de recueillirdes informations socio-démo-graphiques et économiquespour chaque membre du ména-ge (identification des membresdu ménage, nuptialité, fécondi-té des femmes non célibataires,mobilité et migration, éduca-tion et scolarité, utilisation destechnologies de l’information etde la communication, difficultés

motrices sensorielles et cogni-tives et activité économique).Le recensement concerne aussiles décès survenus dans leménage au cours des 12 der-niers mois, ainsi que le départ àl’étranger (émigration) aucours des 5 dernières années.Le RGPH concerne, en outre,toutes les constructions à usaged’habitation et les caractéris-tiques du parc logement (tous

les logements occupés, inoccu-pés, secondaires, non encorelivrés, abandonnés etc…) ettous les logements à usage pro-fessionnel. Lors de l’opération,l’agent recenseur recueille desinformations sur la construc-tion, le logement ainsi que lescommodités et l’équipement duménage. En Algérie, la démo-graphie suit, ces vingt dernières

années, une courbe ascendante,et c’est une bonne chose. Unedémographie en hausse, maisdans des proportions modé-rées, constitue même un facteurattractif pour un pays en maqued’IDE ; l’Algérie, avec près de 50millions d’habitants aujour-d’hui, est une bonne adressepour les partenaires qui souhai-tent exporter ou investir, parcequ’ils y trouvent des débouchésdans plusieurs domaines, àcommencer par celui de laconsommation, cette dernièreétant un facteur de croissancecomme le sont la privation oules exportations. En outre, unedémographie qui va croissantest à mettre en perspective avecles évolutions sectorielles etavec le marché du travail, à for-tiori dans un pays qui manquede bras, notamment dans dessecteurs aussi stratégiques quel’agriculture ou le BTPH. Deuxsecteurs qui ont du mal à recru-ter assez d’hommes et defemmes.  Par ailleurs, lenombre d’habitants, il faut entenir compte dans l’élabora-tion et les notations de pays,notamment en matière de res-sources humaine, de réparti-tion des richesses et de PIBpar habitant. Encore faut-ilpourvoir avoir de bonnes poli-tiques de gouvernance. Acontrario, une démographiegalopante serait toutefoismalvenue, dans un contextede crise où les chiffres sur lesbesoins sociaux s’affolent.Avec une démographie enforte augmentation, lesbesoins du pays en matièrealimentaire, d’éducation, desanté, de construction, serontconsidérables.
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Dans son allocution d’ouverture,Ibrahim Boughali, président del’APN,  a déclaré que « notre paysse prépare à un décollage économiqueet social, et nous devons suivre le ryth-me de l’évolution.Il a ajouté que « l’ampleur des défisexige une intensification des efforts et leniveau de ce que le Président de laRépublique exige. » « Nous avons fait uneffort auparavant et avons participéactivement à la diplomatie parlementai-re, chose qui a été concrétisé dans ledomaine de l’agriculture », a-t-il ajouté.Selon le président de l’APN, « l’Algérie aprouvé qu’elle était capable de réaliserle décollage souhaité, et les Jeux Médi-terranéens sont la meilleure preuve dela force de l’Algérie, dont notre vaillantearmée a fait preuve à travers le défilémilitaire, ce qui nous a permis de rassu-rer la nation que ce défilé était porteurde messages forts adressés à l’étranger.» Boughali a affirmé que « la paix et lastabilité que connait l’Algérie sont lefruit de la volonté sincère du présidentde la République, Abdelmadjid Tebbou-ne, et grâce aux institutions du pays quiont prouvé leur cohésion avec le peuple.» « Elles ont été également rendues pos-sibles grâce aux institutions du pays qui

ont prouvé leur cohésion avec leurpatrie et leur peuple, en tête desquellesl’Armée nationale populaire (ANP) », a-t-il souligné.  « L’ANP qui a donné uneleçon à tous les sceptiques, a prouvéqu’elle était une institution issue de lamatrice de ce brave peuple et en mesu-re de défendre la patrie et faire face àtous les défis », a-t-il soutenu.« Les grandes étapes franchies par l’Al-gérie, à commencer par la garantie de sasécurité et de sa stabilité, ont été ren-dues possibles grâce à une volonté poli-tique, forte et sincère, exprimée et tra-duite par le président de la République,Abdelmadjid Tebboune, à travers unprogramme ambitieux, et des pro-messes formulées lors de sa campagneélectorale, des promesses qui se concré-tisent jour après jour », a ajouté le prési-dent de la chambre basse du parlement.Evoquant les élections partielles, Bou-ghali a appelé les six communes concer-né par les élections qui auront lieu le 15octobre 2022 de profiter de l’opportuni-té de la renaissance ».Ajoutant dans lemême contexte que « le président de laRépublique Abdelmadjid Tebboune aordonné la révision des salaires des tra-vailleurs, les allocations pour les retrai-tés et une augmentation de l’allocation

de chômage », « ses instructions prouveque le citoyen est l’une des priorités duprésident Tebboune », a-t-il précisé.
L’Algérie rejette toutes formes
d’exploitation, d’agression et de

colonialismeBougali a déclaré que l’Algérie, avec safermeté sur les positions et les prin-cipes, joue un rôle central pour la paix,elle respecte la volonté des peuples etdes États, et œuvrer pour une coexisten-ce pacifique qui prévale dans le monde.En même temps, elle rejette toute formede domination, d’arrogance et de vulné-rabilité des opprimés. Il a précisé que «l’Algérie rejette également toutes lesformes d’exploitation, d’agression et decolonialisme. C’est donc toujours avecles causes justes, et avec les peuples quisouffrent encore du fléau du colonialis-me, telle est sa position sur la questionpalestinienne et la question du Saharaoccidental. » Il a ajouté : « Nous espé-rons être au niveau des aspirations del’Etat et du citoyen. L’ampleur des défisnécessite une intensification des efforts,et un travail doit être fait sur la réunifi-cation et les ingrédients pour décollersont disponibles ». En outre, les analystes et les professeursd’université estiment que cette session

présentera et discutera plusieurs pro-jets et lois, qui s’inscrivent dans le cadrede l’achèvement de la réforme institu-tionnelle et donnent une impulsion aurôle de l’institution législative dans lemouvement que connaît le pays, notam-ment sur le plan diplomatique. A cetégard, un membre de l’Assemblée popu-laire nationale, Saïd Hamsi a déclaré que« l’ouverture de la session aura unaspect administratif et politique », souli-gnant qu’ « après le processus d’ouver-ture, l’institution législative sera autori-sé à se pencher sur tous les projets de loiqui touchent divers secteurs et concer-nent les affaires publiques et les intérêtsdes citoyens.Pour sa part, le professeur de sciencespolitiques, Abdelhafid Cheriet, a déclarélors de son passage sur les ondes de laradio nationale que « les parlementairessont attendus pour discuter et enrichirles différents projets et lois qui serontprésentés dans le but de donner un nou-veau dynamisme dans divers domaines,» notant que « cette session aura égale-ment des dimensions externes, et cecidans le cadre de la politique extérieur »,ajoutant que « le Parlement aura un rôleactif dans le lancement d’une nouvellediplomatie parlementaire ». R.N. 
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Une démographie en hausse, mais dans des
proportions modérées, constitue un facteur
attractif pour un pays en manque d’IDE ; l’Algérie,
avec près de 50 millions d’habitants aujourd’hui,
est une bonne adresse pour les partenaires qui
souhaitent exporter ou investir, parce qu’ils y
trouvent des débouchés dans plusieurs domaines,
à commencer par celui de la consommation. Ce
secteur est un facteur de croissance comme le
sont la privatisation ou les exportations. 

IBRAHIM BOUGHALI, PRÉSIDENT DE L’APN : 
LE PAYS SE PRÉPARE À UN « DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL »

Par Youcef Salami  
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E n Europe, le gaz russeest au cœur des dis-cussions : les payseuropéens, pris entreles feux des exigencestarifaires des Russes et lespressions des populations nesavent plus sur quel pied dan-ser. Les acheteurs européensde gaz, déjà aux prises avecdes prix record, risquent desouffrir davantage à l'ouver-ture des marchés aujourd’hui,après que la Russie a déclaréque l'un de ses principauxgazoducs d’approvisionne-ment vers l’Europe resteraitfermé indéfiniment, suscitantdes craintes de rationnementénergétique. La présidente dela Commission européenne,Ursula von der Leyen, a décla-ré que l’UE «doit imposer unplafonnement sur les prix desgazoducs russes ». De sonpoint de vue, «Poutine préfè-re brûler le gaz à la torcheplutôt que de le livrer, confor-mément aux contrats, à l’Eu-rope ou à d’autres régions ».Ursula von der Leyen ademandé de mettre un terme,au niveau européen, auxbénéfices exceptionnels desfournisseurs d’électricité afinde maîtriser les factures. Ils’agit de mettre en place unplafond aux entreprises quiproduisent cette ressource àpartir du nucléaire ou desénergies renouvelables. Deson côté, le commissaireeuropéen à l’Economie PaoloGentiloni a assuré que malgré

l’arrêt total du gazoduc NordStream 1, vital pour les livrai-sons de gaz en Europe,l’Union européenne est « bienpréparée », précisant que«nous n’avons pas peur desdécisions de Poutine, et quenous demandons aux Russesde respecter les contrats. Etd’ajouter : s’ils ne le font pas,nous sommes prêts à réagir ».Dans l’Union européenne, faitsavoir le même responsable,«le stockage de gaz est actuel-lement à environ 80%, grâceà la diversification des fourni-tures».  Par ailleurs, la haussevertigineuse des coûts del’électricité liée à la flambéedes prix du gaz a déjàcontraint certaines industriesgourmandes en énergie,notamment les fabricantsd’engrais et d’aluminium, àréduire leur production, et aconduit les gouvernementsde l’UE à injecter des mil-liards dans des programmesd’aide aux ménages. L’impact

de la dernière réductiondépendra de la capacité del’Europe à attirer du gazd’autres sources, a déclaréJacob Mandel, associé princi-pal pour les matières pre-mières chez Aurora EnergyResearch, cité par des médiaseuropéens. L’offre est difficileà trouver, et il devient de plusen plus difficile de remplacerchaque morceau de gaz quine vient pas de Russie, a-t-ildéclaré. Quant au chancelierallemand Olaf Scholz, il  aindiqué hier que son payss’était préparé à un arrêt totaldes livraisons de gaz en pro-venance de Russie. L'Alle-magne, le plus grand consom-mateur de gaz d’Europe, enest à la phase deux d'un pland'urgence en trois étapespour faire face à une baissede l’approvisionnement. Lepassage à la phase troisentraînerait un certainrationnement du gaz pourl’industrie. Suite à l’invasion

de l’Ukraine par la Russie,l’Europe a rapidement lancédes plans pour réduire sadépendance aux combus-tibles russes, en se tournantvers des fournisseurs alterna-tifs de gaz et d'autres com-bustibles et en poussant à undéploiement plus rapide desénergies propres. L’Alle-magne a commencé à déve-lopper des terminaux de gaznaturel liquéfié (GNL) pourlui permettre de recevoir dugaz de fournisseurs mon-diaux et de s’éloigner desimportations de gaz russe. «Pour l'instant, il est tout à faitpossible de remplacer ce gaz(russe) par des importationsde GNL, mais lorsque letemps se refroidira et que lademande commencera à aug-menter en hiver en Europe eten Asie, la quantité de GNLque l'Europe pourra importersera limitée, a déclaréM. Mandel. Y.S. 

OUVERTURE DU FESTIVAL
DE CINÉMA AMÉRICAIN DE

DEAUVILLE
HOMMAGE À NEWTON-JOHNLa 48e édition du festival de cinéma améri-cain de Deauville, en Normandie (nord dela France), qui se tient jusqu'au 11 sep-tembre, s'est ouverte vendredi soir avec unhommage à la star de "Grease", Olivia New-ton-John, décédée début août, avant la pro-jection du film d'ouverture consacré àl'IVG, "Call Jane".Cheveux laqués et blouson de cuir, OliviaNewton-John alias "Sandy" est apparue àl'écran du Centre international de Deau-ville dans l'une des scènes les plus connuesde la comédie culte "Grease", aux côtés deJohn Travolta. "Hommage à Olivia Newton-John", pou-vait-on lire à l'écran. La comédienne estdécédée début août dans son ranch en Cali-fornie du Sud. Elle luttait depuis 30 anscontre un cancer du sein.Quelques minutes plus tard, le maire de laville, Philippe Augier, et l'ambassadriceaméricaine en France, Denise CampbellBauer, déclaraient ouverte la 48e édition dufestival. La cérémonie d'ouverture a aussi été ryth-mée par la remise du prix Nouvel Holly-wood à l'actrice Lucy Boynton ("BohemianRhapsody"), par l'actrice française ÉlodieBouchez. Créé en 2011, ce prix récompense lesvisages de demain. Dans le passé, il a étéattribué à Jessica Chastain, Ryan Gosling ouencore Robert Pattinson. Au cours des neuf jours de festival - le pal-marès sera dévoilé samedi soir prochain -,treize films sont en compétition. Sur cestreize long-métrages, huit sont des pre-miers opus.  Parmi eux, plusieurs pépites déjà repéréesdans les différentes sections du Festival deCannes, comme "War Pony" de Gina Gam-mell et Riley Keough, la petite-fille d'ElvisPresley, ou "Aftersun", de la réalisatriceCharlotte Wells. Dans les temps forts, il faudra compter surle film "Blonde", biopic sur la vie de Mari-lyn Monroe. Il sera présenté le 9 sep-tembre, en présence de son réalisateur,Andrew Dominik ("L'Assassinat de JesseJames par le lâche Robert Ford", 2007) etson actrice principale, la Cubaine et ex-James Bond girl, Ana de Armas. Le film, qui sortira le 28 septembre surNetflix, est dans la course au Lion d'Or à laMostra de Venise, où il sera officiellementprojeté le 8 septembre. Du côté des documentaires, section tou-jours très fournie à Deauville, un filmretient toutes les attentions : celui consa-cré au musicien canadien Leonard Cohen,décédé en 2016 à l'âge de 82 ans.  Intitulé "Hallelujah, les mots de LeonardCohen", il est signé Dan Geller et DaynaGoldfine et revient, à travers la chansonculte "Hallelujah", sur la vie de cet artisteincontournable. Si la dose de glamour du festival sera sansconteste assurée par Ana de Armas, lavenue de l'acteur devenu réalisateur JesseEisenberg ("The Social Network", 2010),qui présentera"When You FinishSaving TheWorld", prometelle aussi unmoment fort. Tout comme laprojection, enclôture, du nou-veau long-métrage de l'ac-trice américaineOlivia Wilde,"Don't WorryDarling" avecFlorence Pugh etla superstar de lapop HarryStyles.  

R.C.

ILS SE RETROUVENT PRIS ENTRE DEUX FEUX 

Les Européens ne savent
plus sur quel pied danser 

Suspendus pendant un peu plus dedeux ans en raison de la pandémiede Coronavirus, les vols internatio-naux à partir de l’aéroport internatio-nal Aboubakr Belkaid de Chlef, ontrepris hier à la grande satisfaction desvoyageurs.  « Le programme mis aupoint pour cette infrastructure, lancéhier  matin par le départ du premier volvers Marseille, prévoit deux vols parsemaine de l’aéroport de Chlef versMarseille et Paris (France) », expliquele directeur de l’aéroport AboubakrBelkaid, Adda Mahmoud, cité par l’APS. Le même responsable a assuré que tousles moyens matériels et humains, ontété mobilisés pour cette reprise d’acti-vité et afin de veiller au bien-être desvoyageurs, le vol à destination de Mar-seille, programmé à 8h45, a comptéplus d’une centaine de passagers. Ilsera procédé, ultérieurement, à la miseau point des dates et horaires du vol àdestination de Paris, en coordinationavec différentes parties concernées, a-t-il ajouté. Le même responsable a, éga-

lement, salué la décision de reprise desvols à l’aéroport international Abouba-kr Belkaid, entré en service en mai2007, et considérée comme une « plate-forme de voyage » pour la communautéalgérienne établie à l’étranger, issue duCentre et de l’Ouest du pays, tout enconstituant un point de transit vers leSud.De nombreux voyageurs rencontrés,sur place, par l’APS, ont exprimé leur« satisfaction » à l’égard de la reprisedes vols à l’aéroport de Chlef, devantcontribuer, selon eux, « à réduire lapression sur les autres aéroports etlignes et offrir plus d’options aux voya-geurs », ont-il estimé. S’agissant desconditions d’enregistrement et autresdémarches administratives et decontrôle de sécurité, Amine Beldjilali,un voyageur, a assuré que « tout sedéroule dans de bonnes conditionsorganisationnelles reflétant le profes-sionnalisme des services en charge dela gestion de ces opérations », a-t-ilobservé.A noter que l’aéroport interna-

tional Aboubakr Belkaid de Chlef estdoté d’une capacité d’accueil entre100.000 et 150.000 voyageurs/an. Sonprogramme de vols d’avant la pandé-mie du Coronavirus englobait, égale-ment, d’autres destinations, à savoir lesvilles françaises de Metz, Montpellier etLyon, selon ses responsables. Cettereprise s’inscrit dans le cadre du pro-gramme complémentaire de renforce-

ment du transport aérien des voya-geurs vers et à partir de l’Algérie etannoncé par le ministère de tutelle enapplication de la décision du présidentde la République,  Abdelmadjid Tebbou-ne. Ce retour du trafic aérien a redonnévie à l’aéroport international de Chlef,après plus de deux ans d’arrêt dû à lapandémie du Coronavirus.

TRANSPORT AÉRIEN  

L’aéroport international de Chlef reprend du service  

La 1e édition de la compétition
nationale “Algeria Robot Cup” a été
clôturée par la distinction de trois
équipes innovatrices de jeunes
talentueux issus des wilayas d’Alger,
Ghardaïa et Adrar, qui ont conçu des
robots utilisables dans divers
domaines industriels. Le premier
Robot a su dépasser un parcours
plein d’obstacles en les évitant, tandis
que la deuxième porte des objets,
toutes formes confondues, pour les
mettre dans l’endroit approprié. Il
s’agit de l’équipe “Krimzone” d’Alger
qui a décroché la première place alors
que la deuxième est revenue au Club
scientifique de Ghardaïa. La troisième
place a été remportée par Heisenberg
de la wilaya d’Adrar. Le président du
club scientifique CELEC,
l’organisateur de cet événement,
Mohamed Anis Lounis, a indiqué que
le club a assuré tous les équipements
pour les jeunes innovateurs, “afin de
leur permettre de concevoir et de
programmer leur robots en vue de
résoudre quelques problèmes
auxquels font face certaines usines
au cours de leurs activités
industrielles. Ces problèmes ,
souligne-t-il, ont été présentés à ces
jeunes talentueux en vue d’y trouver
des solutions, ajoutant que cette
compétition constituera une
opportunité à ces jeunes afin de les
recruter et les insérer dans ces
campagnes. Le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de
l’économie de la connaissance et des
startups, Yacine El-Mahdi Oualid, a
salué l’organisation de telles
compétitions qui mettent en valeur les
capacités innovantes des jeunes
algériens en matière de robotique. Il a
également loué le rôle primordial des
clubs scientifique dont le “CELEC”
pour faire connaitre les jeunes talents
particulièrement dans le domaine de
l’intelligence artificielle et du
robotique, affirmant, à ce propos, que
“le secteur œuvrera à
l’accompagnement de ces jeunes
énergies afin de leur permettre de
concrétiser leurs projets sur le
terrain”. Et de préciser que le fond
national des startups a financé
plusieurs sociétés activant dans le
robotique, dont plusieurs ont pu
commercialiser leurs produits au
niveau national et international”. RR..NN .

La première édition d'un nouveau salon du livre se tiendra du 8 au 10 septembre prochain à
Boghni, au sud-ouest de Tizi-Ouzou, a appris l’APS auprès des organisateurs de cet événement. 
Une vingtaine de maisons d'édition ainsi qu'une trentaine d'auteurs ont déjà confirmé leur
participation à cette manifestation qui sera dédiée à l'anthropologue et chercheur Youcef Necib.
«L'objectif de ce salon, en plus de permettre la rencontre entre les auteurs et le public, est de
relancer l'activité culturelle dans la région», a souligné Zohir Mammeri, vice-président de
l'Assemblée populaire communale (APC), organisatrice de l'événement.
Des conférences sur plusieurs thèmes ainsi que divers ateliers seront au programme de cette
manifestation qu'abritera la nouvelle bibliothèque communale, récemment inaugurée. M.D.

CLUBS SCIENTIFIQUES,
VÉRITABLE VIVIER 

DE JEUNES TALENTS

CULTURE12

L e programme s'ouvrira par l'orga-nisation de la 10e édition du Festi-val culturel local de la musique etde la chanson chaouies, prévue àKhenchela du 10 au 13 septembrecourant, une manifestation qui sera l'oc-casion de valoriser et de découvrir lesnouvelles voix dans le domaine de lachanson chaouie.La wilaya de Mila accueillera du 18 au 22septembre, le Festival culturel national"Al Issaouia", un rendez-vous annuelpour les fans de musique soufie.

A Saïda, les amoureux de littérature et decinéma seront au rendez-vous du 24 au29 septembre avec une nouvelle éditiondu Festival national de la littérature etdu cinéma de la femme.Ce festival qui verra la participationd'une pléiade d'hommes de lettres et decinéastes, prévoit l'organisation d'inter-ventions et d'exposés devant se tenir à lamaison de la Culture, la salle de cinémaDounia Zed et l'université de Saïda.Par ailleurs, la ville des ponts suspendusConstantine ouvrira ses portes pour

abriter une nouvelle édition du Festivalculturel de la musique andalouse, et ce,au Théâtre régional de Constantine, du26 au 30 septembre.Pour les férus du 4e art, le rendez-vousse renouvelle avec une nouvelle éditiondu Festival culturel national du théâtreamateur de Mostaganem, entre le 26 etle 30 septembre courant. Une manifesta-tion annuelle qui mettra en compétitiondes troupes théâtrales amateurs de diffé-rentes wilayas du pays.
RC

CULTURE

Plusieurs festivals dans différentes
villes à partir de samedi prochain

"Taâbir" (Expressions), unefusion musicale prolifique desécoles andalouses d'Alger et deTlemcen ouverte sur la modernité, écri-te, composée et interprétée par KarimBoughazi qui aborde à travers une dizai-ne de titres, plusieurs thématiquesexprimant les joies et les tourments dupoète à l'écoute des siens et de sa cité.Sorti récemment aux éditions"Mechouer", ce nouvel album riche encréativité, offre aux mélomanes, durantune quarantaine de minutes de bonneécoute, huit titres aux contenus authen-tiques et aux formes modernes, quiconnaissent une adhésion croissante dupublic sur les plate-formes digitales.Fruit d'un travail de recherche appro-fondi, "Taâbir" invite à une randonnéeonirique à travers de belles variations

rythmiques et modales qui s'enchaînentsur les tonalités du Sehli , Jarka , Raml ElMaya, MTezmoum , Aâraq, Mouel et Sika,entre autres, savamment rendues dansune orchestration marquée par la densi-té des instruments à cordes qui s'ouvresur d'autres sonorités et genres musi-caux aux intonations modernesCe nou-vel opus à thèmes représente une pre-mière expérience dans le parcours artis-tique de Karim Boughazi, dans la mesureoù il chante sur ses propres textes etmusiques, à l'instar de la dernière piècede l'album, "Qouloulou yaâtef wi hann",qui s'inscrit dans la continuité du Hawzi,et où l'artiste a essayé d'écrire dans lestyle des grands poètes du XVIesiècle."J'étais bien inspiré et j'ai utilisé ledialecte de l'époque et donc, le mêmeniveau de langue, avec des paroles aux

signifiances d'antan", explique le ténor àla voix présente et étoffée.Autre chansonà dimension anthropologique, écrite parKarim Boughazi, "Yal el ghalia, ya Tlem-cen" qui passe en revue dans un lyrismesingulier, les rues et les cités du nouveauTlemcen, constituant une suite de lapièce "Ya dhaw aâyani" que le grandpoète Bensahla avait écrite à l'époque,pour évoquer les anciens quartiers decette belle ville millénaire de l'Ouest  unproduit bien réfléchi où l'artiste a large-ment pris le temps de mûrir ses concep-tions poétiques et musicales, les autrestitres évoquent des moments impor-tants dans le parcours d'une vie, joyeuxou mélancoliques, vécus dans la solitudeou en groupe, abordant les tourments etles usages récurrents de la société, enlien avec la tradition ancestrale. R.C.

TAÂBIR",  LE NOUVEL ALBUM DE KARIM BOUGHAZI
Les joies et les tourments du poète

à l'écoute des siens et de sa cité

Plusieurs festivals mettant en valeur la musique, la littérature, le cinéma et le
théâtre sont programmés à partir du 10 septembre à travers cinq wilayas, a

indiqué le ministère de la Culture et des Arts.

L’offre en gaz
est difficile à
trouver, et il
devient de plus en
plus difficile de
remplacer chaque
morceau de gaz
qui ne vient pas
de Russie. 

BOGHNI ACCUEILLE
SON SALON DU LIVRE
DU 8 AU 10 SEPTEMBRE
UNE ÉDITION EN
HOMMAGE À
L’ANTHROPOLOGUE 
ET CHERCHEUR
YOUCEF NECIB 
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6 ÉÉCCOONNOOMMIIEE

A u cours de ce processus, le com-plexe Sider a été confronté àdes difficultés l'ayant empêchéd'atteindre un niveau de renta-bilité garantissant l’équilibrefinancier, des difficultés qui ont imposéune ouverture de capital sans efficacitéavec des partenaires étrangers à partirde 2001. Sa capacité de productionactuelle atteint 800.000 tonnes de pro-duits ferreux plats et longs, de rond àbéton et de tubes. Ses dirigeants comp-tent porter cette capacité à plus de 1,2millions de tonnes/an. S’étendant surune superficie de 832 hectares, le com-plexe emploie 5.748 travailleurs. Unechose est certaine, durant l’exercice2021, Sider El Hadjar a exporté pour 65millions dollars de produits ferreux,selon les responsables du complexe quimisent sur le lancement de la secondetranche du plan d’investissement, enco-re en suspens, qui prévoit la modernisa-tion et la rénovation des aciéries, deslaminoirs, de l’unité d’oxygène, outrel’acquisition d’équipements pour lachaîne de production afin de permettreà l’usine de retrouver sa capacité com-pétitive.  Le complexe Sider El Hadjars’est positionné comme base industriel-le lourde dans une logique d’"industrieindustrialisante et intégrée" qui a favo-risé, selon ses cadres dirigeants, "l’appa-rition d’un réseau d’unités industriellespubliques et privées dont l’activitédépend directement des produits fer-reux". Avec le parachèvement des struc-tures de son processus productif etl’augmentation de sa capacité à près de2 millions de tonnes d’acier liquide paran, le complexe Sider El Hadjar est deve-nu un géant de la sidérurgie à l’échelle

nationale et régionale, un symbole de lapolitique d’industrialisation de l’Algérieet une locomotive de l’industrie et de larelance économique. Cette dynamiqueéconomique du complexe lui a permisd'employer 22.000 travailleurs, créantainsi une dynamique sociale dans l'Estdu pays, mais aussi de relancer la for-mation et la recherche dans le domainesidérurgique avec la création d’uneunité de recherche au sein du complexe,des partenariats avec l'université, l'ou-verture d’instituts de formation spécia-lisés, outre la prise en charge des sta-giaires du secteur de la formation pro-fessionnelle dans la wilaya. 
OBJECTIF : UNE CAPACITÉ DE 1,2
MILLION DE TONNES /AN En 2016 l’Etat décide de mettre fin à cepartenariat et d’acquérir l’intégralité ducapital du complexe qui redevient uneentreprise publique relevant du groupeindustriel public Sider dénommée SiderEl Hadjar, expliquent des cadres dudépartement de communication. Ladécision de mettre un terme au partena-riat et de reprendre le complexe aconstitué un choix stratégique à dimen-sions socioéconomiques qui réaffirmel’attachement de l’Etat à ses acquis éco-nomiques et sociaux et son engagementà accompagner ce complexe symbolepour retrouver sa place dans le tissuindustriel national et participer à larelance économique nationale. Le com-plexe a bénéficié, dans ce cadre, d’unplan d’investissement en deux tranches.La première lancée en 2015 a porté surla modernisation et la requalification duhaut fourneau n 2 et des installations desoutien pour en porter les capacités deproduction à 800.000 tonnes/an, a-t-onrelevé. Les efforts de réhabilitation de

l’usine El Hadjar ont permis, en 2020,d’affirmer le niveau de qualité de sesproduits ferreux et du mode de sa ges-tion par l’obtention de la certificationISO 9001, en plus du certificat deconformité de sa production de tubessans soudure destinés au transport desproduits pétroliers et gaz. Pour rappel,la Société nationale de sidérurgie (SNC),a été créée en 1964 avec pour missionde mettre sur pied le complexe d’El Had-jar, inauguré effectivement le 19 juin1969 dans la commune de Sidi Amar,wilaya d’Annaba, par l'ancien présidentHouari Boumediène (1932-1978). La

première coulée de fonte du haut four-neau n1 a été réalisée par des bras etcadres algériens formés par l’Etat dansdes universités internationales consti-tuant un staff technique et dirigeantintégré qui avaient relevé le défi deconstruire les autres unités du com-plexe qui est devenu un leader régionalde la sidérurgie. Les réalisations du pro-cessus productif se sont succédé, par lasuite, avec la mise en service des acié-ries et laminoirs à chaud et à froid le 15mai 1972, avant l'inauguration an 1980du haut fourneau n°2.

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE SIDER D’ANNABA

El Hadjar face au défi de
l'efficience économique

PRODUITS AGRICOLES  

Henni : « Couverture de plus de 70% des besoins nationaux » Le ministre de l'Agriculture et du Développementrural, Mohamed Abdelhafid Henni, a affirmédepuis Constantine que l’Algérie a pu répondreà plus de 70% de ses besoins en matière de produitsagricoles. Le ministre qui répondait aux préoccupa-tions de représentants d’agriculteurs des wilayas del’est du pays en marge d’un regroupement régionalsur les préparatifs de la campagne labours-semaillesde la saison agricole 2022-2023 à la maison de laCulture Malek-Haddad, en présence du secrétairegénéral de l’Union nationale des paysans algériens(UNPA) Abdellatif Dilmi, a indiqué que les résultatsréalisés dans le domaine agricole font état de laconcrétisation d’un taux d’autosuffisance atteignantles 100% dans certaines filières comme la produc-tion des fruits et légumes, ainsi que les viandesrouges et blanches. S’agissant de l’évolution de l’agri-culture, le ministre du secteur a indiqué que lesquatre dernières années ont connu des périodes desécheresse comparativement à l’actuelle saison agri-cole qui sera marquée selon la première évaluationactuelle la réalisation de "très bons" résultats, comp-te tenu selon lui des efforts déployés par les agricul-teurs, éleveurs et acteurs dans le domaine agricole.Affirmant que toutes les préoccupations soulevéesdans les wilayas ont été prises en considération, leministre a déclaré au sujet de la sécheresse qui amarqué Constantine et d'autres régions, affectantplus de 930 agriculteurs de cette wilaya  qu’ "il seraprocédé au prolongement de la période de paiementdu crédit Rfig en leur faveur pour une durée d’uneannée ou deux ans, et qu’ils pourront égalementbénéficier de ce crédit au titre de l’année actuellepour lancer la campagne labours-semailles avec lesdébut de la saison agricole". Dans ce cadre, leministre de l’Agriculture et du Développement rurala affirmé s’agissant de l’opération d’indemnisationdes agriculteurs affectés par le phénomène de lasécheresse qu’elle (l’opération) obéit au cadre régle-

mentaire spécifique comprenant l’intervention desautorités locales et ni les agriculteurs ni les gestion-naires ne peuvent passer outre ces lois cadres", ajou-tant que les solutions nécessaires seront trouvées"dans les meilleurs délais possibles pour cette caté-gorie d’agriculteurs affectés". Il a tenu à assurer queles prix des engrais du sol "ne changeront pas et ceaprès les consultations effectuées à ce sujet avec lesentreprises spécialisées en la matière relevant duministère de l’Energie et des Mines". Dans ce cadre, ila ajouté que leurs prix ont été plafonnés à3.500DA/quintal, quant aux engrais de profondeurdont 80% sont importés de l’étranger, leurs prix ontconnu une importante augmentation, a-t-il faitsavoir, précisant qu’un dossier a été élaboré à cesujet en vue de le déposer dans les meilleurs délaisauprès du Gouvernement pour réduire de la valeurde ces engrais et contribuer à l’optimisation du ren-dement de la production agricole."Il sera procédé à la culture du tournesol qui nécessitel’utilisation de la même catégorie d’engrais et  itinérai-re technique des céréales dans certaines wilayas dontles expériences ont fait état d’un bon rendement etaussi dans des wilayas du sud", a-t-il annoncé considé-rant que cette orientation "consolidera l’économienationale et les exportations également".
UN NOUVEAU PLAN DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLEPar ailleurs, le ministre de l'Agriculture a mis l’accentsur "l'impératif de réunir toutes les conditions pro-pices pour la campagne labour-semailles (2022-2023), notamment en ce qui concerne l'extension dessuperficies réservées à la céréaliculture, la rationalisa-tion de l'utilisation de l'eau, l'utilisation des semencesaméliorées et le respect de l'itinéraire technique".Henni a affirmé, dans ce cadre, que son départementministériel avait pris une série de mesures devant per-mettre au pays de couvrir ses besoins à moyen terme,et ce au titre de la nouvelle conception de développe-

ment de la production agricole, toutes filières confon-dues, particulièrement les filières stratégiques vu leurcontribution majeure au renforcement de la sécuritéalimentaire et de la souveraineté nationale. Pour cefaire, poursuit le ministre, plus de 50 experts (univer-sitaires, chercheurs, particuliers, professionnels de lafilière des céréales...) ont été associés au nouveau plande développement agricole dont l'élaboration s'estbasée sur une analyse minutieuse de la situation et descapacités tout en assurant les moyens nécessairespour la période 2025-2030-2035. Ces démarches, a-t-il assuré, devraient créer "une véritable révolutiondans le domaine grâce à l'intégration de la connaissan-ce, des techniques et de l'intelligence opérationnelle".Le ministre a évoqué, également, les mesures prisespour faciliter l'obtention du matériel agricole en vued'assurer l'utilisation de la mécanisation dans les acti-vités agricoles, l'exonération des taxes sur la valeurajoutée (TVA) pour les opérations de vente d'orge, demaïs et de produits destinés à l'alimentation desvolailles et du bétail, outre la prorogation de l'exoné-ration définitive de l'impôt sur le revenu global agri-cole, en sus des facilitations relatives au développe-ment des différentes filières agricoles. Abordant lalivraison des produits céréaliers, il a fait état de l'orga-nisation d'opérations de collecte à travers la mise enplace de guichets uniques de paiement, en vue deréduire le délai d'attente. Le premier responsable dusecteur de l'agriculture a rappelé dans son interven-tion la teneur de l'article 30 de la Loi de finances com-plémentaire (LFC) de l'exercice 2022, qui dispose queles producteurs céréaliers sont tenus de livrer la tota-lité de leur récolte aux Coopératives de céréales etlégumes secs (CCLS).  S'agissant de l'accès au crédit"Rfig", le ministre a annoncé une révision des délais deremboursement des tranches de ce crédit, et ce, enoctroyant une année supplémentaire aux agriculteursfaisant face à des difficultés dans le remboursementdu crédit dans les délais impartis. B.K.

Le complexe sidérurgique Sider El Hadjar
à Annaba, base de la sidérurgie dans le
pays, fait face à des défis économiques
qui l’obligent à affirmer son efficience et
son potentiel compétitif pour
accompagner la dynamique d'édification
de l'économie algérienne.
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SUISSE 
AMOURA INSCRIT SON
PREMIER BUT ET OFFRE 
LA VICTOIRE À LUGANOSur le banc en début de rencontre,l'attaquant international algérienMohamed Amine Amoura a fait sonentrée en jeu en deuxième périodeavec Lugano et s'est montré décisif. L'ancien attaquant de l'ES Sétif a faitson apparition dans le dernier quartd'heure de la rencontre qui opposaitLugano à Zürich. Son entrée a étébénéfique pour son club puisqu'à ladernière minute du temps réglemen-taire, l'attaquant de 22 ans a su redon-ner l'avantage aux siens, offrant ainsiles trois points à Lugano.Bien placé à la réception d'un centre,Mohamed Amine Amoura a trompé,d'une belle tête plongeante, le gardiende Zürich.Score final 2-1 pour les visiteurs et unpremier but pour Mohamed AmineAmoura, lui qui était écarté durantquelques journées suite à son non-déplacement en Palestine occupée.

AD/ Dz foot

PREMIER LEAGUE  
MANCHESTER CITY
ACCROCHÉ PAR ASTON VILLAMalgré le 10e but d'Erling Haaland enPremier League, Manchester Cityencaisse un deuxième match nul enchampionnat face à Aston Villa (1-1)et rate l'occasion de prendre le trônede leader, occupé par Arsenal, quidevait jouer à Old Trafford hier.Dauphin d'Arsenal avant la sixièmejournée de Premier League, Manches-ter City se déplaçait ce samedi après-midi à Birmingham pour y affronterAston Villa. Les Cityzens, grands vain-queurs à domicile face au promu Not-tingham Forest en milieu de semaine,affrontaient des Villans en difficultédans ce début de championnat, avecquatre défaites sur leurs cinq pre-mières rencontres de championnat.Pour continuer sa série d'invincibilitéen PL, à 17 matches avant ce week-end, Pep Guardiola ne réalisait qu'unseul changement par rapport à sondernier onze, avec le retour de KevinDe Bruyne au milieu du terrain, per-mettant à Bernardo Silva de prendrel'aile droite de l'attaque à la place deJulian Alvarez. Chez les locaux, StevenGerrard changeait son dispositif tac-tique pour laisser place à un 4-4-2losange, afin de mettre Douglas Luizen numéro 10 derrière le duo Bailey-Watkins.Dès le début du premier acte, Man-chester City tentait rapidement demettre la pression dans la moitié deterrain adverse sans pour autantconvertir ses occasions. Villa pouvaitd'abord remercier Kyle Walker, quidécidait de frapper au lieu de servirson coéquipier Erling Haaland, unefrappe qui passait bien au-delà descages d'Emiliano Martinez (4e).Quelques minutes plus tard, le tirpuissant de KDB frôlait le poteau duportier argentin (9e). Avec la grossedomination des Mancuniens, leshommes de l'ancienne gloire de Liver-pool devaient attendre la 38e minutepour se procurer leur réelle premièreoccasion par l'intermédiaire d'OllieWatkins. L'Anglais réussissait à élimi-ner son compatriote John Stones dansla surface, mais ce dernier revenait aubon moment pour dévier sa frappe,proche du bois gauche d'Ederson(38e). À la pause, City domine, Villaplie, mais ne rompt pas.

R.S.

Le coach algérien était encompagnie d’AbdelouahabNasser AL HARBI, entraîneurdes U17 de l’Arabie Saouditequi a été, d’ailleurs, le pre-mier à être sollicité pourlivrer ses impressions sur leprochain match des demi-finales qui va les opposer celundi 5 septembre 2022 àl’Algérie au stade AbdelkrimKERROUM de Sig. Il a notam-ment parlé de ce ‘’jour derepos en plus dont a bénéfi-cié l’Algérie’’, ce qui risque deles désavantager sur le planphysique, et de l’apport des‘’20 000 supporters algériensqui auront leur poids le jourdu match’’. Arezki REMMANErépliquera en affirmant queson ‘’onze est l’équipe la pluspénalisée du tournoi dans lamesure où sur les cinqmatchs disputés jusqu’ici,quatre se sont joués à 17hsous une chaleur torride avecbeaucoup d’énergie dépen-sée’’. Le sélectionneur natio-nal renouvelle sa satisfactiond’avoir disputé plusieursmatches face à des équipesaux forces et aux styles diffé-
rents, ce qui va permettre àson groupe de gagner enexpérience. REMMANErevient également sur l’âgedes joueurs qui, selon lui, esttrès difficile à gérer car il se

situe entre l’adolescence et lamaturité. Évoquant son futuradversaire, le sélectionneurnational le décrit comme‘’difficile à jouer et renfer-mant beaucoup de qualités’’,
mais qu’il a ‘’des cartes à fairevaloir pour le contrer’’,même s’il reconnaît que sesjoueurs n’ont pas ‘’encore lesautomatismes qu’il faut’’.

A.D.

ARAB CUP U17 – ALGÉRIE 2022 

Remmane face à la presse :
«Un adversaire difficile à jouer»

Cristiano Ronaldo définitive-ment sur la sellette à Man-chester United, personne nesouhaite d'Antoine Griez-mann et la pagaille en coulis-se du transfert d'Antony,retrouvez dans votre revuede presse Foot Mercato lesdernières informations de lapresse sportive européenne.Le cas Cristiano Ronaldo n'ade cesse de faire parlerNous apprenons ce matin enlisant le Daily Star on Sundayque les dirigeants des RedDevils et Erik ten Hag ont misun énorme coup de pressionau Portugais. Ils l'ont avertipour son comportement. Lasommation est simple, si CR7ne se plie pas aux exigencesdu coach néerlandais, surtouttactiquement, il cirera le banctoute l'année. «Le patron Erikfait la loi», écrit le tabloïd. Deson côté, le Manchester Eve-ning News s’inquiète pour lasuperstar du football quipourrait ne pas être prêt phy-siquement pour la prochaineCoupe du monde au Qataravec le Portugal dans cesconditions. Puis en Espagne,

on fait toujours miroiter sonpossible départ du club mal-gré la clôture du mercato.L'attaquant portugais auraitun accord verbal pour quitterla Premier League dès quec’est possible d’après leMundo Deportivo. En Tur-quie, le marché des transfertsest toujours ouvert et il seraitproche de Fenerbahçe d’aprèsplusieurs médias turcs.L'Atlético fait tout pour queGriezmann retourne au BarçaHier c'était une nouvelledémonstration du FC Barcelo-ne qui a giflé Séville 3-0. Lesmédias catalans sont en feu cematin. Ils imaginent bien lesCulés écraser tout le monde

sur leur passage cette saison.Cependant, tout n’est pas rosece matin quand on parle duBarça. Selon les quotidiensespagnols, repris par 90minutes, le Barça a contactédes conseillers juridiquespour étudier l’accord de prêtqui lie Antoine Griezmann etl’Atlético de Madrid. Le clubcatalan estime toujours queles Madrilènes sont en trainde tout faire pour refourguerGriezmann au Barça la saisonprochaine en ne respectantpas les termes qui permet-traient d’activer son optiond’achat. Les Blaugrana vontétudier attentivement le dos-sier pour forcer l’Atlético à

enrôler le Français définitive-ment.Le dossier Antony fait énor-mément travailler les diri-geants de Manchester UnitedÀ en croire le Sunday Mirror,il y aurait un problèmeconcernant le transfert duBrésilien. Des agents rivauxse seraient engagés dans unebataille juridique afin derécupérer 20 millions delivres sterling en commissiondu transfert de la recrue laplus chère de l’été. Le groupeForza Sports a affirmé sur Ins-tagram avoir conclu l'accord.Mais Junior Pedroso, l'agentbrésilien de l'ailier, affirmeque c’est lui l'influence domi-nante dans le transfert. Et cen’est pas tout puisque leSports Entertainment Groupqui a géré le transfert d'Erikten Hag à Manchester auraitagi en tant que conseillerdans la transaction. Du couptout le monde veut grappillerde l’argent sur ce transfert etc’est en train de créer unepagaille dans les bureauxd’Old Trafford.
Foot mercato

Manchester United menace Cristiano
Ronaldo, le FC Barcelone veut jouer 

un mauvais tour à Antoine Griezmann

Arezki REMMANE, le sélectionneur national des U17, s’est présenté au début de
l’après-midi d’avant-hier à la conférence de presse d’avant-match organisée par

l’Union arabe de football association (UAFA).
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A u cours de ce processus, le com-plexe Sider a été confronté àdes difficultés l'ayant empêchéd'atteindre un niveau de renta-bilité garantissant l’équilibrefinancier, des difficultés qui ont imposéune ouverture de capital sans efficacitéavec des partenaires étrangers à partirde 2001. Sa capacité de productionactuelle atteint 800.000 tonnes de pro-duits ferreux plats et longs, de rond àbéton et de tubes. Ses dirigeants comp-tent porter cette capacité à plus de 1,2millions de tonnes/an. S’étendant surune superficie de 832 hectares, le com-plexe emploie 5.748 travailleurs. Unechose est certaine, durant l’exercice2021, Sider El Hadjar a exporté pour 65millions dollars de produits ferreux,selon les responsables du complexe quimisent sur le lancement de la secondetranche du plan d’investissement, enco-re en suspens, qui prévoit la modernisa-tion et la rénovation des aciéries, deslaminoirs, de l’unité d’oxygène, outrel’acquisition d’équipements pour lachaîne de production afin de permettreà l’usine de retrouver sa capacité com-pétitive.  Le complexe Sider El Hadjars’est positionné comme base industriel-le lourde dans une logique d’"industrieindustrialisante et intégrée" qui a favo-risé, selon ses cadres dirigeants, "l’appa-rition d’un réseau d’unités industriellespubliques et privées dont l’activitédépend directement des produits fer-reux". Avec le parachèvement des struc-tures de son processus productif etl’augmentation de sa capacité à près de2 millions de tonnes d’acier liquide paran, le complexe Sider El Hadjar est deve-nu un géant de la sidérurgie à l’échelle

nationale et régionale, un symbole de lapolitique d’industrialisation de l’Algérieet une locomotive de l’industrie et de larelance économique. Cette dynamiqueéconomique du complexe lui a permisd'employer 22.000 travailleurs, créantainsi une dynamique sociale dans l'Estdu pays, mais aussi de relancer la for-mation et la recherche dans le domainesidérurgique avec la création d’uneunité de recherche au sein du complexe,des partenariats avec l'université, l'ou-verture d’instituts de formation spécia-lisés, outre la prise en charge des sta-giaires du secteur de la formation pro-fessionnelle dans la wilaya. 
OBJECTIF : UNE CAPACITÉ DE 1,2
MILLION DE TONNES /AN En 2016 l’Etat décide de mettre fin à cepartenariat et d’acquérir l’intégralité ducapital du complexe qui redevient uneentreprise publique relevant du groupeindustriel public Sider dénommée SiderEl Hadjar, expliquent des cadres dudépartement de communication. Ladécision de mettre un terme au partena-riat et de reprendre le complexe aconstitué un choix stratégique à dimen-sions socioéconomiques qui réaffirmel’attachement de l’Etat à ses acquis éco-nomiques et sociaux et son engagementà accompagner ce complexe symbolepour retrouver sa place dans le tissuindustriel national et participer à larelance économique nationale. Le com-plexe a bénéficié, dans ce cadre, d’unplan d’investissement en deux tranches.La première lancée en 2015 a porté surla modernisation et la requalification duhaut fourneau n 2 et des installations desoutien pour en porter les capacités deproduction à 800.000 tonnes/an, a-t-onrelevé. Les efforts de réhabilitation de

l’usine El Hadjar ont permis, en 2020,d’affirmer le niveau de qualité de sesproduits ferreux et du mode de sa ges-tion par l’obtention de la certificationISO 9001, en plus du certificat deconformité de sa production de tubessans soudure destinés au transport desproduits pétroliers et gaz. Pour rappel,la Société nationale de sidérurgie (SNC),a été créée en 1964 avec pour missionde mettre sur pied le complexe d’El Had-jar, inauguré effectivement le 19 juin1969 dans la commune de Sidi Amar,wilaya d’Annaba, par l'ancien présidentHouari Boumediène (1932-1978). La

première coulée de fonte du haut four-neau n1 a été réalisée par des bras etcadres algériens formés par l’Etat dansdes universités internationales consti-tuant un staff technique et dirigeantintégré qui avaient relevé le défi deconstruire les autres unités du com-plexe qui est devenu un leader régionalde la sidérurgie. Les réalisations du pro-cessus productif se sont succédé, par lasuite, avec la mise en service des acié-ries et laminoirs à chaud et à froid le 15mai 1972, avant l'inauguration an 1980du haut fourneau n°2.
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Henni : « Couverture de plus de 70% des besoins nationaux » Le ministre de l'Agriculture et du Développementrural, Mohamed Abdelhafid Henni, a affirmédepuis Constantine que l’Algérie a pu répondreà plus de 70% de ses besoins en matière de produitsagricoles. Le ministre qui répondait aux préoccupa-tions de représentants d’agriculteurs des wilayas del’est du pays en marge d’un regroupement régionalsur les préparatifs de la campagne labours-semaillesde la saison agricole 2022-2023 à la maison de laCulture Malek-Haddad, en présence du secrétairegénéral de l’Union nationale des paysans algériens(UNPA) Abdellatif Dilmi, a indiqué que les résultatsréalisés dans le domaine agricole font état de laconcrétisation d’un taux d’autosuffisance atteignantles 100% dans certaines filières comme la produc-tion des fruits et légumes, ainsi que les viandesrouges et blanches. S’agissant de l’évolution de l’agri-culture, le ministre du secteur a indiqué que lesquatre dernières années ont connu des périodes desécheresse comparativement à l’actuelle saison agri-cole qui sera marquée selon la première évaluationactuelle la réalisation de "très bons" résultats, comp-te tenu selon lui des efforts déployés par les agricul-teurs, éleveurs et acteurs dans le domaine agricole.Affirmant que toutes les préoccupations soulevéesdans les wilayas ont été prises en considération, leministre a déclaré au sujet de la sécheresse qui amarqué Constantine et d'autres régions, affectantplus de 930 agriculteurs de cette wilaya  qu’ "il seraprocédé au prolongement de la période de paiementdu crédit Rfig en leur faveur pour une durée d’uneannée ou deux ans, et qu’ils pourront égalementbénéficier de ce crédit au titre de l’année actuellepour lancer la campagne labours-semailles avec lesdébut de la saison agricole". Dans ce cadre, leministre de l’Agriculture et du Développement rurala affirmé s’agissant de l’opération d’indemnisationdes agriculteurs affectés par le phénomène de lasécheresse qu’elle (l’opération) obéit au cadre régle-

mentaire spécifique comprenant l’intervention desautorités locales et ni les agriculteurs ni les gestion-naires ne peuvent passer outre ces lois cadres", ajou-tant que les solutions nécessaires seront trouvées"dans les meilleurs délais possibles pour cette caté-gorie d’agriculteurs affectés". Il a tenu à assurer queles prix des engrais du sol "ne changeront pas et ceaprès les consultations effectuées à ce sujet avec lesentreprises spécialisées en la matière relevant duministère de l’Energie et des Mines". Dans ce cadre, ila ajouté que leurs prix ont été plafonnés à3.500DA/quintal, quant aux engrais de profondeurdont 80% sont importés de l’étranger, leurs prix ontconnu une importante augmentation, a-t-il faitsavoir, précisant qu’un dossier a été élaboré à cesujet en vue de le déposer dans les meilleurs délaisauprès du Gouvernement pour réduire de la valeurde ces engrais et contribuer à l’optimisation du ren-dement de la production agricole."Il sera procédé à la culture du tournesol qui nécessitel’utilisation de la même catégorie d’engrais et  itinérai-re technique des céréales dans certaines wilayas dontles expériences ont fait état d’un bon rendement etaussi dans des wilayas du sud", a-t-il annoncé considé-rant que cette orientation "consolidera l’économienationale et les exportations également".
UN NOUVEAU PLAN DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLEPar ailleurs, le ministre de l'Agriculture a mis l’accentsur "l'impératif de réunir toutes les conditions pro-pices pour la campagne labour-semailles (2022-2023), notamment en ce qui concerne l'extension dessuperficies réservées à la céréaliculture, la rationalisa-tion de l'utilisation de l'eau, l'utilisation des semencesaméliorées et le respect de l'itinéraire technique".Henni a affirmé, dans ce cadre, que son départementministériel avait pris une série de mesures devant per-mettre au pays de couvrir ses besoins à moyen terme,et ce au titre de la nouvelle conception de développe-

ment de la production agricole, toutes filières confon-dues, particulièrement les filières stratégiques vu leurcontribution majeure au renforcement de la sécuritéalimentaire et de la souveraineté nationale. Pour cefaire, poursuit le ministre, plus de 50 experts (univer-sitaires, chercheurs, particuliers, professionnels de lafilière des céréales...) ont été associés au nouveau plande développement agricole dont l'élaboration s'estbasée sur une analyse minutieuse de la situation et descapacités tout en assurant les moyens nécessairespour la période 2025-2030-2035. Ces démarches, a-t-il assuré, devraient créer "une véritable révolutiondans le domaine grâce à l'intégration de la connaissan-ce, des techniques et de l'intelligence opérationnelle".Le ministre a évoqué, également, les mesures prisespour faciliter l'obtention du matériel agricole en vued'assurer l'utilisation de la mécanisation dans les acti-vités agricoles, l'exonération des taxes sur la valeurajoutée (TVA) pour les opérations de vente d'orge, demaïs et de produits destinés à l'alimentation desvolailles et du bétail, outre la prorogation de l'exoné-ration définitive de l'impôt sur le revenu global agri-cole, en sus des facilitations relatives au développe-ment des différentes filières agricoles. Abordant lalivraison des produits céréaliers, il a fait état de l'orga-nisation d'opérations de collecte à travers la mise enplace de guichets uniques de paiement, en vue deréduire le délai d'attente. Le premier responsable dusecteur de l'agriculture a rappelé dans son interven-tion la teneur de l'article 30 de la Loi de finances com-plémentaire (LFC) de l'exercice 2022, qui dispose queles producteurs céréaliers sont tenus de livrer la tota-lité de leur récolte aux Coopératives de céréales etlégumes secs (CCLS).  S'agissant de l'accès au crédit"Rfig", le ministre a annoncé une révision des délais deremboursement des tranches de ce crédit, et ce, enoctroyant une année supplémentaire aux agriculteursfaisant face à des difficultés dans le remboursementdu crédit dans les délais impartis. B.K.

Le complexe sidérurgique Sider El Hadjar
à Annaba, base de la sidérurgie dans le
pays, fait face à des défis économiques
qui l’obligent à affirmer son efficience et
son potentiel compétitif pour
accompagner la dynamique d'édification
de l'économie algérienne.

Badreddine KHRIS
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SUISSE 
AMOURA INSCRIT SON
PREMIER BUT ET OFFRE 
LA VICTOIRE À LUGANOSur le banc en début de rencontre,l'attaquant international algérienMohamed Amine Amoura a fait sonentrée en jeu en deuxième périodeavec Lugano et s'est montré décisif. L'ancien attaquant de l'ES Sétif a faitson apparition dans le dernier quartd'heure de la rencontre qui opposaitLugano à Zürich. Son entrée a étébénéfique pour son club puisqu'à ladernière minute du temps réglemen-taire, l'attaquant de 22 ans a su redon-ner l'avantage aux siens, offrant ainsiles trois points à Lugano.Bien placé à la réception d'un centre,Mohamed Amine Amoura a trompé,d'une belle tête plongeante, le gardiende Zürich.Score final 2-1 pour les visiteurs et unpremier but pour Mohamed AmineAmoura, lui qui était écarté durantquelques journées suite à son non-déplacement en Palestine occupée.

AD/ Dz foot

PREMIER LEAGUE  
MANCHESTER CITY
ACCROCHÉ PAR ASTON VILLAMalgré le 10e but d'Erling Haaland enPremier League, Manchester Cityencaisse un deuxième match nul enchampionnat face à Aston Villa (1-1)et rate l'occasion de prendre le trônede leader, occupé par Arsenal, quidevait jouer à Old Trafford hier.Dauphin d'Arsenal avant la sixièmejournée de Premier League, Manches-ter City se déplaçait ce samedi après-midi à Birmingham pour y affronterAston Villa. Les Cityzens, grands vain-queurs à domicile face au promu Not-tingham Forest en milieu de semaine,affrontaient des Villans en difficultédans ce début de championnat, avecquatre défaites sur leurs cinq pre-mières rencontres de championnat.Pour continuer sa série d'invincibilitéen PL, à 17 matches avant ce week-end, Pep Guardiola ne réalisait qu'unseul changement par rapport à sondernier onze, avec le retour de KevinDe Bruyne au milieu du terrain, per-mettant à Bernardo Silva de prendrel'aile droite de l'attaque à la place deJulian Alvarez. Chez les locaux, StevenGerrard changeait son dispositif tac-tique pour laisser place à un 4-4-2losange, afin de mettre Douglas Luizen numéro 10 derrière le duo Bailey-Watkins.Dès le début du premier acte, Man-chester City tentait rapidement demettre la pression dans la moitié deterrain adverse sans pour autantconvertir ses occasions. Villa pouvaitd'abord remercier Kyle Walker, quidécidait de frapper au lieu de servirson coéquipier Erling Haaland, unefrappe qui passait bien au-delà descages d'Emiliano Martinez (4e).Quelques minutes plus tard, le tirpuissant de KDB frôlait le poteau duportier argentin (9e). Avec la grossedomination des Mancuniens, leshommes de l'ancienne gloire de Liver-pool devaient attendre la 38e minutepour se procurer leur réelle premièreoccasion par l'intermédiaire d'OllieWatkins. L'Anglais réussissait à élimi-ner son compatriote John Stones dansla surface, mais ce dernier revenait aubon moment pour dévier sa frappe,proche du bois gauche d'Ederson(38e). À la pause, City domine, Villaplie, mais ne rompt pas.

R.S.

Le coach algérien était encompagnie d’AbdelouahabNasser AL HARBI, entraîneurdes U17 de l’Arabie Saouditequi a été, d’ailleurs, le pre-mier à être sollicité pourlivrer ses impressions sur leprochain match des demi-finales qui va les opposer celundi 5 septembre 2022 àl’Algérie au stade AbdelkrimKERROUM de Sig. Il a notam-ment parlé de ce ‘’jour derepos en plus dont a bénéfi-cié l’Algérie’’, ce qui risque deles désavantager sur le planphysique, et de l’apport des‘’20 000 supporters algériensqui auront leur poids le jourdu match’’. Arezki REMMANErépliquera en affirmant queson ‘’onze est l’équipe la pluspénalisée du tournoi dans lamesure où sur les cinqmatchs disputés jusqu’ici,quatre se sont joués à 17hsous une chaleur torride avecbeaucoup d’énergie dépen-sée’’. Le sélectionneur natio-nal renouvelle sa satisfactiond’avoir disputé plusieursmatches face à des équipesaux forces et aux styles diffé-
rents, ce qui va permettre àson groupe de gagner enexpérience. REMMANErevient également sur l’âgedes joueurs qui, selon lui, esttrès difficile à gérer car il se

situe entre l’adolescence et lamaturité. Évoquant son futuradversaire, le sélectionneurnational le décrit comme‘’difficile à jouer et renfer-mant beaucoup de qualités’’,
mais qu’il a ‘’des cartes à fairevaloir pour le contrer’’,même s’il reconnaît que sesjoueurs n’ont pas ‘’encore lesautomatismes qu’il faut’’.

A.D.

ARAB CUP U17 – ALGÉRIE 2022 

Remmane face à la presse :
«Un adversaire difficile à jouer»

Cristiano Ronaldo définitive-ment sur la sellette à Man-chester United, personne nesouhaite d'Antoine Griez-mann et la pagaille en coulis-se du transfert d'Antony,retrouvez dans votre revuede presse Foot Mercato lesdernières informations de lapresse sportive européenne.Le cas Cristiano Ronaldo n'ade cesse de faire parlerNous apprenons ce matin enlisant le Daily Star on Sundayque les dirigeants des RedDevils et Erik ten Hag ont misun énorme coup de pressionau Portugais. Ils l'ont avertipour son comportement. Lasommation est simple, si CR7ne se plie pas aux exigencesdu coach néerlandais, surtouttactiquement, il cirera le banctoute l'année. «Le patron Erikfait la loi», écrit le tabloïd. Deson côté, le Manchester Eve-ning News s’inquiète pour lasuperstar du football quipourrait ne pas être prêt phy-siquement pour la prochaineCoupe du monde au Qataravec le Portugal dans cesconditions. Puis en Espagne,

on fait toujours miroiter sonpossible départ du club mal-gré la clôture du mercato.L'attaquant portugais auraitun accord verbal pour quitterla Premier League dès quec’est possible d’après leMundo Deportivo. En Tur-quie, le marché des transfertsest toujours ouvert et il seraitproche de Fenerbahçe d’aprèsplusieurs médias turcs.L'Atlético fait tout pour queGriezmann retourne au BarçaHier c'était une nouvelledémonstration du FC Barcelo-ne qui a giflé Séville 3-0. Lesmédias catalans sont en feu cematin. Ils imaginent bien lesCulés écraser tout le monde

sur leur passage cette saison.Cependant, tout n’est pas rosece matin quand on parle duBarça. Selon les quotidiensespagnols, repris par 90minutes, le Barça a contactédes conseillers juridiquespour étudier l’accord de prêtqui lie Antoine Griezmann etl’Atlético de Madrid. Le clubcatalan estime toujours queles Madrilènes sont en trainde tout faire pour refourguerGriezmann au Barça la saisonprochaine en ne respectantpas les termes qui permet-traient d’activer son optiond’achat. Les Blaugrana vontétudier attentivement le dos-sier pour forcer l’Atlético à

enrôler le Français définitive-ment.Le dossier Antony fait énor-mément travailler les diri-geants de Manchester UnitedÀ en croire le Sunday Mirror,il y aurait un problèmeconcernant le transfert duBrésilien. Des agents rivauxse seraient engagés dans unebataille juridique afin derécupérer 20 millions delivres sterling en commissiondu transfert de la recrue laplus chère de l’été. Le groupeForza Sports a affirmé sur Ins-tagram avoir conclu l'accord.Mais Junior Pedroso, l'agentbrésilien de l'ailier, affirmeque c’est lui l'influence domi-nante dans le transfert. Et cen’est pas tout puisque leSports Entertainment Groupqui a géré le transfert d'Erikten Hag à Manchester auraitagi en tant que conseillerdans la transaction. Du couptout le monde veut grappillerde l’argent sur ce transfert etc’est en train de créer unepagaille dans les bureauxd’Old Trafford.
Foot mercato

Manchester United menace Cristiano
Ronaldo, le FC Barcelone veut jouer 

un mauvais tour à Antoine Griezmann

Arezki REMMANE, le sélectionneur national des U17, s’est présenté au début de
l’après-midi d’avant-hier à la conférence de presse d’avant-match organisée par

l’Union arabe de football association (UAFA).
"L a mesure d'interdictiontemporaire de la circulationdes poids-lourds concernela section d'Oued Rkham(Ain El Turc) P.K 186+700vers Les Eucalyptus (Kadiria) P.K170+700, en passant par Djebahia, surune distance de 16 km et sera envigueur à partir de dimanche matin, 04septembre 2022", précise la mêmesource.Le communiqué indique, en outre, quela déviation de la circulation des poids-lourds de la direction Bouira-Alger versla RN 5 se fera selon un plan prévoyantla sortie obligatoire des poids-lourdsde l'autoroute via la sortie reliant àOued Rekham (Ain El Turc), ou la sortiepossible des poids-lourds également del'autoroute vers la RN 5 à traversl'échangeur de Draâ Laâtech (Bouira).Le retour de la circulation des poids-lourds se fera de nouveau sur l'auto-route, ajoute l'ADA, selon le plan quiprévoit le retour des poids-lourds auto-risé vers l'autoroute à l'entrée desEucalyptus (Kadiria) et le retour pos-sible des poids-lourds à travers l'entréeLakhdaria-Est (Lakhdaria).L'ADA fait savoir également qu' "enapplication du plan d'urgence de luttecontre le fléau des accidents de la circu-lation dans la section de Djebahia àBouira de l'autoroute est-ouest, et envertu de l'arrêté de Monsieur le wali dela wilaya de Bouira, l'ADA informe queses services techniques entameront destravaux de maintenance et de répara-tion de la partie endommagée de la voiedans la section de Djebahia de l'auto-route dans la wilaya de Bouira en direc-tion d'Alger".

MD
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Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgaga indiqué, vendredi à Tlemcen, que les camps d’été à traversle pays ont accueilli 33.000 enfants des wilayas du sud et deshauts plateaux, durant l’actuelle saison estivale.Lors de sa visite au camp de l'amitié "Chahid Mohamed Nou-reddine" sur le plateau de Lalla Setti au chef-lieu de la wilaya,qui a accueilli 465 enfants de la wilaya d’Adrar cette année,M. Sebgag a indiqué que les camps d'été ont programmé plu-sieurs sessions pour l’encadrement des enfants du Sud et deshauts plateaux pendant les vacances d'été, en mettant enplace un programme diversifié qui comprend des baignadeset des excursions dans des sites touristiques, ainsi que desprogrammes culturels et de divertissement.Le programme des camps d'été élaboré par l'Agence nationa-

le des loisirs "a permis d'enregistrer un écho très favorableentre les cadres qui dirigent les camps et les enfants, et a per-mis aux enfants de se divertir et de découvrir plusieurs zonestouristiques du pays", a ajouté le ministre.Il a appelé les responsables du camp de l’Amitié sur le plateaude Lalla Setti à diversifier les activités qui stimulent laconcentration, l'intelligence et la création chez les enfants,notamment dans le domaine des travaux manuels, en leurinculquant une culture de l'innovation et en développant desidées pour de nouveaux projets dans divers domaines.Au programme de la deuxième journée de la visite duministre à la wilaya de Tlemcen figurait également l'inaugu-ration d'une piscine semi-olympique baptisée "Les deuxfrères martyrs Bechlaghem Mohamed et Kaddour", dans lacommune de Sidi Djillali.Pour rappel, la visite du ministre de la Jeunesse et des Sportsa duré deux jours, au cours desquels il a inauguré plusieursinfrastructures pour la jeunesse et les sports dans les com-munes de Marsa Ben M’hidi, Sabra, Remchi et Mansourah.
APS

TLEMCEN 

Les camps d’été ont accueilli 33.000 enfants
des wilayas du Sud et des Hauts Plateaux

AUTOROUTE EST-OUEST / BOUIRA-ALGER

Interdiction temporaire
des poids-lourds 
LL''AAllggéérriieennnnee ddeess aauuttoorroouutteess ((AADDAA)) aa iinnddiiqquuéé ddaannss uunn ccoommmmuunniiqquuéé qquuee ddeeppuuiiss hhiieerr
ddiimmaanncchhee,, lleess ppooiiddss--lloouurrddss ssoonntt iinntteerrddiiss ddee cciirrccuulleerr tteemmppoorraaiirreemmeenntt,, ssuurr llee ttrroonnççoonn
BBoouuiirraa--AAllggeerr,, aauu nniivveeaauu ddee ll''aauuttoorroouuttee eesstt--oouueesstt,, eett uunnee ddéévviiaattiioonn ddee llaa cciirrccuullaattiioonn ddee cceess
vvééhhiiccuulleess vveerrss llaa rroouuttee nnaattiioonnaallee nn55 ((RRNN 55)),, aa iinnddiiqquuéé,, aavvaanntt--hhiieerr,, uunn ccoommmmuunniiqquuéé ddee cceett
ééttaabblliisssseemmeenntt ppuubblliicc..

MALI 
LE MALI ET LE BURKINA
S'ACCORDENT SUR LA
SÉCURITÉ AUX FRONTIÈRES
Le Mali et le Burkina vont bientôt

revoir leur partenariat militaire afin
de mieux relever le défi sécuritaire
auquel les deux pays sont confrontés,
a déclaré, samedi, le lieutenant-
colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba,
président de la Transition burkinabè.
À l'issu des échanges avec son
homologue malien le colonel Assimi
Goïta, Paul Henri Damiba a déclaré à
la presse : « Nous avons effectué une
visite d'amitié ce jour au Mali dans le
cadre de la Coopération qui existe
entre le Burkina et le Mali ».
« Mais il était bon temps pour nous
qui sommes dans une période de
transition de venir auprès des
autorités de la République du Mali,
pour aussi avoir un cadre de partage
et d'échange autour des défis
auxquels sont confrontées les
transitions maliennes et burkinabé »,
a-t-il souligné.
En outre, le président de la transition
burkinabè explique que « le Burkina
et le Mali partagent environ 1400
kilomètres de frontières confrontées
à une crise sécuritaire. C'étaient
essentiellement des questions
sécuritaires sur lesquelles nous
avons eu à échanger avec le
Président Goïta 
« Nous entendons, en tout cas, dans
les jours à venir, mieux examiner et
renforcer le partenariat militaire qui
existe entre nous pour davantage
relever les défis sécuritaires auxquels
nos deux peuples sont confrontés »,
a-t-il précisé.
Arrivé ce samedi à Bamako, le
Lieutenant-colonel Paul Henry
Sandaogo Damiba a été accueilli à
l’aéroport international Président
Modibo Keïta de Bamako par le
Président de la Transition, le Colonel
Assimi Goïta. A.A.

SÉTIF 
PLUS DE CINQ QUINTAUX
DE CANNABIS SAISIS
ET DOUZE INDIVIDUS ARRÊTÉS
Les éléments de la Gendarmerie nationale
de la wilaya de Sétif ont procédé au
démantèlement d'un réseau criminel
organisé composé de 12 individus activant
dans plusieurs wilayas du pays et
spécialisé dans le stockage, le transport et
le trafic de drogues, et saisi plus de 5
quintaux de cannabis.
L'affaire a été déclenchée suite à des
informations confirmées faisant état d'une
importante quantité de drogues chargées à
bord d'un véhicule devant transiter par le
territoire de compétence vers une wilaya de
l'est du pays via des routes nationales, a
indiqué avant-hier un communiqué des
services de la Gendarmerie nationale.
Exploitant ces informations, les éléments
de la Gendarmerie nationale ont mis sur
pied un plan qui s'est soldé par
l'interpellation du conducteur, a ajouté la
même source, précisant que la fouille du
véhicule avait permis de découvrir une
importante quantité de drogues.
L'intensification des investigations qui ont
concerné plusieurs wilayas du pays ont
donné lieu au démantèlement du réseau
constitué de 12 individus, et à la saisie de
plus de 5 quintaux de cannabis, de 10
véhicules et d'un motocycle outre un
appareil de communication et un montant
considérable, précise-t-on de même
source.
Les mis en cause ont été déférés devant le
procureur de la République territorialement
compétent, a conclu le communiqué.

I l remplace ainsi le Slovaque JanKubis qui avait démissionné de sonposte en novembre 2021, soit unmois avant la tenue d’une électionprésidentielle en Libye programmée pourle mois de décembre de la même annéeavant d’être renvoyée sine die.L’ancien ministre sénégalais devra tenterà son tour de rapprocher les points de vueentre les frères-ennemis en Libye, un paysdéchiré par des luttes de pouvoir depuisplus d’une décennie.Cette nomination est accueillie favorable-ment à Alger qui salue « un choix judi-cieux » du secrétaire général des NationsUnies, Antonio Guterres, exprimant « savolonté de coopérer étroitement avecAbdoulaye Bathily pour mener à bien lanoble mission qui lui est confiée ».« L’Algérie accueille avec satisfaction lanouvelle de la nomination du Professeur

Abdoulaye Bathily en tant que Représen-tant Spécial du Secrétaire Général del’ONU pour la Libye et Chef de la Missiond’Appui des Nations Unies en Libye(MANUL). Éminent diplomate et panafri-caniste engagé, le professeur Bathily a, àson actif des contributions remarquablesà des œuvres de paix à travers des effortsméritoires de promotion de solutionspacifiques négociées à des situationsconflictuelles complexes », a indiqué leministère algérien des Affaires étrangèresdans une déclaration.La même source a fait part aussi de laposition du président algérien, Abdelmad-jid Tebboune concernant cette nomina-tion.« Le Président de la République, Abdel-madjid Tebboune, qui a eu l’opportunitéd’évoquer personnellement avec le pro-fesseur Bathily la crise libyenne etd’autres foyers de tension en Afrique, seréjouit de son choix et tient à assurer lenouveau Représentant Spécial pour laLibye de son plein soutien », a souligné ledocument. Le chef de l’Etat algérien, aajouté la même source, « a félicité leSecrétaire général des Nations Unies,Antonio Guterres, pour ce choix judicieuxet le Conseil de Sécurité pour l’approba-tion de cette nomination à l’unanimité deses membres ». « Le Président Tebboune,a exprimé également à son frère MackySall, Président de la République du Séné-gal et Président en exercice de l’Union

africaine, sa satisfaction pour cette dis-tinction d’un digne fils du Sénégal et del’Afrique pour conduire cette mission depaix en Libye avec, pour la première fois,la mobilisation des ressources de sagesse,de conciliation et de bonne volonté dontla tradition panafricaine de vivreensemble dans l’harmonie atteste l’effica-cité », a précisé la même source.Et d’ajouter : «Tout en félicitant chaleu-reusement le Professeur Bathily pour sanomination, l’Algérie exprime sa volontéde coopérer étroitement avec lui pourmener à bien la noble mission qui lui estconfiée. Elle appelle toutes les partieslibyennes à coopérer pleinement avec leProfesseur Bathily et à saisir cet heureuxdéveloppement pour un sursaut collectifsalutaire dans l’intérêt du peuple libyenfrère » .I.M./avec agences

Le Premier ministre somalien, HamzaAbdi Barre, a condamné, samedi, l'at-taque terroriste perpétrée per le mou-vement armé « Al-Shabaab » contre desbus dans la région de Hiran, dans l'Étatde Hirshabelle (centre), qui a fait 17morts et des blessés parmi les civils.L’agence de presse officielle somaliennea rapporté, citant Barre, que « ces actesterroristes n'ont rien à voir avec l'islam,mais reflètent plutôt la sauvagerie et laface sanglante des terroristes », en allu-sion au mouvement rebelle « Al-Sha-baab », affilié idéologiquement à Al-Qaïda.Et le Premier ministre d’ajouter « com-mettre aujourd’hui un tel acte barbare,

rend compte du coup porté aux terro-ristes par les milices tribales arméesavec le concours des forces gouverne-mentales lors des récents combats quiont eu lieu dans les localités de larégion de Hiran dans le centre du pays».De son côté, le mouvement rebelle « Al-Shabaab » a déclaré avoir « tué danscette attaque des membres de milicestribales armées », sans donner plus dedétails. Dans la nuit de vendredi àsamedi, des combattants d'Al-Shabaabont tendu une embuscade sur la routereliant la ville de Beledweyne à celle deMaxaas dans la région de Hiran, tuant17 civils. I.M.

Le diplomate sénégalais
Abdoulaye Bathily a été
officiellement nommé
nouvel envoyé spécial du
secrétaire général de
l’ONU pour la Libye et
chef de la Mission
d’appui des Nations
Unies pour ce pays
(MANUL).

SOMALIE  

LE PREMIER MINISTRE CONDAMNE
L’ATTAQUE TERRORISTE CONTRE DES BUS

“ TRANSPORTANT DES CIVILS ”

AFFAIRE DES 49 MILITAIRES IVOIRIENS
ARRÊTÉS
LES TROIS FEMMES PARMI LES 49
MILITAIRES ARRÊTÉS ONT ÉTÉ
LIBÉRÉES Les trois femmes parmi les 49 militaires ivoiriens arrê-tés au Mali le 10 juillet dernier, ont été officiellementlibérées et remises aux autorités ivoiriennes samedidans la capitale togolaise, Lomé.L’annonce de leur libération a été faite lors d’un pointde presse conjoint animé par Robert Dussey, leministre togolais des Affaires étrangères, Fidèle Saras-soro le ministre directeur de cabinet du président de laCôte d’Ivoire Alassane Ouattara et Abdoulaye Diop, lechef de la diplomatie malienne.« Je voudrais vous annoncer que le président de la tran-

sition, le président de la République du Mali, le colonelAssimi Goïta a accepté (…) de procéder à la libérationde certains prisonniers et le président de la Républiquetogolaise se réjouit que le président Assimi Goïta aitaccepté en guise de geste humanitaire, de libérer troisprisonniers sur les 49 », a annoncé dans un premiertemps le chef de la diplomatie togolaise face à la presseà Lomé.Il a précisé par la suite que ces trois prisonniers sontdes femmes (ndlr, soldates). Et que les discussions sonten cours pour que « très rapidement les autres soldatsen détention puissent aussi recouvrer leur liberté tota-le ».Son annonce a été faite à la suite d’une déclaration deFidèle Sarassoro, le ministre directeur de cabinet duprésident ivoirien Alassane Ouattara.Dussey a indiqué que la libération des trois soldatesivoiriennes a été faite conformément à « l’esprit de la

déclaration lue par le ministre directeur de cabinet duprésident de la République de Côte d’Ivoire ».« Quarante-neuf soldats ivoiriens déployés au Mali ontété interpellés le 10 juillet 2022 à l’aéroport de Bama-ko, au motif que leur arrivée sur le sol malien, n’avaitpas fait l’objet de notification ni d’autorisation préa-lables », a-t-il précisé avant d’indiquer que la « Répu-blique de Côte d’Ivoire déplore que des manquementset des incompréhensions aient été à l’origine de cetévènement fortement regrettable ».« La République de Côte d’Ivoire soucieuse d’entretenirdes relations de bon voisinage avec le Mali, s’engage àrespecter les procédures des Nations Unies, ainsi queles nouvelles règles et dispositions maliennes, édictées,relatives au déploiement des forces militaires au Mali »,a soutenu par la suite le directeur de cabinet du prési-dent Alassane Ouattara.
I.M.

L’ETABLISSEMENT A UNE
CAPACITÉ DE 6.000 PLACES
PÉDAGOGIQUES ET DE 4.000
LITS
BENZIANE INAUGURE LE
CAMPUS UNIVERSITAIRE
D'OUZERALe ministre de l'Enseignement supé-rieur et de la Recherche scientifique,Abdelbaki Benziane, a inauguré avant-hier le campus universitaire d'Ouzera(est de Médéa), d'une capacité de 6.000places pédagogiques et de 4.000 lits, eta remis des titres d'affectation de loge-ments de fonction au profit d'ensei-gnants du secteur.

Appelé à renforcer les capacités d'ac-cueil du secteur de l'enseignement su-périeur dans la wilaya, le campus uni-versitaire d'Ouzera est doté d'une facul-té des sciences de 3.000 places pédago-giques et d'une faculté de technologiede même capacité, ont indiqué des res-ponsables du secteur au cours de lavisite de travail du ministre, qui a inau-guré à cette occasion la seconde rési-dence universitaire de 2.000 lits.La première résidence universitaire de2.000 lits est opérationnelle depuis larentrée universitaire 2021, a-t-on rap-pelé.L'inauguration de ces infrastruc-tures permet d'entamer la rentrée uni-versitaire "dans de bonnes conditions",a déclaré le ministre, au terme de savisite de travail dans cette wilaya, souli-

gnant que "cela facilitera le travail del'encadrement pédagogique et garanti-ra une meilleure prise en charge desétudiants". Il a annoncé, d'autre part, que sondépartement ministériel s'attelle à lanumérisation des œuvres universi-taires de sorte à moderniser les presta-tions proposées aux étudiants et à assu-rer une bonne gestion.Benziane a prési-dé, par ailleurs, une cérémonie de remi-se de titres d'affectation de logementsde fonction au profit d'une cinquantai-ne d'enseignants de l'université deMédéa, avant de réunir le personnelpédagogique et des œuvres universi-taires pour une réunion d'orientation etde préparation de la rentrée universi-taire 2022/2023. R.R.

NOUVEL ENVOYÉ SPÉCIAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU EN LIBYE    

Le Sénégalais Abdoulaye
Bathily bénéficie d’un

large crédit international 



M ême si aucun pays n'a envoyé de troupes,l'Ukraine reçoit un soutien militaire, uneaide humanitaire et des manifestationsd'alliance de différentes parties dumonde.En l'espace de quelques jours, les États-Unis et l'Eu-rope ont imposé à la Russie des sanctions internatio-nales parmi les plus importantes jusqu'ici. Aussi, leprésident ukrainien Volodymyr Zelenzky est devenule premier dirigeant mondial à s'adresser au Parle-ment britannique - par vidéoconférence -, où il a étéovationné, comme cela a été le cas lors de presquetoutes les participations de responsables ukrainiensà des forums internationaux.Le conflit fait la Une de la plupart des antennes depresse du monde.On estime que la guerre en Ukraine, qui n'en estpeut-être qu'à ses débuts, a déjà fait des centaines demorts parmi les civils et contraint 2 millions de per-sonnes à fuir leur foyer.La situation humanitaire de l'Ukraine est préoccu-pante et a été alertée par plusieurs organisationsinternationales.Cependant, si l'on compare avec d'autres conflits quiexistent dans le monde aujourd'hui, il y a plus demorts et de souffrances humaines causées dansd'autres guerres qui reçoivent moins d'attention etd'aide internationale (voir ci-dessous dans ce rap-port sept conflits graves qui reçoivent relativementpeu d'attention internationale).C'est le cas du conflit au Yémen, qui dure depuis aumoins 11 ans. Les chiffres sont choquants : plus de233 000 morts et 2,3 millions d'enfants souffrant demalnutrition aiguë. La population manque d'eaupotable et de soins médicaux.L'Organisation des Nations unies (ONU) classe leYémen comme la pire situation humanitaire aumonde.Également loin des projecteurs de la diplomatieinternationale, une guerre a débuté en novembre2020 en Éthiopie entre le gouvernement central etun parti politique de la région du Tigré.Le conflit n'a aucun signe de fin prochaine - et onestime que plus de 9 millions d'Éthiopiens ont besoind'une forme d'aide humanitaire. Des rapports fontétat de crimes de guerre, tels que des meurtres decivils et des viols collectifs.Certains sont plus égaux que d'autresLe déclenchement de la guerre en Ukraine a conduitles personnes impliquées dans d'autres conflits à sedemander pourquoi il existe une telle différencedans le traitement international des événements."Sur notre continent, il a été surprenant de constaterque tous les conflits armés ne sont pas traités avec lemême manque de détermination que de nombreuxcombats en Afrique", écrit le journaliste algéro-cana-dien Maher Mezahi, en comparant les répercussionsdu conflit ukrainien avec d'autres en Éthiopie et auCameroun."Oui, [dans les conflits africains] il y a des déclara-tions d'inquiétude et des envoyés internationaux enmission, mais pas de couverture 24 heures sur 24,pas de déclarations télévisées en direct des diri-geants mondiaux et pas d'offres d'aide enthou-siastes.""Nous sommes tous égaux, mais certains sont pluségaux que d'autres".Pour le président de l'ONG International CrisisGroup, Comfort Ero, il est inquiétant de constaterqu'il y a tant de souffrance humaine dans le mondeaujourd'hui et que ce problème devrait être en têtede l'agenda international."Il est vrai que l'une des préoccupations dans lemonde, et en particulier en Afrique, est la prise deconscience que la rapidité de l'Europe et de ses alliés,notamment les États-Unis, [à réagir à la guerre enUkraine] suggère qu'un conflit en Europe est prisplus au sérieux", déclare Ero à BBC News Brazil.L'organisation surveille les conflits dans le monde eta dressé plus tôt cette année une liste de dix conflitsinternationaux qui nécessitent l'attention de la com-munauté internationale. Parmi ces conflits figurent leYémen, l'Éthiopie, Haïti et le Myanmar.Mais même Crisis Group a placé l'Ukraine en tête desa liste - comprenant qu'il y a des risques spécifiques

en Ukraine qui font de ce conflit une menace pour lasécurité mondiale, même si le nombre de morts et depersonnes en situation de détresse humanitaire estplus faible qu'ailleurs dans le monde."Pour Crisis Group, la guerre en Ukraine n'est pasplus importante parce qu'elle se déroule en Europe.Chaque mort, chaque victime, chaque personnedéplacée pendant la guerre est une tragédie, peuimporte où elle se déroule. Mais cela étant dit, je croisque la guerre d'Ukraine a le potentiel d'être le dangerimmédiat le plus sérieux pour la paix et la sécuritéinternationales, et est probablement la violation laplus grave de la souveraineté d'un autre pays depuisau moins l'Irak", déclare le président de l'ONG.Voici sept conflits qui ne font pas toujours la une del'actualité, mais qui ont causé des souffranceshumaines à grande échelle.
1. Éthiopie

Le conflit en Éthiopie dure depuis plus d'un an etcause d'énormes souffrances.Une guerre de 16 mois en Éthiopie a laissé 900 000personnes affamées, selon les estimations du gou-vernement américain. Les rebelles qui combattentdans le pays affirment que plus de 9 millions d'Éthio-piens ont besoin d'une forme d'aide alimentaire.Le conflit qui a éclaté en novembre 2020 est l'un desplus brutaux du monde actuel, avec des rapports fai-sant état de meurtres de civils et de viols collectifs,selon Amnesty International.Il s'agit d'un différend entre divers groupes eth-niques qui tentent de vivre ensemble depuis près de30 ans. Depuis 1994, l'Éthiopie dispose d'un systèmede gouvernement fédéral parfois appelé fédéralismeethnique, dans lequel chacune des dix régions dupays est contrôlée par différents groupes ethniques.L'une d'entre elles est la région Tigré, contrôlée parun parti politique appelé le Front de libération dupeuple Tigré (FLPT) - qui est composé de personnesissues de ce groupe ethnique. Ce Front est à la têted'une coalition de quatre partis qui dirige l'Éthiopiedepuis 1991.Qui envoie des drones armés en Éthiopie ?Sous cette coalition, l'Éthiopie est devenue plus pros-père et plus stable, malgré des préoccupations crois-santes concernant les droits de l'homme et le niveaude démocratie. Ce mécontentement s'est transforméen protestation, ce qui a conduit à un remaniementgouvernemental au cours duquel l'homme politiqueAbiy Ahmed est devenu premier ministre.Abiy a libéralisé la politique, créé un nouveau parti(le Parti de la prospérité) et écarté les principauxdirigeants du gouvernement accusés de corruptionet de répression.Abiy a mis fin à un différend territorial de longuedate avec l'Érythrée voisine et a reçu le prix Nobel de

la paix en 2019 - ce qui lui a valu des éloges au niveaunational.Cependant, les hommes politiques du Tigré ont vu lesréformes d'Abiy comme une tentative de centraliserle pouvoir et de détruire le système fédéral éthio-pien.En 2020, le Tigré a organisé des élections locales quiont été considérées comme illégales par Abiy. Ennovembre de la même année, un conflit a éclaté.Des soldats érythréens alliés au gouvernement éthio-pien se battent également. Les deux parties au conflitsont accusées d'atrocités. Pour l'instant, rien n'in-dique que le conflit puisse prendre fin, car aucunenégociation n'est même en cours.
2. Yémen

L'ONU déclare que la situation au Yémen est le piredésastre humanitaire actuelL'ONU déclare que la guerre au Yémen a entraînédes niveaux de souffrance choquants et causé lapire catastrophe humanitaire au monde.Le conflit a déjà fait 233 000 morts, dont 131 000dus à des causes indirectes telles que le manque denourriture, de services de santé et d'infrastruc-tures. Plus de 10 000 enfants sont morts en consé-quence directe des combats.Quatre millions de personnes ont été contraintesde fuir leurs foyers et plus de 20,7 millions (71 % dela population du pays) ont besoin d'une forme d'aidehumanitaire ou de protection pour leur survie.Selon l'ONU, 5 millions de Yéménites sont au bord dela famine et près de 50 000 connaissent déjà desconditions proches de la famine. On estime que 2,3millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent demalnutrition aiguë, dont 400 000 risquent de mourirsans traitement, selon l'ONU.La moitié seulement des 3 500 installations médi-cales du pays étant pleinement opérationnelles et 20% des districts n'ayant pas de médecin, près de 20millions de personnes n'ont pas accès à des soins desanté adéquats. Une personne sur deux n'a pas nonplus accès à l'eau potable.Le conflit trouve son origine dans l'échec d'un pro-cessus politique censé apporter la stabilité au Yémenaprès la révolution yéménite de 2011 - qui s'inscri-vait dans le cadre du printemps arabe - qui acontraint le président autoritaire de longue date AliAbdullah Saleh à céder le pouvoir à son vice-prési-dent, Abdrabbuh Mansour Hadi.En tant que président, M. Hadi a dû faire face à uncertain nombre de problèmes, notamment desattaques de djihadistes, un mouvement séparatistedans le sud, la loyauté persistante du personnel desécurité envers M. Saleh, ainsi que la corruption, lechômage et l'insécurité alimentaire.Le mouvement houthi - officiellement connu sous lenom d'Ansar Allah (Partisans de Dieu) - a profité dela faiblesse du nouveau président.Les Houthis, qui défendent la minorité chiite musul-mane zaïdite du Yémen et ont mené une série derébellions contre Saleh au cours de la décennie pré-cédente, ont pris le contrôle de leur région centraledu nord, la province de Saada, au début de 2014 et

ont commencé à progresser vers le sud. Désabuséspar le gouvernement, de nombreux Yéménites ordi-naires - y compris des Sunnites - les ont soutenus et,fin 2014, les rebelles ont commencé à s'emparer dela capitale, Sanaa.Ce qui se passe au Yémen pourrait considérablementexacerber les tensions régionales. Cela inquiète éga-lement l'Occident en raison de la menace d'attaques- comme celles des affiliés d'Al-Qaïda ou de l'Étatislamique - émanant du pays à mesure qu'il devientplus instable.Les Houthis et les forces de sécurité fidèles à Saleh -qui auraient soutenu leurs anciens ennemis pourtenter de reprendre le pouvoir - ont tenté de prendrele contrôle de l'ensemble du pays, obligeant Hadi àfuir à l'étranger en mars 2015.D'autres pays de la région - les puissances régionalesrivales que sont l'Iran et l'Arabie saoudite - sont étéimpliqués dans le conflit.Alarmés par la montée en puissance d'un groupequ'ils pensaient être soutenu militairement par lapuissance régionale chiite rivale et l'Iran, l'Arabiesaoudite et huit autres États arabes majoritairementsunnites ont entamé une campagne aérienne visant àvaincre les Houthis, à mettre fin à l'influence iranien-ne au Yémen et à rétablir le pouvoir de Hadi.La coalition a reçu un soutien logistique et en matiè-re de renseignement de la part des États-Unis, duRoyaume-Uni et de la France.Les analystes s'attendaient à ce que la guerre ne dureque quelques semaines, mais elle dure depuis huitans et, ces dernières années, on a assisté à une esca-lade de la violence.
3. Myanmar

Les manifestations au Myanmar ont atteint le stadede la guerre civile, selon certains analystes.Le Myanmar est une autre région en proie à des ten-sions politiques et ethniques depuis des années - etde nombreux analystes estiment que le pays est enpleine guerre civile. La violence y a augmenté cesderniers mois.L'armée Tatmadaw a organisé un coup d'État auMyanmar et a pris le contrôle du pays le 1er février2021, après des élections générales remportées lar-gement par le parti de la dirigeante Aung San Suu Kyi(NLD).Les coups d'État militaires sont-ils en hausse enAfrique ?Les militants de l'opposition ont lancé une campagned'incitation à la désobéissance civile, avec des grèveset des manifestations de masse contre le coup d'État.Les militaires ont utilisé la violence pour disperserles mouvements. Et la désobéissance civile s'estintensifiée, atteignant le point d'une véritable guerrecivile.Des milices locales se faisant appeler les Forces dedéfense du peuple ont attaqué des convois militaireset assassiné des fonctionnaires.Le commandant en chef militaire Min Aung Hlaing apris le pouvoir. Il a fait l'objet de condamnations etde sanctions internationales pour son rôle présumé

dans les attaques de l'armée contre les minorités eth-niques. L'armée promet qu'elle organisera des élec-tions "libres et équitables" une fois que l'état d'ur-gence du Myanmar aura pris fin.L'ONG humanitaire International Rescue Committeeestime que les conflits qui se sont étendus à traversle pays depuis la prise de pouvoir par les militairesont déplacé 220 000 personnes d'ici 2021.Selon l'entité, plus de 14 millions de personnes (plusde 25 % de la population du pays) ont besoin d'uneforme d'aide humanitaire. Plus de 10 000 personnesseraient mortes depuis février de l'année dernière.
4. Haïti

Les autorités perdent le contrôle d'Haïti, selon cer-tains expertsHaïti connaît une nouvelle spirale de violence depuisjuillet 2021, date à laquelle Jovenel Moïse, alors pré-sident du pays, a été brutalement assassiné.Moïse, 53 ans, a reçu 12 balles dans le front et letorse. Son œil gauche a été arraché et les os de sonbras et de sa cheville ont été brisés. La premièredame, Martine Moïse, a également été touchée mais asurvécu.La police haïtienne allègue qu'un groupe de merce-naires principalement étrangers - 26 Colombiens etdeux Américains d'origine haïtienne - constituait legroupe qui a perpétré l'assassinat.Alors que les enquêtes se poursuivent, le pays a plon-gé dans une nouvelle vague de violence.Ariel Henry, qui avait été nommé par Moïse commenouveau premier ministre, a pris les rênes du paysde manière intérimaire, mais il est contesté pardivers groupes. Il existe un accord entre les factionsselon lequel Henry restera au pouvoir jusqu'à latenue d'élections cette année, qui n'ont pas encoreété programmées.Certains gangs ont demandé à Henry de se retirer, etle premier ministre a échappé à une tentative d'as-sassinat en janvier. Les gangs ont répandu la violen-ce dans tout le pays et se financent en partie par l'en-lèvement d'étrangers, ce qui est devenu un sérieuxproblème pour les autorités. L'année dernière, plusde 800 personnes ont été enlevées par des gangs enHaïti.Pour ne rien arranger, Haïti a subi un tremblementde terre en août, un mois après l'assassinat de Moïse,faisant plus de 2 000 morts, ce qui a encore aggravéla situation humanitaire de la population.Haïti a également fait la Une des journaux internatio-naux en raison de l'afflux important d'immigrantsclandestins qui ont tenté de passer aux États-Unis enoctobre de l'année dernière.Des groupes internationaux mettent en garde contrel'instabilité du gouvernement et l'escalade de la vio-lence, auxquelles s'ajoutent des problèmes écono-miques et des catastrophes naturelles, qui pour-raient transformer les guerres de gangs en Haïti enun conflit armé.
5. SyrieDes manifestations initialement pacifiques contre leprésident syrien Bachar el-Assad en 2011 ont dégé-néré en une véritable guerre civile qui dure mainte-nant depuis plus de dix ans.Le conflit a fait plus de 380 000 morts, rasé des villeset impliqué d'autres pays étrangers. Plus de 200 000personnes sont portées disparues - présuméesmortes.En mars 2011, des manifestations pro-démocra-

tiques ont éclaté dans la ville de Deraa, dans le sud dupays, inspirées par le Printemps arabe. Lorsque legouvernement syrien a utilisé la force meurtrièrepour écraser la dissidence, des manifestations exi-geant la démission du président ont éclaté dans toutle pays.La violence s'est rapidement intensifiée et le pays aété plongé dans la guerre civile. Des centaines degroupes rebelles sont apparus et il n'a pas fallu long-temps pour que le conflit devienne plus qu'unesimple bataille entre Syriens pour ou contre Assad.Des puissances étrangères - telles que la Russie, lesÉtats-Unis, le Royaume-Uni et la France - ont com-mencé à prendre parti, en envoyant de l'argent, desarmes et des combattants, et à mesure que le chaoss'aggravait, des organisations djihadistes extré-mistes ayant leurs propres objectifs, telles que legroupe extrémiste autoproclamé État islamique (EI)et Al-Qaida, se sont également impliquées.Ce conflit est l'un des plus sanglants de ces dernièresannées sur la planète. Plus de 2 millions de per-sonnes ont subi un préjudice quelconque. Plus de lamoitié de la population du pays avant la guerre (quicomptait 22 millions de personnes) a dû quitter sondomicile. Beaucoup sont encore à l'intérieur du pays,mais le Liban, la Jordanie et la Turquie ont accueilliune grande partie des réfugiés.La guerre a perdu de son intensité, car Assad a réus-si à dominer une grande partie du pays. Mais la résis-tance persiste dans diverses régions de Syrie, et lesobservateurs internationaux estiment que le conflitn'est pas près de se terminer - ce qui risque de pro-voquer encore plus de morts et de problèmes huma-nitaires dans les années à venir.
6. Les militants islamiques en Afrique

Aprèsl'effondrement de l'EI en 2017 au Moyen-Orient, lesgroupes militants islamiques se sont de plus en plustournés vers l'Afrique, où les gouvernements affai-blis ne sont pas toujours en mesure de contrer leurinfluence.Les groupes djihajistes tentent de dominer diversesrégions de différents pays - comme le Mali, le Niger,le Burkina Faso, la Somalie, le Congo et le Mozam-bique.

Cabo Delgado possède de riches réserves de gaznaturel offshore qui sont exploitées en collaborationavec des multinationales de l'énergie. Mais lesniveaux élevés de pauvreté et les conflits concernantl'accès à la terre et aux emplois amènent de nom-breuses personnes à décider de rejoindre les milicesislamistes.Les attaques des groupes militants ont augmenté demanière significative l'année dernière.Les groupes de défense des droits humains affirmentque les militants ont procédé à des destructions mas-sives dans le nord du Mozambique et que desmeurtres, des décapitations et des enlèvements ontété signalés. Lors d'un incident, 50 personnes ont étédécapitées sur un terrain de football au cours d'unweek-end.Face à l'insurrection croissante, le gouvernementmozambicain a invité des conseillers militaires amé-ricains pour que des soldats américains forment lesforces locales.L'année dernière, le gouvernement du Mozambique aaccepté de recevoir des troupes du Rwanda et de laCommunauté de développement de l'Afrique austra-le (SADC), un bloc régional. Ces forces ont inversé lesgains des insurgés, bien que les militants semblent seregrouper.Il est à craindre que ce conflit ne se prolonge, créantde nombreux morts et des problèmes humanitaires.
7. AfghanistanAprès les attentats du 11 septembre 2001 contre les

États-Unis, l'Afghanistan a été l'un des conflits les plusmédiatisés au monde.Cinq femmes afghanes qui refusent d'être réduitesau silenceLe gouvernement américain a envahi le pays en pré-tendant que les Talibans étaient derrière lesattaques. Après deux décennies de combats intenseset des milliers de morts, les talibans sont revenus aupouvoir en août 2021.Le niveau de violence a fortement baissé dans lepays, mais les ONG préviennent désormais que lepays sera probablement confronté à l'une des plusgraves crises humanitaires jamais vues en raison dessanctions et de l'isolement imposés par une grandepartie du monde.

8�9

L’EXPRESS 381 - LINDI 05 SEPTEMBRE 2022

DOSSIER

LL a guerre en Ukraine déclenche
une mobilisation internationale
comme on en a rarement vu au
cours des dernières décennies.
Pourtant, une guerre de 16 mois
en Éthiopie a poussé 900 000
personnes vers la faim.

    

Sept autres conflits ensanglantent le monde 
DDOOSSSSIIEERR

PENDANT QUE LES MÉDIAS OCCIDENTAUX CONCENTRENT LEUR PROPAGANDE SUR LA GUERRE UKRAINE - RUSSIE 
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M ême si aucun pays n'a envoyé de troupes,l'Ukraine reçoit un soutien militaire, uneaide humanitaire et des manifestationsd'alliance de différentes parties dumonde.En l'espace de quelques jours, les États-Unis et l'Eu-rope ont imposé à la Russie des sanctions internatio-nales parmi les plus importantes jusqu'ici. Aussi, leprésident ukrainien Volodymyr Zelenzky est devenule premier dirigeant mondial à s'adresser au Parle-ment britannique - par vidéoconférence -, où il a étéovationné, comme cela a été le cas lors de presquetoutes les participations de responsables ukrainiensà des forums internationaux.Le conflit fait la Une de la plupart des antennes depresse du monde.On estime que la guerre en Ukraine, qui n'en estpeut-être qu'à ses débuts, a déjà fait des centaines demorts parmi les civils et contraint 2 millions de per-sonnes à fuir leur foyer.La situation humanitaire de l'Ukraine est préoccu-pante et a été alertée par plusieurs organisationsinternationales.Cependant, si l'on compare avec d'autres conflits quiexistent dans le monde aujourd'hui, il y a plus demorts et de souffrances humaines causées dansd'autres guerres qui reçoivent moins d'attention etd'aide internationale (voir ci-dessous dans ce rap-port sept conflits graves qui reçoivent relativementpeu d'attention internationale).C'est le cas du conflit au Yémen, qui dure depuis aumoins 11 ans. Les chiffres sont choquants : plus de233 000 morts et 2,3 millions d'enfants souffrant demalnutrition aiguë. La population manque d'eaupotable et de soins médicaux.L'Organisation des Nations unies (ONU) classe leYémen comme la pire situation humanitaire aumonde.Également loin des projecteurs de la diplomatieinternationale, une guerre a débuté en novembre2020 en Éthiopie entre le gouvernement central etun parti politique de la région du Tigré.Le conflit n'a aucun signe de fin prochaine - et onestime que plus de 9 millions d'Éthiopiens ont besoind'une forme d'aide humanitaire. Des rapports fontétat de crimes de guerre, tels que des meurtres decivils et des viols collectifs.Certains sont plus égaux que d'autresLe déclenchement de la guerre en Ukraine a conduitles personnes impliquées dans d'autres conflits à sedemander pourquoi il existe une telle différencedans le traitement international des événements."Sur notre continent, il a été surprenant de constaterque tous les conflits armés ne sont pas traités avec lemême manque de détermination que de nombreuxcombats en Afrique", écrit le journaliste algéro-cana-dien Maher Mezahi, en comparant les répercussionsdu conflit ukrainien avec d'autres en Éthiopie et auCameroun."Oui, [dans les conflits africains] il y a des déclara-tions d'inquiétude et des envoyés internationaux enmission, mais pas de couverture 24 heures sur 24,pas de déclarations télévisées en direct des diri-geants mondiaux et pas d'offres d'aide enthou-siastes.""Nous sommes tous égaux, mais certains sont pluségaux que d'autres".Pour le président de l'ONG International CrisisGroup, Comfort Ero, il est inquiétant de constaterqu'il y a tant de souffrance humaine dans le mondeaujourd'hui et que ce problème devrait être en têtede l'agenda international."Il est vrai que l'une des préoccupations dans lemonde, et en particulier en Afrique, est la prise deconscience que la rapidité de l'Europe et de ses alliés,notamment les États-Unis, [à réagir à la guerre enUkraine] suggère qu'un conflit en Europe est prisplus au sérieux", déclare Ero à BBC News Brazil.L'organisation surveille les conflits dans le monde eta dressé plus tôt cette année une liste de dix conflitsinternationaux qui nécessitent l'attention de la com-munauté internationale. Parmi ces conflits figurent leYémen, l'Éthiopie, Haïti et le Myanmar.Mais même Crisis Group a placé l'Ukraine en tête desa liste - comprenant qu'il y a des risques spécifiques

en Ukraine qui font de ce conflit une menace pour lasécurité mondiale, même si le nombre de morts et depersonnes en situation de détresse humanitaire estplus faible qu'ailleurs dans le monde."Pour Crisis Group, la guerre en Ukraine n'est pasplus importante parce qu'elle se déroule en Europe.Chaque mort, chaque victime, chaque personnedéplacée pendant la guerre est une tragédie, peuimporte où elle se déroule. Mais cela étant dit, je croisque la guerre d'Ukraine a le potentiel d'être le dangerimmédiat le plus sérieux pour la paix et la sécuritéinternationales, et est probablement la violation laplus grave de la souveraineté d'un autre pays depuisau moins l'Irak", déclare le président de l'ONG.Voici sept conflits qui ne font pas toujours la une del'actualité, mais qui ont causé des souffranceshumaines à grande échelle.
1. Éthiopie

Le conflit en Éthiopie dure depuis plus d'un an etcause d'énormes souffrances.Une guerre de 16 mois en Éthiopie a laissé 900 000personnes affamées, selon les estimations du gou-vernement américain. Les rebelles qui combattentdans le pays affirment que plus de 9 millions d'Éthio-piens ont besoin d'une forme d'aide alimentaire.Le conflit qui a éclaté en novembre 2020 est l'un desplus brutaux du monde actuel, avec des rapports fai-sant état de meurtres de civils et de viols collectifs,selon Amnesty International.Il s'agit d'un différend entre divers groupes eth-niques qui tentent de vivre ensemble depuis près de30 ans. Depuis 1994, l'Éthiopie dispose d'un systèmede gouvernement fédéral parfois appelé fédéralismeethnique, dans lequel chacune des dix régions dupays est contrôlée par différents groupes ethniques.L'une d'entre elles est la région Tigré, contrôlée parun parti politique appelé le Front de libération dupeuple Tigré (FLPT) - qui est composé de personnesissues de ce groupe ethnique. Ce Front est à la têted'une coalition de quatre partis qui dirige l'Éthiopiedepuis 1991.Qui envoie des drones armés en Éthiopie ?Sous cette coalition, l'Éthiopie est devenue plus pros-père et plus stable, malgré des préoccupations crois-santes concernant les droits de l'homme et le niveaude démocratie. Ce mécontentement s'est transforméen protestation, ce qui a conduit à un remaniementgouvernemental au cours duquel l'homme politiqueAbiy Ahmed est devenu premier ministre.Abiy a libéralisé la politique, créé un nouveau parti(le Parti de la prospérité) et écarté les principauxdirigeants du gouvernement accusés de corruptionet de répression.Abiy a mis fin à un différend territorial de longuedate avec l'Érythrée voisine et a reçu le prix Nobel de

la paix en 2019 - ce qui lui a valu des éloges au niveaunational.Cependant, les hommes politiques du Tigré ont vu lesréformes d'Abiy comme une tentative de centraliserle pouvoir et de détruire le système fédéral éthio-pien.En 2020, le Tigré a organisé des élections locales quiont été considérées comme illégales par Abiy. Ennovembre de la même année, un conflit a éclaté.Des soldats érythréens alliés au gouvernement éthio-pien se battent également. Les deux parties au conflitsont accusées d'atrocités. Pour l'instant, rien n'in-dique que le conflit puisse prendre fin, car aucunenégociation n'est même en cours.
2. Yémen

L'ONU déclare que la situation au Yémen est le piredésastre humanitaire actuelL'ONU déclare que la guerre au Yémen a entraînédes niveaux de souffrance choquants et causé lapire catastrophe humanitaire au monde.Le conflit a déjà fait 233 000 morts, dont 131 000dus à des causes indirectes telles que le manque denourriture, de services de santé et d'infrastruc-tures. Plus de 10 000 enfants sont morts en consé-quence directe des combats.Quatre millions de personnes ont été contraintesde fuir leurs foyers et plus de 20,7 millions (71 % dela population du pays) ont besoin d'une forme d'aidehumanitaire ou de protection pour leur survie.Selon l'ONU, 5 millions de Yéménites sont au bord dela famine et près de 50 000 connaissent déjà desconditions proches de la famine. On estime que 2,3millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent demalnutrition aiguë, dont 400 000 risquent de mourirsans traitement, selon l'ONU.La moitié seulement des 3 500 installations médi-cales du pays étant pleinement opérationnelles et 20% des districts n'ayant pas de médecin, près de 20millions de personnes n'ont pas accès à des soins desanté adéquats. Une personne sur deux n'a pas nonplus accès à l'eau potable.Le conflit trouve son origine dans l'échec d'un pro-cessus politique censé apporter la stabilité au Yémenaprès la révolution yéménite de 2011 - qui s'inscri-vait dans le cadre du printemps arabe - qui acontraint le président autoritaire de longue date AliAbdullah Saleh à céder le pouvoir à son vice-prési-dent, Abdrabbuh Mansour Hadi.En tant que président, M. Hadi a dû faire face à uncertain nombre de problèmes, notamment desattaques de djihadistes, un mouvement séparatistedans le sud, la loyauté persistante du personnel desécurité envers M. Saleh, ainsi que la corruption, lechômage et l'insécurité alimentaire.Le mouvement houthi - officiellement connu sous lenom d'Ansar Allah (Partisans de Dieu) - a profité dela faiblesse du nouveau président.Les Houthis, qui défendent la minorité chiite musul-mane zaïdite du Yémen et ont mené une série derébellions contre Saleh au cours de la décennie pré-cédente, ont pris le contrôle de leur région centraledu nord, la province de Saada, au début de 2014 et

ont commencé à progresser vers le sud. Désabuséspar le gouvernement, de nombreux Yéménites ordi-naires - y compris des Sunnites - les ont soutenus et,fin 2014, les rebelles ont commencé à s'emparer dela capitale, Sanaa.Ce qui se passe au Yémen pourrait considérablementexacerber les tensions régionales. Cela inquiète éga-lement l'Occident en raison de la menace d'attaques- comme celles des affiliés d'Al-Qaïda ou de l'Étatislamique - émanant du pays à mesure qu'il devientplus instable.Les Houthis et les forces de sécurité fidèles à Saleh -qui auraient soutenu leurs anciens ennemis pourtenter de reprendre le pouvoir - ont tenté de prendrele contrôle de l'ensemble du pays, obligeant Hadi àfuir à l'étranger en mars 2015.D'autres pays de la région - les puissances régionalesrivales que sont l'Iran et l'Arabie saoudite - sont étéimpliqués dans le conflit.Alarmés par la montée en puissance d'un groupequ'ils pensaient être soutenu militairement par lapuissance régionale chiite rivale et l'Iran, l'Arabiesaoudite et huit autres États arabes majoritairementsunnites ont entamé une campagne aérienne visant àvaincre les Houthis, à mettre fin à l'influence iranien-ne au Yémen et à rétablir le pouvoir de Hadi.La coalition a reçu un soutien logistique et en matiè-re de renseignement de la part des États-Unis, duRoyaume-Uni et de la France.Les analystes s'attendaient à ce que la guerre ne dureque quelques semaines, mais elle dure depuis huitans et, ces dernières années, on a assisté à une esca-lade de la violence.
3. Myanmar

Les manifestations au Myanmar ont atteint le stadede la guerre civile, selon certains analystes.Le Myanmar est une autre région en proie à des ten-sions politiques et ethniques depuis des années - etde nombreux analystes estiment que le pays est enpleine guerre civile. La violence y a augmenté cesderniers mois.L'armée Tatmadaw a organisé un coup d'État auMyanmar et a pris le contrôle du pays le 1er février2021, après des élections générales remportées lar-gement par le parti de la dirigeante Aung San Suu Kyi(NLD).Les coups d'État militaires sont-ils en hausse enAfrique ?Les militants de l'opposition ont lancé une campagned'incitation à la désobéissance civile, avec des grèveset des manifestations de masse contre le coup d'État.Les militaires ont utilisé la violence pour disperserles mouvements. Et la désobéissance civile s'estintensifiée, atteignant le point d'une véritable guerrecivile.Des milices locales se faisant appeler les Forces dedéfense du peuple ont attaqué des convois militaireset assassiné des fonctionnaires.Le commandant en chef militaire Min Aung Hlaing apris le pouvoir. Il a fait l'objet de condamnations etde sanctions internationales pour son rôle présumé

dans les attaques de l'armée contre les minorités eth-niques. L'armée promet qu'elle organisera des élec-tions "libres et équitables" une fois que l'état d'ur-gence du Myanmar aura pris fin.L'ONG humanitaire International Rescue Committeeestime que les conflits qui se sont étendus à traversle pays depuis la prise de pouvoir par les militairesont déplacé 220 000 personnes d'ici 2021.Selon l'entité, plus de 14 millions de personnes (plusde 25 % de la population du pays) ont besoin d'uneforme d'aide humanitaire. Plus de 10 000 personnesseraient mortes depuis février de l'année dernière.
4. Haïti

Les autorités perdent le contrôle d'Haïti, selon cer-tains expertsHaïti connaît une nouvelle spirale de violence depuisjuillet 2021, date à laquelle Jovenel Moïse, alors pré-sident du pays, a été brutalement assassiné.Moïse, 53 ans, a reçu 12 balles dans le front et letorse. Son œil gauche a été arraché et les os de sonbras et de sa cheville ont été brisés. La premièredame, Martine Moïse, a également été touchée mais asurvécu.La police haïtienne allègue qu'un groupe de merce-naires principalement étrangers - 26 Colombiens etdeux Américains d'origine haïtienne - constituait legroupe qui a perpétré l'assassinat.Alors que les enquêtes se poursuivent, le pays a plon-gé dans une nouvelle vague de violence.Ariel Henry, qui avait été nommé par Moïse commenouveau premier ministre, a pris les rênes du paysde manière intérimaire, mais il est contesté pardivers groupes. Il existe un accord entre les factionsselon lequel Henry restera au pouvoir jusqu'à latenue d'élections cette année, qui n'ont pas encoreété programmées.Certains gangs ont demandé à Henry de se retirer, etle premier ministre a échappé à une tentative d'as-sassinat en janvier. Les gangs ont répandu la violen-ce dans tout le pays et se financent en partie par l'en-lèvement d'étrangers, ce qui est devenu un sérieuxproblème pour les autorités. L'année dernière, plusde 800 personnes ont été enlevées par des gangs enHaïti.Pour ne rien arranger, Haïti a subi un tremblementde terre en août, un mois après l'assassinat de Moïse,faisant plus de 2 000 morts, ce qui a encore aggravéla situation humanitaire de la population.Haïti a également fait la Une des journaux internatio-naux en raison de l'afflux important d'immigrantsclandestins qui ont tenté de passer aux États-Unis enoctobre de l'année dernière.Des groupes internationaux mettent en garde contrel'instabilité du gouvernement et l'escalade de la vio-lence, auxquelles s'ajoutent des problèmes écono-miques et des catastrophes naturelles, qui pour-raient transformer les guerres de gangs en Haïti enun conflit armé.
5. SyrieDes manifestations initialement pacifiques contre leprésident syrien Bachar el-Assad en 2011 ont dégé-néré en une véritable guerre civile qui dure mainte-nant depuis plus de dix ans.Le conflit a fait plus de 380 000 morts, rasé des villeset impliqué d'autres pays étrangers. Plus de 200 000personnes sont portées disparues - présuméesmortes.En mars 2011, des manifestations pro-démocra-

tiques ont éclaté dans la ville de Deraa, dans le sud dupays, inspirées par le Printemps arabe. Lorsque legouvernement syrien a utilisé la force meurtrièrepour écraser la dissidence, des manifestations exi-geant la démission du président ont éclaté dans toutle pays.La violence s'est rapidement intensifiée et le pays aété plongé dans la guerre civile. Des centaines degroupes rebelles sont apparus et il n'a pas fallu long-temps pour que le conflit devienne plus qu'unesimple bataille entre Syriens pour ou contre Assad.Des puissances étrangères - telles que la Russie, lesÉtats-Unis, le Royaume-Uni et la France - ont com-mencé à prendre parti, en envoyant de l'argent, desarmes et des combattants, et à mesure que le chaoss'aggravait, des organisations djihadistes extré-mistes ayant leurs propres objectifs, telles que legroupe extrémiste autoproclamé État islamique (EI)et Al-Qaida, se sont également impliquées.Ce conflit est l'un des plus sanglants de ces dernièresannées sur la planète. Plus de 2 millions de per-sonnes ont subi un préjudice quelconque. Plus de lamoitié de la population du pays avant la guerre (quicomptait 22 millions de personnes) a dû quitter sondomicile. Beaucoup sont encore à l'intérieur du pays,mais le Liban, la Jordanie et la Turquie ont accueilliune grande partie des réfugiés.La guerre a perdu de son intensité, car Assad a réus-si à dominer une grande partie du pays. Mais la résis-tance persiste dans diverses régions de Syrie, et lesobservateurs internationaux estiment que le conflitn'est pas près de se terminer - ce qui risque de pro-voquer encore plus de morts et de problèmes huma-nitaires dans les années à venir.
6. Les militants islamiques en Afrique

Aprèsl'effondrement de l'EI en 2017 au Moyen-Orient, lesgroupes militants islamiques se sont de plus en plustournés vers l'Afrique, où les gouvernements affai-blis ne sont pas toujours en mesure de contrer leurinfluence.Les groupes djihajistes tentent de dominer diversesrégions de différents pays - comme le Mali, le Niger,le Burkina Faso, la Somalie, le Congo et le Mozam-bique.

Cabo Delgado possède de riches réserves de gaznaturel offshore qui sont exploitées en collaborationavec des multinationales de l'énergie. Mais lesniveaux élevés de pauvreté et les conflits concernantl'accès à la terre et aux emplois amènent de nom-breuses personnes à décider de rejoindre les milicesislamistes.Les attaques des groupes militants ont augmenté demanière significative l'année dernière.Les groupes de défense des droits humains affirmentque les militants ont procédé à des destructions mas-sives dans le nord du Mozambique et que desmeurtres, des décapitations et des enlèvements ontété signalés. Lors d'un incident, 50 personnes ont étédécapitées sur un terrain de football au cours d'unweek-end.Face à l'insurrection croissante, le gouvernementmozambicain a invité des conseillers militaires amé-ricains pour que des soldats américains forment lesforces locales.L'année dernière, le gouvernement du Mozambique aaccepté de recevoir des troupes du Rwanda et de laCommunauté de développement de l'Afrique austra-le (SADC), un bloc régional. Ces forces ont inversé lesgains des insurgés, bien que les militants semblent seregrouper.Il est à craindre que ce conflit ne se prolonge, créantde nombreux morts et des problèmes humanitaires.
7. AfghanistanAprès les attentats du 11 septembre 2001 contre les

États-Unis, l'Afghanistan a été l'un des conflits les plusmédiatisés au monde.Cinq femmes afghanes qui refusent d'être réduitesau silenceLe gouvernement américain a envahi le pays en pré-tendant que les Talibans étaient derrière lesattaques. Après deux décennies de combats intenseset des milliers de morts, les talibans sont revenus aupouvoir en août 2021.Le niveau de violence a fortement baissé dans lepays, mais les ONG préviennent désormais que lepays sera probablement confronté à l'une des plusgraves crises humanitaires jamais vues en raison dessanctions et de l'isolement imposés par une grandepartie du monde.
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L a guerre en Ukraine déclenche
une mobilisation internationale
comme on en a rarement vu au
cours des dernières décennies.
Pourtant, une guerre de 16 mois
en Éthiopie a poussé 900 000
personnes vers la faim.

    

Sept autres conflits ensanglantent le monde 
DOSSIER
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"L a mesure d'interdictiontemporaire de la circulationdes poids-lourds concernela section d'Oued Rkham(Ain El Turc) P.K 186+700vers Les Eucalyptus (Kadiria) P.K170+700, en passant par Djebahia, surune distance de 16 km et sera envigueur à partir de dimanche matin, 04septembre 2022", précise la mêmesource.Le communiqué indique, en outre, quela déviation de la circulation des poids-lourds de la direction Bouira-Alger versla RN 5 se fera selon un plan prévoyantla sortie obligatoire des poids-lourdsde l'autoroute via la sortie reliant àOued Rekham (Ain El Turc), ou la sortiepossible des poids-lourds également del'autoroute vers la RN 5 à traversl'échangeur de Draâ Laâtech (Bouira).Le retour de la circulation des poids-lourds se fera de nouveau sur l'auto-route, ajoute l'ADA, selon le plan quiprévoit le retour des poids-lourds auto-risé vers l'autoroute à l'entrée desEucalyptus (Kadiria) et le retour pos-sible des poids-lourds à travers l'entréeLakhdaria-Est (Lakhdaria).L'ADA fait savoir également qu' "enapplication du plan d'urgence de luttecontre le fléau des accidents de la circu-lation dans la section de Djebahia àBouira de l'autoroute est-ouest, et envertu de l'arrêté de Monsieur le wali dela wilaya de Bouira, l'ADA informe queses services techniques entameront destravaux de maintenance et de répara-tion de la partie endommagée de la voiedans la section de Djebahia de l'auto-route dans la wilaya de Bouira en direc-tion d'Alger".
MD
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Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgaga indiqué, vendredi à Tlemcen, que les camps d’été à traversle pays ont accueilli 33.000 enfants des wilayas du sud et deshauts plateaux, durant l’actuelle saison estivale.Lors de sa visite au camp de l'amitié "Chahid Mohamed Nou-reddine" sur le plateau de Lalla Setti au chef-lieu de la wilaya,qui a accueilli 465 enfants de la wilaya d’Adrar cette année,M. Sebgag a indiqué que les camps d'été ont programmé plu-sieurs sessions pour l’encadrement des enfants du Sud et deshauts plateaux pendant les vacances d'été, en mettant enplace un programme diversifié qui comprend des baignadeset des excursions dans des sites touristiques, ainsi que desprogrammes culturels et de divertissement.Le programme des camps d'été élaboré par l'Agence nationa-

le des loisirs "a permis d'enregistrer un écho très favorableentre les cadres qui dirigent les camps et les enfants, et a per-mis aux enfants de se divertir et de découvrir plusieurs zonestouristiques du pays", a ajouté le ministre.Il a appelé les responsables du camp de l’Amitié sur le plateaude Lalla Setti à diversifier les activités qui stimulent laconcentration, l'intelligence et la création chez les enfants,notamment dans le domaine des travaux manuels, en leurinculquant une culture de l'innovation et en développant desidées pour de nouveaux projets dans divers domaines.Au programme de la deuxième journée de la visite duministre à la wilaya de Tlemcen figurait également l'inaugu-ration d'une piscine semi-olympique baptisée "Les deuxfrères martyrs Bechlaghem Mohamed et Kaddour", dans lacommune de Sidi Djillali.Pour rappel, la visite du ministre de la Jeunesse et des Sportsa duré deux jours, au cours desquels il a inauguré plusieursinfrastructures pour la jeunesse et les sports dans les com-munes de Marsa Ben M’hidi, Sabra, Remchi et Mansourah.
APS

TLEMCEN 

Les camps d’été ont accueilli 33.000 enfants
des wilayas du Sud et des Hauts Plateaux

AUTOROUTE EST-OUEST / BOUIRA-ALGER

Interdiction temporaire
des poids-lourds 
L'Algérienne  des  autoroutes  (ADA)  a  indiqué  dans  un  communiqué  que  depuis  hier
dimanche,  les  poids-lourds  sont  interdis  de  circuler  temporairement,  sur  le  tronçon
Bouira-Alger,  au  niveau  de  l'autoroute  est-ouest,  et  une  déviation  de  la  circulation  de  ces
véhicules  vers  la  route  nationale  n5  (RN  5),  a  indiqué,  avant-hier,  un  communiqué  de  cet
établissement  public.

MALI 
LE MALI ET LE BURKINA
S'ACCORDENT SUR LA
SÉCURITÉ AUX FRONTIÈRES
Le Mali et le Burkina vont bientôt

revoir leur partenariat militaire afin
de mieux relever le défi sécuritaire
auquel les deux pays sont confrontés,
a déclaré, samedi, le lieutenant-
colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba,
président de la Transition burkinabè.
À l'issu des échanges avec son
homologue malien le colonel Assimi
Goïta, Paul Henri Damiba a déclaré à
la presse : « Nous avons effectué une
visite d'amitié ce jour au Mali dans le
cadre de la Coopération qui existe
entre le Burkina et le Mali ».
« Mais il était bon temps pour nous
qui sommes dans une période de
transition de venir auprès des
autorités de la République du Mali,
pour aussi avoir un cadre de partage
et d'échange autour des défis
auxquels sont confrontées les
transitions maliennes et burkinabé »,
a-t-il souligné.
En outre, le président de la transition
burkinabè explique que « le Burkina
et le Mali partagent environ 1400
kilomètres de frontières confrontées
à une crise sécuritaire. C'étaient
essentiellement des questions
sécuritaires sur lesquelles nous
avons eu à échanger avec le
Président Goïta 
« Nous entendons, en tout cas, dans
les jours à venir, mieux examiner et
renforcer le partenariat militaire qui
existe entre nous pour davantage
relever les défis sécuritaires auxquels
nos deux peuples sont confrontés »,
a-t-il précisé.
Arrivé ce samedi à Bamako, le
Lieutenant-colonel Paul Henry
Sandaogo Damiba a été accueilli à
l’aéroport international Président
Modibo Keïta de Bamako par le
Président de la Transition, le Colonel
Assimi Goïta. AA..AA.

SÉTIF 
PLUS DE CINQ QUINTAUX
DE CANNABIS SAISIS
ET DOUZE INDIVIDUS ARRÊTÉS
Les éléments de la Gendarmerie nationale
de la wilaya de Sétif ont procédé au
démantèlement d'un réseau criminel
organisé composé de 12 individus activant
dans plusieurs wilayas du pays et
spécialisé dans le stockage, le transport et
le trafic de drogues, et saisi plus de 5
quintaux de cannabis.
L'affaire a été déclenchée suite à des
informations confirmées faisant état d'une
importante quantité de drogues chargées à
bord d'un véhicule devant transiter par le
territoire de compétence vers une wilaya de
l'est du pays via des routes nationales, a
indiqué avant-hier un communiqué des
services de la Gendarmerie nationale.
Exploitant ces informations, les éléments
de la Gendarmerie nationale ont mis sur
pied un plan qui s'est soldé par
l'interpellation du conducteur, a ajouté la
même source, précisant que la fouille du
véhicule avait permis de découvrir une
importante quantité de drogues.
L'intensification des investigations qui ont
concerné plusieurs wilayas du pays ont
donné lieu au démantèlement du réseau
constitué de 12 individus, et à la saisie de
plus de 5 quintaux de cannabis, de 10
véhicules et d'un motocycle outre un
appareil de communication et un montant
considérable, précise-t-on de même
source.
Les mis en cause ont été déférés devant le
procureur de la République territorialement
compétent, a conclu le communiqué.

I l remplace ainsi le Slovaque JanKubis qui avait démissionné de sonposte en novembre 2021, soit unmois avant la tenue d’une électionprésidentielle en Libye programmée pourle mois de décembre de la même annéeavant d’être renvoyée sine die.L’ancien ministre sénégalais devra tenterà son tour de rapprocher les points de vueentre les frères-ennemis en Libye, un paysdéchiré par des luttes de pouvoir depuisplus d’une décennie.Cette nomination est accueillie favorable-ment à Alger qui salue « un choix judi-cieux » du secrétaire général des NationsUnies, Antonio Guterres, exprimant « savolonté de coopérer étroitement avecAbdoulaye Bathily pour mener à bien lanoble mission qui lui est confiée ».« L’Algérie accueille avec satisfaction lanouvelle de la nomination du Professeur

Abdoulaye Bathily en tant que Représen-tant Spécial du Secrétaire Général del’ONU pour la Libye et Chef de la Missiond’Appui des Nations Unies en Libye(MANUL). Éminent diplomate et panafri-caniste engagé, le professeur Bathily a, àson actif des contributions remarquablesà des œuvres de paix à travers des effortsméritoires de promotion de solutionspacifiques négociées à des situationsconflictuelles complexes », a indiqué leministère algérien des Affaires étrangèresdans une déclaration.La même source a fait part aussi de laposition du président algérien, Abdelmad-jid Tebboune concernant cette nomina-tion.« Le Président de la République, Abdel-madjid Tebboune, qui a eu l’opportunitéd’évoquer personnellement avec le pro-fesseur Bathily la crise libyenne etd’autres foyers de tension en Afrique, seréjouit de son choix et tient à assurer lenouveau Représentant Spécial pour laLibye de son plein soutien », a souligné ledocument. Le chef de l’Etat algérien, aajouté la même source, « a félicité leSecrétaire général des Nations Unies,Antonio Guterres, pour ce choix judicieuxet le Conseil de Sécurité pour l’approba-tion de cette nomination à l’unanimité deses membres ». « Le Président Tebboune,a exprimé également à son frère MackySall, Président de la République du Séné-gal et Président en exercice de l’Union

africaine, sa satisfaction pour cette dis-tinction d’un digne fils du Sénégal et del’Afrique pour conduire cette mission depaix en Libye avec, pour la première fois,la mobilisation des ressources de sagesse,de conciliation et de bonne volonté dontla tradition panafricaine de vivreensemble dans l’harmonie atteste l’effica-cité », a précisé la même source.Et d’ajouter : «Tout en félicitant chaleu-reusement le Professeur Bathily pour sanomination, l’Algérie exprime sa volontéde coopérer étroitement avec lui pourmener à bien la noble mission qui lui estconfiée. Elle appelle toutes les partieslibyennes à coopérer pleinement avec leProfesseur Bathily et à saisir cet heureuxdéveloppement pour un sursaut collectifsalutaire dans l’intérêt du peuple libyenfrère » .I.M./avec agences

Le Premier ministre somalien, HamzaAbdi Barre, a condamné, samedi, l'at-taque terroriste perpétrée per le mou-vement armé « Al-Shabaab » contre desbus dans la région de Hiran, dans l'Étatde Hirshabelle (centre), qui a fait 17morts et des blessés parmi les civils.L’agence de presse officielle somaliennea rapporté, citant Barre, que « ces actesterroristes n'ont rien à voir avec l'islam,mais reflètent plutôt la sauvagerie et laface sanglante des terroristes », en allu-sion au mouvement rebelle « Al-Sha-baab », affilié idéologiquement à Al-Qaïda.Et le Premier ministre d’ajouter « com-mettre aujourd’hui un tel acte barbare,

rend compte du coup porté aux terro-ristes par les milices tribales arméesavec le concours des forces gouverne-mentales lors des récents combats quiont eu lieu dans les localités de larégion de Hiran dans le centre du pays».De son côté, le mouvement rebelle « Al-Shabaab » a déclaré avoir « tué danscette attaque des membres de milicestribales armées », sans donner plus dedétails. Dans la nuit de vendredi àsamedi, des combattants d'Al-Shabaabont tendu une embuscade sur la routereliant la ville de Beledweyne à celle deMaxaas dans la région de Hiran, tuant17 civils. I.M.

Le diplomate sénégalais
Abdoulaye Bathily a été
officiellement nommé
nouvel envoyé spécial du
secrétaire général de
l’ONU pour la Libye et
chef de la Mission
d’appui des Nations
Unies pour ce pays
(MANUL).

SOMALIE  

LE PREMIER MINISTRE CONDAMNE
L’ATTAQUE TERRORISTE CONTRE DES BUS

“ TRANSPORTANT DES CIVILS ”

AFFAIRE DES 49 MILITAIRES IVOIRIENS
ARRÊTÉS
LES TROIS FEMMES PARMI LES 49
MILITAIRES ARRÊTÉS ONT ÉTÉ
LIBÉRÉES Les trois femmes parmi les 49 militaires ivoiriens arrê-tés au Mali le 10 juillet dernier, ont été officiellementlibérées et remises aux autorités ivoiriennes samedidans la capitale togolaise, Lomé.L’annonce de leur libération a été faite lors d’un pointde presse conjoint animé par Robert Dussey, leministre togolais des Affaires étrangères, Fidèle Saras-soro le ministre directeur de cabinet du président de laCôte d’Ivoire Alassane Ouattara et Abdoulaye Diop, lechef de la diplomatie malienne.« Je voudrais vous annoncer que le président de la tran-

sition, le président de la République du Mali, le colonelAssimi Goïta a accepté (…) de procéder à la libérationde certains prisonniers et le président de la Républiquetogolaise se réjouit que le président Assimi Goïta aitaccepté en guise de geste humanitaire, de libérer troisprisonniers sur les 49 », a annoncé dans un premiertemps le chef de la diplomatie togolaise face à la presseà Lomé.Il a précisé par la suite que ces trois prisonniers sontdes femmes (ndlr, soldates). Et que les discussions sonten cours pour que « très rapidement les autres soldatsen détention puissent aussi recouvrer leur liberté tota-le ».Son annonce a été faite à la suite d’une déclaration deFidèle Sarassoro, le ministre directeur de cabinet duprésident ivoirien Alassane Ouattara.Dussey a indiqué que la libération des trois soldatesivoiriennes a été faite conformément à « l’esprit de la

déclaration lue par le ministre directeur de cabinet duprésident de la République de Côte d’Ivoire ».« Quarante-neuf soldats ivoiriens déployés au Mali ontété interpellés le 10 juillet 2022 à l’aéroport de Bama-ko, au motif que leur arrivée sur le sol malien, n’avaitpas fait l’objet de notification ni d’autorisation préa-lables », a-t-il précisé avant d’indiquer que la « Répu-blique de Côte d’Ivoire déplore que des manquementset des incompréhensions aient été à l’origine de cetévènement fortement regrettable ».« La République de Côte d’Ivoire soucieuse d’entretenirdes relations de bon voisinage avec le Mali, s’engage àrespecter les procédures des Nations Unies, ainsi queles nouvelles règles et dispositions maliennes, édictées,relatives au déploiement des forces militaires au Mali »,a soutenu par la suite le directeur de cabinet du prési-dent Alassane Ouattara.
I.M.

L’ETABLISSEMENT A UNE
CAPACITÉ DE 6.000 PLACES
PÉDAGOGIQUES ET DE 4.000
LITS
BENZIANE INAUGURE LE
CAMPUS UNIVERSITAIRE
D'OUZERALe ministre de l'Enseignement supé-rieur et de la Recherche scientifique,Abdelbaki Benziane, a inauguré avant-hier le campus universitaire d'Ouzera(est de Médéa), d'une capacité de 6.000places pédagogiques et de 4.000 lits, eta remis des titres d'affectation de loge-ments de fonction au profit d'ensei-gnants du secteur.

Appelé à renforcer les capacités d'ac-cueil du secteur de l'enseignement su-périeur dans la wilaya, le campus uni-versitaire d'Ouzera est doté d'une facul-té des sciences de 3.000 places pédago-giques et d'une faculté de technologiede même capacité, ont indiqué des res-ponsables du secteur au cours de lavisite de travail du ministre, qui a inau-guré à cette occasion la seconde rési-dence universitaire de 2.000 lits.La première résidence universitaire de2.000 lits est opérationnelle depuis larentrée universitaire 2021, a-t-on rap-pelé.L'inauguration de ces infrastruc-tures permet d'entamer la rentrée uni-versitaire "dans de bonnes conditions",a déclaré le ministre, au terme de savisite de travail dans cette wilaya, souli-

gnant que "cela facilitera le travail del'encadrement pédagogique et garanti-ra une meilleure prise en charge desétudiants". Il a annoncé, d'autre part, que sondépartement ministériel s'attelle à lanumérisation des œuvres universi-taires de sorte à moderniser les presta-tions proposées aux étudiants et à assu-rer une bonne gestion.Benziane a prési-dé, par ailleurs, une cérémonie de remi-se de titres d'affectation de logementsde fonction au profit d'une cinquantai-ne d'enseignants de l'université deMédéa, avant de réunir le personnelpédagogique et des œuvres universi-taires pour une réunion d'orientation etde préparation de la rentrée universi-taire 2022/2023. R.R.

NOUVEL ENVOYÉ SPÉCIAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU EN LIBYE    

Le Sénégalais Abdoulaye
Bathily bénéficie d’un

large crédit international 
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6 ÉCONOMIE

A u cours de ce processus, le com-plexe Sider a été confronté àdes difficultés l'ayant empêchéd'atteindre un niveau de renta-bilité garantissant l’équilibrefinancier, des difficultés qui ont imposéune ouverture de capital sans efficacitéavec des partenaires étrangers à partirde 2001. Sa capacité de productionactuelle atteint 800.000 tonnes de pro-duits ferreux plats et longs, de rond àbéton et de tubes. Ses dirigeants comp-tent porter cette capacité à plus de 1,2millions de tonnes/an. S’étendant surune superficie de 832 hectares, le com-plexe emploie 5.748 travailleurs. Unechose est certaine, durant l’exercice2021, Sider El Hadjar a exporté pour 65millions dollars de produits ferreux,selon les responsables du complexe quimisent sur le lancement de la secondetranche du plan d’investissement, enco-re en suspens, qui prévoit la modernisa-tion et la rénovation des aciéries, deslaminoirs, de l’unité d’oxygène, outrel’acquisition d’équipements pour lachaîne de production afin de permettreà l’usine de retrouver sa capacité com-pétitive.  Le complexe Sider El Hadjars’est positionné comme base industriel-le lourde dans une logique d’"industrieindustrialisante et intégrée" qui a favo-risé, selon ses cadres dirigeants, "l’appa-rition d’un réseau d’unités industriellespubliques et privées dont l’activitédépend directement des produits fer-reux". Avec le parachèvement des struc-tures de son processus productif etl’augmentation de sa capacité à près de2 millions de tonnes d’acier liquide paran, le complexe Sider El Hadjar est deve-nu un géant de la sidérurgie à l’échelle

nationale et régionale, un symbole de lapolitique d’industrialisation de l’Algérieet une locomotive de l’industrie et de larelance économique. Cette dynamiqueéconomique du complexe lui a permisd'employer 22.000 travailleurs, créantainsi une dynamique sociale dans l'Estdu pays, mais aussi de relancer la for-mation et la recherche dans le domainesidérurgique avec la création d’uneunité de recherche au sein du complexe,des partenariats avec l'université, l'ou-verture d’instituts de formation spécia-lisés, outre la prise en charge des sta-giaires du secteur de la formation pro-fessionnelle dans la wilaya. 
OBJECTIF : UNE CAPACITÉ DE 1,2
MILLION DE TONNES /AN En 2016 l’Etat décide de mettre fin à cepartenariat et d’acquérir l’intégralité ducapital du complexe qui redevient uneentreprise publique relevant du groupeindustriel public Sider dénommée SiderEl Hadjar, expliquent des cadres dudépartement de communication. Ladécision de mettre un terme au partena-riat et de reprendre le complexe aconstitué un choix stratégique à dimen-sions socioéconomiques qui réaffirmel’attachement de l’Etat à ses acquis éco-nomiques et sociaux et son engagementà accompagner ce complexe symbolepour retrouver sa place dans le tissuindustriel national et participer à larelance économique nationale. Le com-plexe a bénéficié, dans ce cadre, d’unplan d’investissement en deux tranches.La première lancée en 2015 a porté surla modernisation et la requalification duhaut fourneau n 2 et des installations desoutien pour en porter les capacités deproduction à 800.000 tonnes/an, a-t-onrelevé. Les efforts de réhabilitation de

l’usine El Hadjar ont permis, en 2020,d’affirmer le niveau de qualité de sesproduits ferreux et du mode de sa ges-tion par l’obtention de la certificationISO 9001, en plus du certificat deconformité de sa production de tubessans soudure destinés au transport desproduits pétroliers et gaz. Pour rappel,la Société nationale de sidérurgie (SNC),a été créée en 1964 avec pour missionde mettre sur pied le complexe d’El Had-jar, inauguré effectivement le 19 juin1969 dans la commune de Sidi Amar,wilaya d’Annaba, par l'ancien présidentHouari Boumediène (1932-1978). La

première coulée de fonte du haut four-neau n1 a été réalisée par des bras etcadres algériens formés par l’Etat dansdes universités internationales consti-tuant un staff technique et dirigeantintégré qui avaient relevé le défi deconstruire les autres unités du com-plexe qui est devenu un leader régionalde la sidérurgie. Les réalisations du pro-cessus productif se sont succédé, par lasuite, avec la mise en service des acié-ries et laminoirs à chaud et à froid le 15mai 1972, avant l'inauguration an 1980du haut fourneau n°2.

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE SIDER D’ANNABA

El Hadjar face au défi de
l'efficience économique

PRODUITS AGRICOLES  

Henni : « Couverture de plus de 70% des besoins nationaux » Le ministre de l'Agriculture et du Développementrural, Mohamed Abdelhafid Henni, a affirmédepuis Constantine que l’Algérie a pu répondreà plus de 70% de ses besoins en matière de produitsagricoles. Le ministre qui répondait aux préoccupa-tions de représentants d’agriculteurs des wilayas del’est du pays en marge d’un regroupement régionalsur les préparatifs de la campagne labours-semaillesde la saison agricole 2022-2023 à la maison de laCulture Malek-Haddad, en présence du secrétairegénéral de l’Union nationale des paysans algériens(UNPA) Abdellatif Dilmi, a indiqué que les résultatsréalisés dans le domaine agricole font état de laconcrétisation d’un taux d’autosuffisance atteignantles 100% dans certaines filières comme la produc-tion des fruits et légumes, ainsi que les viandesrouges et blanches. S’agissant de l’évolution de l’agri-culture, le ministre du secteur a indiqué que lesquatre dernières années ont connu des périodes desécheresse comparativement à l’actuelle saison agri-cole qui sera marquée selon la première évaluationactuelle la réalisation de "très bons" résultats, comp-te tenu selon lui des efforts déployés par les agricul-teurs, éleveurs et acteurs dans le domaine agricole.Affirmant que toutes les préoccupations soulevéesdans les wilayas ont été prises en considération, leministre a déclaré au sujet de la sécheresse qui amarqué Constantine et d'autres régions, affectantplus de 930 agriculteurs de cette wilaya  qu’ "il seraprocédé au prolongement de la période de paiementdu crédit Rfig en leur faveur pour une durée d’uneannée ou deux ans, et qu’ils pourront égalementbénéficier de ce crédit au titre de l’année actuellepour lancer la campagne labours-semailles avec lesdébut de la saison agricole". Dans ce cadre, leministre de l’Agriculture et du Développement rurala affirmé s’agissant de l’opération d’indemnisationdes agriculteurs affectés par le phénomène de lasécheresse qu’elle (l’opération) obéit au cadre régle-

mentaire spécifique comprenant l’intervention desautorités locales et ni les agriculteurs ni les gestion-naires ne peuvent passer outre ces lois cadres", ajou-tant que les solutions nécessaires seront trouvées"dans les meilleurs délais possibles pour cette caté-gorie d’agriculteurs affectés". Il a tenu à assurer queles prix des engrais du sol "ne changeront pas et ceaprès les consultations effectuées à ce sujet avec lesentreprises spécialisées en la matière relevant duministère de l’Energie et des Mines". Dans ce cadre, ila ajouté que leurs prix ont été plafonnés à3.500DA/quintal, quant aux engrais de profondeurdont 80% sont importés de l’étranger, leurs prix ontconnu une importante augmentation, a-t-il faitsavoir, précisant qu’un dossier a été élaboré à cesujet en vue de le déposer dans les meilleurs délaisauprès du Gouvernement pour réduire de la valeurde ces engrais et contribuer à l’optimisation du ren-dement de la production agricole."Il sera procédé à la culture du tournesol qui nécessitel’utilisation de la même catégorie d’engrais et  itinérai-re technique des céréales dans certaines wilayas dontles expériences ont fait état d’un bon rendement etaussi dans des wilayas du sud", a-t-il annoncé considé-rant que cette orientation "consolidera l’économienationale et les exportations également".
UN NOUVEAU PLAN DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLEPar ailleurs, le ministre de l'Agriculture a mis l’accentsur "l'impératif de réunir toutes les conditions pro-pices pour la campagne labour-semailles (2022-2023), notamment en ce qui concerne l'extension dessuperficies réservées à la céréaliculture, la rationalisa-tion de l'utilisation de l'eau, l'utilisation des semencesaméliorées et le respect de l'itinéraire technique".Henni a affirmé, dans ce cadre, que son départementministériel avait pris une série de mesures devant per-mettre au pays de couvrir ses besoins à moyen terme,et ce au titre de la nouvelle conception de développe-

ment de la production agricole, toutes filières confon-dues, particulièrement les filières stratégiques vu leurcontribution majeure au renforcement de la sécuritéalimentaire et de la souveraineté nationale. Pour cefaire, poursuit le ministre, plus de 50 experts (univer-sitaires, chercheurs, particuliers, professionnels de lafilière des céréales...) ont été associés au nouveau plande développement agricole dont l'élaboration s'estbasée sur une analyse minutieuse de la situation et descapacités tout en assurant les moyens nécessairespour la période 2025-2030-2035. Ces démarches, a-t-il assuré, devraient créer "une véritable révolutiondans le domaine grâce à l'intégration de la connaissan-ce, des techniques et de l'intelligence opérationnelle".Le ministre a évoqué, également, les mesures prisespour faciliter l'obtention du matériel agricole en vued'assurer l'utilisation de la mécanisation dans les acti-vités agricoles, l'exonération des taxes sur la valeurajoutée (TVA) pour les opérations de vente d'orge, demaïs et de produits destinés à l'alimentation desvolailles et du bétail, outre la prorogation de l'exoné-ration définitive de l'impôt sur le revenu global agri-cole, en sus des facilitations relatives au développe-ment des différentes filières agricoles. Abordant lalivraison des produits céréaliers, il a fait état de l'orga-nisation d'opérations de collecte à travers la mise enplace de guichets uniques de paiement, en vue deréduire le délai d'attente. Le premier responsable dusecteur de l'agriculture a rappelé dans son interven-tion la teneur de l'article 30 de la Loi de finances com-plémentaire (LFC) de l'exercice 2022, qui dispose queles producteurs céréaliers sont tenus de livrer la tota-lité de leur récolte aux Coopératives de céréales etlégumes secs (CCLS).  S'agissant de l'accès au crédit"Rfig", le ministre a annoncé une révision des délais deremboursement des tranches de ce crédit, et ce, enoctroyant une année supplémentaire aux agriculteursfaisant face à des difficultés dans le remboursementdu crédit dans les délais impartis. B.K.

Le complexe sidérurgique Sider El Hadjar
à Annaba, base de la sidérurgie dans le
pays, fait face à des défis économiques
qui l’obligent à affirmer son efficience et
son potentiel compétitif pour
accompagner la dynamique d'édification
de l'économie algérienne.

Badreddine KHRIS
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SUISSE 
AMOURA INSCRIT SON
PREMIER BUT ET OFFRE 
LA VICTOIRE À LUGANOSur le banc en début de rencontre,l'attaquant international algérienMohamed Amine Amoura a fait sonentrée en jeu en deuxième périodeavec Lugano et s'est montré décisif. L'ancien attaquant de l'ES Sétif a faitson apparition dans le dernier quartd'heure de la rencontre qui opposaitLugano à Zürich. Son entrée a étébénéfique pour son club puisqu'à ladernière minute du temps réglemen-taire, l'attaquant de 22 ans a su redon-ner l'avantage aux siens, offrant ainsiles trois points à Lugano.Bien placé à la réception d'un centre,Mohamed Amine Amoura a trompé,d'une belle tête plongeante, le gardiende Zürich.Score final 2-1 pour les visiteurs et unpremier but pour Mohamed AmineAmoura, lui qui était écarté durantquelques journées suite à son non-déplacement en Palestine occupée.

AD/ Dz foot

PREMIER LEAGUE  
MANCHESTER CITY
ACCROCHÉ PAR ASTON VILLAMalgré le 10e but d'Erling Haaland enPremier League, Manchester Cityencaisse un deuxième match nul enchampionnat face à Aston Villa (1-1)et rate l'occasion de prendre le trônede leader, occupé par Arsenal, quidevait jouer à Old Trafford hier.Dauphin d'Arsenal avant la sixièmejournée de Premier League, Manches-ter City se déplaçait ce samedi après-midi à Birmingham pour y affronterAston Villa. Les Cityzens, grands vain-queurs à domicile face au promu Not-tingham Forest en milieu de semaine,affrontaient des Villans en difficultédans ce début de championnat, avecquatre défaites sur leurs cinq pre-mières rencontres de championnat.Pour continuer sa série d'invincibilitéen PL, à 17 matches avant ce week-end, Pep Guardiola ne réalisait qu'unseul changement par rapport à sondernier onze, avec le retour de KevinDe Bruyne au milieu du terrain, per-mettant à Bernardo Silva de prendrel'aile droite de l'attaque à la place deJulian Alvarez. Chez les locaux, StevenGerrard changeait son dispositif tac-tique pour laisser place à un 4-4-2losange, afin de mettre Douglas Luizen numéro 10 derrière le duo Bailey-Watkins.Dès le début du premier acte, Man-chester City tentait rapidement demettre la pression dans la moitié deterrain adverse sans pour autantconvertir ses occasions. Villa pouvaitd'abord remercier Kyle Walker, quidécidait de frapper au lieu de servirson coéquipier Erling Haaland, unefrappe qui passait bien au-delà descages d'Emiliano Martinez (4e).Quelques minutes plus tard, le tirpuissant de KDB frôlait le poteau duportier argentin (9e). Avec la grossedomination des Mancuniens, leshommes de l'ancienne gloire de Liver-pool devaient attendre la 38e minutepour se procurer leur réelle premièreoccasion par l'intermédiaire d'OllieWatkins. L'Anglais réussissait à élimi-ner son compatriote John Stones dansla surface, mais ce dernier revenait aubon moment pour dévier sa frappe,proche du bois gauche d'Ederson(38e). À la pause, City domine, Villaplie, mais ne rompt pas.

R.S.

Le coach algérien était encompagnie d’AbdelouahabNasser AL HARBI, entraîneurdes U17 de l’Arabie Saouditequi a été, d’ailleurs, le pre-mier à être sollicité pourlivrer ses impressions sur leprochain match des demi-finales qui va les opposer celundi 5 septembre 2022 àl’Algérie au stade AbdelkrimKERROUM de Sig. Il a notam-ment parlé de ce ‘’jour derepos en plus dont a bénéfi-cié l’Algérie’’, ce qui risque deles désavantager sur le planphysique, et de l’apport des‘’20 000 supporters algériensqui auront leur poids le jourdu match’’. Arezki REMMANErépliquera en affirmant queson ‘’onze est l’équipe la pluspénalisée du tournoi dans lamesure où sur les cinqmatchs disputés jusqu’ici,quatre se sont joués à 17hsous une chaleur torride avecbeaucoup d’énergie dépen-sée’’. Le sélectionneur natio-nal renouvelle sa satisfactiond’avoir disputé plusieursmatches face à des équipesaux forces et aux styles diffé-
rents, ce qui va permettre àson groupe de gagner enexpérience. REMMANErevient également sur l’âgedes joueurs qui, selon lui, esttrès difficile à gérer car il se

situe entre l’adolescence et lamaturité. Évoquant son futuradversaire, le sélectionneurnational le décrit comme‘’difficile à jouer et renfer-mant beaucoup de qualités’’,
mais qu’il a ‘’des cartes à fairevaloir pour le contrer’’,même s’il reconnaît que sesjoueurs n’ont pas ‘’encore lesautomatismes qu’il faut’’.

A.D.

ARAB CUP U17 – ALGÉRIE 2022 

Remmane face à la presse :
«Un adversaire difficile à jouer»

Cristiano Ronaldo définitive-ment sur la sellette à Man-chester United, personne nesouhaite d'Antoine Griez-mann et la pagaille en coulis-se du transfert d'Antony,retrouvez dans votre revuede presse Foot Mercato lesdernières informations de lapresse sportive européenne.Le cas Cristiano Ronaldo n'ade cesse de faire parlerNous apprenons ce matin enlisant le Daily Star on Sundayque les dirigeants des RedDevils et Erik ten Hag ont misun énorme coup de pressionau Portugais. Ils l'ont avertipour son comportement. Lasommation est simple, si CR7ne se plie pas aux exigencesdu coach néerlandais, surtouttactiquement, il cirera le banctoute l'année. «Le patron Erikfait la loi», écrit le tabloïd. Deson côté, le Manchester Eve-ning News s’inquiète pour lasuperstar du football quipourrait ne pas être prêt phy-siquement pour la prochaineCoupe du monde au Qataravec le Portugal dans cesconditions. Puis en Espagne,

on fait toujours miroiter sonpossible départ du club mal-gré la clôture du mercato.L'attaquant portugais auraitun accord verbal pour quitterla Premier League dès quec’est possible d’après leMundo Deportivo. En Tur-quie, le marché des transfertsest toujours ouvert et il seraitproche de Fenerbahçe d’aprèsplusieurs médias turcs.L'Atlético fait tout pour queGriezmann retourne au BarçaHier c'était une nouvelledémonstration du FC Barcelo-ne qui a giflé Séville 3-0. Lesmédias catalans sont en feu cematin. Ils imaginent bien lesCulés écraser tout le monde

sur leur passage cette saison.Cependant, tout n’est pas rosece matin quand on parle duBarça. Selon les quotidiensespagnols, repris par 90minutes, le Barça a contactédes conseillers juridiquespour étudier l’accord de prêtqui lie Antoine Griezmann etl’Atlético de Madrid. Le clubcatalan estime toujours queles Madrilènes sont en trainde tout faire pour refourguerGriezmann au Barça la saisonprochaine en ne respectantpas les termes qui permet-traient d’activer son optiond’achat. Les Blaugrana vontétudier attentivement le dos-sier pour forcer l’Atlético à

enrôler le Français définitive-ment.Le dossier Antony fait énor-mément travailler les diri-geants de Manchester UnitedÀ en croire le Sunday Mirror,il y aurait un problèmeconcernant le transfert duBrésilien. Des agents rivauxse seraient engagés dans unebataille juridique afin derécupérer 20 millions delivres sterling en commissiondu transfert de la recrue laplus chère de l’été. Le groupeForza Sports a affirmé sur Ins-tagram avoir conclu l'accord.Mais Junior Pedroso, l'agentbrésilien de l'ailier, affirmeque c’est lui l'influence domi-nante dans le transfert. Et cen’est pas tout puisque leSports Entertainment Groupqui a géré le transfert d'Erikten Hag à Manchester auraitagi en tant que conseillerdans la transaction. Du couptout le monde veut grappillerde l’argent sur ce transfert etc’est en train de créer unepagaille dans les bureauxd’Old Trafford.
Foot mercato

Manchester United menace Cristiano
Ronaldo, le FC Barcelone veut jouer 

un mauvais tour à Antoine Griezmann

Arezki REMMANE, le sélectionneur national des U17, s’est présenté au début de
l’après-midi d’avant-hier à la conférence de presse d’avant-match organisée par

l’Union arabe de football association (UAFA).
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E n Europe, le gaz russeest au cœur des dis-cussions : les payseuropéens, pris entreles feux des exigencestarifaires des Russes et lespressions des populations nesavent plus sur quel pied dan-ser. Les acheteurs européensde gaz, déjà aux prises avecdes prix record, risquent desouffrir davantage à l'ouver-ture des marchés aujourd’hui,après que la Russie a déclaréque l'un de ses principauxgazoducs d’approvisionne-ment vers l’Europe resteraitfermé indéfiniment, suscitantdes craintes de rationnementénergétique. La présidente dela Commission européenne,Ursula von der Leyen, a décla-ré que l’UE «doit imposer unplafonnement sur les prix desgazoducs russes ». De sonpoint de vue, «Poutine préfè-re brûler le gaz à la torcheplutôt que de le livrer, confor-mément aux contrats, à l’Eu-rope ou à d’autres régions ».Ursula von der Leyen ademandé de mettre un terme,au niveau européen, auxbénéfices exceptionnels desfournisseurs d’électricité afinde maîtriser les factures. Ils’agit de mettre en place unplafond aux entreprises quiproduisent cette ressource àpartir du nucléaire ou desénergies renouvelables. Deson côté, le commissaireeuropéen à l’Economie PaoloGentiloni a assuré que malgré

l’arrêt total du gazoduc NordStream 1, vital pour les livrai-sons de gaz en Europe,l’Union européenne est « bienpréparée », précisant que«nous n’avons pas peur desdécisions de Poutine, et quenous demandons aux Russesde respecter les contrats. Etd’ajouter : s’ils ne le font pas,nous sommes prêts à réagir ».Dans l’Union européenne, faitsavoir le même responsable,«le stockage de gaz est actuel-lement à environ 80%, grâceà la diversification des fourni-tures».  Par ailleurs, la haussevertigineuse des coûts del’électricité liée à la flambéedes prix du gaz a déjàcontraint certaines industriesgourmandes en énergie,notamment les fabricantsd’engrais et d’aluminium, àréduire leur production, et aconduit les gouvernementsde l’UE à injecter des mil-liards dans des programmesd’aide aux ménages. L’impact

de la dernière réductiondépendra de la capacité del’Europe à attirer du gazd’autres sources, a déclaréJacob Mandel, associé princi-pal pour les matières pre-mières chez Aurora EnergyResearch, cité par des médiaseuropéens. L’offre est difficileà trouver, et il devient de plusen plus difficile de remplacerchaque morceau de gaz quine vient pas de Russie, a-t-ildéclaré. Quant au chancelierallemand Olaf Scholz, il  aindiqué hier que son payss’était préparé à un arrêt totaldes livraisons de gaz en pro-venance de Russie. L'Alle-magne, le plus grand consom-mateur de gaz d’Europe, enest à la phase deux d'un pland'urgence en trois étapespour faire face à une baissede l’approvisionnement. Lepassage à la phase troisentraînerait un certainrationnement du gaz pourl’industrie. Suite à l’invasion

de l’Ukraine par la Russie,l’Europe a rapidement lancédes plans pour réduire sadépendance aux combus-tibles russes, en se tournantvers des fournisseurs alterna-tifs de gaz et d'autres com-bustibles et en poussant à undéploiement plus rapide desénergies propres. L’Alle-magne a commencé à déve-lopper des terminaux de gaznaturel liquéfié (GNL) pourlui permettre de recevoir dugaz de fournisseurs mon-diaux et de s’éloigner desimportations de gaz russe. «Pour l'instant, il est tout à faitpossible de remplacer ce gaz(russe) par des importationsde GNL, mais lorsque letemps se refroidira et que lademande commencera à aug-menter en hiver en Europe eten Asie, la quantité de GNLque l'Europe pourra importersera limitée, a déclaréM. Mandel. Y.S. 

OUVERTURE DU FESTIVAL
DE CINÉMA AMÉRICAIN DE

DEAUVILLE
HOMMAGE À NEWTON-JOHNLa 48e édition du festival de cinéma améri-cain de Deauville, en Normandie (nord dela France), qui se tient jusqu'au 11 sep-tembre, s'est ouverte vendredi soir avec unhommage à la star de "Grease", Olivia New-ton-John, décédée début août, avant la pro-jection du film d'ouverture consacré àl'IVG, "Call Jane".Cheveux laqués et blouson de cuir, OliviaNewton-John alias "Sandy" est apparue àl'écran du Centre international de Deau-ville dans l'une des scènes les plus connuesde la comédie culte "Grease", aux côtés deJohn Travolta. "Hommage à Olivia Newton-John", pou-vait-on lire à l'écran. La comédienne estdécédée début août dans son ranch en Cali-fornie du Sud. Elle luttait depuis 30 anscontre un cancer du sein.Quelques minutes plus tard, le maire de laville, Philippe Augier, et l'ambassadriceaméricaine en France, Denise CampbellBauer, déclaraient ouverte la 48e édition dufestival. La cérémonie d'ouverture a aussi été ryth-mée par la remise du prix Nouvel Holly-wood à l'actrice Lucy Boynton ("BohemianRhapsody"), par l'actrice française ÉlodieBouchez. Créé en 2011, ce prix récompense lesvisages de demain. Dans le passé, il a étéattribué à Jessica Chastain, Ryan Gosling ouencore Robert Pattinson. Au cours des neuf jours de festival - le pal-marès sera dévoilé samedi soir prochain -,treize films sont en compétition. Sur cestreize long-métrages, huit sont des pre-miers opus.  Parmi eux, plusieurs pépites déjà repéréesdans les différentes sections du Festival deCannes, comme "War Pony" de Gina Gam-mell et Riley Keough, la petite-fille d'ElvisPresley, ou "Aftersun", de la réalisatriceCharlotte Wells. Dans les temps forts, il faudra compter surle film "Blonde", biopic sur la vie de Mari-lyn Monroe. Il sera présenté le 9 sep-tembre, en présence de son réalisateur,Andrew Dominik ("L'Assassinat de JesseJames par le lâche Robert Ford", 2007) etson actrice principale, la Cubaine et ex-James Bond girl, Ana de Armas. Le film, qui sortira le 28 septembre surNetflix, est dans la course au Lion d'Or à laMostra de Venise, où il sera officiellementprojeté le 8 septembre. Du côté des documentaires, section tou-jours très fournie à Deauville, un filmretient toutes les attentions : celui consa-cré au musicien canadien Leonard Cohen,décédé en 2016 à l'âge de 82 ans.  Intitulé "Hallelujah, les mots de LeonardCohen", il est signé Dan Geller et DaynaGoldfine et revient, à travers la chansonculte "Hallelujah", sur la vie de cet artisteincontournable. Si la dose de glamour du festival sera sansconteste assurée par Ana de Armas, lavenue de l'acteur devenu réalisateur JesseEisenberg ("The Social Network", 2010),qui présentera"When You FinishSaving TheWorld", prometelle aussi unmoment fort. Tout comme laprojection, enclôture, du nou-veau long-métrage de l'ac-trice américaineOlivia Wilde,"Don't WorryDarling" avecFlorence Pugh etla superstar de lapop HarryStyles.  

R.C.

ILS SE RETROUVENT PRIS ENTRE DEUX FEUX 

Les Européens ne savent
plus sur quel pied danser 

Suspendus pendant un peu plus dedeux ans en raison de la pandémiede Coronavirus, les vols internatio-naux à partir de l’aéroport internatio-nal Aboubakr Belkaid de Chlef, ontrepris hier à la grande satisfaction desvoyageurs.  « Le programme mis aupoint pour cette infrastructure, lancéhier  matin par le départ du premier volvers Marseille, prévoit deux vols parsemaine de l’aéroport de Chlef versMarseille et Paris (France) », expliquele directeur de l’aéroport AboubakrBelkaid, Adda Mahmoud, cité par l’APS. Le même responsable a assuré que tousles moyens matériels et humains, ontété mobilisés pour cette reprise d’acti-vité et afin de veiller au bien-être desvoyageurs, le vol à destination de Mar-seille, programmé à 8h45, a comptéplus d’une centaine de passagers. Ilsera procédé, ultérieurement, à la miseau point des dates et horaires du vol àdestination de Paris, en coordinationavec différentes parties concernées, a-t-il ajouté. Le même responsable a, éga-

lement, salué la décision de reprise desvols à l’aéroport international Abouba-kr Belkaid, entré en service en mai2007, et considérée comme une « plate-forme de voyage » pour la communautéalgérienne établie à l’étranger, issue duCentre et de l’Ouest du pays, tout enconstituant un point de transit vers leSud.De nombreux voyageurs rencontrés,sur place, par l’APS, ont exprimé leur« satisfaction » à l’égard de la reprisedes vols à l’aéroport de Chlef, devantcontribuer, selon eux, « à réduire lapression sur les autres aéroports etlignes et offrir plus d’options aux voya-geurs », ont-il estimé. S’agissant desconditions d’enregistrement et autresdémarches administratives et decontrôle de sécurité, Amine Beldjilali,un voyageur, a assuré que « tout sedéroule dans de bonnes conditionsorganisationnelles reflétant le profes-sionnalisme des services en charge dela gestion de ces opérations », a-t-ilobservé.A noter que l’aéroport interna-

tional Aboubakr Belkaid de Chlef estdoté d’une capacité d’accueil entre100.000 et 150.000 voyageurs/an. Sonprogramme de vols d’avant la pandé-mie du Coronavirus englobait, égale-ment, d’autres destinations, à savoir lesvilles françaises de Metz, Montpellier etLyon, selon ses responsables. Cettereprise s’inscrit dans le cadre du pro-gramme complémentaire de renforce-

ment du transport aérien des voya-geurs vers et à partir de l’Algérie etannoncé par le ministère de tutelle enapplication de la décision du présidentde la République,  Abdelmadjid Tebbou-ne. Ce retour du trafic aérien a redonnévie à l’aéroport international de Chlef,après plus de deux ans d’arrêt dû à lapandémie du Coronavirus.

TRANSPORT AÉRIEN  

L’aéroport international de Chlef reprend du service  

La 1e édition de la compétition
nationale “Algeria Robot Cup” a été
clôturée par la distinction de trois
équipes innovatrices de jeunes
talentueux issus des wilayas d’Alger,
Ghardaïa et Adrar, qui ont conçu des
robots utilisables dans divers
domaines industriels. Le premier
Robot a su dépasser un parcours
plein d’obstacles en les évitant, tandis
que la deuxième porte des objets,
toutes formes confondues, pour les
mettre dans l’endroit approprié. Il
s’agit de l’équipe “Krimzone” d’Alger
qui a décroché la première place alors
que la deuxième est revenue au Club
scientifique de Ghardaïa. La troisième
place a été remportée par Heisenberg
de la wilaya d’Adrar. Le président du
club scientifique CELEC,
l’organisateur de cet événement,
Mohamed Anis Lounis, a indiqué que
le club a assuré tous les équipements
pour les jeunes innovateurs, “afin de
leur permettre de concevoir et de
programmer leur robots en vue de
résoudre quelques problèmes
auxquels font face certaines usines
au cours de leurs activités
industrielles. Ces problèmes ,
souligne-t-il, ont été présentés à ces
jeunes talentueux en vue d’y trouver
des solutions, ajoutant que cette
compétition constituera une
opportunité à ces jeunes afin de les
recruter et les insérer dans ces
campagnes. Le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de
l’économie de la connaissance et des
startups, Yacine El-Mahdi Oualid, a
salué l’organisation de telles
compétitions qui mettent en valeur les
capacités innovantes des jeunes
algériens en matière de robotique. Il a
également loué le rôle primordial des
clubs scientifique dont le “CELEC”
pour faire connaitre les jeunes talents
particulièrement dans le domaine de
l’intelligence artificielle et du
robotique, affirmant, à ce propos, que
“le secteur œuvrera à
l’accompagnement de ces jeunes
énergies afin de leur permettre de
concrétiser leurs projets sur le
terrain”. Et de préciser que le fond
national des startups a financé
plusieurs sociétés activant dans le
robotique, dont plusieurs ont pu
commercialiser leurs produits au
niveau national et international”. R.N .

La première édition d'un nouveau salon du livre se tiendra du 8 au 10 septembre prochain à
Boghni, au sud-ouest de Tizi-Ouzou, a appris l’APS auprès des organisateurs de cet événement. 
Une vingtaine de maisons d'édition ainsi qu'une trentaine d'auteurs ont déjà confirmé leur
participation à cette manifestation qui sera dédiée à l'anthropologue et chercheur Youcef Necib.
«L'objectif de ce salon, en plus de permettre la rencontre entre les auteurs et le public, est de
relancer l'activité culturelle dans la région», a souligné Zohir Mammeri, vice-président de
l'Assemblée populaire communale (APC), organisatrice de l'événement.
Des conférences sur plusieurs thèmes ainsi que divers ateliers seront au programme de cette
manifestation qu'abritera la nouvelle bibliothèque communale, récemment inaugurée. MM..DD..

CLUBS SCIENTIFIQUES,
VÉRITABLE VIVIER 

DE JEUNES TALENTS

CCUULLTTUURREE12

L e programme s'ouvrira par l'orga-nisation de la 10e édition du Festi-val culturel local de la musique etde la chanson chaouies, prévue àKhenchela du 10 au 13 septembrecourant, une manifestation qui sera l'oc-casion de valoriser et de découvrir lesnouvelles voix dans le domaine de lachanson chaouie.La wilaya de Mila accueillera du 18 au 22septembre, le Festival culturel national"Al Issaouia", un rendez-vous annuelpour les fans de musique soufie.

A Saïda, les amoureux de littérature et decinéma seront au rendez-vous du 24 au29 septembre avec une nouvelle éditiondu Festival national de la littérature etdu cinéma de la femme.Ce festival qui verra la participationd'une pléiade d'hommes de lettres et decinéastes, prévoit l'organisation d'inter-ventions et d'exposés devant se tenir à lamaison de la Culture, la salle de cinémaDounia Zed et l'université de Saïda.Par ailleurs, la ville des ponts suspendusConstantine ouvrira ses portes pour

abriter une nouvelle édition du Festivalculturel de la musique andalouse, et ce,au Théâtre régional de Constantine, du26 au 30 septembre.Pour les férus du 4e art, le rendez-vousse renouvelle avec une nouvelle éditiondu Festival culturel national du théâtreamateur de Mostaganem, entre le 26 etle 30 septembre courant. Une manifesta-tion annuelle qui mettra en compétitiondes troupes théâtrales amateurs de diffé-rentes wilayas du pays.
RC

CULTURE

Plusieurs festivals dans différentes
villes à partir de samedi prochain

"Taâbir" (Expressions), unefusion musicale prolifique desécoles andalouses d'Alger et deTlemcen ouverte sur la modernité, écri-te, composée et interprétée par KarimBoughazi qui aborde à travers une dizai-ne de titres, plusieurs thématiquesexprimant les joies et les tourments dupoète à l'écoute des siens et de sa cité.Sorti récemment aux éditions"Mechouer", ce nouvel album riche encréativité, offre aux mélomanes, durantune quarantaine de minutes de bonneécoute, huit titres aux contenus authen-tiques et aux formes modernes, quiconnaissent une adhésion croissante dupublic sur les plate-formes digitales.Fruit d'un travail de recherche appro-fondi, "Taâbir" invite à une randonnéeonirique à travers de belles variations

rythmiques et modales qui s'enchaînentsur les tonalités du Sehli , Jarka , Raml ElMaya, MTezmoum , Aâraq, Mouel et Sika,entre autres, savamment rendues dansune orchestration marquée par la densi-té des instruments à cordes qui s'ouvresur d'autres sonorités et genres musi-caux aux intonations modernesCe nou-vel opus à thèmes représente une pre-mière expérience dans le parcours artis-tique de Karim Boughazi, dans la mesureoù il chante sur ses propres textes etmusiques, à l'instar de la dernière piècede l'album, "Qouloulou yaâtef wi hann",qui s'inscrit dans la continuité du Hawzi,et où l'artiste a essayé d'écrire dans lestyle des grands poètes du XVIesiècle."J'étais bien inspiré et j'ai utilisé ledialecte de l'époque et donc, le mêmeniveau de langue, avec des paroles aux

signifiances d'antan", explique le ténor àla voix présente et étoffée.Autre chansonà dimension anthropologique, écrite parKarim Boughazi, "Yal el ghalia, ya Tlem-cen" qui passe en revue dans un lyrismesingulier, les rues et les cités du nouveauTlemcen, constituant une suite de lapièce "Ya dhaw aâyani" que le grandpoète Bensahla avait écrite à l'époque,pour évoquer les anciens quartiers decette belle ville millénaire de l'Ouest  unproduit bien réfléchi où l'artiste a large-ment pris le temps de mûrir ses concep-tions poétiques et musicales, les autrestitres évoquent des moments impor-tants dans le parcours d'une vie, joyeuxou mélancoliques, vécus dans la solitudeou en groupe, abordant les tourments etles usages récurrents de la société, enlien avec la tradition ancestrale. R.C.

TAÂBIR",  LE NOUVEL ALBUM DE KARIM BOUGHAZI
Les joies et les tourments du poète

à l'écoute des siens et de sa cité

Plusieurs festivals mettant en valeur la musique, la littérature, le cinéma et le
théâtre sont programmés à partir du 10 septembre à travers cinq wilayas, a

indiqué le ministère de la Culture et des Arts.

L’offre en gaz
est difficile à
trouver, et il
devient de plus en
plus difficile de
remplacer chaque
morceau de gaz
qui ne vient pas
de Russie. 

BOGHNI ACCUEILLE
SON SALON DU LIVRE
DU 8 AU 10 SEPTEMBRE
UNE ÉDITION EN
HOMMAGE À
L’ANTHROPOLOGUE 
ET CHERCHEUR
YOUCEF NECIB 

P lus de 52.000 agentsrecenseurs, près de8 000 agents contrô-leurs et 3 000 forma-teurs seront mobiliséslors du 6ème Recensementgénéral de la population et del’habitat (RGPH-2022), prévudu 25 septembre au 9 octobre,selon un document de l’Officenational des statistiques (ONS)repris par l’APS. L’opérationvise à collecter les données surla population et le parc loge-ment dans un délai déterminémoyennant des supports de col-lecte (via tablettes ou question-naires en format papier acces-soirement). Le RGPH, qui sedéroule simultanément danstout le territoire national,constitue une opération pharedans le système national d’in-formation statistique du pays. Ils’agit d’un inventaire exhaustifde la population et du logementà une date de référence donnée,ainsi que de leurs caractéris-tiques et qui s’effectue en troisphases (recensement, exécu-tion, exploitation des données).Les données du recensementsont utilisées pour la mise enplace, le suivi et l’évaluation despolitiques publiques au niveaunational et local, la mise à dis-

position du public d’informa-tions statistiques actualiséesdans les domaines socioécono-miques, l’évaluation des pro-grès accomplis par rapportsaux engagements entrepris auniveau international et pour lesbesoins de recherche, d’étudeset d’analyses, explique la mêmesource. Le RGPH distinguequatre catégories de population

dont le ménage ordinaire oucollectif, le ménage nomade, lapopulation comptée à part et lapopulation sans domicile fixe.L’ONS précise dans ce docu-ment que le recensementconcerne toutes les personnesqui résident sur le territoirenational, y compris les étran-gers, présents pendant la datede référence du recensementou absents temporairement. Il y

explique :  il s’agit de recueillirdes informations socio-démo-graphiques et économiquespour chaque membre du ména-ge (identification des membresdu ménage, nuptialité, fécondi-té des femmes non célibataires,mobilité et migration, éduca-tion et scolarité, utilisation destechnologies de l’information etde la communication, difficultés

motrices sensorielles et cogni-tives et activité économique).Le recensement concerne aussiles décès survenus dans leménage au cours des 12 der-niers mois, ainsi que le départ àl’étranger (émigration) aucours des 5 dernières années.Le RGPH concerne, en outre,toutes les constructions à usaged’habitation et les caractéris-tiques du parc logement (tous

les logements occupés, inoccu-pés, secondaires, non encorelivrés, abandonnés etc…) ettous les logements à usage pro-fessionnel. Lors de l’opération,l’agent recenseur recueille desinformations sur la construc-tion, le logement ainsi que lescommodités et l’équipement duménage. En Algérie, la démo-graphie suit, ces vingt dernières

années, une courbe ascendante,et c’est une bonne chose. Unedémographie en hausse, maisdans des proportions modé-rées, constitue même un facteurattractif pour un pays en maqued’IDE ; l’Algérie, avec près de 50millions d’habitants aujour-d’hui, est une bonne adressepour les partenaires qui souhai-tent exporter ou investir, parcequ’ils y trouvent des débouchésdans plusieurs domaines, àcommencer par celui de laconsommation, cette dernièreétant un facteur de croissancecomme le sont la privation oules exportations. En outre, unedémographie qui va croissantest à mettre en perspective avecles évolutions sectorielles etavec le marché du travail, à for-tiori dans un pays qui manquede bras, notamment dans dessecteurs aussi stratégiques quel’agriculture ou le BTPH. Deuxsecteurs qui ont du mal à recru-ter assez d’hommes et defemmes.  Par ailleurs, lenombre d’habitants, il faut entenir compte dans l’élabora-tion et les notations de pays,notamment en matière de res-sources humaine, de réparti-tion des richesses et de PIBpar habitant. Encore faut-ilpourvoir avoir de bonnes poli-tiques de gouvernance. Acontrario, une démographiegalopante serait toutefoismalvenue, dans un contextede crise où les chiffres sur lesbesoins sociaux s’affolent.Avec une démographie enforte augmentation, lesbesoins du pays en matièrealimentaire, d’éducation, desanté, de construction, serontconsidérables.
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Dans son allocution d’ouverture,Ibrahim Boughali, président del’APN,  a déclaré que « notre paysse prépare à un décollage économiqueet social, et nous devons suivre le ryth-me de l’évolution.Il a ajouté que « l’ampleur des défisexige une intensification des efforts et leniveau de ce que le Président de laRépublique exige. » « Nous avons fait uneffort auparavant et avons participéactivement à la diplomatie parlementai-re, chose qui a été concrétisé dans ledomaine de l’agriculture », a-t-il ajouté.Selon le président de l’APN, « l’Algérie aprouvé qu’elle était capable de réaliserle décollage souhaité, et les Jeux Médi-terranéens sont la meilleure preuve dela force de l’Algérie, dont notre vaillantearmée a fait preuve à travers le défilémilitaire, ce qui nous a permis de rassu-rer la nation que ce défilé était porteurde messages forts adressés à l’étranger.» Boughali a affirmé que « la paix et lastabilité que connait l’Algérie sont lefruit de la volonté sincère du présidentde la République, Abdelmadjid Tebbou-ne, et grâce aux institutions du pays quiont prouvé leur cohésion avec le peuple.» « Elles ont été également rendues pos-sibles grâce aux institutions du pays qui

ont prouvé leur cohésion avec leurpatrie et leur peuple, en tête desquellesl’Armée nationale populaire (ANP) », a-t-il souligné.  « L’ANP qui a donné uneleçon à tous les sceptiques, a prouvéqu’elle était une institution issue de lamatrice de ce brave peuple et en mesu-re de défendre la patrie et faire face àtous les défis », a-t-il soutenu.« Les grandes étapes franchies par l’Al-gérie, à commencer par la garantie de sasécurité et de sa stabilité, ont été ren-dues possibles grâce à une volonté poli-tique, forte et sincère, exprimée et tra-duite par le président de la République,Abdelmadjid Tebboune, à travers unprogramme ambitieux, et des pro-messes formulées lors de sa campagneélectorale, des promesses qui se concré-tisent jour après jour », a ajouté le prési-dent de la chambre basse du parlement.Evoquant les élections partielles, Bou-ghali a appelé les six communes concer-né par les élections qui auront lieu le 15octobre 2022 de profiter de l’opportuni-té de la renaissance ».Ajoutant dans lemême contexte que « le président de laRépublique Abdelmadjid Tebboune aordonné la révision des salaires des tra-vailleurs, les allocations pour les retrai-tés et une augmentation de l’allocation

de chômage », « ses instructions prouveque le citoyen est l’une des priorités duprésident Tebboune », a-t-il précisé.
L’Algérie rejette toutes formes
d’exploitation, d’agression et de

colonialismeBougali a déclaré que l’Algérie, avec safermeté sur les positions et les prin-cipes, joue un rôle central pour la paix,elle respecte la volonté des peuples etdes États, et œuvrer pour une coexisten-ce pacifique qui prévale dans le monde.En même temps, elle rejette toute formede domination, d’arrogance et de vulné-rabilité des opprimés. Il a précisé que «l’Algérie rejette également toutes lesformes d’exploitation, d’agression et decolonialisme. C’est donc toujours avecles causes justes, et avec les peuples quisouffrent encore du fléau du colonialis-me, telle est sa position sur la questionpalestinienne et la question du Saharaoccidental. » Il a ajouté : « Nous espé-rons être au niveau des aspirations del’Etat et du citoyen. L’ampleur des défisnécessite une intensification des efforts,et un travail doit être fait sur la réunifi-cation et les ingrédients pour décollersont disponibles ». En outre, les analystes et les professeursd’université estiment que cette session

présentera et discutera plusieurs pro-jets et lois, qui s’inscrivent dans le cadrede l’achèvement de la réforme institu-tionnelle et donnent une impulsion aurôle de l’institution législative dans lemouvement que connaît le pays, notam-ment sur le plan diplomatique. A cetégard, un membre de l’Assemblée popu-laire nationale, Saïd Hamsi a déclaré que« l’ouverture de la session aura unaspect administratif et politique », souli-gnant qu’ « après le processus d’ouver-ture, l’institution législative sera autori-sé à se pencher sur tous les projets de loiqui touchent divers secteurs et concer-nent les affaires publiques et les intérêtsdes citoyens.Pour sa part, le professeur de sciencespolitiques, Abdelhafid Cheriet, a déclarélors de son passage sur les ondes de laradio nationale que « les parlementairessont attendus pour discuter et enrichirles différents projets et lois qui serontprésentés dans le but de donner un nou-veau dynamisme dans divers domaines,» notant que « cette session aura égale-ment des dimensions externes, et cecidans le cadre de la politique extérieur »,ajoutant que « le Parlement aura un rôleactif dans le lancement d’une nouvellediplomatie parlementaire ». R.N. 
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Une démographie en hausse, mais dans des
proportions modérées, constitue un facteur
attractif pour un pays en manque d’IDE ; l’Algérie,
avec près de 50 millions d’habitants aujourd’hui,
est une bonne adresse pour les partenaires qui
souhaitent exporter ou investir, parce qu’ils y
trouvent des débouchés dans plusieurs domaines,
à commencer par celui de la consommation. Ce
secteur est un facteur de croissance comme le
sont la privatisation ou les exportations. 

IBRAHIM BOUGHALI, PRÉSIDENT DE L’APN : 
LE PAYS SE PRÉPARE À UN « DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL »

Par Youcef Salami  
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P lus de 52.000 agentsrecenseurs, près de8 000 agents contrô-leurs et 3 000 forma-teurs seront mobiliséslors du 6ème Recensementgénéral de la population et del’habitat (RGPH-2022), prévudu 25 septembre au 9 octobre,selon un document de l’Officenational des statistiques (ONS)repris par l’APS. L’opérationvise à collecter les données surla population et le parc loge-ment dans un délai déterminémoyennant des supports de col-lecte (via tablettes ou question-naires en format papier acces-soirement). Le RGPH, qui sedéroule simultanément danstout le territoire national,constitue une opération pharedans le système national d’in-formation statistique du pays. Ils’agit d’un inventaire exhaustifde la population et du logementà une date de référence donnée,ainsi que de leurs caractéris-tiques et qui s’effectue en troisphases (recensement, exécu-tion, exploitation des données).Les données du recensementsont utilisées pour la mise enplace, le suivi et l’évaluation despolitiques publiques au niveaunational et local, la mise à dis-

position du public d’informa-tions statistiques actualiséesdans les domaines socioécono-miques, l’évaluation des pro-grès accomplis par rapportsaux engagements entrepris auniveau international et pour lesbesoins de recherche, d’étudeset d’analyses, explique la mêmesource. Le RGPH distinguequatre catégories de population

dont le ménage ordinaire oucollectif, le ménage nomade, lapopulation comptée à part et lapopulation sans domicile fixe.L’ONS précise dans ce docu-ment que le recensementconcerne toutes les personnesqui résident sur le territoirenational, y compris les étran-gers, présents pendant la datede référence du recensementou absents temporairement. Il y

explique :  il s’agit de recueillirdes informations socio-démo-graphiques et économiquespour chaque membre du ména-ge (identification des membresdu ménage, nuptialité, fécondi-té des femmes non célibataires,mobilité et migration, éduca-tion et scolarité, utilisation destechnologies de l’information etde la communication, difficultés

motrices sensorielles et cogni-tives et activité économique).Le recensement concerne aussiles décès survenus dans leménage au cours des 12 der-niers mois, ainsi que le départ àl’étranger (émigration) aucours des 5 dernières années.Le RGPH concerne, en outre,toutes les constructions à usaged’habitation et les caractéris-tiques du parc logement (tous

les logements occupés, inoccu-pés, secondaires, non encorelivrés, abandonnés etc…) ettous les logements à usage pro-fessionnel. Lors de l’opération,l’agent recenseur recueille desinformations sur la construc-tion, le logement ainsi que lescommodités et l’équipement duménage. En Algérie, la démo-graphie suit, ces vingt dernières

années, une courbe ascendante,et c’est une bonne chose. Unedémographie en hausse, maisdans des proportions modé-rées, constitue même un facteurattractif pour un pays en maqued’IDE ; l’Algérie, avec près de 50millions d’habitants aujour-d’hui, est une bonne adressepour les partenaires qui souhai-tent exporter ou investir, parcequ’ils y trouvent des débouchésdans plusieurs domaines, àcommencer par celui de laconsommation, cette dernièreétant un facteur de croissancecomme le sont la privation oules exportations. En outre, unedémographie qui va croissantest à mettre en perspective avecles évolutions sectorielles etavec le marché du travail, à for-tiori dans un pays qui manquede bras, notamment dans dessecteurs aussi stratégiques quel’agriculture ou le BTPH. Deuxsecteurs qui ont du mal à recru-ter assez d’hommes et defemmes.  Par ailleurs, lenombre d’habitants, il faut entenir compte dans l’élabora-tion et les notations de pays,notamment en matière de res-sources humaine, de réparti-tion des richesses et de PIBpar habitant. Encore faut-ilpourvoir avoir de bonnes poli-tiques de gouvernance. Acontrario, une démographiegalopante serait toutefoismalvenue, dans un contextede crise où les chiffres sur lesbesoins sociaux s’affolent.Avec une démographie enforte augmentation, lesbesoins du pays en matièrealimentaire, d’éducation, desanté, de construction, serontconsidérables.
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Dans son allocution d’ouverture,Ibrahim Boughali, président del’APN,  a déclaré que « notre paysse prépare à un décollage économiqueet social, et nous devons suivre le ryth-me de l’évolution.Il a ajouté que « l’ampleur des défisexige une intensification des efforts et leniveau de ce que le Président de laRépublique exige. » « Nous avons fait uneffort auparavant et avons participéactivement à la diplomatie parlementai-re, chose qui a été concrétisé dans ledomaine de l’agriculture », a-t-il ajouté.Selon le président de l’APN, « l’Algérie aprouvé qu’elle était capable de réaliserle décollage souhaité, et les Jeux Médi-terranéens sont la meilleure preuve dela force de l’Algérie, dont notre vaillantearmée a fait preuve à travers le défilémilitaire, ce qui nous a permis de rassu-rer la nation que ce défilé était porteurde messages forts adressés à l’étranger.» Boughali a affirmé que « la paix et lastabilité que connait l’Algérie sont lefruit de la volonté sincère du présidentde la République, Abdelmadjid Tebbou-ne, et grâce aux institutions du pays quiont prouvé leur cohésion avec le peuple.» « Elles ont été également rendues pos-sibles grâce aux institutions du pays qui

ont prouvé leur cohésion avec leurpatrie et leur peuple, en tête desquellesl’Armée nationale populaire (ANP) », a-t-il souligné.  « L’ANP qui a donné uneleçon à tous les sceptiques, a prouvéqu’elle était une institution issue de lamatrice de ce brave peuple et en mesu-re de défendre la patrie et faire face àtous les défis », a-t-il soutenu.« Les grandes étapes franchies par l’Al-gérie, à commencer par la garantie de sasécurité et de sa stabilité, ont été ren-dues possibles grâce à une volonté poli-tique, forte et sincère, exprimée et tra-duite par le président de la République,Abdelmadjid Tebboune, à travers unprogramme ambitieux, et des pro-messes formulées lors de sa campagneélectorale, des promesses qui se concré-tisent jour après jour », a ajouté le prési-dent de la chambre basse du parlement.Evoquant les élections partielles, Bou-ghali a appelé les six communes concer-né par les élections qui auront lieu le 15octobre 2022 de profiter de l’opportuni-té de la renaissance ».Ajoutant dans lemême contexte que « le président de laRépublique Abdelmadjid Tebboune aordonné la révision des salaires des tra-vailleurs, les allocations pour les retrai-tés et une augmentation de l’allocation

de chômage », « ses instructions prouveque le citoyen est l’une des priorités duprésident Tebboune », a-t-il précisé.
L’Algérie rejette toutes formes
d’exploitation, d’agression et de

colonialismeBougali a déclaré que l’Algérie, avec safermeté sur les positions et les prin-cipes, joue un rôle central pour la paix,elle respecte la volonté des peuples etdes États, et œuvrer pour une coexisten-ce pacifique qui prévale dans le monde.En même temps, elle rejette toute formede domination, d’arrogance et de vulné-rabilité des opprimés. Il a précisé que «l’Algérie rejette également toutes lesformes d’exploitation, d’agression et decolonialisme. C’est donc toujours avecles causes justes, et avec les peuples quisouffrent encore du fléau du colonialis-me, telle est sa position sur la questionpalestinienne et la question du Saharaoccidental. » Il a ajouté : « Nous espé-rons être au niveau des aspirations del’Etat et du citoyen. L’ampleur des défisnécessite une intensification des efforts,et un travail doit être fait sur la réunifi-cation et les ingrédients pour décollersont disponibles ». En outre, les analystes et les professeursd’université estiment que cette session

présentera et discutera plusieurs pro-jets et lois, qui s’inscrivent dans le cadrede l’achèvement de la réforme institu-tionnelle et donnent une impulsion aurôle de l’institution législative dans lemouvement que connaît le pays, notam-ment sur le plan diplomatique. A cetégard, un membre de l’Assemblée popu-laire nationale, Saïd Hamsi a déclaré que« l’ouverture de la session aura unaspect administratif et politique », souli-gnant qu’ « après le processus d’ouver-ture, l’institution législative sera autori-sé à se pencher sur tous les projets de loiqui touchent divers secteurs et concer-nent les affaires publiques et les intérêtsdes citoyens.Pour sa part, le professeur de sciencespolitiques, Abdelhafid Cheriet, a déclarélors de son passage sur les ondes de laradio nationale que « les parlementairessont attendus pour discuter et enrichirles différents projets et lois qui serontprésentés dans le but de donner un nou-veau dynamisme dans divers domaines,» notant que « cette session aura égale-ment des dimensions externes, et cecidans le cadre de la politique extérieur »,ajoutant que « le Parlement aura un rôleactif dans le lancement d’une nouvellediplomatie parlementaire ». R.N. 
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Une démographie en hausse, mais dans des
proportions modérées, constitue un facteur
attractif pour un pays en manque d’IDE ; l’Algérie,
avec près de 50 millions d’habitants aujourd’hui,
est une bonne adresse pour les partenaires qui
souhaitent exporter ou investir, parce qu’ils y
trouvent des débouchés dans plusieurs domaines,
à commencer par celui de la consommation. Ce
secteur est un facteur de croissance comme le
sont la privatisation ou les exportations. 
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L a prochaine Assemblée générale del'ONU doit se tenir du 20 au 26 sep-tembre à New York. La Russie sera-t-elle présente à la prochaineAssemblée générale de l’ONU ? « Àla date du 1er septembre, aucun des 56représentants russes [...] n’a reçu de visad’entrée pour les Etats-Unis », a écrit Vas-sily Nebenzia, l’ambassadeur russeauprès de l’ONU, dans une lettre adresséeà son secrétaire général, AntonioGuterres, selon des informations rappor-tées par Le Figaro. « La même situationexiste pour les journalistes et les

membres d’équipage du vol de notreministre [...] C’est d’autant plus inquiétantque, ces derniers mois, les autorités amé-ricaines ont refusé sans cesse d’accorderdes visas à un certain nombre de déléguésrusses devant participer à des événe-ments officiels de l’ONU », est-il précisédans cette missive, dont le texte a été vu,vendredi 2 septembre, par les médias. LaRussie appelle donc Washington à respec-ter ses « obligations légales » en « accor-dant rapidement » ces visas. Processusconfidentiel. « Les Etats-Unis prennent ausérieux leurs obligations en tant que pays

hôte de l’ONU », a affirmé un porte-paroledu Département d’Etat américain, selonles informations du Figaro. Il a préciséqu’il n’était pas possible de commenterprécisément des cas particuliers d’octroide visas, car ce processus est confidentiel.De son côté, un porte-parole d’AntonioGuterres a déclaré qu’il était en contact« de façon préventive avec la missionaméricaine concernant les visas des délé-gations venant pour des réunions au siègede l’ONU », et qu’il travaillait « en liaisonavec la mission sur des cas spécifiquesportés à notre attention ». L’Opinion 
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DÉFENSE RUSSE

Kiev a tenté d'introduire illégalement des
journalistes à la centrale de ZaporojiéAfin de couvrir la tentative d'occupa-tion de la centrale de Zaporojié aumoment du début de la mission del'AIEA, Kiev a tenté d'y envoyer des cor-respondants non accrédités, selon laDéfense russe. Des journalistes d'Ukrai-ne, des États-Unis et du Royaume-Uniont tenté de s'introduire dans la missionde l'AIEA afin de couvrir une éventuelleoccupation de la centrale nucléaire deZaporojié, le 1er septembre, par des uni-tés de l’armée ukrainienne, a déclaré cedimanche sur Telegram la Défense russe.Dans ce but, des véhicules avec des cor-respondants d'Ukraine et de l'Occidentont été ajoutés au cortège de l'Agenceinternationale de l'énergie atomique(AIEA), "comme l'a confirmé, le 2 sep-

tembre, une déclaration publique deVolodymyr Zelenski", a ajouté le ministè-re. Cette provocation aurait été préparéeen dépit du scénario de la mission,concerté et approuvé par écrit par l'AIEAet l'Onu. Les occupants de ces véhiculesne figuraient pas sur les listes des per-sonnes autorisées à entrer sur le territoi-re contrôlé par la Russie, précise le com-muniqué. Ces personnes, présentéescomme journalistes ukrainiens, ont parconséquent été interdites d'entrée,conformément aux règles de sécurité.Par ailleurs, sur demande de l'AIEA, plusde 60 représentants de médias d'autrespays, dont les États-Unis, la Chine, leJapon, l'Allemagne ou la Turquie, ont étéautorisés à se rendre à la centrale. Une

nouvelle tentative pour s'emparer de lacentrale de Zaporojié, qui subit en per-manence des frappes, a été entrepri-se dans la nuit du 2 au 3 septembre.Plus de 250 militaires ukrainiens, àbord de 42 vedettes et bateaux àmoteur, ont tenté d'y débarquermalgré la présence de la mission del'AIEA, selon la Défense russe. Encontre-attaquant, la Russie a détruit20 bateaux. Les autres sont allésrejoindre la rive ukrainienne. 47combattants, dont 10 étrangers, ontété éliminés, 23 autres blessés, selon leministère russe. L'attaque a été observéepar les journalistes venues légalementcouvrir la mission de l'AIEA, a ajouté lerécent communiqué In Sputnik 

ONU:

La Russie juge «inquiétant» le fait
de ne pas avoir reçu de visas pour se

rendre à l’Assemblée générale

DU NORD AU SUD, DES
BATEAUX ARBORENT DES
SLOGANS AFFIRMANT LE
DROIT DU LIBAN À SES
RICHESSES GAZIÈRES"Salutations à la jeunesse du Libanqui a participé à la campagne mariti-me en faveur du plein droit du Libansur ses eaux, ses frontières et sesrichesses", a tweeté le présidentAoun.  Des bateaux prêts à naviguerdepuis Saïda, avec un slogan affir-mant le droit du Liban à ses richessesgazières offshore. Plusieurs bateauxsont partis dimanche du port de Tri-poli dans le nord du Liban, ainsi quede Saïda et Tyr, dans le Sud, en direc-tion de Naqoura, près de la frontièrelibanaise avec Israël, pour exprimer le"droit des Libanais aux richesses eneau et en gaz offshore, sous le slogan"Le pétrole du Liban est pour leLiban". Organisé par la campagnecivile pour la protection des richessesnationales du Liban, le convoi mariti-me fera des arrêts à Amchit, Jiyyeh,Saida et Tyr, selon nos correspon-dants Michel Hallak et MountasserAbdallah. Un bateau avec un slogan enfaveur des droits gaziers du Liban, le4 septembre 2022 au large du Liban-Nord.  Dimanche en début d'après-midi, des habitants de Saïda s'étaientdéjà rassemblés près du bord de meren agitant des drapeaux en signe desolidarité avec les bateaux et poursouligner le droit du Liban à sesrichesses pétrolières. Le coordinateurdu comité de la région de Tyr dans lacampagne civile pour la préservation

des richesses marines, Bilal Qashmar,a indiqué qu'"un grand nombre demilitants et de représentants desmédias participeront à la marche, quipartira du port des pêcheurs dans laville de Tyr vers 14 heures", rapportel'Agence nationale d'information(Ani, officielle). Cette manifestationintervient après qu'Israël a déployé le5 juin un navire de production flot-tant sur le champ gazier de Karish,situé dans les eaux contestées entre leLiban et Israël, ce qui a provoqué uneflambée des tensions entre les deuxpays. L'incident a été suivi d'unereprise des négociations indirectes,sous la houlette des Etats-Unis, sur lafrontière maritime entre les deuxpays, après qu'elles aient été suspen-dues pendant des mois.
In L’Orient-Le Jour   

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauténationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, s'est félicité,dimanche à Alger, des résultats de la réunion du groupe deMédiation internationale sur le Mali dont il a présidé les tra-vaux samedi à Bamako.Dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture de lasession parlementaire ordinaire à l'Assemblée populairenationale (APN), concernant sa participation à la réunion dugroupe de Médiation internationale à Bamako, Lamamra aaffirmé que sa mission était "réussie" et qu'il existait des "hori-zons prometteurs" pour les relations bilatérales entre l'Algérieet le Mali et pour l'Accord de paix et de réconciliation au Mali,issu du processus d'Alger.Pour rappel, Lamamra avait présidé, samedi à Bamako, la

réunion du groupe de Médiation internationale sur le Mali,consacrée à l'évaluation du processus de mise en œuvre del'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processusd'Alger. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a affir-mé que les préparatifs étaient en cours pour la tenue du Som-met arabe, ajoutant que l'Algérie "est prête à accueillir lesdélégations participantes" à ce sommet, prévu débutnovembre.Après des années de tergiversations entre Bamako et lesmouvements du Nord-Mali, le Plan de paix offre la solution, iciet maintenant, pour éviter les impasses et les critiques de laCommunauté internationale, lesquelles ne cessent de grossirdepuis l’éviction de Barkhane du Nord-Mali. 
I.Med

ACCORD D'ISTANBUL :
12 NAVIRES CÉRÉALIERS
QUITTENT L'UKRAINELe ministère turc de la Défense nationa-le a annoncé, hier, que 12 navirescéréaliers avaient quitté les portsukrainiens, en application de l'Accordd'Istanbul. La Défense turque a indiqué,par voie de communiqué, que les expé-ditions de céréales en provenanced'Ukraine se poursuivaient sous lasupervision du Centre conjoint de coor-dination, qui a été créé dans le cadre del'Accord d'Istanbul. Le 22 juillet der-nier, la Türkiye, la Russie, l'Ukraine etles Nations Unies avaient signé le"Document d'initiative sur la sécuritédu transport des céréales et des den-rées alimentaires depuis les portsukrainiens" durant une réunion quis’est déroulée à Istanbul. L'accord com-prenait la sécurisation des exportationsde céréales bloquées dans les portsukrainiens de la mer Noire (Europe del'Est) vers le monde. De nombreux paysdans le monde souffrent d'une crisecéréalière en raison de l'impossibilitépour les navires de quitter les portsukrainiens en raison de la guerre russo-ukrainienne ayant éclaté le 24 février.

In Anadolu

LA FRANCE MINÉE PAR LA VIOLENCE

LES VRAIES CAUSES DE
CETTE CONTAGIONL'explosion des actes de violence, cetété, a fait éclater au grand jour une réa-lité déjà ancienne : plus aucun territoireen France n'est épargné. Face à cettebanalisation, des policiers, des magis-trats et des élus proposent des solutionsaux défaillances de l'État. En ce dernierweek-end du mois d'août, le quartier dela gare du Nord ne désemplit pas. Lestouristes sont encore nombreux et lesvoleurs de bagages toujours à l'affût desvoyageurs les plus vulnérables ou lesplus distraits. « Ce quartier de la capita-le est un concentré de délinquance,confie un policier qui patrouille dans lesecteur. C'est une véritable cour desMiracles. Nous sommes cernés par laconsommation de crack, les trafics dedrogue, les pickpockets, les vols en toutgenre. » Un homme visiblement choquéarrive. Il décrit aux policiers un individuqui vient de lui arracher sa chaîne en or.Le suspect, qui ne se  cachait pas, estrapidement interpellé. Il n'exprimeaucune émotion et se laisse menottersans résistance. Détaché, presque fleg-matique, c'est un jeune Afghan, en situa-tion irrégulière. Il ne répond pas auxquestions des policiers. “ La situationsur le terrain se dégrade, affirme l'und'eux. Les vols et les agressions aug-mentent, mais ce qui nous frappe leplus…”. In Le Figaro Magazine 
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ENCORE DES PÉNURIES...
Les pénuries se suivent et ne se
ressemblent pas. Tel produit
longtemps absent des étals qui
réapparaît, au grand soulagement
des consommateurs, alors que tel
autre est soumis à la même tension,
créant ainsi constamment un
sentiment d’incertitude et
d’appréhension qui ne plaide
nullement en faveur de la sérénité ni
à la consécration de la paix sociale.
Les bousculades et agitations créées
par la rareté de la semoule, de l’huile
de table, du lait en sachet ne se sont
pas encore totalement estompées
que voilà qu’un nombre important de
médicaments, pourtant produits
localement, sont introuvables dans
les officines pharmaceutiques.
La gymnastique faite à travers de
nombreuses wilayas par de nom-
breux patients atteints de maladies
chroniques pour se procurer leurs
médicaments est tellement épuisante
qu’elle jette les malades et leurs
familles dans un total désarroi. Il faut
en effet s’armer de patience pour
trouver certains médicaments
destinés au traitement de l’asthme,
du diabète, des allergies, de
l’hypertension artérielle, ainsi que
ceux utilisés dans le traitement des
cancers. Il faut voir ces malades qui
s’adonnent à des tournées
harassantes dans les pharmacies,
téléphonant par-ci, par-là pour
trouver le médicament désiré.

Malgré les instructions fermes du
ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, données aux produc-
teurs pour approvisionner les
pharmacies dans les meilleurs délais
en produits manquants, la situation
reste toujours aussi tendue. Où se
trouvent les défaillances à l’origine
de ces tensions ? Qui en est respon-
sable ? On ne nous le dit pas ! Mais
tout compte fait, cela ne peut s’expli-
quer que par la mauvaise gestion.
Sinon comment expliquer la dispari-
tion de médicaments produits locale-
ment ? Jusqu’à quand continuera-t-
on à subir toutes ces pénuries
intempestives ? Jusqu’à quand
continuera-t-on à gérer au pif, sans
véritable planification, sans sérieux
contrôle et sans sanctions des
responsables laxistes et défaillants ?
L’épisode de la pénurie d’oxygène

médical en août 2021 avec la grave
tempête sanitaire que cela avait
provoqué sur les hôpitaux aurait suffi
aux responsables du secteur à opter
pour une gestion planifiée et
anticiper tout type de pénurie ou de
scénario sanitaire. Mais comme
souvent chez nous et dans tous les
domaines, on ne réagit qu’en retard
et en aval. Si l’Algérie manquait d’ar-
gent et se trouvait obérée par les
dettes comme c’était le cas dans les
années quatre-vingt-dix, on pourrait
au moins trouver des prétextes pour
justifier ces pénuries, mais mainte-
nant aucune circonstance atténuante
ne peut les expliquer hormis celle
d’une gestion approximative. Si l’on
veut réellement donner du sens à
cette Nouvelle Algérie, il faut que
cette façon de gérer d’un autre âge
cesse immédiatement. Sinon on aura
encore à faire face à toutes sortes de
pénuries dans les prochains mois,
voire les prochaines années. M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

L a déclaration de Ramtane Lamam-ra est intervenue après la fin de laséance d'ouverture de la sessionordinaire de l'Assemblée populai-re nationale pour l'année 2022-2023.Il a également indiqué que la missionqui l'avait conduit au Mali était parfaite-ment réussie, envisageant des « perspec-tives prometteuses pour l'accord de paix

et les relations bilatérales ».On s’en souvient, le président de laRépublique, Abdelmadjid Tebboune, apromis que le Sommet arabe se déroule-ra les 1 et 2 du mois de novembre, et LaLigue arabe a également adopté la déci-sion du président Tebboune concernantla date du sommet.Un Sommet de cette importance devaitimmanquablement susciter des réactions

hostiles de la part de certaines parties,dont les menées souterraines n’échap-pent à personne. En effet, le Maroc, ainsi que certains deses alliés tentent de faire péricliter leSommet sous divers prétextes. Toutefois,Alger maintient le cap, d’autant que leplus difficile a été fait et que le Sommetd’Alger a le soutien d’une très forte majo-rité des pays arabes. I.M.Amine

GOUDJIL, À L'OUVERTURE DE LA SESSION PARLEMENTAIRE ORDINAIRE 2022-2023 :

“ Les engagements du Président Tebboune
commencent à se traduire sur le terrain ” 

MALGRÉ LES TENTATIVES ININTERROMPUES DE PARASITAGE 

L’Algérie prête 
pour le Sommet arabe

Le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a affirmé,
dimanche à Alger, que les

engagements du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
commençaient à se traduire sur le
terrain et dans différents secteurs.
L'Algérie amorce, trois ans à peine
après l'élection du Président
Abdelmadjid Tebboune, "une
importante étape marquée par la
concrétisation successive de ses 54
engagements", a indiqué Goudjil
dans une allocution à l'occasion de
l'ouverture de la session

parlementaire ordinaire 2022-
2023.
Le Président Tebboune a « mis les
points sur les “i” pour une lecture
adéquate et précise dans tous les
domaines, à l'intérieur comme à
l'extérieur du pays », a-t-il souligné.
Estimant que "la réalisation de
l'autosuffisance et l'exploitation de
toutes les potentialités du pays sont
de nature à conforter davantage les
décisions politiques de l'Algérie et
renforcer sa voix", M. Goudjil a jugé
que "le point le plus important à
retenir est que l'Algérie n'a pas de

dette extérieure".
Et de réitérer, par la même
occasion, la position constante de
l'Algérie qui soutient les
mouvements de libération et la
décolonisation, notamment les
causes palestinienne et sahraouie.
La cérémonie d'ouverture de cette
session s'est déroulée en présence
du président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
M. Brahim Boughali, du Premier
ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, et de membres
du Gouvernement. F.Dj.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra,
a déclaré que l'Algérie est prête à organiser le sommet arabe.

Moscou assure qu’aucun
membre de sa délégation
n’a reçu son visa pour sa
venue à l’Assemblée
générale de l’ONU, qui
doit se tenir du 20 au 26
septembre à New York,
dans une lettre adressée
au secrétaire général de
l’organisation.

LAMAMRA SATISFAIT DES RÉSULTATS DE LA RÉUNION DU GROUPE DE MÉDIATION INTERNATIONALE SUR LE MALI

LE PLAN D’ALGER RÉACTIVÉ

AU CHILI, RÉFÉRENDUM TENDU
SUR LA NOUVELLE CONSTITUTIONQuinze millions d’inscrits sont appelés auxurnes, dimanche 4 septembre, afin de seprononcer sur le texte qui remplacerait celuihérité de la dictature de Pinochet. Un scrutinqui représente l’aboutissement d’un proces-sus historique. Les opposants à la nouvelleConstitution chilienne lors du meeting declôture de la campagne à Santiago, le 1erseptembre 2022.  L’assemblée, une centainede personnes, entonne l’hymne chilien dansla salle de conférences d’un hôtel de Santia-go, jeudi 1er septembre. « Pas celle-ci », cla-ment leurs tee-shirts, jaunes, comme leurscasquettes, leurs drapeaux et leurs masqueschirurgicaux, reflétant le nom de leur grou-pe, Amarillos por Chile (« les jaunes pour leChili »), lancé en février, afin de faire cam-pagne contre la nouvelle loi fondamentalequi sera soumise à un référendum histo-rique, dimanche 4 septembre. Quinze mil-lions de Chiliens et de Chiliennes, dans cepays de dix-neuf millions d’habitants, sontappelés aux urnes.  « Je souhaite une autreConstitution, mais pas celle-ci, qui nous divi-se. C’est un sujet trop important, c’est là quetout commence et que tout finit », affirmeRicardo Quezada, 64 ans, lors de l’événe-ment de fin de campagne d’Amarillos porChile, qui se définit comme un groupe decitoyens de centre et de centre gauche. Leurposture illustre ce qui s’apparente à un lentrevirement au niveau national : commedésormais une majorité de Chiliens, selonl’ensemble des sondages, ils s’apprêtent àvoter « Rechazo » (« je rejette » la proposi-tion, c’est le cas de 53,5 % des sondés, selonl’institut de sondage Pulso Ciudadano),après s’être prononcés en faveur de l’écritu-re d’une nouvelle Constitution, lors d’unréférendum, en octobre 2020.In Le Monde  
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L a prochaine Assemblée générale del'ONU doit se tenir du 20 au 26 sep-tembre à New York. La Russie sera-t-elle présente à la prochaineAssemblée générale de l’ONU ? « Àla date du 1er septembre, aucun des 56représentants russes [...] n’a reçu de visad’entrée pour les Etats-Unis », a écrit Vas-sily Nebenzia, l’ambassadeur russeauprès de l’ONU, dans une lettre adresséeà son secrétaire général, AntonioGuterres, selon des informations rappor-tées par Le Figaro. « La même situationexiste pour les journalistes et les

membres d’équipage du vol de notreministre [...] C’est d’autant plus inquiétantque, ces derniers mois, les autorités amé-ricaines ont refusé sans cesse d’accorderdes visas à un certain nombre de déléguésrusses devant participer à des événe-ments officiels de l’ONU », est-il précisédans cette missive, dont le texte a été vu,vendredi 2 septembre, par les médias. LaRussie appelle donc Washington à respec-ter ses « obligations légales » en « accor-dant rapidement » ces visas. Processusconfidentiel. « Les Etats-Unis prennent ausérieux leurs obligations en tant que pays

hôte de l’ONU », a affirmé un porte-paroledu Département d’Etat américain, selonles informations du Figaro. Il a préciséqu’il n’était pas possible de commenterprécisément des cas particuliers d’octroide visas, car ce processus est confidentiel.De son côté, un porte-parole d’AntonioGuterres a déclaré qu’il était en contact« de façon préventive avec la missionaméricaine concernant les visas des délé-gations venant pour des réunions au siègede l’ONU », et qu’il travaillait « en liaisonavec la mission sur des cas spécifiquesportés à notre attention ». L’Opinion 
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DÉFENSE RUSSE

Kiev a tenté d'introduire illégalement des
journalistes à la centrale de ZaporojiéAfin de couvrir la tentative d'occupa-tion de la centrale de Zaporojié aumoment du début de la mission del'AIEA, Kiev a tenté d'y envoyer des cor-respondants non accrédités, selon laDéfense russe. Des journalistes d'Ukrai-ne, des États-Unis et du Royaume-Uniont tenté de s'introduire dans la missionde l'AIEA afin de couvrir une éventuelleoccupation de la centrale nucléaire deZaporojié, le 1er septembre, par des uni-tés de l’armée ukrainienne, a déclaré cedimanche sur Telegram la Défense russe.Dans ce but, des véhicules avec des cor-respondants d'Ukraine et de l'Occidentont été ajoutés au cortège de l'Agenceinternationale de l'énergie atomique(AIEA), "comme l'a confirmé, le 2 sep-

tembre, une déclaration publique deVolodymyr Zelenski", a ajouté le ministè-re. Cette provocation aurait été préparéeen dépit du scénario de la mission,concerté et approuvé par écrit par l'AIEAet l'Onu. Les occupants de ces véhiculesne figuraient pas sur les listes des per-sonnes autorisées à entrer sur le territoi-re contrôlé par la Russie, précise le com-muniqué. Ces personnes, présentéescomme journalistes ukrainiens, ont parconséquent été interdites d'entrée,conformément aux règles de sécurité.Par ailleurs, sur demande de l'AIEA, plusde 60 représentants de médias d'autrespays, dont les États-Unis, la Chine, leJapon, l'Allemagne ou la Turquie, ont étéautorisés à se rendre à la centrale. Une

nouvelle tentative pour s'emparer de lacentrale de Zaporojié, qui subit en per-manence des frappes, a été entrepri-se dans la nuit du 2 au 3 septembre.Plus de 250 militaires ukrainiens, àbord de 42 vedettes et bateaux àmoteur, ont tenté d'y débarquermalgré la présence de la mission del'AIEA, selon la Défense russe. Encontre-attaquant, la Russie a détruit20 bateaux. Les autres sont allésrejoindre la rive ukrainienne. 47combattants, dont 10 étrangers, ontété éliminés, 23 autres blessés, selon leministère russe. L'attaque a été observéepar les journalistes venues légalementcouvrir la mission de l'AIEA, a ajouté lerécent communiqué In Sputnik 

ONU:

La Russie juge «inquiétant» le fait
de ne pas avoir reçu de visas pour se

rendre à l’Assemblée générale

DU NORD AU SUD, DES
BATEAUX ARBORENT DES
SLOGANS AFFIRMANT LE
DROIT DU LIBAN À SES
RICHESSES GAZIÈRES"Salutations à la jeunesse du Libanqui a participé à la campagne mariti-me en faveur du plein droit du Libansur ses eaux, ses frontières et sesrichesses", a tweeté le présidentAoun.  Des bateaux prêts à naviguerdepuis Saïda, avec un slogan affir-mant le droit du Liban à ses richessesgazières offshore. Plusieurs bateauxsont partis dimanche du port de Tri-poli dans le nord du Liban, ainsi quede Saïda et Tyr, dans le Sud, en direc-tion de Naqoura, près de la frontièrelibanaise avec Israël, pour exprimer le"droit des Libanais aux richesses eneau et en gaz offshore, sous le slogan"Le pétrole du Liban est pour leLiban". Organisé par la campagnecivile pour la protection des richessesnationales du Liban, le convoi mariti-me fera des arrêts à Amchit, Jiyyeh,Saida et Tyr, selon nos correspon-dants Michel Hallak et MountasserAbdallah. Un bateau avec un slogan enfaveur des droits gaziers du Liban, le4 septembre 2022 au large du Liban-Nord.  Dimanche en début d'après-midi, des habitants de Saïda s'étaientdéjà rassemblés près du bord de meren agitant des drapeaux en signe desolidarité avec les bateaux et poursouligner le droit du Liban à sesrichesses pétrolières. Le coordinateurdu comité de la région de Tyr dans lacampagne civile pour la préservation

des richesses marines, Bilal Qashmar,a indiqué qu'"un grand nombre demilitants et de représentants desmédias participeront à la marche, quipartira du port des pêcheurs dans laville de Tyr vers 14 heures", rapportel'Agence nationale d'information(Ani, officielle). Cette manifestationintervient après qu'Israël a déployé le5 juin un navire de production flot-tant sur le champ gazier de Karish,situé dans les eaux contestées entre leLiban et Israël, ce qui a provoqué uneflambée des tensions entre les deuxpays. L'incident a été suivi d'unereprise des négociations indirectes,sous la houlette des Etats-Unis, sur lafrontière maritime entre les deuxpays, après qu'elles aient été suspen-dues pendant des mois.
In L’Orient-Le Jour   

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauténationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, s'est félicité,dimanche à Alger, des résultats de la réunion du groupe deMédiation internationale sur le Mali dont il a présidé les tra-vaux samedi à Bamako.Dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture de lasession parlementaire ordinaire à l'Assemblée populairenationale (APN), concernant sa participation à la réunion dugroupe de Médiation internationale à Bamako, Lamamra aaffirmé que sa mission était "réussie" et qu'il existait des "hori-zons prometteurs" pour les relations bilatérales entre l'Algérieet le Mali et pour l'Accord de paix et de réconciliation au Mali,issu du processus d'Alger.Pour rappel, Lamamra avait présidé, samedi à Bamako, la

réunion du groupe de Médiation internationale sur le Mali,consacrée à l'évaluation du processus de mise en œuvre del'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processusd'Alger. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a affir-mé que les préparatifs étaient en cours pour la tenue du Som-met arabe, ajoutant que l'Algérie "est prête à accueillir lesdélégations participantes" à ce sommet, prévu débutnovembre.Après des années de tergiversations entre Bamako et lesmouvements du Nord-Mali, le Plan de paix offre la solution, iciet maintenant, pour éviter les impasses et les critiques de laCommunauté internationale, lesquelles ne cessent de grossirdepuis l’éviction de Barkhane du Nord-Mali. 
I.Med

ACCORD D'ISTANBUL :
12 NAVIRES CÉRÉALIERS
QUITTENT L'UKRAINELe ministère turc de la Défense nationa-le a annoncé, hier, que 12 navirescéréaliers avaient quitté les portsukrainiens, en application de l'Accordd'Istanbul. La Défense turque a indiqué,par voie de communiqué, que les expé-ditions de céréales en provenanced'Ukraine se poursuivaient sous lasupervision du Centre conjoint de coor-dination, qui a été créé dans le cadre del'Accord d'Istanbul. Le 22 juillet der-nier, la Türkiye, la Russie, l'Ukraine etles Nations Unies avaient signé le"Document d'initiative sur la sécuritédu transport des céréales et des den-rées alimentaires depuis les portsukrainiens" durant une réunion quis’est déroulée à Istanbul. L'accord com-prenait la sécurisation des exportationsde céréales bloquées dans les portsukrainiens de la mer Noire (Europe del'Est) vers le monde. De nombreux paysdans le monde souffrent d'une crisecéréalière en raison de l'impossibilitépour les navires de quitter les portsukrainiens en raison de la guerre russo-ukrainienne ayant éclaté le 24 février.

In Anadolu

LA FRANCE MINÉE PAR LA VIOLENCE

LES VRAIES CAUSES DE
CETTE CONTAGIONL'explosion des actes de violence, cetété, a fait éclater au grand jour une réa-lité déjà ancienne : plus aucun territoireen France n'est épargné. Face à cettebanalisation, des policiers, des magis-trats et des élus proposent des solutionsaux défaillances de l'État. En ce dernierweek-end du mois d'août, le quartier dela gare du Nord ne désemplit pas. Lestouristes sont encore nombreux et lesvoleurs de bagages toujours à l'affût desvoyageurs les plus vulnérables ou lesplus distraits. « Ce quartier de la capita-le est un concentré de délinquance,confie un policier qui patrouille dans lesecteur. C'est une véritable cour desMiracles. Nous sommes cernés par laconsommation de crack, les trafics dedrogue, les pickpockets, les vols en toutgenre. » Un homme visiblement choquéarrive. Il décrit aux policiers un individuqui vient de lui arracher sa chaîne en or.Le suspect, qui ne se  cachait pas, estrapidement interpellé. Il n'exprimeaucune émotion et se laisse menottersans résistance. Détaché, presque fleg-matique, c'est un jeune Afghan, en situa-tion irrégulière. Il ne répond pas auxquestions des policiers. “ La situationsur le terrain se dégrade, affirme l'und'eux. Les vols et les agressions aug-mentent, mais ce qui nous frappe leplus…”. In Le Figaro Magazine 
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Les pénuries se suivent et ne se
ressemblent pas. Tel produit
longtemps absent des étals qui
réapparaît, au grand soulagement
des consommateurs, alors que tel
autre est soumis à la même tension,
créant ainsi constamment un
sentiment d’incertitude et
d’appréhension qui ne plaide
nullement en faveur de la sérénité ni
à la consécration de la paix sociale.
Les bousculades et agitations créées
par la rareté de la semoule, de l’huile
de table, du lait en sachet ne se sont
pas encore totalement estompées
que voilà qu’un nombre important de
médicaments, pourtant produits
localement, sont introuvables dans
les officines pharmaceutiques.
La gymnastique faite à travers de
nombreuses wilayas par de nom-
breux patients atteints de maladies
chroniques pour se procurer leurs
médicaments est tellement épuisante
qu’elle jette les malades et leurs
familles dans un total désarroi. Il faut
en effet s’armer de patience pour
trouver certains médicaments
destinés au traitement de l’asthme,
du diabète, des allergies, de
l’hypertension artérielle, ainsi que
ceux utilisés dans le traitement des
cancers. Il faut voir ces malades qui
s’adonnent à des tournées
harassantes dans les pharmacies,
téléphonant par-ci, par-là pour
trouver le médicament désiré.

Malgré les instructions fermes du
ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, données aux produc-
teurs pour approvisionner les
pharmacies dans les meilleurs délais
en produits manquants, la situation
reste toujours aussi tendue. Où se
trouvent les défaillances à l’origine
de ces tensions ? Qui en est respon-
sable ? On ne nous le dit pas ! Mais
tout compte fait, cela ne peut s’expli-
quer que par la mauvaise gestion.
Sinon comment expliquer la dispari-
tion de médicaments produits locale-
ment ? Jusqu’à quand continuera-t-
on à subir toutes ces pénuries
intempestives ? Jusqu’à quand
continuera-t-on à gérer au pif, sans
véritable planification, sans sérieux
contrôle et sans sanctions des
responsables laxistes et défaillants ?
L’épisode de la pénurie d’oxygène

médical en août 2021 avec la grave
tempête sanitaire que cela avait
provoqué sur les hôpitaux aurait suffi
aux responsables du secteur à opter
pour une gestion planifiée et
anticiper tout type de pénurie ou de
scénario sanitaire. Mais comme
souvent chez nous et dans tous les
domaines, on ne réagit qu’en retard
et en aval. Si l’Algérie manquait d’ar-
gent et se trouvait obérée par les
dettes comme c’était le cas dans les
années quatre-vingt-dix, on pourrait
au moins trouver des prétextes pour
justifier ces pénuries, mais mainte-
nant aucune circonstance atténuante
ne peut les expliquer hormis celle
d’une gestion approximative. Si l’on
veut réellement donner du sens à
cette Nouvelle Algérie, il faut que
cette façon de gérer d’un autre âge
cesse immédiatement. Sinon on aura
encore à faire face à toutes sortes de
pénuries dans les prochains mois,
voire les prochaines années. M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

L a déclaration de Ramtane Lamam-ra est intervenue après la fin de laséance d'ouverture de la sessionordinaire de l'Assemblée populai-re nationale pour l'année 2022-2023.Il a également indiqué que la missionqui l'avait conduit au Mali était parfaite-ment réussie, envisageant des « perspec-tives prometteuses pour l'accord de paix

et les relations bilatérales ».On s’en souvient, le président de laRépublique, Abdelmadjid Tebboune, apromis que le Sommet arabe se déroule-ra les 1 et 2 du mois de novembre, et LaLigue arabe a également adopté la déci-sion du président Tebboune concernantla date du sommet.Un Sommet de cette importance devaitimmanquablement susciter des réactions

hostiles de la part de certaines parties,dont les menées souterraines n’échap-pent à personne. En effet, le Maroc, ainsi que certains deses alliés tentent de faire péricliter leSommet sous divers prétextes. Toutefois,Alger maintient le cap, d’autant que leplus difficile a été fait et que le Sommetd’Alger a le soutien d’une très forte majo-rité des pays arabes. I.M.Amine

GOUDJIL, À L'OUVERTURE DE LA SESSION PARLEMENTAIRE ORDINAIRE 2022-2023 :

“ Les engagements du Président Tebboune
commencent à se traduire sur le terrain ” 

MALGRÉ LES TENTATIVES ININTERROMPUES DE PARASITAGE 

L’Algérie prête 
pour le Sommet arabe

Le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a affirmé,
dimanche à Alger, que les

engagements du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
commençaient à se traduire sur le
terrain et dans différents secteurs.
L'Algérie amorce, trois ans à peine
après l'élection du Président
Abdelmadjid Tebboune, "une
importante étape marquée par la
concrétisation successive de ses 54
engagements", a indiqué Goudjil
dans une allocution à l'occasion de
l'ouverture de la session

parlementaire ordinaire 2022-
2023.
Le Président Tebboune a « mis les
points sur les “i” pour une lecture
adéquate et précise dans tous les
domaines, à l'intérieur comme à
l'extérieur du pays », a-t-il souligné.
Estimant que "la réalisation de
l'autosuffisance et l'exploitation de
toutes les potentialités du pays sont
de nature à conforter davantage les
décisions politiques de l'Algérie et
renforcer sa voix", M. Goudjil a jugé
que "le point le plus important à
retenir est que l'Algérie n'a pas de

dette extérieure".
Et de réitérer, par la même
occasion, la position constante de
l'Algérie qui soutient les
mouvements de libération et la
décolonisation, notamment les
causes palestinienne et sahraouie.
La cérémonie d'ouverture de cette
session s'est déroulée en présence
du président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
M. Brahim Boughali, du Premier
ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, et de membres
du Gouvernement. F.Dj.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra,
a déclaré que l'Algérie est prête à organiser le sommet arabe.

Moscou assure qu’aucun
membre de sa délégation
n’a reçu son visa pour sa
venue à l’Assemblée
générale de l’ONU, qui
doit se tenir du 20 au 26
septembre à New York,
dans une lettre adressée
au secrétaire général de
l’organisation.

LAMAMRA SATISFAIT DES RÉSULTATS DE LA RÉUNION DU GROUPE DE MÉDIATION INTERNATIONALE SUR LE MALI

LE PLAN D’ALGER RÉACTIVÉ

AU CHILI, RÉFÉRENDUM TENDU
SUR LA NOUVELLE CONSTITUTIONQuinze millions d’inscrits sont appelés auxurnes, dimanche 4 septembre, afin de seprononcer sur le texte qui remplacerait celuihérité de la dictature de Pinochet. Un scrutinqui représente l’aboutissement d’un proces-sus historique. Les opposants à la nouvelleConstitution chilienne lors du meeting declôture de la campagne à Santiago, le 1erseptembre 2022.  L’assemblée, une centainede personnes, entonne l’hymne chilien dansla salle de conférences d’un hôtel de Santia-go, jeudi 1er septembre. « Pas celle-ci », cla-ment leurs tee-shirts, jaunes, comme leurscasquettes, leurs drapeaux et leurs masqueschirurgicaux, reflétant le nom de leur grou-pe, Amarillos por Chile (« les jaunes pour leChili »), lancé en février, afin de faire cam-pagne contre la nouvelle loi fondamentalequi sera soumise à un référendum histo-rique, dimanche 4 septembre. Quinze mil-lions de Chiliens et de Chiliennes, dans cepays de dix-neuf millions d’habitants, sontappelés aux urnes.  « Je souhaite une autreConstitution, mais pas celle-ci, qui nous divi-se. C’est un sujet trop important, c’est là quetout commence et que tout finit », affirmeRicardo Quezada, 64 ans, lors de l’événe-ment de fin de campagne d’Amarillos porChile, qui se définit comme un groupe decitoyens de centre et de centre gauche. Leurposture illustre ce qui s’apparente à un lentrevirement au niveau national : commedésormais une majorité de Chiliens, selonl’ensemble des sondages, ils s’apprêtent àvoter « Rechazo » (« je rejette » la proposi-tion, c’est le cas de 53,5 % des sondés, selonl’institut de sondage Pulso Ciudadano),après s’être prononcés en faveur de l’écritu-re d’une nouvelle Constitution, lors d’unréférendum, en octobre 2020.In Le Monde  
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Le 
dernier
MOT

AETITE
BATIR
BATISSE
BERYL
BLEUE
BLOC
BRIQUET
CAILLOU
CALCAIRE
CAMEE
CAMION
CARREE
CHEMIN
CLAVEAU
COULEUR

CRISTAL
DEFAUT
ECLAT
EGALE
ENLIER
EPREUVE
FACADE
FAUSSE
FENTE
FINESSE
FINIE
FORME
GALET
GEMME
GRAVER

GRAVURE
GRENAT
CRISE
GYPSE
HEPATITE
JARDIN
JARGON
JASPE
JETER
LANCER
LARGE
LUIRE
MAISON
MATIERE
MENHIR

NOIRE
ONYX
PAROI
PERIDOT
PESER
PIERREUSE
PLATRE
POIDS
POLIE
POLIR
PONCE
POSER
PRISE
RICHE
ROCHE

ROULER
ROUTE
RUBIS
SOLIDE
STATUE
STELE
TAILLEE
TOMBALE
UN
VALEUR
VOUTE
ZIRCON

E C N O P R N O I M A C M A I S O N
S P A E T I T E U Q I R B B T P Z S
S C R L M L E R P E C G J A R D I N
E A R E S O P R T S R A T T O B R O
N L H T U P C U R E A U R I U P C G
I C E S E V O O N E E J V R L C O R
F A C L A V E A U P U I E A E E N A
R I B R A E T E E L E S T Y R E P J
E R L L I B S E C H E R E E E G O E
V E E T P S M S C A E U I L E R I T
A U U E U A T O I G I T A D A L D U
R N E A C A R A T T A L I I O R S O
G B F D E L F O L M A L L P H T G R
R L O E A I A E I Y O B E O R N E E
I O U N N C U T D S R S S T U I E M
S C C I Y T A I L L E E G A L E S M
E E E E R X E F O R M E B N O I R E
R R I C H E P A T I T E E S P Y G G

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 9 lettres : 
Comme 
une 

certaine 
pierre

HORIZONTALEMENT
1- BATNA - INNE 2- IRE - VILAIN 3- ETRIER - GEL 4- NE - VRAIE - I 5-   RARE - BUEE 
6- SEME - VERT 7- C - ESTER - UN 8- ION - ETENDU 9- ETALAI - OIE 10- RAIE - RAMEE
VERTICALEMENT
1- BIEN - SCIER 2- ARTERE - OTA 3- TER - AMENAI 4- N - IVRES - LE 5- AVERE - TEA 
6- IRA - VETIR 7- IL - IBERE - A 8- NAGEUR - NOM 9- NIE - ETUDIE 10- ENLIE - NUEE.

HORIZONTALEMENT
ARTICULER - ORGANISE - AMOURETTE - UNIS - RER - GLAS - SES - GNOMES - RATIER
- EU - SELS - HISSE - TES - OU - SLAVE - INTITULES.
VERTICALEMENT
PROMULGATION - TRONANT - SUT - AIGUISOIRS - CARS - ME - EST - DUNE - SERS - LU
- LITRES - ETAL - RESTES - ELEVE - REER - RUSSES.

SOLUTIONS DES JEUX PRECEDENTS
M O T S  C R O I S E S

M O T S  F L E C H E S

4  F O I S  Q U AT R E

B I F F E - T O U T
ABATTU

Curatif - Dédommagement - Gamelle - Télépathie

Retrouvez sans vous aider du dictionnaire, 
la bonne orthographe des mots suivants par
quatre propositions que nous vous soumettons

en barrant les trois mots qui sont faux.

Eberllué
Eberlué
Ebberlué
Ebérlué

Annoblissement
Anoblisement
Anoblissement
Anaublissement

Ankilose
Ankyloze
Ankkylose
Ankylose

.Noirssissement
Noircissement
Noiercissement
Noircicement

Horizontalement
1- Personne qui exerce la médecine des animaux. 
2- Qui se rapportent aux animaux. 3- Plante à fleurs 
jaunes - Première note de musique - Montrer sa joie. 
4- Propos frivoles. 
5- Fait fondre dans la bouche - Fin d'infinitif - Mèche de
cheveux rebelles. 6- Suit le printemps - Fils de Jacob -
Ensemble de douze mois. 7- Largeur d'une étoffe -
Service national - Dispositif d'écluse. 
8- Relatives à la fabrication de lunettes. 
9- Qui produit l'érosion - Boîte à lunettes.

Verticalement
1- Ensemble des récipients qui servent à 
présenter la nourriture et à manger. 2- Personne 
qui pratique l'envoûtement. 3- Pari sur l'arrivée des trois
premiers chevaux - Nord-ouest. 4- Etat-major - 
Participe passé de naître - A lui. 5- Grand bassin dans
un port - Préfixe marquant une opposition. 
6- Esclaves d'Etat à Sparte - Egouttoir à bouteilles. 
7- Conjonction négative - Arrêt provisoire des combats
pendant une guerre. 
8- Où l'air circule - Qui se produit peu souvent. 
9- Produit de belles couleurs - Clair et précis. 
10- Partie de parer - Qui a un gros ventre. 
11- Alcaoïde de la fève de Calabar.

ECRIT
CORDIAL

ELLE A SES
CAPRICES
BEAUX
OISEAUX

CÔTÉ D’UN
NAVIRE

S’ÉCHAPPA
(S’)

RACONTA
IVRE

ARTICLE
PLURIEL

DE TRAVERS
(DE)

PAROLES
CONFUSES

DU
SQUELETTE
MERCURE

SOMMEILLE
ELLES

CHASSENT
LE DOUTE

TERRITOIRE
D’ÉVÊQUE

A TRAVERS
CONDUIT
AU LOIN

ADVERSAIRE
BRILLE

R, PLUS
INFINITIF
AVIRONS

DOCTEUR
ABRÉGÉ ADMINISTRÉE

MOI
INSTRUMENT

DE
MUSIQUE

JEU
HIPPIQUE

L’ENSEMBLE
DES CHEVEUX

PRÉNOM
DE GUINNESS
INFINITIF

MANQUES
D’ÉNERGIE
OUVERTES

ENLEVÉE

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2
3
4
5
6
7
8
9

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

MOTS
CROISÉS

  8  
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DETENTE

L'ancien directeurgénéral de la Sécuritéextérieure française(DGSE), BernardBajolet, s'est expriméà l'Université d'été dela Défense sur lesespoirs de la Francede retrouver l'in-fluence perdue auLiban après la défla-grationsion du 4 aoûtqui a fait exploser leport de Beyrouth, et arépondu, lors d'une

conférence spéciali-sée, à quelques ques-tions.     L'une de cesquestions concernaitl'influence de la Fran-ce au Moyen-Orient.En réponse, il a décla-ré que "nous sommesd'accord sur le faitque le statut de laFrance au Moyen-Orient s'est considé-rablement détériorépar rapport au passé,mais notre gouverne-

ment essaie de com-penser. Après l'explo-sion du port de Bey-routh le 4 août, laFrance était disposéeà aider le pays liba-nais à faire face à demultiples crises à tra-vers un projet appelé"gouvernement demission", dans le butd'améliorer sa posi-tion dans le pays,compte tenu de saposition sur les rives

de la Méditerranéequi offre d'importantsavantages straté-giques, a-t-il déclaré.Au Moyen-Orient, adéclaré Bajolet, « leLiban est considérécomme le seul paysdans lequel la Francepourrait retrouverson ancienneinfluence et assu-rer ses intérêtsstraté-giques».

L’Algérienne des auto-routes (ADA) a annoncéune interdiction tempo-raire de la circulation despoids-lourds dans ladirection Bouira-Alger,au niveau de l’autorouteest-ouest, et une dévia-tion de la circulation deces véhicules vers laroute nationale N5(RN-5) depuis hierdimanche. “La mesured’interdiction temporai-re de la circulation des

poids lourds concerne lasection d’Oued Rkham(Ain El Turc) P.K.186+700 vers Les Euca-lyptus (Kadiria) P.K.170+700, en passant parDjebahia, sur une distan-ce de 16 km, et sera envigueur à partir dedimanche matin 04 sep-tembre 2022”, indique lamême source.  Il faut direque le tronçon routier auniveau de Djebahia aconnu ces derniers

temps des accidentsmortels répétitifs, du faitde la route en pente avecplusieurs virages, ce quifait que les gros tonnagesperdent souvent, à cetendroit, la faculté de frei-ner convenablement etprovoquent des caram-bolages spectaculaires.Autant les automobi-listes que les camion-neurs se plaignent desdangers du tronçon Dje-bahia-Alger. 

2 L’EXPRESS 381 - LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 L’ADA ANNONCE L’INTERDICTION DE LA CIRCULATION DES POIDS
LOURDS DANS LA DIRECTION BOUIRA-ALGER
DJEBAHIA, LE TRONÇON PAR LEQUEL LA MORT ARRIVE…

L’EXPRESS Quotidien national d’information
edité par la

SARL ADRA COM
Adresse : Maison de la
presse Abdelkader safir,
02 Rue Farid Zouiouache,

Kouba, Alger 
Tel/FAX Admnistration

et publicité:  023.70.99.92

DIRECTEUR 
DE LA PUBLICATION: 

ZAHIR MEHDAOUI
zahir.mehdaoui1969@gmail.com

Email:
redaction@express-dz.com

Site Web:
www.lexpressquotidien.dz
/ TEL/FAX: 023.70.99.92 

Directeur
de l'administration
et des finances

NOURDINE  BRAHMI
Service-pub@lexpressquotidien.dz

Impression SIA
Alger Bab Ezzouar

PUBLICITÉ : 
S’ADRESSER À L’AGENCE

NATIONALE DE
COMMUNICATION D’EDITION

ET DE LA PUBLICITÉ �ANEP�
Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 -
(021)73.71.28

Fax : (021) 73.95.59 -
(021)73.99.19 

Mail :
agence.regie@anep.com.dz

programmation.regie@anep.com.dz

JEAN-LUC MÉLENCHON, L’HOMME AUX
YEUX SCOTCHÉS SUR LE GAZ ALGÉRIENDevant ses partisans, Jean-LucMélenchon a affirmé samedi queMacron était rentré bredouille à lasuite de sa visite de trois jours enAlgérie. Alors que la France, à l’imagede tous les autres pays européens,fait face à une crise énergétique quirisquerait prochainement de s’aggra-ver, Jean-Luc Mélenchon a réitéré uneproposition insolite : « Si vousm’aviez écouté quand je vous ai dit :les Algériens ont un problème demanque de céréales, et 20% de cescéréales viennent de France. Parconséquent, on va les voir dans unebonne relation unique, égalitaire etrespectueuse. On leur dit : écoutez,vous avez du pétrole et du gaz, etnous avons des céréales. Alors, onéchange en se le payant à prix horsinflation », a-t-il suggéré.Il a poursuivi sa tirade en taclant, unenouvelle fois, Emmanuel Macron :« Monsieur Macron se figure qu’onpeut continuer à aller à Alger donnerdes ordres, et que les gens vont lesexécuter. Résultat : il est parti une

main devant, une main derrière », a-t-il asséné. Et de citer le gouvernementitalien en guise d’exemple, « Les Ita-liens sont venus (avant la visite deMacron en Algérie). Les Algériens,comme ils font des affaires, disent :vous payez, O.K. on vous le vend (legaz) ».

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE S’ENTRETIENT
AVEC SON HOMOLOGUE ITALIENLe président de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune, s’est entretenuhier, avec le président dela République italienne,Sergio Mattarella, indi-quait hier, un communi-qué de la présidence de laRépublique.Lors de cet appel, lesdeux présidents ont faitun tour d’horizon desrelations bilatérales,saluant, au passage « leursolidité et leur caractèreexceptionnel » dans plu-sieurs domaines. Demême, ils ont abordé lesmoyens d’accélérer « lamise en œuvre des résul-

tats des visites des diri-geants des deux pays etdes différentes décisionsprises dans l’intérêt desdeux peuples ». Tebbou-ne et Mattarella souli-
gnent que les canaux decommunication demeu-reront ouverts pour« une coordination et uneconcertation perma-nentes ».

Après l’imam Hassan Iquioussen qui aurait fui la France pour ne pas êtreexpulsé vers son pays d’origine (le Maroc), le ministre français de l’Inté-rieur – qui n’a de cesse de prendre des mesures jugées restrictives à l’en-droit des imams et des mosquées  serait sur le point de dresser uneliste, paraît-il, longue de noms de religieux [imams, présidents d’as-sociations de culte musulman, ndlr] a exclure. Visiblement,imams et présidents d’associations de religion musulmanesemblent perçus comme des persona non grata en France,notamment après la montée en puissance de l’islamopho-bie, véhiculée essentiellement par des xénophobesinfluencés par les dirigeants de l’extrême droite.D’après Mediapart, plusieurs imams sont d’ores etdéjà sur la sellette, dont l’ex-numéro un del’UOIF, allié historique du ministère de l’Inté-rieur.

Le journal Israel Hayoma révélé les efforts israé-liens pour empêcher l’accordnucléaire de se conclure,sachant que le chef du Mossad en« Israël » rencontrait des respon-sables de haut rang de l’establishmentde la sécurité allemande. Selon le journal,« les participants israéliens ont exposé ledanger qu’Israël affrontera si l’accord nucléai-re avec l’Iran est conclu ».Et d’ajouter : « Les deux parties ont convenu depoursuivre ce dialogue à l’avenir de manière cohéren-te, et la semaine prochaine, le chef du Mossad comptemener une série de réunions aux États-Unis. » Auparavant,le Premier ministre israélien Yair Lapid a confirmé l’opposi-tion d’ « Israël » aux mesures visant à relancer l’accord nucléai-re signé avec l’Iran en 2015.En outre, le journal Yedioth Ahronoth a révélé « les craintes d’Israëlquant aux concessions que Washington pourrait offrir à la dernièreminute à Téhéran, ainsi que la crainte que Washington abandonne sesengagements passés envers Israël ».

LE MOSSAD 
A RENCONTRÉ 

DES RESPONSABLES
ALLEMANDS

CONCERNANT
L’ACCORD

NUCLÉAIRE

LA TRAQUE DES IMAMS ET LA LISTE DE DARMANIN 

LA DGSE FRANÇAISE A PARLÉ DES INTÉRÊTS FRANÇAIS
AU MOYEN-ORIENT

LIBYE : LA TURQUIE
PEUT-ELLE
EMPÊCHER UNE
NOUVELLE GUERRE
CIVILE ?Après les violences de ces der-niers jours à Tripoli, la Turquietente d’apaiser la situation etdiscute actuellement avec l’undes deux Premiers ministres,Abdelhamid Dbeibah.Après les propos du présidentfrançais Emmanuel Macron qui,lors de son voyage en Algérie, adénoncé les « réseaux » manipu-lés par la Turquie pour faire dela propagande antifrançaise enAfrique, les relations entreEmmanuel Macron et RecepTayyip Erdoğan ne risquent pasde s’améliorer.D’autant que, à distance, les deuxpays tentent de jouer un rôleprépondérant loin de leursbases… En Libye, Paris et Ankaraont en effet souvent essayé dejouer les médiateurs, sans suc-cès. Car les deux Premiersministres qui se disputent lepouvoir, Abdel Hamid Dbeibahet Fathi Bachagha, n’ont jamaisréussi à tomber d’accord.



"La capacité d’EnR installée à lafin décembre 2021 en considérantl’ensemble des projets raccordéset non raccordés au réseau s’élèveà 567,1 MW dont 438,2 MW horshydroélectricité. On compte ainsi27,6 MW de nouvelles installa‐tions EnR, soit une croissance deprès de +7% par rapport à cellecumulée à la fin décembre 2019",a indiqué le Commissariat auxénergies renouvelables et à l'effi‐cacité énergétique (CEREFE) dansson dernier rapport intitulé "Bilan
des capacités d'énergies renouve‐lables installées à la fin décembre2021". Les installations EnR rac‐cordées au réseau (hors hydro‐électricité) sont évaluées à 401,3

MW dont 12 MW solaires photo‐voltaïques (PV) installées en 2021pour l’hybridation des centralesthermiques dans le Grand Sud. 
R.E.
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Le ministre de la Jeunesse et desSports, Abderezzak Sebgag, a déclarédepuis Jijel que son ministère œuvrepour la "constitution de camps d’ététhématiques ". Dans une déclarationà la presse en marge de la clôture desfestivités des camps d’été destinésaux enfants des régions du sud et deshauts plateaux  animées au camp dedistraction de Bordj Blida dans lacommune d’El Aouana, le ministre aprécisé qu'à la lumière de cette nou‐velle conception, "chaque camp severra confier une spécialité théma‐

tique déterminée". Il a considérédans ce cadre "qu’il était inconce‐vable que tous les camps proposentles mêmes programmes, alors qu’ilest possible, à titre d’exemple, que lecamp de Bordj Blida de Jijel se spé‐cialise dans l’initiation de l’esprit del’entreprenariat chez les jeunes et unautre camp s’intéresse aux dernièrestechnologies et un autre dédié à l’en‐seignement des langues étrangères,permettant aux jeunes d’acquérirdurant leur séjour au camp un actifde connaissance utile dans leur vie et

leurs études". M Sebgag a rappeléque plus de 33.000 enfants du Sud etdes Hauts Plateaux ont bénéficié decamps d’été et ce, en application desorientations des hautes instances dupays pour la prise en charge de lacatégorie des enfants issus de cesrégions et leur donner l’opportunitéd’apprécier la saison estivale, met‐tant en avant le rôle important assu‐mé par les autorités locales de Jijel etleur adhésion aux efforts de réussitede l’opération.
R.S.
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ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR)

567 mégawatts de capacité
installée à fin 2021

ILS INTÉGRERONT LE VOLET DE LA CONNAISSANCE À CELUI DE LA DÉTENTE
VERS LA CONSTITUTION DE CAMPS D’ÉTÉ THÉMATIQUES

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 



Le ministre de l’Energie et desMines, Mohamed Arkab, prendrapart, aujourd’hui, par visio‐confé‐rence, à la 32e réunion ministériel‐le des pays OPEP‐non‐OPEP(OPEP+), qui examinera la situa‐tion du marché pétrolier interna‐tional et ses perspectives d’évolu‐tion à court terme, a indiqué hierun communiqué du ministère.Cette réunion, qui regroupera les23 pays (13 pays de l’Opep et 10

pays non membres), signatairesde la déclaration de coopération,sera précédée, le même jour, parla 44e réunion du Comité ministé‐riel conjoint de suivi (JMMC), qui"aura à évaluer, sur la base durapport établi par le Comité tech‐nique conjoint de suivi (JTC), lasituation du marché pétrolierinternational et ses perspectivesd’évolution, ainsi que le respectdes niveaux de la production des

pays participants à la Déclarationde Coopération pour le mois dejuillet 2022", précise la mêmesource. Le JMMC est composé,faut‐il le rappeler, de paysmembres de l’Opep, à savoir  l'Al‐gérie, l'Arabie saoudite, les Emi‐rats arabes unis, l'Irak, le Koweït,le Nigeria et le Venezuela, ainsique deux pays non membres del’organisation, en l'occurrence laRussie et le Kazakhstan. R.E.

APRÈS UN ARRÊT DE TRAVAIL DU
PERSONNEL D’EXPLOITATION
MÉTRO D’ALGER : REPRISE DU
SERVICE SUR TOUTE LA LIGNE L'Entreprise Métro d'Alger(EMA) a annoncé, hierdans l’après‐midi, la repri‐se du service sur toute laligne du Métro d'Alger,après un arrêt de travailobservé "sans préavis"depuis la matinée par lepersonnel d'exploitation."L'Entreprise Métro d'Al‐ger et la société d'exploita‐tion du Métro d'Algerinforment leur aimableclientèle de la reprise duservice sur toute la lignedu métro d'Alger à 16H00",a indiqué l'EMA. "Le trafica connu une interruptioncette matinée du dimanche4 septembre 2022 suite à

un arrêt de travail collectifillicite et sans préavisobservé par le personneld'exploitation du métrod'Alger", rappelle la mêmesource. Le personnel d'ex‐ploitation du métro d'Algera, faut‐il le rappeler,observé un arrêt de travailhier, a indiqué l'Entreprisedu métro d'Alger (EMA)dans un communiqué."L'EMA s'excuse auprès deses usagers pour cet arrêtde travail survenu inopiné‐ment et sans préavis et lesassure de la reprise de l'ex‐ploitation dans les plusbrefs délais", a souligné lamême source.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille etde la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a réaf‐firmé, hier, depuis El Tarf, « la détermination del’Etat à prêter une assistance totale et absolue à l’en‐semble des sinistrés des incendies qu’ont connusplusieurs wilayas du pays en août dernier ». Laministre s’exprimait lors de l’opération d’octroi ducapital‐décès aux familles des victimes des incen‐dies, organisée au siège de la wilaya, en présence duConseiller du président de la République chargé desrelations extérieures, Abdelhafid Allahoum, et deswalis d’Annaba, de Guelma et de Sétif. Le ministèrede la Solidarité nationale « réitère son soutien totalet absolu aux familles des victimes des derniers feuxde forêt, à travers les mesures immédiates eturgentes prises par le président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune », a précisé Mme Krikou.

Passant en revue les efforts consentis pour éteindreles feux, ainsi que la prise en charge psychologique etsociale des familles des victimes, la ministre a faitsavoir que « des aides financières ont été allouéesaux familles des victimes, en application des instruc‐tions du président de la République, estimées à un(1) million DA pour chaque famille, en réparationdes préjudices moraux, outre l’octroi du capital‐décès par les caisses nationales des assurancessociales conformément aux dispositions réglemen‐taires en vigueur ». Mme Krikou a affirmé s’être éga‐lement enquise du bon déroulement des opérationsde solidarité entamées dès le début des feux de forêt,menées en coordination avec les autorités locales etla société civile, en vue de faire parvenir les aides ennature aux ayants droit en toute transparence etprobité. «  Nous exprimons encore une fois notre

gratitude pour l’élan de solidarité dont a fait montrele peuple algérien, cette qualité louable qui caracté‐rise le pays d’un million et demi de martyrs, c’est enfait une seconde nature qui dénote la forte relationde fraternité et de communion ancrée chez le peuplealgérien », a‐t‐elle soutenu. Les walis de Sétif, Guel‐ma, Annaba et El Tarf ont reçu les aides financièresdestinées aux familles des victimes des derniersincendies, outre les enveloppes financières assi‐gnées aux familles des victimes de Constantine récu‐pérées, au nom de leurs autorités locales, par le walide Sétif. La délégation composée, entre autres, deMme Krikou et M. Allahoum s’est rendue, par lasuite, à Souk Ahras pour offrir les aides financièresau nom du président de la République, aux famillesdes victimes des incendies.
APS 

VICTIMES DES INCENDIES : UN MILLION DE DINARS ALLOUÉS AUX FAMILLES DES DÉFUNTS

Plus de 52 000 agents recen‐seurs, près de 8 000 agentscontrôleurs et                    3 000formateurs seront mobiliséslors du 6e Recensement géné‐ral de la population et del'habitat (RGPH‐2022), prévudu 25 septembre au 9octobre, selon un documentde l'Office national des statis‐tiques (ONS).  L'opérationvise à collecter les donnéessur la population et le parclogements dans un délaidéterminé moyennant dessupports de collecte (viatablettes ou questionnairesen format papier accessoire‐ment). Le RGPH, qui se déroulesimultanément dans tout leterritoire national, constitueune opération phare dans lesystème national d'informa‐tion statistique du pays, note

la même source. Il s'agit d'uninventaire exhaustif de lapopulation et du logement àune date de référence don‐née, ainsi que de leurs carac‐téristiques et qui s'effectueen trois phases (recense‐ment, exécution, exploitationdes données). Les donnéesdu recensement sont utili‐sées pour la mise en place, lesuivi et l'évaluation des poli‐tiques publiques au niveaunational et local, la mise àdisposition du public d'infor‐mations statistiques actuali‐sées dans les domainessocioéconomiques, l'évalua‐tion des progrès accomplispar rapport aux engage‐ments pris au niveau interna‐tional et pour les besoins derecherche, d'études et d'ana‐lyses, explique la même sour‐ce. R.N.

6E RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA
POPULATION ET DE L'HABITAT (RGPH-
2022)
PLUS DE 52 000 AGENTS
RECENSEURS MOBILISÉS

32E RÉUNION MINISTÉRIELLE DES PAYS OPEP-NON-OPEP (OPEP+)
EXAMEN DE LA SITUATION DU MARCHÉ PÉTROLIER INTERNATIONAL

La capacité d’énergies
renouvelables (EnR)
installée à la fin décembre
2021 au niveau national
s’élève à 567,1 MW dont
438,2 MW hors
hydroélectricité. 
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