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Dans un court clip publié enligne, Gazprom promet l'enferaux Européens pour l'hiverprochain, faute de gaz enquantité suffisante. C'est lapremière fois que la firmerusse, qui cesse progressive-ment ses livraisons de gaz surle Vieux Continent, se reven-dique aussi ouvertement enarme politique de la présiden-ce russe.Un retour à l'ère glaciaire ?

C'est, sans vraiment exagérer,ce que promet Gazprom auxEuropéens. Dans une courtevidéo publiée en ligne, l'entre-prise russe a adressé une miseen garde non dissimulée auxpays du Vieux Continent, quimaintiennent leurs fortessanctions vis-à-vis de Moscouet se désintéressent progressi-vement du gaz russe. Le clip, nommé "L'hiver serarude", met en scène un salarié

de la firme se rendant dans leslocaux pour, littéralement, fer-mer le robinet du gaz. Unechape de froid s'abat alors surle monde, et surtout l'Europe.La menace est à peine voiléeavec l'apparition successivedu drapeau de l'UE etd'images de Berlin et de Paris.Une musique dramatiqueenglobe le tout, pour donnerencore plus de force auximages. 

Le ministre des Affairesétrangères et de la Com-munauté nationale établieà l’étranger, RamtaneLamamra, s’est envolépour Le Caire pour parti-ciper à une réunion deschefs des diplomaties despays de la Ligue arabe.Hier, il a été reçu enaudience par le présidentde la République arabe d’Egypte, Abdel Fattah al-Sissi, au palais présiden-tiel de l’Union (palais pré-

sidentiel), selon plusieursmédias locaux qui citentle porte-parole de la pré-sidence égyptienne.Bien sûr, les préparatifsdu prochain Sommetarabe, prévu à Alger les 1et 2 novembre à Alger,mais aussi le renforce-ment des relations bilaté-rales seront au cœur desentretiens.
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL EUROPÉEN ACHÈVE
SA VISITE EN ALGÉRIE Le président du Conseil européen,Charles Michel, a achevé hier, mardi,sa visite en Algérie, qui a duré deuxjours. Au départ de l’aéroport d’Alger,

il a été salué par le Premier ministre,Aimene Benabderrhamane.Lundi, le président du Conseil euro-péen s’est entretenu longuement,comme il l’a affirmé, avec le présidentde la République, Abdelmadjid Teb-boune, d’abord  en tête à tête, puis enprésence de hauts responsables.Lors d’un point de presse, CharlesMichel a encensé l’Algérie qui, a-t-ilassuré, est un partenaire fiable dansle domaine de l’énergie.

SOMMET ARABE D’ALGER : LE PRÉSIDENT
ÉGYPTIEN CONFIRME SA PARTICIPATION Le président de laRépublique arabed’Égypte, Abdel Fattahal-Sissi, a reçu enaudience hier, leministre des Affairesétrangères et de laCommunauté nationa-le établie à l’étranger,Ramtane Lamamra, aupalais présidentiel del’Union.Ce dernier lui a remisune invitation officiel-le du président de laRépublique, Abdel-madjid Tebboune,pour prendre part auxtravaux du Sommetarabe, prévu à Algerles 1 et 2 novembreprochains. Laquelleinvitation a été accep-

tée par le président al-Sissi. Selon plusieursmédias, le raïs égyp-
tien a confirmé sa pré-sence au Sommet d’Al-ger, assurant qu’ilœuvrera à sa réussite. 

Robert Menendez, président de la commission des Affaires étrangères auSénat américain, a déclaré lundi que l’administration Biden s’était engagéeà soumettre tout accord sur le programme nucléaire iranien au Congrèspour examen.S’exprimant lors d’une conférence de presse à Jérusalem, Menen-dez, un démocrate qui s’est opposé à l’accord initial de 2015 surl’Iran, connu sous le nom de JCPOA, a déclaré qu’un tel examenserait mené par sa commission et qu’un vote serait organiséau Sénat sur tout accord. Il a toutefois ajouté qu’il n’était« pas sûr » que le résultat de ce vote permette de blo-quer l’accord.Les sénateurs américains Menendez et Graham ontdit leur opposition à l'accord qui se profile ; "Il yaura une opposition bipartisane", a promisGraham.

Hanté, toutcomme le Palais, lacour, le Makhzen et leTout-Rabat officiel, par ledossier sahraoui, l’hebdoma-daire marocain « TelQuel »consacre un numéro aux tensionsqui opposent le Maroc et ses voisinssur le dossier sahraoui. Comme l’ex-plique le titre, les règles du jeu sontclaires pour le souverain Mohammed VI :seuls sont amis avec le royaume chérifien lespays qui ne contestent pas la marocanité du ter-ritoire sahraoui. Selon TelQuel, le Maroc est désor-mais agacé par certains pays, qui changent de position“au gré des majorités au pouvoir”. Dans une infographieintégrée au dossier, le magazine n’hésite pas à classer despays selon leur degré d’adhésion à la vision marocaine : “ceuxqui sont vraiment avec nous”, “ceux qui sont avec nous”, et enfin“ceux qui ont fait un pas vers nous”. Ceci nous rappelle les dérivesaméricaines de lutte contre le terrorisme lancée au lendemain du11/9, avec tous les dégâts occasionnés en Irak, en Afghanistan, et plusrécemment, en Syrie. « Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous »,avait lancé Bush (le père, non le fils qui n’avait pas le standing politique etmilitaire de son père), avec toutes les dérives qui en ont découlé. 

« QUI N’EST PAS AVEC MOI
EST CONTRE MOI ! »

LES GRAVES 
DÉRIVES POLITICO-

MÉDIATIQUES 
DU MAROC

LE CARTEL ISRAÉLO-AMÉRICAIN OBSÉDÉ 
PAR LE NUCLÉAIRE IRANIEN

GAZPROM PROMET L'ENFER AUX EUROPÉENS 
POUR L'HIVER PROCHAIN

UN DIPLOMATE ISRAÉLIEN
SERAIT IMPLIQUÉ DANS LE
“HARCÈLEMENT SEXUEL” 
AU MAROCLe ministère israélien des Affairesétrangères a ouvert une enquête surde “graves soupçons” concernant lechargé de mission israélien au Maroc,soupçonné d’exploitation de femmeslocales et de harcèlement sexuel. “Leministère des Affaires étrangèresenquête sur les plaintes reçues ausujet d’actions qui auraient étémenées à la représentation (bureaude liaison) israélienne au Maroc”, aindiqué l’agence de presse turqueAnadolu citant la chaîne de télévisionisraélienne ‘Kan’. La chaîne a ajoutéque des diplomates et des politiciensisraéliens de haut rang étaient impli-qués dans cette affaire, soulignant que“le point focal de l’enquête est le com-portement du chef de la mission israé-lienne, David Govrin, qui était aupara-vant l’ambassadeur d’Israël en Egyp-te.” La même source a fait savoir que“face à ces allégations, une importantedélégation du ministère israélien desAffaires étrangères est arrivée encatastrophe à Rabat la semaine der-nière, avec à sa tête l’inspecteur géné-ral du ministère, Hagai Behar.”
LA RUSSIE A ENGRANGÉ
D'ÉNORMES REVENUS
GRÂCE AUX COURS ÉLEVÉS
DES ÉNERGIES FOSSILESDepuis le début de la guerre en Ukrai-ne, le premier importateur des éner-gies fossiles russes a été l'UE, suiviepar la Chine et la Turquie. La Russie aengrangé 158 milliards d'euros derevenus tirés des exportations d'éner-gies fossiles en six mois de guerre,profitant de cours élevés, selon le rap-port d'un centre de recherche indé-pendant publié mardi 6 septembre,qui appelle à des sanctions plus effi-caces. «La flambée des cours desénergies fossiles signifie que les reve-nus actuels de la Russie sont bien au-dessus de ceux des années précé-dentes en dépit des réductions desvolumes exportés», souligne le rap-port du Centre for research on energyand clean Air (CREA), basé en Finlan-de.
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL EUROPÉEN ACHÈVE
SA VISITE EN ALGÉRIE Le président du Conseil européen,Charles Michel, a achevé hier, mardi,sa visite en Algérie, qui a duré deuxjours. Au départ de l’aéroport d’Alger,

il a été salué par le Premier ministre,Aimene Benabderrhamane.Lundi, le président du Conseil euro-péen s’est entretenu longuement,comme il l’a affirmé, avec le présidentde la République, Abdelmadjid Teb-boune, d’abord  en tête à tête, puis enprésence de hauts responsables.Lors d’un point de presse, CharlesMichel a encensé l’Algérie qui, a-t-ilassuré, est un partenaire fiable dansle domaine de l’énergie.

SOMMET ARABE D’ALGER : LE PRÉSIDENT
ÉGYPTIEN CONFIRME SA PARTICIPATION Le président de laRépublique arabed’Égypte, Abdel Fattahal-Sissi, a reçu enaudience hier, leministre des Affairesétrangères et de laCommunauté nationa-le établie à l’étranger,Ramtane Lamamra, aupalais présidentiel del’Union.Ce dernier lui a remisune invitation officiel-le du président de laRépublique, Abdel-madjid Tebboune,pour prendre part auxtravaux du Sommetarabe, prévu à Algerles 1 et 2 novembreprochains. Laquelleinvitation a été accep-

tée par le président al-Sissi. Selon plusieursmédias, le raïs égyp-
tien a confirmé sa pré-sence au Sommet d’Al-ger, assurant qu’ilœuvrera à sa réussite. 

Robert Menendez, président de la commission des Affaires étrangères auSénat américain, a déclaré lundi que l’administration Biden s’était engagéeà soumettre tout accord sur le programme nucléaire iranien au Congrèspour examen.S’exprimant lors d’une conférence de presse à Jérusalem, Menen-dez, un démocrate qui s’est opposé à l’accord initial de 2015 surl’Iran, connu sous le nom de JCPOA, a déclaré qu’un tel examenserait mené par sa commission et qu’un vote serait organiséau Sénat sur tout accord. Il a toutefois ajouté qu’il n’était« pas sûr » que le résultat de ce vote permette de blo-quer l’accord.Les sénateurs américains Menendez et Graham ontdit leur opposition à l'accord qui se profile ; "Il yaura une opposition bipartisane", a promisGraham.

Hanté, toutcomme le Palais, lacour, le Makhzen et leTout-Rabat officiel, par ledossier sahraoui, l’hebdoma-daire marocain « TelQuel »consacre un numéro aux tensionsqui opposent le Maroc et ses voisinssur le dossier sahraoui. Comme l’ex-plique le titre, les règles du jeu sontclaires pour le souverain Mohammed VI :seuls sont amis avec le royaume chérifien lespays qui ne contestent pas la marocanité du ter-ritoire sahraoui. Selon TelQuel, le Maroc est désor-mais agacé par certains pays, qui changent de position“au gré des majorités au pouvoir”. Dans une infographieintégrée au dossier, le magazine n’hésite pas à classer despays selon leur degré d’adhésion à la vision marocaine : “ceuxqui sont vraiment avec nous”, “ceux qui sont avec nous”, et enfin“ceux qui ont fait un pas vers nous”. Ceci nous rappelle les dérivesaméricaines de lutte contre le terrorisme lancée au lendemain du11/9, avec tous les dégâts occasionnés en Irak, en Afghanistan, et plusrécemment, en Syrie. « Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous »,avait lancé Bush (le père, non le fils qui n’avait pas le standing politique etmilitaire de son père), avec toutes les dérives qui en ont découlé. 
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UN DIPLOMATE ISRAÉLIEN
SERAIT IMPLIQUÉ DANS LE
“HARCÈLEMENT SEXUEL” 
AU MAROCLe ministère israélien des Affairesétrangères a ouvert une enquête surde “graves soupçons” concernant lechargé de mission israélien au Maroc,soupçonné d’exploitation de femmeslocales et de harcèlement sexuel. “Leministère des Affaires étrangèresenquête sur les plaintes reçues ausujet d’actions qui auraient étémenées à la représentation (bureaude liaison) israélienne au Maroc”, aindiqué l’agence de presse turqueAnadolu citant la chaîne de télévisionisraélienne ‘Kan’. La chaîne a ajoutéque des diplomates et des politiciensisraéliens de haut rang étaient impli-qués dans cette affaire, soulignant que“le point focal de l’enquête est le com-portement du chef de la mission israé-lienne, David Govrin, qui était aupara-vant l’ambassadeur d’Israël en Egyp-te.” La même source a fait savoir que“face à ces allégations, une importantedélégation du ministère israélien desAffaires étrangères est arrivée encatastrophe à Rabat la semaine der-nière, avec à sa tête l’inspecteur géné-ral du ministère, Hagai Behar.”
LA RUSSIE A ENGRANGÉ
D'ÉNORMES REVENUS
GRÂCE AUX COURS ÉLEVÉS
DES ÉNERGIES FOSSILESDepuis le début de la guerre en Ukrai-ne, le premier importateur des éner-gies fossiles russes a été l'UE, suiviepar la Chine et la Turquie. La Russie aengrangé 158 milliards d'euros derevenus tirés des exportations d'éner-gies fossiles en six mois de guerre,profitant de cours élevés, selon le rap-port d'un centre de recherche indé-pendant publié mardi 6 septembre,qui appelle à des sanctions plus effi-caces. «La flambée des cours desénergies fossiles signifie que les reve-nus actuels de la Russie sont bien au-dessus de ceux des années précé-dentes en dépit des réductions desvolumes exportés», souligne le rap-port du Centre for research on energyand clean Air (CREA), basé en Finlan-de.

L es pays de l'Opep + envoient unsignal fort au reste du monde. Lestreize membres de l'alliance etleurs partenaires ont décidé deréduire de 100.000 barils leurproduction quotidienne en octobre. Unrevirement surprise, au caractère haute-ment symbolique. Depuis un an, ilsavaient presque sans discontinuer, tousles mois, augmenté leurs quotas. Ilsreviennent aujourd'hui aux niveaux deproduction du mois d'août. La baisse, quireprésente 0,1 % de la production mon-diale, ne devrait pas impacter sérieuse-

ment les marchés. D'autant que la pro-duction des membres du cartel reste net-tement inférieure aux objectifs fixés(environ 1,4 million de barils de moins).Mais ce geste montre que les pays expor-tateurs de pétrole sont bien décidés à nepas laisser filer les prix.« La réunion a noté qu'en raison d'unevolatilité élevée et d'incertitudes accrues,il est nécessaire d'évaluer de manièrecontinue les conditions du marché etd'ajuster immédiatement la production.L'Opep + a l'engagement, la flexibilité etles moyens de relever ces défis etd'orienter le marché », fait savoir l'orga-nisation dans un communiqué publié àl'issue du rendez-vous.
LES COURS REMONTENTCes derniers jours, la tendance était plu-tôt à un statu quo, mais après des mois dehausse, le marché s'est vite retourné etl'Opep a voulu réagir aussitôt. Lesmembres de l'Opep + ont pris leur déci-sion à l'unanimité. La Russie, qui étaitdéfavorable à une baisse de la produc-tion, s'est finalement rangée à l'avis desautres membres, notamment de l'Arabiesaoudite.Les prix du pétrole se sont légèrement

repliés ces dernières semaines, sous lacrainte d'une récession dans les écono-mies occidentales. Après avoir atteint dessommets en juin, où il avait dépassé les120 dollars, le prix du baril était descen-du à 86 dollars. Ce lundi, après la décisionde l'Opep, il remontait au-dessus de 90dollars.La priorité a donc été donnée à la stabili-sation des prix, alors qu'un possibleaccord avec l'Iran, au niveau internatio-nal, pourrait aussi augmenter l'offre dansles prochains mois. Longtemps attendu,un accord avec Téhéran sur le nucléairesemble toujours possible et remettraitsur le marché une partie de la productioniranienne de pétrole.Réunion d'urgence ?« Le message de l'Arabie saoudite auxEtats-Unis est subtil, note HomayounFalakshahi, analyste chez Kpler. Il s'agitde dire que, même si l'administrationBiden signe avec Téhéran, elle fera lenécessaire pour que les prix ne baissentpas. » Dans ce cas, le président américainpourrait être perdant sur tous les fronts :l'accord sur le nucléaire, impopulairedans une partie de l'électorat américain,pourrait lui coûter des voix lors des élec-tions au Congrès en novembre, et l'effet

sur les prix de l'essence, qui se sont envo-lés aux Etats-Unis, pourrait être nul.L'Opep a aussi précisé qu'elle pourraittenir une réunion d'urgence, si le besoins'en faisait sentir, avant la prochaine pré-vue le 5 octobre. Une éventualité quipourrait concerner un accord avec l'Iran.Or, seul le président de l'organisation, leministre de l'Energie saoudien, pourra endécider la tenue. Ryad, qui tient tête àWashington malgré une légère hausse desa production ces dernières semaines, estplus que jamais en position de force.
Les Echos 
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FRANCE
Le prédicateur suisse Hani Ramadan lance "une procédure" contre Gérald DarmaninL'intellectuel et prédicateur suisse HaniRamadan a annoncé, via un communiquéqu’il a posté sur son blog, qu'il engageaitune procédure contre la décision duministre français de l’Intérieur, GéraldDarmanin, de reconduire à 5 nouvellesannées (2022-2027) son interdictiond'entrée sur le territoire français.Hani Ramadan a précisé que ladite pro-cédure est lancée par son avocat GillesDevers.Le ministre de l’Intérieur Gérald Darma-nin évoquait, lors du renouvellement del'interdiction, le 27 juillet dernier, desprêches avec des propos antisémites etcontraires aux valeurs de la République,pouvant conduire au trouble à l’ordrepublic.Or, dans son communiqué, Hani Rama-

dan se défend en précisant : « Je réprou-ve depuis toujours l’antisémitisme, qu’ilne faut pas confondre avec la dénoncia-tion légitime des exactions sionistes.Mes écrits et ma pensée récusent leterrorisme sous toutes ses formes,qu’il ne faut pas confondre avec larésistance légitime d’un peuple donton vole, en Palestine, le territoire enviolant systématiquement le droitinternational et les Conventions deGenève» note t-il.« Aucune de mes actions en France n’ajamais constitué le moindre trouble àl’ordre public», ajoute-t-il.Fin juillet le directeur du Centre isla-mique de Genève indiquait déjà surson blog et sur Twitter qu’il entendaitrecourir contre cette décision du

ministre français de l’Intérieur, GéraldDarmanin et que s’il n’obtenait passatisfaction, il saisirait la Cour euro-péenne des droits de l’homme.Cette procédure de reconduction d’in-terdiction de territoire pour HaniRamadan intervient en même tempsque l'expulsion du prédicateur maro-cain Hassan Iquioussen qui fait actuel-lement l'objet d’un mandat d’arrêteuropéen pour s’être soustrait à sonexpulsion.La liste des prédicateurs visés par Dar-manin serait encore longue, « leministre de l’Intérieur compile desnoms de religieux à « exclure » et plu-sieurs imams sont d’ores et déjà sur lasellette », a révélé, sur son site, le journalMédiapart. Anadolu Agency

Le secrétaire général de la Ligue des Étatsarabes, Ahmed Aboul Gheit, a déclaré hier, qu'ilenvisageait avec confiance le prochain sommeten Algérie. Il aura lieu les 1er et 2 novembre.Lors de son discours à la 158e session duConseil de la Ligue des États arabes au niveaudes ministres des Affaires étrangères, AboulGheit a ajouté : « Nous prions Dieu que le som-met d'Alger soit un motif de convergence etd'unité et une étape importante dans l'histoirede l'action arabe. Aboul Gheit a ajouté : « L'opi-nion publique arabe veut voir ses dirigeantsréunis ». D'autre part, Ahmed Aboul Gheit,secrétaire général de la Ligue des États arabes,a déclaré que la détérioration des conditions desécurité alimentaire pourrait avoir été. C'est lachose la plus dangereuse à laquelle la région estexposée en termes d'effets et de répercussions.La sécurité alimentaire est clairement liée auxtaux de pauvreté qui ont augmenté au niveau

mondial et dans la région arabe.Aboul Gheit a ajouté : “J'ai tenu pour ma partà confier à l'Organisation arabe pour le déve-loppement agricole le rôle de technicien agrico-le spécialisé. Et soucieux du dossier de la sécu-rité alimentaire, de préparer une étude appro-fondie sur le sujet. Il ne part pas de zéro, maisd'études et de programmes qui ont été préala-blement diffusés et travaillés”.Le secrétaire général de la Ligue des Étatsarabes, Ahmed Aboul Gheit, a mis en gardecontre l'éloignement de la Libye de la logiquedu règlement, qui menace d'enflammer leconflit. Le secrétaire général de la Ligue desÉtats arabes a également appelé les forces etcomposantes politiques en Irak à recourir audialogue et à maintenir les problèmes du pays àl'intérieur, soulignant que la solution politiqueest la meilleure solution aux conflits de tous lesÉtats. I.M.Amine

PÉTROLE  

En réduisant sa production,
l'Opep montre qu'elle est
décidée à soutenir les cours

11E CONGRÈS DU FLN

LA DATE NON
ENCORE FIXÉELe responsable del'organisation au sein duFront de libérationnationale, Rachid Assas, aconfirmé que la date duonzième congrès n'a pasencore été fixée. Assas aexpliqué que la fixation dela date de la conférenceest basée surl'avancement despréparatifs, qui, selon lui,sont en cours commed'habitude, selon lecalendrier spécifié.Il a également indiquéqu'il n'a pas encore étédécidé où se tiendra le 11econgrès du parti, ni lenombre définitif de délé-gués participants. I.Med

CRISE ÉNERGÉTIQUE :
"L’EUROPE RÉCOLTE CE

QU'ELLE A SEMÉ",
DIT ERDOGANLe président turc Recep Tayyip Erdo-gan a imputé mardi la crise énergétiqueen Europe aux sanctions prises contrela Russie, reprenant à son compte unargument du Kremlin."L'Europe récolte ce qu'elle a semé.L'attitude de l'Europe envers M. Pouti-ne et les sanctions l'ont conduit, qu'onle veuille ou non, à dire : +Si vous faitescomme cela, je ferai ceci+", a affirmé lechef de l'État turc lors d'une conférencede presse à Ankara."Nous ne le souhaitons pas, mais jepense que l'Europe connaîtra desérieux problèmes cet hiver", a-t-ilajouté, affirmant que la Turquie ne ren-contrera pas, elle, "de tels problèmes".Le Kremlin avait assuré lundi que l'ar-rêt des livraisons de gaz russe vers l'Al-lemagne via le gazoduc stratégiqueNord Stream était de la seule faute desOccidentaux, leurs sanctions empê-chant, selon Moscou, la maintenancedes infrastructures gazières."Les problèmes de pompage (de gaz)sont apparus à cause des sanctions desÉtats occidentaux. Il n'y a aucune autreraison à ces problèmes", a affirmé leporte-parole du Kremlin, Dmitri Pes-kov.

LA POLITIQUE D'ANKARAL'Union européenne a décidé d'unembargo progressif sur ses importa-tions de pétrole et de produits pétro-liers russes. Elle a aussi mis fin à sesachats de charbon mais le gaz russe,dont elle est très dépendante, n'estpour l'instant pas concerné.La Turquie entretient pour sa part debonnes relations tant avec Moscouqu'avec Kiev. Si elle a fourni à Kiev desdrones militaires, elle a refusé de sejoindre aux sanctions occidentalesdécrétées contre la Russie après ledéclenchement de son offensive enUkraine.M. Erdogan avait annoncé début aoûtun accord sur un paiement partiel enroubles pour les livraisons du gaz russeà la Turquie.Selon des analystes, l'accord devraitpermettre à la Russie de continuer delivrer la Turquie à travers le gazoducTurkStream traversant la mer Noire.En 2021, la Russie a représenté environun quart des importations de pétrole dela Turquie et 45% de ses achats de gaznaturel.
Sputnik-
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SOMMET ARABE 
ET NOUVELLE ÈRE…
Les promoteurs de la discorde
émargeant auprès du Makhzen
marocain et de leurs sous-fifres
algériens établis à Paris et à
Londres ne cessent encore de
répéter que le 31e sommet de la
Ligue arabe prévu les 1er et 2
novembre prochains à Alger n’aura
pas lieu. Pratiquant à volonté les
lectures orientées et la torsion des
propos, ils arrivent à faire dire aux
responsables et aux ministres
arabes ce qu’ils n’ont pas dit ni
pensé. 
Tous les moyens, même les
mensonges, sont employés pour
créer des pressions autour de ce
rendez-vous pour le discréditer et
même miner sa tenue.
Quotidiennement de fausses
informations à travers des articles de
presse ou des live sur Youtube et
Facebook sont diffusées pour
diaboliser ce conclave arabe.
Craignant que ce sommet soit une
réussite éclatante, d’autant plus que
l’on y prévoit l’officialisation de la
réconciliation palestinienne et la
consolidation de l'unité des rangs
arabes face aux défis actuels au
double plan régional et international,
ces parties malveillantes et
traîtresses se livrent depuis quelques
semaines à toutes sortes de
manœuvres pour torpiller ce
sommet, l’ajourner et le transférer
vers un autre pays. 
Toutefois, toutes ces manipulations
orchestrées en grande partie par le
Makhzen marocain, n’ont aucune
chance d’aboutir, car ce qui est bâti
sur le mensonge et la haine finit
toujours par s’écrouler comme un
château de sable. Confiante, l’Algérie
est en train de mettre en place tous
les dispositifs et tous les préparatifs
nécessaires pour la tenue de ce
sommet dans de très bonnes
conditions. N’en déplaise à tous les
haineux et à ceux qui tentent de
nuire d’une manière ou d’une autre à
l’Algérie, le prochain sommet arabe
sera abrité par Alger et le président
Tebboune a déjà commencé à
adresser les invitations aux pays
membres de la Ligue. Ce conclave
sera, comme l’a affirmé à maintes
reprises le président Abdelmadjid
Tebboune, unificateur des rangs des
pays arabes, et le début d’une
nouvelle ère pour l’action arabe
commune dans divers domaines
politiques, économiques et sociaux. 
Le monde arabe vit actuellement une
situation extrêmement tendue
marquée par divers bouleversements
politiques et conflits armés. Il y a
ceux qui veulent que cette situation
se maintienne et s’aggrave pour
qu’ils continuent à tirer profit des
dissensions entre les pays arabes, et
il y a ceux qui, comme l’Algérie,
veulent aplanir les conflits et
renforcer la coopération interarabe.
L’Algérie, qui fait un retour remarqué
sur la scène internationale, est
consciente des défis importants
qu'impose la situation actuelle. Elle
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour protéger les causes justes et
réunifier les rangs dispersés des
pays de la Ligue arabe. MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

A lger a fait un travail diploma-tique de titans, proposant deschoses par-ci, en excluant cer-tains par-là, évacuant les dos-siers qui fâchent ou qui risquentde diviser, laissant les portes ouvertes àtous, au dialogue constructif, faisant desconcessions également pour rassembler,sans rigidité ni apriorismes contre-pro-ductifs. On l’a vu, en dernier recours, il y eutévacuation du dossier syrien, lequel ris-quait de retarder la tenue du Sommet,compte tenu de certaines réticences à cesujet ; et là, il y a lieu de préciser queDamas a fait preuve d’une grandeur d’es-prit qui l’honore, d’autant qu’elle a sou-

haité que le sujet soit disqualifié pouravancer sur d’autres dossiers. Alger se plie à une discipline de travailrigoureuse pour rassembler une Liguearabe qui a brillé par le passé par sesdivisions et ses contradictions. Le sou-hait des populations arabes, a affirméAbou el Gheit, est de voir ses dirigeantsassis autour d’une même table, d’autantque le contexte géopolitique produit par

la guerre en Ukraine, et qui tend à s’in-ternationaliser, exige de la part de lacommunauté arabe de savoir être soli-daire et se placer opportunément. Lesincidences de cette guerre, qui n’a pasencore libéré toutes ses surprises, com-mande aux dirigeants arabes d’être plussoucieux d’un avenir qui sera hostile auxplus faibles et aux plus divisés. O.F.
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Tebboune adresse une invitation 
au Président palestinien

ADHÉSION DES CHEFS D’ETAT, ÉVACUATION DES DIVERGENCES ET
VOLONTÉ D’AVANCER DANS UN CONTEXTE GÉOPOLITIQUE HOSTILE

Le Sommet arabe 
d’Alger se dessine

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane
Lamamra, a été reçu lundi soir, dès son arrivée au

Caire, par le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud
Abbas, à qui il a remis une invitation adressée par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour
participer aux travaux du 31e Sommet arabe prévu à
Alger les 1 et 2 novembre 2022, indique un
communiqué du ministère.
Lamamra a transmis lors de cette audience « les
salutations du Président Abdelmadjid Tebboune à son
frère le Président Mahmoud Abbas, réitérant
l’engagement constant de l’Algérie à soutenir les droits

légitimes du peuple palestinien frère, et son aspiration
au rôle actif de l’Etat de Palestine dans la réussite de
cet important rendez-vous arabe », selon la même
source.
De son côté, "le Président Mahmoud Abbas a exprimé
ses remerciements à son frère le Président Abdelmadjid
Tebboune pour son soutien permanent à la cause
palestinienne, se disant fier de voir l’Etat de Palestine le
premier pays à être officiellement invité à participer au
Sommet d’Alger, ce qui confirme la centralité de la
cause palestinienne placée au cœur des priorités de
l’action arabe commune », a ajouté le communiqué du
ministère. II..MM..

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA LIGUE DES ÉTATS ARABES, AHMED ABOUL GHEIT,
CONFIANT : 

« J’ENVISAGE AVEC CONFIANCE LE PROCHAIN SOMMET EN ALGÉRIE »

L'organisation a décidé de
baisser sa production de
100.000 barils par jour, en
octobre. Une décision qui ne
devrait pas influencer les
marchés mais qui montre
que l'Opep ne tolérera pas de
baisse des prix. Les Etats-
Unis, qui seraient proches
d'un accord avec l'Iran, sont
prévenus.

Avec la réception, hier, au
Caire, du chef de la
diplomatie algérienne,
Ramtane Lamamra, par les
présidents égyptien et
palestinien, Abdelfettah
Sissi et Mahmoud Abbès,
ainsi que le propos élogieux
du secrétaire général de la
Ligue arabe, Abou el Gheit,
c’est un nouvel élan qui
rapproche l’imminence de
la tenue du Somment arabe
d’Alger, début novembre
prochain.

Par Béatrice Mathieu



L e ministère de l'Agriculture et duDéveloppement rural a mobilisétoutes les ressources à sa dispo-sition, afin de mener à bien l’opé-ration d’indemnisation des sinistrés desincendies de forêt ayant affecté lesrégions de l’Est du pays. Il a, en effet,affirmé, dans un communiqué, rendupublic, que des moyens matériels ethumains importants ont été mobilisés àtravers les institutions économiquessous tutelle, pour le lancement de l’opé-ration d’indemnisation des sinistrés desfeux de forêt ayant touché récemmentcertaines wilayas du pays. Le ministèrefait ainsi le nécessaire, en applicationdes instructions du président de laRépublique données lors du Conseil desministres, tenu le 28 aout 2022, portantlancement de l’opération d’indemnisa-tion des sinistrés des feux de forêts.  Leministère de l’Agriculture et du Déve-loppement rural a entamé le 1er sep-tembre 2022, l’opération d’indemnisa-tion des éleveurs et agriculteurs sinis-

trés, est-il précisé dans le communiqué.En prévision de cette opération, leministère a mobilisé des moyens maté-riels et humains importants à travers lesinstitutions économiques sous tutellepour le lancement de l’opération d’in-demnisation de manière effective etprogressive, y est-il ajouté. Chacune deces institutions a apporté sa contribu-tion en aidant à mettre en place ce dontont besoin les victimes des incendies deforêt. Ainsi, l’Algérienne des viandesrouges (ALVIAR) a mobilisé des têtes debétail (camelines et ovines dans unepremière étape) au niveau de fermespilotes. Quant au groupe de génie rural(GGR), il a lancé une opération de réali-sation de tranchées pare-feu et dereconstruction des espaces et infra-structures de production agricole (écu-ries, poulaillers...) outre l’assainisse-ment des surfaces forestières endom-magées, est-il expliqué dans le commu-niqué. Une opération de reboisementsera également lancée à partir du 15octobre 2022, y est-il annoncé.  Une

caravane de 17 camions chargés d’ali-ments de bétail s’est ébranlée samedidernier à destination d’El-Tarf au profitdes bénéficiaires d’indemnisations ennature de bétail et une autre, dimanche,à destination de Souk-Ahras, a rappeléle ministère qui précise que le lance-ment de cette opération a été superviséepar les cadres du Groupe Valorisationdes produits agricoles (GVAPRO). Enrésumé, le ministère a mobilisé desmoyens matériels et humains impor-tants pour la prise en charge immédiatedes besoins des agriculteurs et éleveursà travers les établissements écono-miques sous tutelle en coordinationavec les walis des wilayas concernées, etcette suite à l’installation de la Commis-sion sectorielle chargée de l’indemnisa-tion des agriculteurs touchés par lesfeux de forêt. Cette opération d’indem-nisation devrait permettre aux agricul-teurs de regagner leur village, dansl’espoir d’y panser leurs plaies et detenter peu à peu de reprendre une vienormale.
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Au cours d’un point de presse qu’il aanimé hier à Alger, le président del’Autorité nationale indépendantedes élections (ANIE), Mohamed Charfi, afait état de 37 centres de vote mobilisésà l’occasion des élections partielles desAssemblées populaires communales(APC), prévues le 15 octobre prochaindans six communes des wilayas de Tizi-Ouzou et de Béjaïa. Charfi a avancé lechiffre de 309 encadreurs. Quant auxsièges à pourvoir dans chaque commu-ne, ils se présentent comme suit : M’cis-na 13 pour 16 candidats, Toudja : 13sièges pour 16 candidats, Akbou : 23

sièges sont à pourvoir (Béjaïa), Aït Mah-moud : 13 sièges sont à pourvoir pour16 candidats, Aït Boumahdi : 13 siègessont également à pourvoir pour 16 can-didats (Tizi-Ouzou). M. Charfi a saisicette occasion pour réaffirmer ses enga-gements d’œuvrer pour développerdavantage son instance, qui, a-t-il insis-té, « est tenue d’assurer un déroulementlibre et transparent des élections ». Cinqpartis politiques et six listes indépen-dantes ont retiré les dossiers de candi-dature en prévision de leur participa-tion aux élections partielles des Assem-blées populaires communales (APC)

d’Aït Mahmoud et Ait Boumahdi, dans lawilaya de Tizi-Ouzou. Pour  la wilaya deBéjaïa, treize dossiers ont été déposésdont cinq par des partis politiques etneuf autres listes indépendantes etseront en course après bien évidementla validation des dossiers par la déléga-tion de l’ANIE. Il est par ailleurs utile desouligner que  le corps électoral a étéconvoqué par le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune, le 17juillet dernier, pour ces élections par-tielles dans les quatre communes de lawilaya de Béjaïa et deux communesdans la wilaya de Tizi-Ouzou. R.N.

AFIN DE MENER À BIEN L’OPÉRATION D’INDEMNISATION DES SINISTRÉS  

Le ministère de l’Agriculture
mobilise ses moyens Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaire,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
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Rue Farid Zouiouache,

Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

CONFÉRENCE DES ETATS
PARTIES À LA CONVENTION

DES NATIONS UNIES CONTRE
LA CORRUPTION
L’ALGÉRIE Y 
PREND PART La présidente de la Haute Autorité detransparence, de prévention et de luttecontre la corruption, Salima Mousserati,a pris part, lundi, en visioconférence, à laréunion intersessions de la Conférencedes Etats parties à la Convention desNations Unies contre la corruption, quise tient à Vienne (Autriche) du 5 au 9septembre courant. «La réunion estconsacrée au suivi des réalisations de laDéclaration politique adoptée lors de lasession extraordinaire de l’Assembléegénérale de l’ONU de lutte contre la cor-ruption tenue du 2 au 4 juin 2021 »,indique un communiqué de l’Autorité.Mousserati fera une intervention sur lesréalisations de l’Algérie en matière delutte et de prévention de la corruption,notamment les dispositions préventiveset la lutte contre la corruption dans lecadre du programme de développementdurable pour l’agenda 2030, a soulignéle communiqué. R.N.

SOUS L’ÉGIDE DE LA LIGUE
ARABE : 
LAMAMRA PARTICIPE À LA
RÉUNION DU COMITÉ EL-QODS Le ministre des Affaires étrangères et dela Communauté nationale à l’étranger,Ramtane Lamamra, a participé, hier, à laréunion du Comité Al-Qods, au Caire.Selon un communiqué du départementde tutelle, les chefs de diplomatie arabe,ont débattu des développements inquié-

tants en Palestine occupée.  Ils ont tentéde trouver les moyens pour  mettre unterme aux violations multiples auxdroits humains et aux atteintes à l’inté-grité physique de civils palestiniens,commises par l’entité sionistes, notam-ment dans la ville sainte. La même sour-ce précise que cette rencontre inter-vient dans un contexte de blocage desperspectives du processus onusien derèglement de la question palestinienneet de persistance de l’occupation israé-

lienne à imposer sa politique expansion-niste et ses activités de colonisation,ainsi que ses tentatives continues d’effa-cer l’identité palestinienne et de mettreEl-Qods Charif totalement sous lecontrôle des sionistes.  Les ministresdes affaires étrangères arabes ont jugéurgent de réactiver les missions duComité El-Qods afin de relancer son rôlediplomatique sur la raison essentielle deson existence : préserver la ville saintedes dérives de l’occupant sioniste. R.N.

SAHARA OCCIDENTAL
ALGER DEMANDE LA

REPRISE DES
« NÉGOCIATIONS

DIRECTES » ENTRE LES
DEUX PARTIESStaffan de Mistura, l’envoyé personneldu Secrétaire général de l’ONU pour leSahara occidental, était en tournée dansla région ces derniers jours. Après leMaroc et les camps sahraouis de Tin-douf, Staffan de Mistura s’est rendu àAlger où il a été reçu, lundi 5 septembre2022, par le ministre des Affaires étran-gères et de la Communauté nationale àl’étranger, Ramtane Lamamra. AmarBelani, envoyé spécial chargé de la ques-tion du Sahara occidental et des pays duMaghreb, était présent lors de cetteaudience, selon l’agence APS. Les deuxparties ont, d’après un communiqué duministère des Affaires étrangères,  exa-miné les derniers développements de laquestion sahraouie et « les perspectivesde renforcement des efforts onusiens envue d’une reprise des négociationsdirectes entre les deux parties au conflit,le royaume du Maroc et le Front Polisa-rio, dans l’objectif de parvenir à unesolution politique juste, durable etacceptée par les deux parties garantis-sant au peuple sahraoui l’exercice deson droit inaliénable et imprescriptibleà l’autodétermination, conformémentaux résolutions pertinentes de l’ONU etsa doctrine en matière de décolonisa-tion ». Dimanche 4 septembre, Staffande Mistura a rencontré Brahim Ghali,secrétaire général du Polisario, dans lescamps de réfugiés sahraouis à Tindouf.L’entretien s’est déroulé en présence dureprésentant du Front Polisario à l’ONU,Sidi Mohamed Omar. Sidi MohamedOmar a déclaré, cité par l’agence APS,que le Polisario est prêt à coopérer avecl’ONU et l’envoyé personnel dans leursefforts pour « parvenir à un accord pourune solution pacifique, juste et durablebasée sur le plein respect des droitsinaliénables du peuple sahraoui à l’auto-détermination et à l’indépendance ». Latournée de Staffan de Mistura dans larégion, qui comprend également la Mau-ritanie, est la deuxième après celle effec-tuée en janvier 2022. Il s’est déjà renduau Maroc en juillet 2022 et un déplace-ment dans les camps sahraouis a étéannulé sans explication à la même date.Staffan de Mistura doit remettre un rap-port au Conseil de sécurité de l’ONU enoctobre 2022. R.N.

                 écents incendies de forêts
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L’opération d’indemnisation des sinistrés devrait
permettre aux agriculteurs de regagner leur
village, dans l’espoir d’y panser leurs plaies et de
tenter peu à peu de reprendre une vie normale.

ELECTIONS LOCALES PARTIELLES : 
MOHAMED CHARFI FAIT LE POINT 

Par Youcef Salami  
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L e Conseil national économique,social et environnemental(CNESE) a commémoré, lundi aucimetière d'El Alia (Alger), le12ème anniversaire du décès deson ancien président, Mohamed SalahMentouri. De hauts responsables ont
pris part à cette commémoration, à l'ins-tar du Conseiller du Président de laRépublique chargé des relations exté-rieures, M. Abdelhafidh Allahoum, le pré-sident du CNESE, Sidi Mohamed Bouche-nak Khelladi, de membres du Gouverne-ment, ainsi que des membres de la famil-le du défunt et de ses amis. Dans uneallocution en hommage au défunt, M.Bouchenak Khelladi a mis en avant lesqualités de son prédécesseur "moudja-hid, professeur, cadre et ancien ministreMohamed Salah Mentouri, décédé le 5septembre 2010", soulignant que cettecommémoration est une occasion pourse souvenir de "certaines des qualités dudéfunt et de son esprit de responsabilitéet d'engagement envers la patrie, les-quelles qualités demeurent encore pré-sentes dans l'esprit de tous ceux qui l'ontconnu". "Cette personnalité distinguée, auparcours plein de réalisations, a été inspi-rée par la longue lutte menée durant laRévolution, aux cotés de nombreux moud-jahidine et martyrs" a-t-il affirmé, rappe-lant le travail accompli par Mohamed SalahMentouri lorsqu'il présidait le Conseilnational économique et social de 1996 à2005. Outre les hautes fonctions qu'il aoccupées, le défunt a été élu, en 2001, pré-sident de l’Association internationale desConseils économiques et sociaux et institu-tions similaires (AICESIS). De son côté, lasœur du défunt, Mme Fatiha Mentouri, asalué l'initiative du CNESE et a remerciétoutes les personnes présentes à cettecommémoration. 

Les cinéphiles algéroisrenouent avec le grandécran. Après une longueabsence, due au coronavirus, lacinémathèque d’Alger rouvre sesportes, et propose à son public,plusieurs projections de filmsinternationales.Le programme concocté par lacinémathèque a débuté avant-hier. Durant quatre jours lesamoureux du 7e art découvriront,à raison de trois projections quo-tidiennes (13h, 15h et 17h), cinqfilms internationaux, qui se succé-deront. Il s’agit de « Habana Blues» de Benito Zambrano, « La IslaMinima » d’Alberto Rodríguez etde « Charleston et Vendetta » deUroš Stojanović, « winter’s bone »de Debra Granik, « La Voie » unfilm russe.Hier, les amateurs du 7e art ontpu découvrir les films tel que «winter’s bone » de Debra Granik, «La Voie  », un film russe et « Haba-na Blues »  réalisé par BenitoZambrano.

Pour aujourd’hui et les deux joursà venir, le public assistera à laprojection du Policier, Thriller «La Isla Minima » de Alberto Rodrí-guez (Espagne), qui relate l’histoi-re de deux flics que tout oppose,dans l'Espagne post-franquistedes années 1980, sont envoyésdans une petite ville d'Andalousiepour enquêter sur l'assassinatsauvage de deux adolescentespendant les fêtes locales. Au cœurdes marécages de cette régionencore ancrée dans le passé, par-fois jusqu'à l'absurde et où règnela loi du silence,  ils vont devoirsurmonter leurs différences pourdémasquer le tueur.L’après midi sera autour de lacomédie dramatique et Fantas-tique serbe « Charleston et Ven-detta » de Uroš Stojanović, d’en-chanter le public. Cette histoire sepasse en Serbie dans les années20. Les petits villages ont beau-coup de mal à se remettre de laPremière Guerre mondiale quileur a enlevé la plupart deshommes en âge de travailler et deprocréer. A Pokrp, la situation est

particulièrement dramatique,puisqu'on ne compte plus qu'unseul mâle survivant. Le jour où cedernier est accidentellement tuépar deux soeurs, la réaction desfemmes du village est sans appel :les meurtrières doivent mourir, outrouver un homme à ramener àPokrp...Demain, à la fin de la journée «Habana Blues »  réalisé par BenitoZambrano occupera le grand écran.L’histoire se déroule à Cuba, ou Ruyet Tito sont deux amis d'enfancepassionnés par la musique. Ilsessaient de vivre au jour le jour deleur passion. Les deux musiciensaccumulent les petits boulots poursubvenir à leurs besoins et enregis-trer leur maquette. Ils se lancentaussi dans l'organisation de leurpremier concert pour se faireconnaître. Ils gardent leur humouret leur espoir malgré les difficultés.Quand deux producteurs espa-gnols débarquent à Cuba à larecherche de nouveaux talents,Ruy Tito tentent leur chance. Lefilm sera projeté égalementdemain.

A près avoir vision-né quatre films, àsavoir "Houria"de Mounia Med-dour, "HalimErraad"de MohamedBenabdallah, "La dernièrereine" coréalisé par AdilaBendimerad et DamienOunouri et "Nos frangins",le comité de sélection pré-sidé par Mohamed Lakh-

dar Hamina est composéde professionnels du ciné-ma comme YasmineChouikh, Fawzi Saichi,Hassan Kechach, Ali Mah-fiche ou encore SalimAggar, ont voté pour lelong métrage de RachidBouchareb, qui sera enlice dans la compétitionpour décrocher une placedans la short list des

œuvres retenues pour leprix du meilleur filmétranger.Incarné par Lyna Khoudri,Reda Kateb, Raphaël Per-sonnaz, Samir Guesmi,Laïs Salameh et AdamAmar, le film de Boucha-reb revient sur le meurtrede Malik Oussekine, endécembre 1986, à Paris, etsur celui d’un autre jeuneMaghrébin le même soir àPantin. Malik Oussekine est mortdans la nuit du 5 au 6décembre 1986, à la suited’une intervention de lapolice, alors que Parisétait secoué par des mani-festations estudiantinescontre une nouvelle réfor-me de l’éducation. Leministère de l’Intérieurest d’autant plus enclin àétouffer cette affaire,qu’un autre Français d’ori-gine algérienne a été tuéla même nuit par un offi-cier de police.Le film raconte trois jourset nuits de Paris durant lesémeutes estudiantines dedécembre 1986. Ces mani-festations contre le projetde Loi Davaquet sont vuesà travers le prisme dedeux familles algérienneshabitant respectivement àMeudon et à La Courneu-ve et dont chacune d’elle,va perdre un de ses gar-

çons : Malik Oussekine etAbdel Benyahia, âgés de22 et 20 ans. Les deux,tués par des policiers, l’unà coups de matraques pardes motards et l’autre parballe d’un commissairesoûle.Dans Nos frangins, RachidBouchareb assure unexercice d’une maîtriseexceptionnelle en termesde réalisation et de resti-tution de l’histoire. Le scé-nario de Kaouther Adimiet Bouchareb lui-mêmeest digne d’une enquêtepolicière. Avec un monta-ge parallèle et une camérade Guillaume Deffontainesqui se fusionne parfaite-ment avec les images d’ar-chive, le récit en montagealterné rappelle le style dela romancière dans Nosrichesses, tout en offrantune matière documentai-re et une mise en scènefictive équilibrées. L’auteur en profite pourrendre hommage, enparallèle, à une autre vic-time d’assassinat, commisle même soir, dans un barde Pantin (Seine-Saint-Denis). Un policier encivil, alcoolisé, y sort sonarme de service et abat àbout portant le jeuneAbdel Benyahia, qui étaiten train de s’opposer àune rixe.

LE CNESE REND HOMMAGE À MOHAMED SALAH MENTOURI

L’homme qui montrait la voie  

Les autorités sanitaires euro-péennes ont recommandé hierque les personnes âgées et les per-sonnes à risque de forme grave duCovid-19 soient en première ligne pourl’administration de vaccins adaptés auvariant Omicron. Les femmes enceinteset le personnel soignant devraient éga-lement être prioritaires, ont déclarél’Agence européenne des médicaments(EMA) et le Centre européen de pré-vention et de contrôle des maladies(ECDC) dans un communiqué conjoint.Avant une campagne de rappel hiver-nale, l’EMA a approuvé la semaine der-nière les sérums bivalents dePfizer/BioNTech et Moderna quiciblent à la fois la souche originale ducoronavirus et le sous-variant d’Omi-cron BA.1.

« L’ECDC et l’EMA conseillent que cesrappels soient destinés en prioritéaux personnes les plus à risque dedévelopper une forme grave de lamaladie en raison de certains facteursde risque », ont déclaré les agences del’UE. Celles-ci comprennent des per-sonnes âgées de 60 ans et plus, des per-sonnes immunodéprimées, des per-sonnes souffrant d’autres conditionssous-jacentes les exposant à un risquede développer une forme grave de lamaladie et les femmes enceintes, ont-elles précisé.Le personnel dans les maisons deretraite devrait aussi avoir priorité etles travailleurs de la santé « pour-raient également être pris en compteen raison de leur exposition accrue encas de futures nouvelles vagues ». Les

agences de l’UE ont déclaré que les vac-cins originaux devraient être adminis-trés aux personnes ayant eu leurs pre-mières vaccinations, et dans des situa-tion où des doses de rappels adaptés nesont pas disponibles, car ils sont « tou-jours efficaces contre la forme grave dela maladie, l’hospitalisation et la mort ».Les vaccins en circulation ciblent lasouche initiale du virus qui est apparuepour la première fois à Wuhan, enChine, mais se sont progressivementrévélés moins efficaces contre lesvariants qui ont évolué au fil du temps.Contrairement aux variants Alpha etDelta, qui ont finalement diminué, Omi-cron et ses sous-variants ont fini pardominer les contaminations dans lemonde en 2022 
AFP 

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, multi-plie réunions et sorties sur le terrain. Il  insisté sur leparachèvement, dans les délais arrêtés, des projets encours de réalisation, notamment dans les wilayas du Sud envue d’améliorer le niveau des prestations sanitaires fourniesaux citoyens, a indiqué un communiqué du ministère rendupublic hier. Présidant, lundi dernier, une réunion par visio-conférence avec les directeurs de la Santé des wilayas, M.Benbouzid a mis en exergue l’impératif de parachever lesprojets en cours de réalisation tout en veillant au respectdes délais arrêtés, particulièrement dans les régions duSud, insistant particulièrement sur les projets de réhabili-tation des polycliniques qui devaient être la première des-tination du patient, à travers un système de travail24h/24 pour au moins deux polycliniques tout en confé-rant un caractère spécifique aux services des urgences.Les participants  à cette réunion périodique ont fait le

point sur la situation des projets en cours de réalisationdans leurs wilayas, des projets portant sur la réhabilita-tion des polycliniques ou encore le réaménagement voirela création de nouveaux départements pour les urgencesmédico-chirurgicales, toutes spécialités confondues, est-ilsouligné dans le communiqué en question.  Ces projets, yest-il précisé, s’inscrivent dans le cadre de la nouvellestratégie décidée par le département de la Santé en exé-cution des orientations et des instructions du président dela République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant le dévelop-pement du système sanitaire national. Après avoir suivi lesexposés présentés sur les réalisations et les difficultés ren-contrées, le ministre a insisté sur "la conjugaison des efforts,nécessaires pour opérer les changements escomptés, àsavoir la réalisation d'établissements répondant aux normesinternationales et assurant des services sanitaires de qualitéaux patients". 
VACCINS CONTRE OMICRON :

Priorité aux personnes âgées, recommande l’UE

LUTTE CONTRE LE CRIME
ORGANISÉ À ALGER :
SAISIE DE FUSILS DE CHASSE
MARINE ET DE DROGUE
Les services de sécurité de la wilaya
d’Alger, représentés par la police
judiciaire (PJ), de la circonscription
administrative d’El Biar, ont réussi à
démanteler une bande criminelle
organisée composée de 5 individus,
dont certains sont des repris de
justice. Cette bande criminelle était
spécialisée dans l’agression des
paisibles citoyens à l’aide d’armes
blanches prohibées afin de les
détrousser. C’est ce qu’indique un
communiqué de la DGSN diffué hier.
Le document ajoute que cette
opération de qualité, qui s’est
déroulée sous la supervision du
procureur de la République
territorialement compétent, a permis
la récupération de pas moins de 27
armes blanches prohibées de
différentes formes et grandeurs, deux
fusils de chasse marine, 293
grammes de drogue, dont le
cannabis, ainsi que 6,51 grammes de
drogue dure de type cocaïne.
L’opération s’est également conclue
par la saisie d’une somme d’argent de
30.000 DA, ainsi que 8 téléphones
portables. Après finalisation des
procédures légales de rigueur, les
suspects ont été déférés devant les
instances judiciaires compétentes
conclut le même communiqué. RR..NN.. 

Par Meriem Djouder 

CULTURE12

CROISSANT-ROUGE TURC :
DON AUX VICTIMES DES
INCENDIES 
La présidente du Croissant-Rouge
algérien, Dr Hamlaoui Ibtissem, a
réceptionné une aide humanitaire
du Croissant-Rouge turc, destinée
aux victimes des incendies ayant
affecté plusieurs villes de l’est du
pays, au mois d’août dernier. Qua-
torze tonnes de matériel de secours
ont ainsi été remises à l’organisa-
tion susmentionnée. 

OSCARS 2023 

Le film "Nos frangins" de Rachid
Bouchareb représentera l’Algérie

10E FESTIVAL CULTUREL DE
MUSIQUE ET CHANSON CHAOUIES
DE KHENCHELA 

30 artistes
à l’affiche  La 10ème édition du festival culturel de musique etchanson chaouies de Khenchela se tiendra du 10au 13 septembre prochain, a indiqué avant-hier lecommissariat du festival.Le festival culturel local de la musique et chansonchaouies, qui devait se tenir du 20 au 23 août, a étéreporté au 10 septembre prochain, par le commissa-riat de cette manifestation sur décision du ministèrede tutelle, et ce, en solidarité avec les victimes desincendies qui ont touché le mois d'août dernier plu-sieurs wilayas du pays.Après 5 ans d'interruption, la 10ème édition du festi-val sera marquée par la participation de 30 artistes,dont la majorité des jeunes issus des wilayas de Khen-chela, Tébessa, Batna, Oum El Bouaghi et de Biskra, etqui animeront les soirées de cet événement culturelorganisé au niveau de la place Chahid Abbas Laghrouren plein centre ville du chef-lieu de wilaya, ainsi qu'àla cinémathèque de la ville de Khenchela, a indiqué lecommissaire du festival, Abdelouahab Benzaim.En marge de cette édition, des ateliers de formationont été programmés au profit des jeunes chanteurs,qui seront encadrés par des spécialistes de la chansonet musique chaouies, ainsi qu'une conférence intitulée"Le rôle de la chanson révolutionnaire dans l'enrichis-sement du chant chaoui", a-t-il ajouté.Un juré composé de quatre (4) membres suivra deprès les soirées de cette édition, a relevé le commis-saire du festival.Le chanteur vainqueur de la première place de la10ème édition du festival local culturel de musique etchanson chaouies sera qualifié pour participer au fes-tival culturel national de chant et musique amazighs,prévu en novembre prochain à Tamanrasset, a-t-onappris de même source.

R.C.

Le ministre de la Santé insiste
sur le parachèvement des projets

en cours de réalisation

Le long métrage "Nos frangins" du réalisateur Rachid Bouchareb, représentera l’Algérie
aux oscars 2023. Le film a été choisi à l’unanimité par le Comité de Sélection Algérien
chargé par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), a annoncé un
communiqué de presse reçu par notre rédaction.

Le CNESE a rappelé le travail accompli par Mohamed Salah
Mentouri lorsqu’il présidait le Conseil national économique et
social entre 1996 et 2005. Outre les hautes fonctions qu’il a
occupées, le défunt a été élu, en 2001, président de
l’Association internationale des Conseils économiques et
sociaux et institutions similaires (AICESIS).

CINÉMATHÈQUE D’ALGER 

Les cinéphiles algérois renouent
avec le grand écran
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S on vice-président, M Junaid Kamal Ahmed,affirme que cette institution "se tient prête àappuyer l’Algérie dans la mise en œuvre de sonprogramme de diversification économique". Ila, à ce propos, mis l’accent sur "la disponibilitéde ses experts à convenir d’un programme de coopéra-tion destiné à consolider les efforts déployés pour rele-ver nombre de défis, notamment, dans certainsdomaines tels la transition énergétique, la promotiondes énergies nouvelles et renouvelables, l’efficacitéénergétique, le développement des PME/PMI et le ren-forcement des capacités d’octroi de crédit des banques".Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, qui areçu le responsable de la MIGA lundi dernier au siège duministère, a évoqué la nécessité de lancer des projetsd’investissements directs  étrangers (IDE) en Algérie.Cette rencontre, a constitué "une occasion pour les deuxparties d’échanger sur les pistes potentielles de coopé-ration entre l’Algérie et la MIGA, dans le but d’accompa-gner et de soutenir les efforts déployés par notre paysen vue d’améliorer son attractivité et encourager l’in-vestissement direct étranger", a précisé un communi-qué du ministère des finances. La MIGA est considérée,faut-il le souligner, comme l’une des cinq institutionscomposant le Groupe de la Banque Mondiale. Elle vise àpromouvoir les IDE dans les pays en développement, en

apportant, notamment, ses garanties aux investisseurs.M. Kassali a saisi cette opportunité pour présenter àson interlocuteur une situation "sur les réformes enga-gées par le Gouvernement pour le développement del’entreprenariat et l’amélioration du climat des affairesdans le pays à travers, notamment, l’adoption récented’un nouveau code régissant l’investissement, confé-rant une meilleure visibilité, plus de garantie et davan-tage de stabilité pour les potentiels investisseurs". Leministère a, également, rappelé "l’attention particuliè-re portée à la formation des start-up et des micro-entreprises en Algérie, avec le renforcement de soncadre juridique et l’instauration d’un écosystèmeapproprié à ce segment d’activité". Les deux parties sesont engagées ainsi, à "poursuivre les échanges en vued’établir une coopération future entre l’Algérie et laMIGA, à même de permettre à notre pays de tirer pro-fit de l’expérience de cette institution multilatérale etde ses réussites accomplies dans d’autres régions dumonde", a relevé le ministère. Coopération dans la Transition ÉnergétiqueDe son côté, le ministre de la Transition Énergétique etdes Énergies renouvelables, Ziane Benattou a reçu hier,au siège de son département ministériel, une délégationde la Banque Mondiale, présidée par Junaid KamelAhmed, accompagné par Kamal Braham, du Bureau de

la Banque Mondiale à Alger ainsi que Said Boumaza,du Bureau de la Société Financière Internationale àAlger. Le Ministre a exposé, brièvement, la stratégiede l’Algérie en matière de transition énergétique etde développement massif des énergies renouvelablesà travers les grands chantiers du ministère (MTEER)relatifs à la concrétisation d’un nouveau modèleénergétique et l’élaboration de la loi sur la transitionénergétique et les énergies renouvelables. JunaidKamel Ahmed, a fait part, quant à lui, de la disponibi-lité de son institution financière et notamment, toutle Groupe de la Banque Mondiale pour réunir toutesles conditions à même de concrétiser un partenariatavec le MTEER pour le traitement des questionsfinancières et des garanties au bénéfice des investis-seurs potentiels au profit de projets, économique-ment, viables et bancables, à l’instar du projet « Solar1000MW ». Après avoir précisé les contours de cettepremière rencontre, les deux parties ont convenu demaintenir le contact pour identifier de façon concrè-te et concertée la concrétisation de cette coopérationdans les domaines précités. 

PROGRAMME DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE DANS NOTRE PAYS  

MIGA "prête"
à accompagner l’Algérie

L’Algérie prendra part aux festivités de la Coupe dumonde qu'abritera l'Etat du Qatar, en promou-vant la destination "Algérie", notamment le pro-duit touristique saharien et les produits artisanaux".C’est du moins ce qu’a expliqué un communiqué duministère du Tourisme ayant sanctionné les travaux dela réunion qui a regroupé le ministre du Tourisme et del'Artisanat, Yacine Hamadi, avec l'ambassadeur de l'Etatdu Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naama Al Naama.Cette rencontre "a permis aux deux parties de cristalli-ser de nouveaux aspects de coopération et d’identifiernotamment les moyens de renforcer la coopérationbilatérale dans le domaine du tourisme. Les entretiensont également permis d'évaluer "l'état d'avancementdes projets qataris dans le domaine de l'investissement

touristique et hôtelier, discutés lors de la dernière visi-te effectuée par une délégation d'hommes d'affairesqataris en Algérie, dirigée par le président du Conseild'administration de la Ligue des hommes d'affairesqataris, Cheikh Fayçal Ben Kacem Al Thani, le but étantde réaliser des partenariats bilatéraux, à la faveur de lapromulgation de la nouvelle loi sur l'investissement quisera soutenue par la publication prochaine de sestextes d'application". Les deux parties ont exprimé leurvolonté de "booster les relations bilatérales dans ledomaine du tourisme et de l'artisanat, consolider lacoordination de manière à promouvoir les relations decoopération et mener à bien les projets tracés dans lecadre du partenariat", a conclu le communiqué.
B.K.

L’Agence multilatérale de garantie et des investissements (MIGA), filiale de la Banque mondiale, veut
accompagner l’Algérie dans son processus de réformes et la diversification économique.

BBaaddrreeddddiinnee KKHHRRIISS

BILLETS DE TRANSPORT MARITIME
VENTE ÉLECTRONIQUE AVANT JUIN
2023 La plate-forme électronique dédiée à la ventede billets du transport maritime serait lancée,au plus tard, le 1 juin 2023, a annoncé uncommuniqué du ministère des Transports.L'annonce a été faite lors d'une réunion prési-dée par Abdellah Moundji, ministre des Trans-ports, en présence de cadres du ministère etdu directeur général par intérim de l'Entrepri-se nationale de transport maritime de voya-geurs (ENTMV) et des cadres de l'entreprise,consacrée à l'évaluation des programmesd'action de différents établissements relevantdu secteur, ajoute le communiqué. La réuniona été l'occasion pour évoquer la préparationde la plate-forme numérique dédiée à la ventede billets et le paiement électronique et faireun point de situation sur la saison estivale decette année et préparer la saison prochaine.Elle a également permis d'aborder les fonde-ments et éléments du système électronique devente de billets, et de relever la nécessité desa mise en service dans un délai ne dépassantpas le 1 juin 2023, tout en réunissant toutesles conditions nécessaires et en mettant enplace toutes les modalités de réservation et depaiement électronique. A ce titre, le ministèrea souligné la prise en charge des aspectsfinanciers liés à la mise en service dudit systè-me et la création d'un groupe de travail et desuivi qui élabore des rapports mensuels surl'opération jusqu'à son entrée en service, ainsique la mise à l'essai de ce système à partir dejanvier 2023. En ce qui concerne l'opérationd'évaluation de la saison estivale de l'annéeen cours et la préparation de la saison pro-chaine, M. Moundji a instruit les responsablesde l'ENTMV à l'effet de mettre en place ungroupe de travail qui fera le point de situationsur la saison actuelle en termes de résultatsobtenus et de contraintes enregistrées. Il a enoutre invité les responsables de l'entreprise àarrêter un plan d'action en prévision de la sai-son prochaine, lequel devra porter sur l'acqui-sition ou l'affrètement de nouveaux navirespour conforter sa flotte et l'ouverture de nou-velles lignes en couvrant tous les ports natio-naux, les exhortant à tracer un plan de trans-port urbain par mer et entre les villes, lequeldevant entrer en service en juin 2023, aconclu la source. R.E.

INVESTISSEMENT TOURISTIQUE ET HÔTELIER EN ALGÉRIE

L’état d'avancement des projets qataris examiné
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COMMISSION DE
DISCIPLINE DE LA LFP
PLUSIEURS CLUBS
SANCTIONNÉS La Commission de discipli-ne de la LFP a infligé plu-sieurs amendes à la JSSaoura pour diverses rai-sons dont la principale estle non-respect de l'accueildu MC Alger (2-0), lors dela première journée duchampionnat de Ligue 1, aindiqué la Ligue de footballprofessionnel (LFP).La commission de discipli-ne qui avait décidé lasemaine dernière de laisserle dossier du match JSS-MCA ouvert pour complé-ment d'informations et deconvoquer les SG des deuxéquipes, a infligé 200.000DA d'amende à la JSS pour"non-respect de l'accueil del'équipe visiteuse", a indi-qué un communiqué de laLFP publié sur son site offi-ciel.La JSS a écopé d'unedeuxième amende de100.000 DA pour "Présencedu personnel étranger dansle tunnel menant à l’accèsdu terrain et autour de l’ai-re de jeu".Le club de Bechar a été éga-lement sanctionné d'unemise en garde et d'une troi-sième amende de 100.000DA pour "Utilisation et jetsde fumigènes" (1ère infrac-tion).De son côté, le MCA a écopéd'une mise en garde etcondamné à payer uneamende de 100.000 DApour "Utilisation et jets defumigènes" (1ère infrac-tion). D'autre part, plu-sieurs joueurs ont été sanc-tionnés d'un match de sus-pension et 30.000 DAd'amende pour "contesta-tion de décisions" lors de ladeuxième journée de L1. Il s'agit de Boukhen-chouche Salim (JSK), Har-rag Chems eddine (JSK),Baakoh Maxwel (USMK),Sameur Abd El Halim(USMK) et Ghorab Abdelka-der (MCEB) qui lui a étéexclu lors du match face àla JSS. La commission de discipli-ne a décidé lors de sa réu-nion de lundi de sanction-ner financièrement plu-sieurs autres clubs. Ainsi, laJSK devra s'acquitter d'uneamende de 30.000 DA pour"Utilisation de fumigènesdans les tribunes", toutcomme le MCEB.Le CSC et le RC Arbaa ontété condamnés à 60.000 DAd'amende pour " Utilisationde fumigènes dans les tri-bunes" (récidive). La mêmesanction a été infligée à l'ESSétif qui a écopé égalementd'une mise en garde et uneseconde amende de 50.000DA pour " Pénétration d’unsupporteur sur le terrain "Le HBCL devra pour sa partpayer une amende de50.000 DA pour : "Absencede tableau d’affichage".

R.S.

Comme prévu, le match a eudu mal à se débloquer entredeux sélections bien en placeet renforçant convenable-ment leur entre-jeu, avec un4-5-1 côté algérien où seull’attaquant Moslim ANA-TOUF restait en pointe.La première action dange-reuse survient à la (16’),lorsque sur un débordementde BADANI, sur le flancgauche, sert ABDELMOUDJIBqui a eu du mal à reprendrele ballon.Trois minutes après, c’est autour de Mohamed Ali ZIADde bien servir Ilyes BOUA-LEM dont la frappe estcontrée par l’excellent gar-dien Saoudien MahmoodAissa LEBRIH (19’).Les poulains de REMMANEsemblent plus à l’aise sur lapelouse du stade AbdelkrimKERROUM, en préservant leballon et cherchant à chaquefois ANATOUF qui a réelle-ment pesé sur l’arrière-garde saoudienne, mais ensubissant en même temps unmarquage strict de deux àtrois joueurs.La première période est tou-jours algérienne où l’on notecette tête mal cadrée parNEMER (41’) sur un cornerou bien cet échange ZIAD –ANATOUF, dont la frappe dece dernier passe au-dessusde la transversale (44’).En seconde période, ce sontplutôt les saoudiens quireprennent le jeu à leurcompte mettant à chaque

fois la pression sur le por-teur du ballon et empêchantles Algériens de progresser.Les deux coachs opèrent plu-sieurs changements, sanspour autant peser sur la phy-sionomie de la rencontre etencore moins sur le score,malgré deux occasions depart et d’autre : la première,sur cette balle frappe deNawaf AL JAADANI qui meten valeur le gardien HAM-MACHE d’une claquettemagistrale sauve en corner(78’) ; et la seconde, celle duremplaçant KAHLOUCHI,

bien servi dans la surface parANATOUF, pousse, cette fois,le gardien saoudien LEBRIHà la parade (87’).Le tableau d’affiche reste figésur ce score vierge et c’est autir aux buts que le sort decette confrontation indéciseva se décider. REMMANEqui, la veille avait fait tra-vailler ses joueurs devant lacage, n’arrêtait pas d’insis-ter : ‘’Restez concentrés et nechangez surtout pas d’avisau moment de transformerle penalty !’’Ce à quoi se sont attelés ses

joueurs où, tour à tour,BADANI, ANATOUF, GUER-GOUR, BELKAID et KESSASSI(le dernier tireur) ont réussile sans-faute espéré par les14 000 supporters algériensvenus en force dans les tri-bunes, au moment où lemeilleur buteur du tournoi,Talal Abou Bakr HADJI (avec7 buts), voit son tir prendreles airs au-dessus de la trans-versale.
Aymen D.

ARAB CUP U17 – ALGERIE 2022 

Ils en ont rêvé et ils l’ont 
fait : les Verts en finale !

La Ligue de football pro-fessionnel (LFP) a arrêtéles dates de la 4ème, 5èmeet 6ème journées duChampionnat de Ligue 1professionnel prévuesentre le 16 septembre et le1er octobre prochains.Ainsi, la quatrième journéese jouera les 16 et 17 sep-tembre, suivie de la cin-quième le 24 septembre.Quant à la 6e journée, ellese déroulera en deux jours,le 30 septembre et le 1eroctobre.Pour rappel, la troisièmejournée de L1 débute cemardi avec le déroulementde deux matchs avancés, à

savoir USM Alger - JSKabylie et CR Belouizdad -MC Oran à 16h45. Ces cré-neaux doivent permettreau CRB et à la JSK de dis-puter les matchs du 1ertour préliminaire de laLigue des Champions afri-caine de football.Programme des trois pro-chaines journées :4ème journée: Vendredi16 et Samedi 17 sep-tembre 2022.5ème journée: Samedi 24septembre 2022.6ème journée: Vendredi30 septembre et samedi 1octobre 2022
A.D.

La sélection nationale s’est qualifiée pour la finale de la quatrième édition de la Coupe arabe des
nations U17 – Algérie 2022 au détriment de l’Arabie Saoudite (0 à 0, 5 tirs au but à 4). Elle
affrontera demain le Maroc au stade Abdelkrim-Kerroum de Sig, dans la wilaya de Mascara.

EDF 
POGBA PRIVÉ
DE MONDIAL !Comme nous vous l’in-diquions avant-hier,Paul Pogba (29 ans, 91sélections et 11 buts) afinalement opté pourune opération duménisque. Le milieu dela Juventus Turin avaitinitialement écartécette solution, privilé-giant une thérapieconservatrice avec seu-lement 5 semainesd’absence.Mais après l’annoncede sa prochaine inter-vention chirurgicale,l'entraîneur turinoisMassimiliano Allegri aconfirmé que le Fran-çais manquerait laCoupe du monde. "Pauls’est arrêté ce matin eta décidé de se faireopérer. Je dois considé-

rer qu’il reviendra avecnous en janvier. Qu’iljoue ou non la Coupedu monde, ce n’est pasmon problème", alâché l’Italien.
BELGIQUE 
UN MATCH 
DE GALA AVEC
RONALDINHO La légende du footballRonaldinho participeraà un match de galaentre La Gantoise et leStandard de Liège le21 septembre à la Ghe-lamco Arena de Gand.Cette rencontre seragratuite pour les sup-porters, qui pourrontainsi voir l'ancien deBarcelone ou de Milanà l'œuvre. Lequel por-tera tour à tour lemaillot de chacun desdeux clubs, pour nepas faire de jaloux.

LIGUE 1 

Les dates des 
trois prochaines

journées connues
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6 ÉCONOMIE

S on vice-président, M Junaid Kamal Ahmed,affirme que cette institution "se tient prête àappuyer l’Algérie dans la mise en œuvre de sonprogramme de diversification économique". Ila, à ce propos, mis l’accent sur "la disponibilitéde ses experts à convenir d’un programme de coopéra-tion destiné à consolider les efforts déployés pour rele-ver nombre de défis, notamment, dans certainsdomaines tels la transition énergétique, la promotiondes énergies nouvelles et renouvelables, l’efficacitéénergétique, le développement des PME/PMI et le ren-forcement des capacités d’octroi de crédit des banques".Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, qui areçu le responsable de la MIGA lundi dernier au siège duministère, a évoqué la nécessité de lancer des projetsd’investissements directs  étrangers (IDE) en Algérie.Cette rencontre, a constitué "une occasion pour les deuxparties d’échanger sur les pistes potentielles de coopé-ration entre l’Algérie et la MIGA, dans le but d’accompa-gner et de soutenir les efforts déployés par notre paysen vue d’améliorer son attractivité et encourager l’in-vestissement direct étranger", a précisé un communi-qué du ministère des finances. La MIGA est considérée,faut-il le souligner, comme l’une des cinq institutionscomposant le Groupe de la Banque Mondiale. Elle vise àpromouvoir les IDE dans les pays en développement, en

apportant, notamment, ses garanties aux investisseurs.M. Kassali a saisi cette opportunité pour présenter àson interlocuteur une situation "sur les réformes enga-gées par le Gouvernement pour le développement del’entreprenariat et l’amélioration du climat des affairesdans le pays à travers, notamment, l’adoption récented’un nouveau code régissant l’investissement, confé-rant une meilleure visibilité, plus de garantie et davan-tage de stabilité pour les potentiels investisseurs". Leministère a, également, rappelé "l’attention particuliè-re portée à la formation des start-up et des micro-entreprises en Algérie, avec le renforcement de soncadre juridique et l’instauration d’un écosystèmeapproprié à ce segment d’activité". Les deux parties sesont engagées ainsi, à "poursuivre les échanges en vued’établir une coopération future entre l’Algérie et laMIGA, à même de permettre à notre pays de tirer pro-fit de l’expérience de cette institution multilatérale etde ses réussites accomplies dans d’autres régions dumonde", a relevé le ministère. Coopération dans la Transition ÉnergétiqueDe son côté, le ministre de la Transition Énergétique etdes Énergies renouvelables, Ziane Benattou a reçu hier,au siège de son département ministériel, une délégationde la Banque Mondiale, présidée par Junaid KamelAhmed, accompagné par Kamal Braham, du Bureau de

la Banque Mondiale à Alger ainsi que Said Boumaza,du Bureau de la Société Financière Internationale àAlger. Le Ministre a exposé, brièvement, la stratégiede l’Algérie en matière de transition énergétique etde développement massif des énergies renouvelablesà travers les grands chantiers du ministère (MTEER)relatifs à la concrétisation d’un nouveau modèleénergétique et l’élaboration de la loi sur la transitionénergétique et les énergies renouvelables. JunaidKamel Ahmed, a fait part, quant à lui, de la disponibi-lité de son institution financière et notamment, toutle Groupe de la Banque Mondiale pour réunir toutesles conditions à même de concrétiser un partenariatavec le MTEER pour le traitement des questionsfinancières et des garanties au bénéfice des investis-seurs potentiels au profit de projets, économique-ment, viables et bancables, à l’instar du projet « Solar1000MW ». Après avoir précisé les contours de cettepremière rencontre, les deux parties ont convenu demaintenir le contact pour identifier de façon concrè-te et concertée la concrétisation de cette coopérationdans les domaines précités. 

PROGRAMME DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE DANS NOTRE PAYS  

MIGA "prête"
à accompagner l’Algérie

L’Algérie prendra part aux festivités de la Coupe dumonde qu'abritera l'Etat du Qatar, en promou-vant la destination "Algérie", notamment le pro-duit touristique saharien et les produits artisanaux".C’est du moins ce qu’a expliqué un communiqué duministère du Tourisme ayant sanctionné les travaux dela réunion qui a regroupé le ministre du Tourisme et del'Artisanat, Yacine Hamadi, avec l'ambassadeur de l'Etatdu Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naama Al Naama.Cette rencontre "a permis aux deux parties de cristalli-ser de nouveaux aspects de coopération et d’identifiernotamment les moyens de renforcer la coopérationbilatérale dans le domaine du tourisme. Les entretiensont également permis d'évaluer "l'état d'avancementdes projets qataris dans le domaine de l'investissement

touristique et hôtelier, discutés lors de la dernière visi-te effectuée par une délégation d'hommes d'affairesqataris en Algérie, dirigée par le président du Conseild'administration de la Ligue des hommes d'affairesqataris, Cheikh Fayçal Ben Kacem Al Thani, le but étantde réaliser des partenariats bilatéraux, à la faveur de lapromulgation de la nouvelle loi sur l'investissement quisera soutenue par la publication prochaine de sestextes d'application". Les deux parties ont exprimé leurvolonté de "booster les relations bilatérales dans ledomaine du tourisme et de l'artisanat, consolider lacoordination de manière à promouvoir les relations decoopération et mener à bien les projets tracés dans lecadre du partenariat", a conclu le communiqué.
B.K.

L’Agence multilatérale de garantie et des investissements (MIGA), filiale de la Banque mondiale, veut
accompagner l’Algérie dans son processus de réformes et la diversification économique.

Badreddine KHRIS

BILLETS DE TRANSPORT MARITIME
VENTE ÉLECTRONIQUE AVANT JUIN
2023 La plate-forme électronique dédiée à la ventede billets du transport maritime serait lancée,au plus tard, le 1 juin 2023, a annoncé uncommuniqué du ministère des Transports.L'annonce a été faite lors d'une réunion prési-dée par Abdellah Moundji, ministre des Trans-ports, en présence de cadres du ministère etdu directeur général par intérim de l'Entrepri-se nationale de transport maritime de voya-geurs (ENTMV) et des cadres de l'entreprise,consacrée à l'évaluation des programmesd'action de différents établissements relevantdu secteur, ajoute le communiqué. La réuniona été l'occasion pour évoquer la préparationde la plate-forme numérique dédiée à la ventede billets et le paiement électronique et faireun point de situation sur la saison estivale decette année et préparer la saison prochaine.Elle a également permis d'aborder les fonde-ments et éléments du système électronique devente de billets, et de relever la nécessité desa mise en service dans un délai ne dépassantpas le 1 juin 2023, tout en réunissant toutesles conditions nécessaires et en mettant enplace toutes les modalités de réservation et depaiement électronique. A ce titre, le ministèrea souligné la prise en charge des aspectsfinanciers liés à la mise en service dudit systè-me et la création d'un groupe de travail et desuivi qui élabore des rapports mensuels surl'opération jusqu'à son entrée en service, ainsique la mise à l'essai de ce système à partir dejanvier 2023. En ce qui concerne l'opérationd'évaluation de la saison estivale de l'annéeen cours et la préparation de la saison pro-chaine, M. Moundji a instruit les responsablesde l'ENTMV à l'effet de mettre en place ungroupe de travail qui fera le point de situationsur la saison actuelle en termes de résultatsobtenus et de contraintes enregistrées. Il a enoutre invité les responsables de l'entreprise àarrêter un plan d'action en prévision de la sai-son prochaine, lequel devra porter sur l'acqui-sition ou l'affrètement de nouveaux navirespour conforter sa flotte et l'ouverture de nou-velles lignes en couvrant tous les ports natio-naux, les exhortant à tracer un plan de trans-port urbain par mer et entre les villes, lequeldevant entrer en service en juin 2023, aconclu la source. R.E.

INVESTISSEMENT TOURISTIQUE ET HÔTELIER EN ALGÉRIE

L’état d'avancement des projets qataris examiné
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COMMISSION DE
DISCIPLINE DE LA LFP
PLUSIEURS CLUBS
SANCTIONNÉS La Commission de discipli-ne de la LFP a infligé plu-sieurs amendes à la JSSaoura pour diverses rai-sons dont la principale estle non-respect de l'accueildu MC Alger (2-0), lors dela première journée duchampionnat de Ligue 1, aindiqué la Ligue de footballprofessionnel (LFP).La commission de discipli-ne qui avait décidé lasemaine dernière de laisserle dossier du match JSS-MCA ouvert pour complé-ment d'informations et deconvoquer les SG des deuxéquipes, a infligé 200.000DA d'amende à la JSS pour"non-respect de l'accueil del'équipe visiteuse", a indi-qué un communiqué de laLFP publié sur son site offi-ciel.La JSS a écopé d'unedeuxième amende de100.000 DA pour "Présencedu personnel étranger dansle tunnel menant à l’accèsdu terrain et autour de l’ai-re de jeu".Le club de Bechar a été éga-lement sanctionné d'unemise en garde et d'une troi-sième amende de 100.000DA pour "Utilisation et jetsde fumigènes" (1ère infrac-tion).De son côté, le MCA a écopéd'une mise en garde etcondamné à payer uneamende de 100.000 DApour "Utilisation et jets defumigènes" (1ère infrac-tion). D'autre part, plu-sieurs joueurs ont été sanc-tionnés d'un match de sus-pension et 30.000 DAd'amende pour "contesta-tion de décisions" lors de ladeuxième journée de L1. Il s'agit de Boukhen-chouche Salim (JSK), Har-rag Chems eddine (JSK),Baakoh Maxwel (USMK),Sameur Abd El Halim(USMK) et Ghorab Abdelka-der (MCEB) qui lui a étéexclu lors du match face àla JSS. La commission de discipli-ne a décidé lors de sa réu-nion de lundi de sanction-ner financièrement plu-sieurs autres clubs. Ainsi, laJSK devra s'acquitter d'uneamende de 30.000 DA pour"Utilisation de fumigènesdans les tribunes", toutcomme le MCEB.Le CSC et le RC Arbaa ontété condamnés à 60.000 DAd'amende pour " Utilisationde fumigènes dans les tri-bunes" (récidive). La mêmesanction a été infligée à l'ESSétif qui a écopé égalementd'une mise en garde et uneseconde amende de 50.000DA pour " Pénétration d’unsupporteur sur le terrain "Le HBCL devra pour sa partpayer une amende de50.000 DA pour : "Absencede tableau d’affichage".

R.S.

Comme prévu, le match a eudu mal à se débloquer entredeux sélections bien en placeet renforçant convenable-ment leur entre-jeu, avec un4-5-1 côté algérien où seull’attaquant Moslim ANA-TOUF restait en pointe.La première action dange-reuse survient à la (16’),lorsque sur un débordementde BADANI, sur le flancgauche, sert ABDELMOUDJIBqui a eu du mal à reprendrele ballon.Trois minutes après, c’est autour de Mohamed Ali ZIADde bien servir Ilyes BOUA-LEM dont la frappe estcontrée par l’excellent gar-dien Saoudien MahmoodAissa LEBRIH (19’).Les poulains de REMMANEsemblent plus à l’aise sur lapelouse du stade AbdelkrimKERROUM, en préservant leballon et cherchant à chaquefois ANATOUF qui a réelle-ment pesé sur l’arrière-garde saoudienne, mais ensubissant en même temps unmarquage strict de deux àtrois joueurs.La première période est tou-jours algérienne où l’on notecette tête mal cadrée parNEMER (41’) sur un cornerou bien cet échange ZIAD –ANATOUF, dont la frappe dece dernier passe au-dessusde la transversale (44’).En seconde période, ce sontplutôt les saoudiens quireprennent le jeu à leurcompte mettant à chaque

fois la pression sur le por-teur du ballon et empêchantles Algériens de progresser.Les deux coachs opèrent plu-sieurs changements, sanspour autant peser sur la phy-sionomie de la rencontre etencore moins sur le score,malgré deux occasions depart et d’autre : la première,sur cette balle frappe deNawaf AL JAADANI qui meten valeur le gardien HAM-MACHE d’une claquettemagistrale sauve en corner(78’) ; et la seconde, celle duremplaçant KAHLOUCHI,

bien servi dans la surface parANATOUF, pousse, cette fois,le gardien saoudien LEBRIHà la parade (87’).Le tableau d’affiche reste figésur ce score vierge et c’est autir aux buts que le sort decette confrontation indéciseva se décider. REMMANEqui, la veille avait fait tra-vailler ses joueurs devant lacage, n’arrêtait pas d’insis-ter : ‘’Restez concentrés et nechangez surtout pas d’avisau moment de transformerle penalty !’’Ce à quoi se sont attelés ses

joueurs où, tour à tour,BADANI, ANATOUF, GUER-GOUR, BELKAID et KESSASSI(le dernier tireur) ont réussile sans-faute espéré par les14 000 supporters algériensvenus en force dans les tri-bunes, au moment où lemeilleur buteur du tournoi,Talal Abou Bakr HADJI (avec7 buts), voit son tir prendreles airs au-dessus de la trans-versale.
Aymen D.

ARAB CUP U17 – ALGERIE 2022 

Ils en ont rêvé et ils l’ont 
fait : les Verts en finale !

La Ligue de football pro-fessionnel (LFP) a arrêtéles dates de la 4ème, 5èmeet 6ème journées duChampionnat de Ligue 1professionnel prévuesentre le 16 septembre et le1er octobre prochains.Ainsi, la quatrième journéese jouera les 16 et 17 sep-tembre, suivie de la cin-quième le 24 septembre.Quant à la 6e journée, ellese déroulera en deux jours,le 30 septembre et le 1eroctobre.Pour rappel, la troisièmejournée de L1 débute cemardi avec le déroulementde deux matchs avancés, à

savoir USM Alger - JSKabylie et CR Belouizdad -MC Oran à 16h45. Ces cré-neaux doivent permettreau CRB et à la JSK de dis-puter les matchs du 1ertour préliminaire de laLigue des Champions afri-caine de football.Programme des trois pro-chaines journées :4ème journée: Vendredi16 et Samedi 17 sep-tembre 2022.5ème journée: Samedi 24septembre 2022.6ème journée: Vendredi30 septembre et samedi 1octobre 2022
A.D.

La sélection nationale s’est qualifiée pour la finale de la quatrième édition de la Coupe arabe des
nations U17 – Algérie 2022 au détriment de l’Arabie Saoudite (0 à 0, 5 tirs au but à 4). Elle
affrontera demain le Maroc au stade Abdelkrim-Kerroum de Sig, dans la wilaya de Mascara.

EDF 
POGBA PRIVÉ
DE MONDIAL !Comme nous vous l’in-diquions avant-hier,Paul Pogba (29 ans, 91sélections et 11 buts) afinalement opté pourune opération duménisque. Le milieu dela Juventus Turin avaitinitialement écartécette solution, privilé-giant une thérapieconservatrice avec seu-lement 5 semainesd’absence.Mais après l’annoncede sa prochaine inter-vention chirurgicale,l'entraîneur turinoisMassimiliano Allegri aconfirmé que le Fran-çais manquerait laCoupe du monde. "Pauls’est arrêté ce matin eta décidé de se faireopérer. Je dois considé-

rer qu’il reviendra avecnous en janvier. Qu’iljoue ou non la Coupedu monde, ce n’est pasmon problème", alâché l’Italien.
BELGIQUE 
UN MATCH 
DE GALA AVEC
RONALDINHO La légende du footballRonaldinho participeraà un match de galaentre La Gantoise et leStandard de Liège le21 septembre à la Ghe-lamco Arena de Gand.Cette rencontre seragratuite pour les sup-porters, qui pourrontainsi voir l'ancien deBarcelone ou de Milanà l'œuvre. Lequel por-tera tour à tour lemaillot de chacun desdeux clubs, pour nepas faire de jaloux.

LIGUE 1 

Les dates des 
trois prochaines

journées connues

D ans la wilaya de Toug-gourt, le marchéErrahma, ouvert parles autorités localesau niveau de la salleomnisports de la ville, a été prisd’assaut par les citoyens venus,en compagnie de leurs enfants,notamment ceux nouvellementinscrits en primaire, acquérirdes articles scolaires auprès dedizaines de commerçants,détaillants et grossistes, pré-sents sur place.Approchés par l’APS, de nom-breux parents d’élèves se sontfélicités de l’organisation de

pareille manifestation commer-ciale qui vient à juste titre sesolidariser avec les ménages debourses modestes leur permet-tant d'avoir des articles à desprix qualifiés de "relativementabordables".Devant s’étaler tout au long dumois de septembre courant,cette initiative, qui intervient en

application des instructions duministère du Commerce et de laPromotion des exportationspour la réussite de la rentréesociale et scolaire, vise à vendreaux  parents d’élèves des four-nitures scolaires à des prixcompétitifs, a indiqué, de soncôté, le directeur du commerce,Mohamed Mustapha Bediaf.

A la veille de la rentrée scolaire,le secteur de l’éducation œuvre,en coordination avec les ser-vices du commerce, à ouvrir despoints de vente agréés desmanuels des trois paliers sco-laires à des prix fixes et étudiéspar souci de préserver le pou-voir d’achat des citoyens.Dans la wilaya d’El-Meghaïer,

un marché de proximité devente des articles scolaires eteffets vestimentaires pourenfants a été ouvert avec la par-ticipation des opérateurs éco-nomiques, fabricants, importa-teurs, grossistes et détaillants.Outre la mise sur pied de cettemanifestation visant notam-ment à préserver le pouvoird’achat du citoyen, l’on relève lamobilisation, dans ce cadre, deséquipes de contrôle des prix etde la qualité des produits et lalutte contre les formes de spé-culation, a indiqué le directeurdu commerce de la wilaya d’El-Meghaïer, Mustapha Sadki.La même ambiance est consta-tée au niveau du marché Errah-ma, installé depuis début sep-tembre courant au niveau ducomplexe sportif Zoubir Moha-med, de la ville d’In-Salah, àl’initiative de la direction localedu commerce, en coordinationavec celle de l’éducation et lesservices de la wilaya.Des citoyens n’ont pas manquéd’exprimer leur satisfactionquant à cette manifestation quicontribue à mettre à leur portéeune panoplie de fournituresscolaires à des prix jugés, parcertains de "raisonnables etproportionnels au pouvoird’achat des familles, notam-ment celles aux faibles revenus"ou encore de "relativementabordables" pour d'autres. R.R.
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

Lourd bilan en une semaine

RENTRÉE SCOLAIRE

Les Souk Errahma d’articles
scolaires attirent la foule 

Les marchés "Souk-
Errahma" de vente des
fournitures scolaires
ouverts au niveau de
quelques régions dans
le sud du pays
connaissent une
affluence importante
des citoyens venus
nombreux acquérir les
fournitures scolaires
proposés à des prix
"raisonnables" par
rapport à ceux affichés
dans les papeteries et
autres espaces
commerciaux, ont
constaté avant-hier les
journalistes de l’APS.

OUARGLA 
CINQ OPÉRATIONS
D’AMÉNAGEMENT POUR LA
PRÉSERVATION DU VIEUX KSARCinq opérations d’aménagement et de restaurationont été retenues dans la wilaya d’Ouargla poursauvegarder et préserver le vieux Ksar d’ Ouar-gla, a annoncé avant-hier la direction locale de l’urba-nisme et la construction (DUC).D’une enveloppe de 250 millions DA consacrée au titredu budget primitif de la wilaya pour l'exercice 2021,ces actions consistent en l’aménagement d’une surfacede 17.880 m2 de l’enceinte de ce vieil espace, dont leterrassement, la réalisation des trottoirs, l’aménage-ment des espace verts, la réhabilitation des six por-

tières du Ksar, en sus de l’aménagement de la place duvieux Souk sur 3.700 m2, ainsi que la délimitation de41 espaces et carrés commerciaux au niveau du mar-ché, a détaillé, le DUC, Hamid Ouâli, en marge de lavisite des autorités locales au vieux Ksar d’Ouargla.L’aménagement de 7.200 m2 de la place des Martyrs etd’une superficie de 5.300 m2 de la placette 1er Mai,jouxtant le marché de Souk El-Hadjar, la rénovationdes réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainis-sement aux alentours du vieux Ksar, font partie desopérations retenues en coordination avec des orga-nismes, des architectes et associations concernées parla préservation du patrimoine matériel et immatériel.L’archéologue et architecte, Mustapha Hafsi, habilitépar le ministère de la Culture, et président du projetdes espaces d’aménagement, a préconisé, en premierlieu, la promotion urbanistique et fonctionnelle de cetespace, dont la rénovation des réseaux divers, eaupotable et assainissement, car, a-t-il estimé, ces

espaces sont très sensibles requérant une interventionminutieuse et étudiée en fonction des normes et tech-niques requises de pareil site, classé depuis 1966comme patrimoine national, et en 20081 comme "sec-teur sauvegardé".Tirant la sonnette d’alarme sur la dégradation de cesite archéologique, l’intervenant, qui est aussi membrede l'association "Culture et Réforme" d’Ouargla, a esti-mé que ce chef-d’œuvre de l’homme est menacéaujourd’hui du fait aussi des interventions non-étu-diées.Le wali de Ouargla, Mustapha Aghamir, qui a, à cetteoccasion, pris connaissance des préoccupations descertains occupants du vieux Ksar liées notamment à laréhabilitation de ce site séculaire, a mis l'accent sur lanécessaire conjugaison des efforts, secteurs de l’urba-nisme, de la culture, des associations, pour la préser-vation de ce site archéologique qui reflète la longue etauthentique histoire de la population locale.           R.R.

E lles continuent de consolider lesacquis opérationnels face auxterroristes en perte d’élan vital,adoptant comme mode d’actionl’offensive contre les emprisesdes FAMa avec des capacités de nuisan-ce reposant désormais sur les poses desengins explosifs improvisés, les tirsindirects sur les emprises et desattaques contre des paisibles popula-tions non armées.Le 10 août 2022, les FAMa ont mené unereconnaissance offensive contre despositions terroristes dans la zone deBoni, le bilan fait état de 08 terroristesneutralisés, des armes et des munitionsrécupérées.Le 13 août 2022, les FAMa, au coursd’une opération spéciale contre des élé-ments terroristes dans le secteur deBalaguina, cercle de Sofara, ont fait unbilan de 05 terroristes neutralisés, 04blessés dont 02 très graves, 01 PKM et01 PM récupérés.Le 14 août 2022, des frappes aériennesont été effectuées aux environs de00h38 mn contre deux bases de la kati-ba Serma, dans la forêt de Godowaré,située à 32 km au nord-est de Mondoro.Le bilan évalué fait état de 22 terroristesneutralisés dont 10 combattantsproches du terroriste Oumar Ongoiba, ycompris une grande figure recherchéedu nom de Aboura Ongoiba alias Ouzei-fa, 37 blessés évacués vers une autrebase dans la localité de Niangassagou, à19 km au nord-est de Mondoro, 02 véhi-cules, une trentaine de motos, 08 sacsd’engrais, 03 fûts d’essence de grand

diamètre, ainsi que plusieurs armes etmunitions incendiées.Le 15 août 2022, aux environs de 1h00du matin, le commandant des opéra-tions Maliko de Gao a été informé encatimini du départ de la force Barkhanede l’emprise avant la date officielle pré-vue quelques jours pour la rétrocession.Le CEMGA a tout de même saisi l’occa-sion pour rendre officiel ce départ préci-pité. Il a d’abord procédé à la revue destroupes suivie de la montée des cou-leurs. Moment très émouvant et plein designification pour les forces arméesmaliennes qui viennent de prendre pos-session des installations et de façonsolennelle. Le chef d’état-major généraldes armées en a profité pour rappelerque d’énormes efforts ont été déployéspour combler le vide sécuritaire quiavait été malicieusement monté pourprédire le chaos après le départ de laforce Barkhane.Il a ensuite visité l’ex-emprise Barkhanequi s’étend sur une aire de 225 hectaresafin de constater de visu les conditionsd’installation de ses hommes.

Le 18 août 2022, aux environs de 16h00,une reconnaissance offensive a étémenée par les FAMa dans la localité deDomboi, située à 32 km au sud-est deSofara, contre un groupe de la katibaMacina. Le bilan fait état de 03 combat-tants neutralisés, 02 AK 47 carabine chi-nois et des munitions récupérées.Également le 18 août 2022, vers 18heures, une mission de reconnaissanceoffensive a été menée par les FAMacontre plusieurs combattants terro-ristes de la katiba Serma, à 25 km àl’ouest de Boni, dans la région deDouentza. Le bilan fait état de, côté ter-roristes ; 07 combattants neutralisésabandonnés sur place, 03 PKM, 03 AK,47,01 LRAC, 02 talkie walkie,17 mailonsgarnis de plusieurs chargeurs d’AK 47,une quantité importante de munitions,18 motos récupérées dont trois brûléessur place. Les terroristes dans leur fuiteont emporté plusieurs corps.Le 19 août 2022 à 15h00, des séries defrappes aériennes du Su-25 ont visé 04bases de la katiba Serma autour du villa-ge de Serma, situé à 24 km au sud-ouest

de Boni, dans la région de Douentza. Lebilan est en cours d’évaluationDes séries d’actions d’opportunitécontre 07 plots logistiques dans la forêtde Serma ont permis de neutraliser 30terroristes, 15 EEI et de récupérer denombreuses armes et munitions. Desfrappes aériennes ont également visédes plots logistiques terroristes dans laforêt de Bondoun-Bondoun, dans lecercle de Niono.

Une vingtaine d’enfants, parmi lesvictimes de l’explosion d’unconvoi de ravitaillement lundidans le Sahel burkinabè, étaient encours d’évacuation à Ouagadougou,mardi matin, pour une prise en chargeau Centre hospitalo-universitaire pédia-trique Charles-de-Gaulle, a annoncél’hôpital, dans un communiqué, décré-tant un "Plan blanc"."Au regard de la situation d’urgence,l’hôpital vient de décréter la mise enœuvre du plan blanc et à cet effet, tousles agents disponibles sont invités àprendre les dispositions nécessairespour rejoindre l’hôpital dans les ins-tants présents afin d’accueillir etprendre en charge ces enfants vic-times", a écrit la directrice générale del’hôpital Cyrille Priscille Kaboret Oué-draogo.Dans une note publiée mardi, le Centrenational de transfusion sanguine a poursa part appelé les populations à donnerleur sang afin de sauver les victimes de

cette attaque.Au moins 35 civils ont été tués et 37autres blessés, lundi, dans l'explosiond'une mine au passage d'un des véhi-cules d'un convoi de ravitaillementtransportant des civils et escorté parl'armée entre Djibo et Bourzanga, dansla région du Sahel burkinabè.La situation sécuritaire s’est dégradéeces dernières semaines au Burkina Fasoavec plusieurs attaques contre l’arméeet les civils dans le Sahel et le nord-ouest du pays.Dans la nuit de lundi à mardi, une tripleattaque a visé le Commissariat de Policede Bondokuy (50 km de Dédougou),ainsi que le Commissariat de police et laBrigade de gendarmerie de Ouarkoye(75 km de Dédougou) dans la région dela Boucle du Mouhoun (Nord-Ouest),selon des sources sécuritaires locales.Ces attaques n’ont pas fait de victimes,mais de nombreux dégâts matériels ontété enregistrés, selon les mêmessources. Toujours dans le nord-ouest du

pays, la préfecture et la résidence dupréfet de la ville Solenzo ont été incen-diées lundi par des hommes armés quiont par la suite installé leur quartiergénéral dans la résidence du Haut-com-missaire, selon l’agence d’informationdu Burkina (AIB).L’AIB a ajouté que des centaines de per-sonnes fuient la ville de Solenzo pourBobo-Dioulasso et Dédougou avec leursbagages.Dans une déclaration commune, 28organisations d'aide internationale ontalerté lundi, que près d'une personnesur dix au Burkina Faso, soit près de 2millions de personnes sur 20 millionsd'habitants, est déplacée à cause duconflit.Elles ont indiqué que le taux d'insécuri-té alimentaire sévère a presque doublépar rapport à l'année dernière, avecplus de 600 000 personnes en situationd’urgence alimentaire en cette périodede soudure dans ce pays d’Afrique del’Ouest. I.M.

Les Forces armées
maliennes ( FAMa)
maintiennent leur
dynamique offensive de
recherche, de
neutralisation des
terroristes et de
destruction de leurs
sanctuaires dans le cadre
de l’opération Keletigui du
plan Maliko.

BURKINA FASO/ EXPLOSION :   

UNE VINGTAINE D’ENFANTS PARMI LES VICTIMES

Le programme d’investissement social initié parle groupe Sonatrach en faveur des zonesd’ombre du pays a été lancé dimanche depuisla wilaya de Touggourt, en présence des respon-sables de l’entreprise et des autorités locales, ontindqué avant-hier, les services de la wilaya.Le plan en question prévoit la réalisation de 37 pro-jets de développement au profit des populations deszones d’ombre à travers 21 wilayas du pays, y com-pris celle de Touggourt, a fait savoir le représentantet conseiller du Président-directeur général (P-dg)du groupe Sonatrach, M. Boualem Oudjhani, lors dela cérémonie du coup d’envoi de ce plan de déve-loppement sociétal.M. Oudjhani a relevé que la wilaya de Touggourts’est vue accorder deux (2) opérations portantouverture de pistes d’accès et de désenclavement

de la zone de Choucha Châabna, commune de Bena-cer, et l’équipement d’une école primaire dans lazone d’El-Koudsi, commune d’El-Alia, en kitssolaires.Le même responsable a indiqué que "le groupeSonatrach accorde une grande importance au déve-loppement des zones d’ombre et adhère à cettedémarche prônée par le Président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, pour le développementdes zones d’ombre et déshéritées et la prise en char-ge de leurs préoccupations"."Le P-dg du groupe public Sonatrach a, à ce titre,donné de fermes instructions pour relever le défi etmettre en œuvre le plan d’investissement social envue d‘atteindre les objectifs escomptés’’, a conclu lemême responsable.
APS

DÉFENSE ET SÉCURITÉ AU MALI  

Plus de 120 terroristes
neutralisés en août (DIRPA)  

Quarante-deux (42) personnes ont trouvé la mort et 1.910autres ont été blessées dans 1.433 accidents de la circulationsurvenus durant la période du 28 août au 3 septembre à tra-vers plusieurs wilayas du pays, indiquait hier un communiquéde la Protection civile.Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya deNaâma où 10 personnes ont perdu la vie et 42 autres ont étéblessées suite au renversement d'un bus de transport de voya-geurs survenu sur la RN-6, dans la commune de Moughrar, pré-cise la même source.Les secours de la Protection civile ont procédé, par ailleurs, àl'extinction de 1.753 incendies urbains, industriels et autres,dont les plus importants ont été enregistrés au niveau deswilayas d'Alger (225), Blida (107) et Chlef (82).Les unités de la Protection civile ont effectué, en outre, 5.428interventions pour le sauvetage de 476 personnes en situationde danger et l'exécution de 4.614 opérations diverses d'assis-tance.
R.R.

TOUGGOURT 

UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT SOCIAL
EN FAVEUR DES ZONES D’OMBRE

Par Maliweb 

NIGER : 
LE BILAN DES INONDATIONS
PASSE À 103 MORTS
Cent et trois (103) personnes ont été
tuées et cent-vingt-cinq (125) autres ont
été blessées dans les inondations qui
touchent les différentes régions du
Niger, ont annoncé les services de la
protection civile.
Soixante-dix-quatorze (74) personnes
ont été tuées dans des effondrements
des maisons et vingt-neuf (29) autres
sont mortes par noyade à la date du 04
septembre, selon un rapport dressé
lundi par la direction de la protection
civile et consulté par l'Agence Anadolu.
Cent vingt-cinq (125) autres personnes
ont été blessées, a ajouté la même
source, précisant que plus de cent
quarante (140) mille autres personnes
sont sinistrées.
Un précédent bilan, fourni par les
services de la protection civile, faisait
état de soixante-quinze (75) morts à la
date du 27 août dernier.
Les régions de Maradi (sud-ouest) et de
Zinder (sud-est) enregistrent le plus
grand nombre de victimes avec,
respectivement quarante-deux (42) et
vingt-sept (27) morts.
Depuis le début du mois de juillet, le
Niger enregistre des pluies torrentielles
atteignant jusqu'à plus de deux cent
(200) millimètres par endroit. Ces pluies
provoquent des effondrements de
maisons et des noyades.
En 2021, le Niger a aussi enregistré des
inondations qui ont tué soixante-quinze
(75) personnes et affecté plus de deux
cent cinquante (250) mille autres, selon
un bilan publié par le bureau de
coordination des actions humanitaires
de l'ONU (OCHA) R.I.



Le problème, c'est que la batterie d'une voitureélectrique ne se résume pas à un simple assem-blage final de cellule dans un grand pack, qui seraintégré dans le plancher d'une automobile.
UNE BATTERIE N'EST PAS QU'UN PUZZLE !Que ce soit Stellantis avec Total, Renault avec Envisionou encore Volkswagen, chaque projet d'usine de batte-ries en Europe a un point en commun : elle ne fait qu'as-sembler des cellules, souvent sans les produire à l'origi-ne. Des cellules en provenance d'Asie, même si certainesusines, comme celle de CATL, prévoient d'en produiresur place. Mais bien avant cela, il faut des métaux quiviennent de l'autre bout de la planète.
LA CHINE DOMINE LA VOITURE ÉLECTRIQUE, SUR
TOUTE LA CHAÎNE Ce graphique issu de l'Agence internationale de l'éner-gie montre la répartition des différentes étapes de vied'une voiture électrique, en partant de l'extraction desmétaux. Vous noterez l'omniprésence du bleu foncé quireprésente... la Chine. Dans les métaux, la Chine dominesurtout le secteur du graphite. Cobalt (Congo), lithium(Australie) et Nickel (Indonésie) sont l'apanage d'autrespays. Mais la Chine est déjà un gros client de ces pays là.La seconde étape est une spécialité chinoise, que l'on nerisque pas de voir en Europe où les moindres projetsd'usines sont soumis à d'importantes contraintes envi-ronnementales. Le raffinage des métaux pour produiredes matières premières essentielles aux batteries sonttoutes faites en Chine, que ce soit pour le lithium, le nic-kel ou le cobalt. Imaginez un peu s'il fallait construireces usines très polluantes dans nos contrées, où lamoindre installation d'une éolienne soulève débats etpétitions !Le graphite, matériau indispensable, est lui aussi trans-formé en Chine. Laquelle a aussi le monopole dans lafabrication des pôles de cellules (anodes et cathodes).L'avant-dernière étape est la fameuse production desbatteries : c'est spécifiquement sur ce point-là que peutjouer l'Europe avec ses usines. Toutes les étapes enamont représentent encore une grosse dépendance àl'Asie (mais aussi à l'Afrique et l'Australie) qui devraitdurer encore des décennies.Ce graphique illustre finalement que l'Europe n'arriverapas à devenir "autosuffisante" sur le plan de la mobilitéélectrique. Le Vieux Continent passera simplementd'une dépendance au pétrole saoudien à une autredépendance, en attendant d'extraire des métaux de sonpropre sol. Le fabricant suédois de batterie Northvolt etl'industriel portugais Galp ont signé un accord dans cesens pour produire plusieurs dizaines de milliers de

tonnes d'hydroxyde de lithium au Portugal à partir de2025. De quoi faire 700 000 voitures électriques, selonles chiffres officiels. Mais est-ce suffisant ? Sinon, il yaura toujours une autre porte de sortie : un hypothé-tique "passeport batteries".
VOITURE ÉLECTRIQUE. LA CHINE DOMINE 45 % DU
MARCHÉ MONDIALAlors que Tesla occupe le devant de la scène, lesconstructeurs chinois « jouent un rôle clé » sur le mar-ché mondial du véhicule électrique. Selon le cabinet Jato,ils représentent 45 % des ventes de VE dans le monde,contre seulement 13 % de l'ensemble du marché desvoitures particulières.Tesla est incontestablement le constructeur de voituresélectriques le plus connu. Pourtant, les fabricants chi-nois représentent 45 % des ventes mondiales de voi-tures électriques, contre seulement 13 % du marchétotal, toutes énergies confondues, et 26 % du segmentdes modèles hybrides rechargeables.Selon les chiffres du cabinet Jato Dynamics, 2,97 mil-lions de voitures particulières électriques ont été ven-dues dans le monde entre janvier et septembre 2021 (+149 %), soit une progression bien plus forte que celle dumarché dans son ensemble (+ 11 %). La part de marchémondiale des voitures électriques est ainsi passée de2,6 % en 2020 à 5,8 % à fin septembre 2021.Alors que les constructeurs chinois ne représentent que13 % du marché automobile mondial, leur part atteint45 % sur le créneau de la voiture électrique.Pour l'instant, les voitures électriques chinoises sont,dans leur immense majorité, vendues en Chine. Seules4 % sont écoulées ailleurs.
96 % DES VOITURES ÉLECTRIQUES CHINOISES
VENDUES EN CHINEJato Dynamics relativise néanmoins en rappelant queces chiffres importants sont avant tout dus à la deman-de intérieure. Ainsi, 96 % des voitures électriques chi-noises ont été vendues en Chine, contre 4 % dans lereste du monde. L’électrique représente d’ailleurs 58 %du marché automobile chinois, contre 27 % du marchéeuropéen et 11 % du marché américain. À titre de com-paraison, les constructeurs européens détiennent unepart de marché de 8 % en dehors du Vieux Continent,tandis que les Américains représentent une part de 19% hors des États-Unis.Le cabinet d’analyse souligne malgré tout que « cesfortes ventes » constituent « un indicateur clair de ce quipourrait se profiler à l’horizon si les Gouvernements dumonde entier continuaient à pousser la transition desvéhicules à moteur thermique vers l’électrique ».

PART DE MARCHÉ VOITURE ÉLECTRIQUE CHINE-
EUROPE-ETATS-UNISL'électrification du marché automobile neuf est bienplus avancée en Chine (58 %) qu'en Europe (27 %) ouaux États-Unis (11 %).La micro-voiture Hong Guang Mini EV, commercialiséepar la coentreprise SAIC-General Motors-Wuling, estla voiture électrique la plus vendue en Chine.Si les constructeurs chinois occupent 45 % du marchémondial de la voiture électrique, signalons toutefoisque 60 % des voitures électriques sont fabriquées enChine. Des constructeurs comme Tesla, Volvo, Polestaret BMW y produisent déjà des modèles électriques.Jato précise que la moitié des ventes mondiales deTesla provient ainsi de sa gigafactory de Shanghai. Unegrande majorité des Tesla Model Y vendues en Europesont par exemple issues de cette usine.Et alors que Tesla représente 23 % des ventes mon-diales de VE, le deuxième constructeur le plus impor-tant est chinois, à savoir le joint-venture formé parSAIC, General Motors et Wuling. Ce dernier commer-cialise la micro-voiture Hong Guang Mini EV, soit lavoiture électrique la plus vendue en Chine.
POURQUOI LA CHINE PREND LA TÊTE DE CETTE
RÉVOLUTION MONDIALE ?

En 2016, près de 95 millions de véhicules ont étéfabriqués et vendus dans le monde, presque tous ali-mentés par un moteur à combustion interne. Depuisun siècle, ce type de moteur a propulsé des engins et lepétrole a dominé l’industrie automobile. Néanmoins,

le vent du changement se lève et nombreux sont ceuxqui pensent que ce secteur mondial à 1,7 trillions d’eu-ros est sur le point de subir une transformation impor-tante avec l’émergence de la Voiture Electrique qui rem-placera ceux à moteur à combustion interne.Alors que les Voitures Electriques et les hybridesrechargeables représentent actuellement moins de 1%des automobiles fabriquées annuellement, beaucouppensent que nous sommes à l’aube d’une « révolutionélectrique ». Dans son récent rapport complet et ins-tructif sur ce sujet, Bernstein, une entreprise derecherche majeure de Wall Street, a prédit que la voitu-re tout électrique pourrait représenter 40% des ventesautomobiles et 30% du parc mondial d’ici 20 ans. Demême, UBS, une entreprise de services financiers mon-diale de premier plan, croit que la croissance mondialedu parc automobile électrique perturbera la demanded’essence d’ici 2031.La croyance grandissante que le véhicule tout électriquereprésente l’avenir repose sur différentes raisons. Enpremier lieu, les coûts technologiques ont fortementchuté, avec des batteries à 20% de leur prix 5 ans aupa-ravant. De plus, les nouvelles innovations technolo-giques ainsi que la meilleure capacité des batteries sedéveloppant en Chine présagent de futures baisses desprix. En second lieu, les infrastructures de charge sonten cours d’installation en Chine, aux Etats-Unis et dansd’autres grands pays à travers le monde. Enfin, le véhi-cule tout électrique présente des coûts d’exploitationmoins élevés que ceux à moteur à combustion interne,même au prix actuel du pétrole. Puisque les coûts tech-nologiques tendent à faire baisser le prix initial desvéhicules électriques, l’égalisation des prix avec lesvéhicules à combustion interne et les coûts d’exploita-tion font des arguments économiques de poids en

faveur du véhicule électrique.Concernant le développement de son industrie de véhi-cules électriques, la Chine a à présent devancé d’autrespays, une position de leadership qu’elle n’est pas prèsd’abandonner. En 2016, 507 000 véhicules électriqueset hybrides rechargeables ont été vendus en Chine, soit

une augmentation de 53% depuis 2015. Entre-temps,222 200 véhicules de ces deux types étaient vendus enEurope, soit 14% de plus, et 157 130 unités aux Etats-Unis, correspondant à une hausse de 36% par rapport àl’année précédente.
LA CHINE A UNE LONGUEUR D’AVANCEPourquoi la Chine est-elle à la pointe en matière de Voi-tures Electriques ? La réponse peut simplement êtrequ’elle n’a pas d’autre choix. En tant que pays, troisissues sont possibles pour la Chine. La première estd’accepter le nombre croissant de véhicules à combus-tion interne sur ses routes, avec tout ce qu’ils impliquenten termes de pollution de l’air et d’indépendance éner-gétique. La deuxième revient pour le gouvernement àrestreindre les modes de transport des citoyens dans unobjectif de contrecarrer les préoccupations environne-mentales. La troisième, quant à elle, signifie pour le paysde développer le secteur des véhicules électriques quipermet aux citoyens de posséder leur propre moyen delocomotion sans dégrader la qualité de l’air au sein deszones urbaines.Durant l’âge d’or du véhicule à combustion interne, lesEtats-Unis, avec leur grande superficie et une faible den-sité en zones périurbaines, communautés dépendantesde la voiture, étaient le plus grand marché automobilemondial. À présent, c’est la Chine qui représente lamajorité des nouvelles commandes de véhicules à tra-vers le monde. La composition respective des marchéset villes chinoises et américaines ne pouvait pas êtreplus différente.La réalité chinoise veut que la population de 1,3 milliardde citoyens disposant de revenus par habitant crois-sants a créé une demande en hausse de moyens detransport personnel. Le développement durable et l’uti-lisation des technologies traditionnelles ne sont alorspas conciliables. La Chine représente déjà le plus grandmarché automobile du monde et le nombre de véhiculesfabriqués (28 millions en 2016) devrait atteindre 40millions d’ici 2025. Aux Etats-Unis, on comptabilise unvéhicule par personne (hommes, femmes et enfants),alors que le rapport chinois correspond à moins d’unevoiture pour six personnes. Bien que le rapport chinoisne soit pas susceptible d’atteindre un jour son homo-logue américain, l’ancrage de l’automobile dans le paysconduira à sa hausse.D’industrie en industrie, lescénario est le même enChine. En raison du dyna-misme généré par sa forte popula-tion, il n’existe pas de petitesopportunités ou légers problèmesdans ce pays. Dans l’empire duMilieu, cette gigantesque démogra-phie n’implique que de grandsenjeux. Dans ce contexte, améliorerla qualité de l’air et, parallèlement,répondre aux besoins en trans-ports publics d’une forte popula-tion urbaine riche toujours gran-dissante devient un réel casse-tête.En tant que pays, la Chine est bienplus peuplée que les Etats-Unis. Lenombre d’habitants dans le top 10des villes du pays va de 6 à 22 mil-lions, et plus de 160 villes en pos-sèdent 1 million, voire plus. À titrede comparaison, ce nombre dans letop 10 des villes américaines va de

1 à 8,6 millions, et il n’y a que dixvilles qui dépassent le million d’ha-bitants.D’ailleurs, les villes chinoises sontsusceptibles d’être encore pluspeuplées dans les années à venir.Près de la moitié de la populationde 1,3 milliard vit encore en zonerurale mais les zones urbaines onttendance à se densifier de plus enplus. Dans les prochaines années,près de 240 millions de personnesdevraient s’installer dans les villes.Par conséquent, entre aujourd’huiet 2025, la croissance démogra-phique de six villes de Chinedevrait correspondre aux 10 villesse développant le plus rapidementà l’échelle planétaire. D’ici 2025,plus d’un tiers des 600 plusgrandes mégalopoles et villesmoyennes sera en Chine.

UNE INDUSTRIE
MONDIALE FAÇONNÉE
SELON LES BESOINS
CHINOISAu cours des cent dernièresannées, le moteur à combustioninterne a été la technologie de pré-dilection pour une industrie auto-mobile répondant aux besoins desconsommateurs américains, paysdisposant de grands espaces etd’une relative faible densité. Avecses utilisateurs issus de zones trèsdenses représentant une fortedemande automobile à l’échellemondiale, la technologie d’antan nesemble pas adaptée à la situationactuelle en Chine. Pour cette rai-son, elle devrait continuer à être àla pointe du développement de l’in-dustrie des véhicules électriques.

L’histoire se répète
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DOSSIER

Les constructeurs européens ont beau
communiquer sur la construction
d'usines fabriquant des batteries en
Europe, pourront-ils seulement inverser
la tendance qui veut que la Chine soit
l'usine du monde ? Elle l'est déjà dans
bon nombre de secteurs, et l'Empire du
Milieu a su très tôt capter le marché de
l'électronique et du stockage d'énergie. 

DDOOSSSSIIEERR
Voici à quel point la Chine domine 
le monde de la voiture électrique
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Le problème, c'est que la batterie d'une voitureélectrique ne se résume pas à un simple assem-blage final de cellule dans un grand pack, qui seraintégré dans le plancher d'une automobile.
UNE BATTERIE N'EST PAS QU'UN PUZZLE !Que ce soit Stellantis avec Total, Renault avec Envisionou encore Volkswagen, chaque projet d'usine de batte-ries en Europe a un point en commun : elle ne fait qu'as-sembler des cellules, souvent sans les produire à l'origi-ne. Des cellules en provenance d'Asie, même si certainesusines, comme celle de CATL, prévoient d'en produiresur place. Mais bien avant cela, il faut des métaux quiviennent de l'autre bout de la planète.
LA CHINE DOMINE LA VOITURE ÉLECTRIQUE, SUR
TOUTE LA CHAÎNE Ce graphique issu de l'Agence internationale de l'éner-gie montre la répartition des différentes étapes de vied'une voiture électrique, en partant de l'extraction desmétaux. Vous noterez l'omniprésence du bleu foncé quireprésente... la Chine. Dans les métaux, la Chine dominesurtout le secteur du graphite. Cobalt (Congo), lithium(Australie) et Nickel (Indonésie) sont l'apanage d'autrespays. Mais la Chine est déjà un gros client de ces pays là.La seconde étape est une spécialité chinoise, que l'on nerisque pas de voir en Europe où les moindres projetsd'usines sont soumis à d'importantes contraintes envi-ronnementales. Le raffinage des métaux pour produiredes matières premières essentielles aux batteries sonttoutes faites en Chine, que ce soit pour le lithium, le nic-kel ou le cobalt. Imaginez un peu s'il fallait construireces usines très polluantes dans nos contrées, où lamoindre installation d'une éolienne soulève débats etpétitions !Le graphite, matériau indispensable, est lui aussi trans-formé en Chine. Laquelle a aussi le monopole dans lafabrication des pôles de cellules (anodes et cathodes).L'avant-dernière étape est la fameuse production desbatteries : c'est spécifiquement sur ce point-là que peutjouer l'Europe avec ses usines. Toutes les étapes enamont représentent encore une grosse dépendance àl'Asie (mais aussi à l'Afrique et l'Australie) qui devraitdurer encore des décennies.Ce graphique illustre finalement que l'Europe n'arriverapas à devenir "autosuffisante" sur le plan de la mobilitéélectrique. Le Vieux Continent passera simplementd'une dépendance au pétrole saoudien à une autredépendance, en attendant d'extraire des métaux de sonpropre sol. Le fabricant suédois de batterie Northvolt etl'industriel portugais Galp ont signé un accord dans cesens pour produire plusieurs dizaines de milliers de

tonnes d'hydroxyde de lithium au Portugal à partir de2025. De quoi faire 700 000 voitures électriques, selonles chiffres officiels. Mais est-ce suffisant ? Sinon, il yaura toujours une autre porte de sortie : un hypothé-tique "passeport batteries".
VOITURE ÉLECTRIQUE. LA CHINE DOMINE 45 % DU
MARCHÉ MONDIALAlors que Tesla occupe le devant de la scène, lesconstructeurs chinois « jouent un rôle clé » sur le mar-ché mondial du véhicule électrique. Selon le cabinet Jato,ils représentent 45 % des ventes de VE dans le monde,contre seulement 13 % de l'ensemble du marché desvoitures particulières.Tesla est incontestablement le constructeur de voituresélectriques le plus connu. Pourtant, les fabricants chi-nois représentent 45 % des ventes mondiales de voi-tures électriques, contre seulement 13 % du marchétotal, toutes énergies confondues, et 26 % du segmentdes modèles hybrides rechargeables.Selon les chiffres du cabinet Jato Dynamics, 2,97 mil-lions de voitures particulières électriques ont été ven-dues dans le monde entre janvier et septembre 2021 (+149 %), soit une progression bien plus forte que celle dumarché dans son ensemble (+ 11 %). La part de marchémondiale des voitures électriques est ainsi passée de2,6 % en 2020 à 5,8 % à fin septembre 2021.Alors que les constructeurs chinois ne représentent que13 % du marché automobile mondial, leur part atteint45 % sur le créneau de la voiture électrique.Pour l'instant, les voitures électriques chinoises sont,dans leur immense majorité, vendues en Chine. Seules4 % sont écoulées ailleurs.
96 % DES VOITURES ÉLECTRIQUES CHINOISES
VENDUES EN CHINEJato Dynamics relativise néanmoins en rappelant queces chiffres importants sont avant tout dus à la deman-de intérieure. Ainsi, 96 % des voitures électriques chi-noises ont été vendues en Chine, contre 4 % dans lereste du monde. L’électrique représente d’ailleurs 58 %du marché automobile chinois, contre 27 % du marchéeuropéen et 11 % du marché américain. À titre de com-paraison, les constructeurs européens détiennent unepart de marché de 8 % en dehors du Vieux Continent,tandis que les Américains représentent une part de 19% hors des États-Unis.Le cabinet d’analyse souligne malgré tout que « cesfortes ventes » constituent « un indicateur clair de ce quipourrait se profiler à l’horizon si les Gouvernements dumonde entier continuaient à pousser la transition desvéhicules à moteur thermique vers l’électrique ».

PART DE MARCHÉ VOITURE ÉLECTRIQUE CHINE-
EUROPE-ETATS-UNISL'électrification du marché automobile neuf est bienplus avancée en Chine (58 %) qu'en Europe (27 %) ouaux États-Unis (11 %).La micro-voiture Hong Guang Mini EV, commercialiséepar la coentreprise SAIC-General Motors-Wuling, estla voiture électrique la plus vendue en Chine.Si les constructeurs chinois occupent 45 % du marchémondial de la voiture électrique, signalons toutefoisque 60 % des voitures électriques sont fabriquées enChine. Des constructeurs comme Tesla, Volvo, Polestaret BMW y produisent déjà des modèles électriques.Jato précise que la moitié des ventes mondiales deTesla provient ainsi de sa gigafactory de Shanghai. Unegrande majorité des Tesla Model Y vendues en Europesont par exemple issues de cette usine.Et alors que Tesla représente 23 % des ventes mon-diales de VE, le deuxième constructeur le plus impor-tant est chinois, à savoir le joint-venture formé parSAIC, General Motors et Wuling. Ce dernier commer-cialise la micro-voiture Hong Guang Mini EV, soit lavoiture électrique la plus vendue en Chine.
POURQUOI LA CHINE PREND LA TÊTE DE CETTE
RÉVOLUTION MONDIALE ?

En 2016, près de 95 millions de véhicules ont étéfabriqués et vendus dans le monde, presque tous ali-mentés par un moteur à combustion interne. Depuisun siècle, ce type de moteur a propulsé des engins et lepétrole a dominé l’industrie automobile. Néanmoins,

le vent du changement se lève et nombreux sont ceuxqui pensent que ce secteur mondial à 1,7 trillions d’eu-ros est sur le point de subir une transformation impor-tante avec l’émergence de la Voiture Electrique qui rem-placera ceux à moteur à combustion interne.Alors que les Voitures Electriques et les hybridesrechargeables représentent actuellement moins de 1%des automobiles fabriquées annuellement, beaucouppensent que nous sommes à l’aube d’une « révolutionélectrique ». Dans son récent rapport complet et ins-tructif sur ce sujet, Bernstein, une entreprise derecherche majeure de Wall Street, a prédit que la voitu-re tout électrique pourrait représenter 40% des ventesautomobiles et 30% du parc mondial d’ici 20 ans. Demême, UBS, une entreprise de services financiers mon-diale de premier plan, croit que la croissance mondialedu parc automobile électrique perturbera la demanded’essence d’ici 2031.La croyance grandissante que le véhicule tout électriquereprésente l’avenir repose sur différentes raisons. Enpremier lieu, les coûts technologiques ont fortementchuté, avec des batteries à 20% de leur prix 5 ans aupa-ravant. De plus, les nouvelles innovations technolo-giques ainsi que la meilleure capacité des batteries sedéveloppant en Chine présagent de futures baisses desprix. En second lieu, les infrastructures de charge sonten cours d’installation en Chine, aux Etats-Unis et dansd’autres grands pays à travers le monde. Enfin, le véhi-cule tout électrique présente des coûts d’exploitationmoins élevés que ceux à moteur à combustion interne,même au prix actuel du pétrole. Puisque les coûts tech-nologiques tendent à faire baisser le prix initial desvéhicules électriques, l’égalisation des prix avec lesvéhicules à combustion interne et les coûts d’exploita-tion font des arguments économiques de poids en

faveur du véhicule électrique.Concernant le développement de son industrie de véhi-cules électriques, la Chine a à présent devancé d’autrespays, une position de leadership qu’elle n’est pas prèsd’abandonner. En 2016, 507 000 véhicules électriqueset hybrides rechargeables ont été vendus en Chine, soit

une augmentation de 53% depuis 2015. Entre-temps,222 200 véhicules de ces deux types étaient vendus enEurope, soit 14% de plus, et 157 130 unités aux Etats-Unis, correspondant à une hausse de 36% par rapport àl’année précédente.
LA CHINE A UNE LONGUEUR D’AVANCEPourquoi la Chine est-elle à la pointe en matière de Voi-tures Electriques ? La réponse peut simplement êtrequ’elle n’a pas d’autre choix. En tant que pays, troisissues sont possibles pour la Chine. La première estd’accepter le nombre croissant de véhicules à combus-tion interne sur ses routes, avec tout ce qu’ils impliquenten termes de pollution de l’air et d’indépendance éner-gétique. La deuxième revient pour le gouvernement àrestreindre les modes de transport des citoyens dans unobjectif de contrecarrer les préoccupations environne-mentales. La troisième, quant à elle, signifie pour le paysde développer le secteur des véhicules électriques quipermet aux citoyens de posséder leur propre moyen delocomotion sans dégrader la qualité de l’air au sein deszones urbaines.Durant l’âge d’or du véhicule à combustion interne, lesEtats-Unis, avec leur grande superficie et une faible den-sité en zones périurbaines, communautés dépendantesde la voiture, étaient le plus grand marché automobilemondial. À présent, c’est la Chine qui représente lamajorité des nouvelles commandes de véhicules à tra-vers le monde. La composition respective des marchéset villes chinoises et américaines ne pouvait pas êtreplus différente.La réalité chinoise veut que la population de 1,3 milliardde citoyens disposant de revenus par habitant crois-sants a créé une demande en hausse de moyens detransport personnel. Le développement durable et l’uti-lisation des technologies traditionnelles ne sont alorspas conciliables. La Chine représente déjà le plus grandmarché automobile du monde et le nombre de véhiculesfabriqués (28 millions en 2016) devrait atteindre 40millions d’ici 2025. Aux Etats-Unis, on comptabilise unvéhicule par personne (hommes, femmes et enfants),alors que le rapport chinois correspond à moins d’unevoiture pour six personnes. Bien que le rapport chinoisne soit pas susceptible d’atteindre un jour son homo-logue américain, l’ancrage de l’automobile dans le paysconduira à sa hausse.D’industrie en industrie, lescénario est le même enChine. En raison du dyna-misme généré par sa forte popula-tion, il n’existe pas de petitesopportunités ou légers problèmesdans ce pays. Dans l’empire duMilieu, cette gigantesque démogra-phie n’implique que de grandsenjeux. Dans ce contexte, améliorerla qualité de l’air et, parallèlement,répondre aux besoins en trans-ports publics d’une forte popula-tion urbaine riche toujours gran-dissante devient un réel casse-tête.En tant que pays, la Chine est bienplus peuplée que les Etats-Unis. Lenombre d’habitants dans le top 10des villes du pays va de 6 à 22 mil-lions, et plus de 160 villes en pos-sèdent 1 million, voire plus. À titrede comparaison, ce nombre dans letop 10 des villes américaines va de

1 à 8,6 millions, et il n’y a que dixvilles qui dépassent le million d’ha-bitants.D’ailleurs, les villes chinoises sontsusceptibles d’être encore pluspeuplées dans les années à venir.Près de la moitié de la populationde 1,3 milliard vit encore en zonerurale mais les zones urbaines onttendance à se densifier de plus enplus. Dans les prochaines années,près de 240 millions de personnesdevraient s’installer dans les villes.Par conséquent, entre aujourd’huiet 2025, la croissance démogra-phique de six villes de Chinedevrait correspondre aux 10 villesse développant le plus rapidementà l’échelle planétaire. D’ici 2025,plus d’un tiers des 600 plusgrandes mégalopoles et villesmoyennes sera en Chine.

UNE INDUSTRIE
MONDIALE FAÇONNÉE
SELON LES BESOINS
CHINOISAu cours des cent dernièresannées, le moteur à combustioninterne a été la technologie de pré-dilection pour une industrie auto-mobile répondant aux besoins desconsommateurs américains, paysdisposant de grands espaces etd’une relative faible densité. Avecses utilisateurs issus de zones trèsdenses représentant une fortedemande automobile à l’échellemondiale, la technologie d’antan nesemble pas adaptée à la situationactuelle en Chine. Pour cette rai-son, elle devrait continuer à être àla pointe du développement de l’in-dustrie des véhicules électriques.

L’histoire se répète
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Les constructeurs européens ont beau
communiquer sur la construction
d'usines fabriquant des batteries en
Europe, pourront-ils seulement inverser
la tendance qui veut que la Chine soit
l'usine du monde ? Elle l'est déjà dans
bon nombre de secteurs, et l'Empire du
Milieu a su très tôt capter le marché de
l'électronique et du stockage d'énergie. 

DOSSIER
Voici à quel point la Chine domine 
le monde de la voiture électrique
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D ans la wilaya de Toug-gourt, le marchéErrahma, ouvert parles autorités localesau niveau de la salleomnisports de la ville, a été prisd’assaut par les citoyens venus,en compagnie de leurs enfants,notamment ceux nouvellementinscrits en primaire, acquérirdes articles scolaires auprès dedizaines de commerçants,détaillants et grossistes, pré-sents sur place.Approchés par l’APS, de nom-breux parents d’élèves se sontfélicités de l’organisation de

pareille manifestation commer-ciale qui vient à juste titre sesolidariser avec les ménages debourses modestes leur permet-tant d'avoir des articles à desprix qualifiés de "relativementabordables".Devant s’étaler tout au long dumois de septembre courant,cette initiative, qui intervient en

application des instructions duministère du Commerce et de laPromotion des exportationspour la réussite de la rentréesociale et scolaire, vise à vendreaux  parents d’élèves des four-nitures scolaires à des prixcompétitifs, a indiqué, de soncôté, le directeur du commerce,Mohamed Mustapha Bediaf.

A la veille de la rentrée scolaire,le secteur de l’éducation œuvre,en coordination avec les ser-vices du commerce, à ouvrir despoints de vente agréés desmanuels des trois paliers sco-laires à des prix fixes et étudiéspar souci de préserver le pou-voir d’achat des citoyens.Dans la wilaya d’El-Meghaïer,

un marché de proximité devente des articles scolaires eteffets vestimentaires pourenfants a été ouvert avec la par-ticipation des opérateurs éco-nomiques, fabricants, importa-teurs, grossistes et détaillants.Outre la mise sur pied de cettemanifestation visant notam-ment à préserver le pouvoird’achat du citoyen, l’on relève lamobilisation, dans ce cadre, deséquipes de contrôle des prix etde la qualité des produits et lalutte contre les formes de spé-culation, a indiqué le directeurdu commerce de la wilaya d’El-Meghaïer, Mustapha Sadki.La même ambiance est consta-tée au niveau du marché Errah-ma, installé depuis début sep-tembre courant au niveau ducomplexe sportif Zoubir Moha-med, de la ville d’In-Salah, àl’initiative de la direction localedu commerce, en coordinationavec celle de l’éducation et lesservices de la wilaya.Des citoyens n’ont pas manquéd’exprimer leur satisfactionquant à cette manifestation quicontribue à mettre à leur portéeune panoplie de fournituresscolaires à des prix jugés, parcertains de "raisonnables etproportionnels au pouvoird’achat des familles, notam-ment celles aux faibles revenus"ou encore de "relativementabordables" pour d'autres. R.R.
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

Lourd bilan en une semaine

RENTRÉE SCOLAIRE

Les Souk Errahma d’articles
scolaires attirent la foule 

Les marchés "Souk-
Errahma" de vente des
fournitures scolaires
ouverts au niveau de
quelques régions dans
le sud du pays
connaissent une
affluence importante
des citoyens venus
nombreux acquérir les
fournitures scolaires
proposés à des prix
"raisonnables" par
rapport à ceux affichés
dans les papeteries et
autres espaces
commerciaux, ont
constaté avant-hier les
journalistes de l’APS.

OUARGLA 
CINQ OPÉRATIONS
D’AMÉNAGEMENT POUR LA
PRÉSERVATION DU VIEUX KSARCinq opérations d’aménagement et de restaurationont été retenues dans la wilaya d’Ouargla poursauvegarder et préserver le vieux Ksar d’ Ouar-gla, a annoncé avant-hier la direction locale de l’urba-nisme et la construction (DUC).D’une enveloppe de 250 millions DA consacrée au titredu budget primitif de la wilaya pour l'exercice 2021,ces actions consistent en l’aménagement d’une surfacede 17.880 m2 de l’enceinte de ce vieil espace, dont leterrassement, la réalisation des trottoirs, l’aménage-ment des espace verts, la réhabilitation des six por-

tières du Ksar, en sus de l’aménagement de la place duvieux Souk sur 3.700 m2, ainsi que la délimitation de41 espaces et carrés commerciaux au niveau du mar-ché, a détaillé, le DUC, Hamid Ouâli, en marge de lavisite des autorités locales au vieux Ksar d’Ouargla.L’aménagement de 7.200 m2 de la place des Martyrs etd’une superficie de 5.300 m2 de la placette 1er Mai,jouxtant le marché de Souk El-Hadjar, la rénovationdes réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainis-sement aux alentours du vieux Ksar, font partie desopérations retenues en coordination avec des orga-nismes, des architectes et associations concernées parla préservation du patrimoine matériel et immatériel.L’archéologue et architecte, Mustapha Hafsi, habilitépar le ministère de la Culture, et président du projetdes espaces d’aménagement, a préconisé, en premierlieu, la promotion urbanistique et fonctionnelle de cetespace, dont la rénovation des réseaux divers, eaupotable et assainissement, car, a-t-il estimé, ces

espaces sont très sensibles requérant une interventionminutieuse et étudiée en fonction des normes et tech-niques requises de pareil site, classé depuis 1966comme patrimoine national, et en 20081 comme "sec-teur sauvegardé".Tirant la sonnette d’alarme sur la dégradation de cesite archéologique, l’intervenant, qui est aussi membrede l'association "Culture et Réforme" d’Ouargla, a esti-mé que ce chef-d’œuvre de l’homme est menacéaujourd’hui du fait aussi des interventions non-étu-diées.Le wali de Ouargla, Mustapha Aghamir, qui a, à cetteoccasion, pris connaissance des préoccupations descertains occupants du vieux Ksar liées notamment à laréhabilitation de ce site séculaire, a mis l'accent sur lanécessaire conjugaison des efforts, secteurs de l’urba-nisme, de la culture, des associations, pour la préser-vation de ce site archéologique qui reflète la longue etauthentique histoire de la population locale.           R.R.

E lles continuent de consolider lesacquis opérationnels face auxterroristes en perte d’élan vital,adoptant comme mode d’actionl’offensive contre les emprisesdes FAMa avec des capacités de nuisan-ce reposant désormais sur les poses desengins explosifs improvisés, les tirsindirects sur les emprises et desattaques contre des paisibles popula-tions non armées.Le 10 août 2022, les FAMa ont mené unereconnaissance offensive contre despositions terroristes dans la zone deBoni, le bilan fait état de 08 terroristesneutralisés, des armes et des munitionsrécupérées.Le 13 août 2022, les FAMa, au coursd’une opération spéciale contre des élé-ments terroristes dans le secteur deBalaguina, cercle de Sofara, ont fait unbilan de 05 terroristes neutralisés, 04blessés dont 02 très graves, 01 PKM et01 PM récupérés.Le 14 août 2022, des frappes aériennesont été effectuées aux environs de00h38 mn contre deux bases de la kati-ba Serma, dans la forêt de Godowaré,située à 32 km au nord-est de Mondoro.Le bilan évalué fait état de 22 terroristesneutralisés dont 10 combattantsproches du terroriste Oumar Ongoiba, ycompris une grande figure recherchéedu nom de Aboura Ongoiba alias Ouzei-fa, 37 blessés évacués vers une autrebase dans la localité de Niangassagou, à19 km au nord-est de Mondoro, 02 véhi-cules, une trentaine de motos, 08 sacsd’engrais, 03 fûts d’essence de grand

diamètre, ainsi que plusieurs armes etmunitions incendiées.Le 15 août 2022, aux environs de 1h00du matin, le commandant des opéra-tions Maliko de Gao a été informé encatimini du départ de la force Barkhanede l’emprise avant la date officielle pré-vue quelques jours pour la rétrocession.Le CEMGA a tout de même saisi l’occa-sion pour rendre officiel ce départ préci-pité. Il a d’abord procédé à la revue destroupes suivie de la montée des cou-leurs. Moment très émouvant et plein designification pour les forces arméesmaliennes qui viennent de prendre pos-session des installations et de façonsolennelle. Le chef d’état-major généraldes armées en a profité pour rappelerque d’énormes efforts ont été déployéspour combler le vide sécuritaire quiavait été malicieusement monté pourprédire le chaos après le départ de laforce Barkhane.Il a ensuite visité l’ex-emprise Barkhanequi s’étend sur une aire de 225 hectaresafin de constater de visu les conditionsd’installation de ses hommes.

Le 18 août 2022, aux environs de 16h00,une reconnaissance offensive a étémenée par les FAMa dans la localité deDomboi, située à 32 km au sud-est deSofara, contre un groupe de la katibaMacina. Le bilan fait état de 03 combat-tants neutralisés, 02 AK 47 carabine chi-nois et des munitions récupérées.Également le 18 août 2022, vers 18heures, une mission de reconnaissanceoffensive a été menée par les FAMacontre plusieurs combattants terro-ristes de la katiba Serma, à 25 km àl’ouest de Boni, dans la région deDouentza. Le bilan fait état de, côté ter-roristes ; 07 combattants neutralisésabandonnés sur place, 03 PKM, 03 AK,47,01 LRAC, 02 talkie walkie,17 mailonsgarnis de plusieurs chargeurs d’AK 47,une quantité importante de munitions,18 motos récupérées dont trois brûléessur place. Les terroristes dans leur fuiteont emporté plusieurs corps.Le 19 août 2022 à 15h00, des séries defrappes aériennes du Su-25 ont visé 04bases de la katiba Serma autour du villa-ge de Serma, situé à 24 km au sud-ouest

de Boni, dans la région de Douentza. Lebilan est en cours d’évaluationDes séries d’actions d’opportunitécontre 07 plots logistiques dans la forêtde Serma ont permis de neutraliser 30terroristes, 15 EEI et de récupérer denombreuses armes et munitions. Desfrappes aériennes ont également visédes plots logistiques terroristes dans laforêt de Bondoun-Bondoun, dans lecercle de Niono.

Une vingtaine d’enfants, parmi lesvictimes de l’explosion d’unconvoi de ravitaillement lundidans le Sahel burkinabè, étaient encours d’évacuation à Ouagadougou,mardi matin, pour une prise en chargeau Centre hospitalo-universitaire pédia-trique Charles-de-Gaulle, a annoncél’hôpital, dans un communiqué, décré-tant un "Plan blanc"."Au regard de la situation d’urgence,l’hôpital vient de décréter la mise enœuvre du plan blanc et à cet effet, tousles agents disponibles sont invités àprendre les dispositions nécessairespour rejoindre l’hôpital dans les ins-tants présents afin d’accueillir etprendre en charge ces enfants vic-times", a écrit la directrice générale del’hôpital Cyrille Priscille Kaboret Oué-draogo.Dans une note publiée mardi, le Centrenational de transfusion sanguine a poursa part appelé les populations à donnerleur sang afin de sauver les victimes de

cette attaque.Au moins 35 civils ont été tués et 37autres blessés, lundi, dans l'explosiond'une mine au passage d'un des véhi-cules d'un convoi de ravitaillementtransportant des civils et escorté parl'armée entre Djibo et Bourzanga, dansla région du Sahel burkinabè.La situation sécuritaire s’est dégradéeces dernières semaines au Burkina Fasoavec plusieurs attaques contre l’arméeet les civils dans le Sahel et le nord-ouest du pays.Dans la nuit de lundi à mardi, une tripleattaque a visé le Commissariat de Policede Bondokuy (50 km de Dédougou),ainsi que le Commissariat de police et laBrigade de gendarmerie de Ouarkoye(75 km de Dédougou) dans la région dela Boucle du Mouhoun (Nord-Ouest),selon des sources sécuritaires locales.Ces attaques n’ont pas fait de victimes,mais de nombreux dégâts matériels ontété enregistrés, selon les mêmessources. Toujours dans le nord-ouest du

pays, la préfecture et la résidence dupréfet de la ville Solenzo ont été incen-diées lundi par des hommes armés quiont par la suite installé leur quartiergénéral dans la résidence du Haut-com-missaire, selon l’agence d’informationdu Burkina (AIB).L’AIB a ajouté que des centaines de per-sonnes fuient la ville de Solenzo pourBobo-Dioulasso et Dédougou avec leursbagages.Dans une déclaration commune, 28organisations d'aide internationale ontalerté lundi, que près d'une personnesur dix au Burkina Faso, soit près de 2millions de personnes sur 20 millionsd'habitants, est déplacée à cause duconflit.Elles ont indiqué que le taux d'insécuri-té alimentaire sévère a presque doublépar rapport à l'année dernière, avecplus de 600 000 personnes en situationd’urgence alimentaire en cette périodede soudure dans ce pays d’Afrique del’Ouest. I.M.

Les Forces armées
maliennes ( FAMa)
maintiennent leur
dynamique offensive de
recherche, de
neutralisation des
terroristes et de
destruction de leurs
sanctuaires dans le cadre
de l’opération Keletigui du
plan Maliko.

BBUURRKKIINNAA  FFAASSOO//  EEXXPPLLOOSSIIOONN  :   

UNE VINGTAINE D’ENFANTS PARMI LES VICTIMES

Le programme d’investissement social initié parle groupe Sonatrach en faveur des zonesd’ombre du pays a été lancé dimanche depuisla wilaya de Touggourt, en présence des respon-sables de l’entreprise et des autorités locales, ontindqué avant-hier, les services de la wilaya.Le plan en question prévoit la réalisation de 37 pro-jets de développement au profit des populations deszones d’ombre à travers 21 wilayas du pays, y com-pris celle de Touggourt, a fait savoir le représentantet conseiller du Président-directeur général (P-dg)du groupe Sonatrach, M. Boualem Oudjhani, lors dela cérémonie du coup d’envoi de ce plan de déve-loppement sociétal.M. Oudjhani a relevé que la wilaya de Touggourts’est vue accorder deux (2) opérations portantouverture de pistes d’accès et de désenclavement

de la zone de Choucha Châabna, commune de Bena-cer, et l’équipement d’une école primaire dans lazone d’El-Koudsi, commune d’El-Alia, en kitssolaires.Le même responsable a indiqué que "le groupeSonatrach accorde une grande importance au déve-loppement des zones d’ombre et adhère à cettedémarche prônée par le Président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, pour le développementdes zones d’ombre et déshéritées et la prise en char-ge de leurs préoccupations"."Le P-dg du groupe public Sonatrach a, à ce titre,donné de fermes instructions pour relever le défi etmettre en œuvre le plan d’investissement social envue d‘atteindre les objectifs escomptés’’, a conclu lemême responsable.
APS

DÉFENSE ET SÉCURITÉ AU MALI  

Plus de 120 terroristes
neutralisés en août (DIRPA)  

Quarante-deux (42) personnes ont trouvé la mort et 1.910autres ont été blessées dans 1.433 accidents de la circulationsurvenus durant la période du 28 août au 3 septembre à tra-vers plusieurs wilayas du pays, indiquait hier un communiquéde la Protection civile.Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya deNaâma où 10 personnes ont perdu la vie et 42 autres ont étéblessées suite au renversement d'un bus de transport de voya-geurs survenu sur la RN-6, dans la commune de Moughrar, pré-cise la même source.Les secours de la Protection civile ont procédé, par ailleurs, àl'extinction de 1.753 incendies urbains, industriels et autres,dont les plus importants ont été enregistrés au niveau deswilayas d'Alger (225), Blida (107) et Chlef (82).Les unités de la Protection civile ont effectué, en outre, 5.428interventions pour le sauvetage de 476 personnes en situationde danger et l'exécution de 4.614 opérations diverses d'assis-tance.
R.R.

TOUGGOURT 

UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT SOCIAL
EN FAVEUR DES ZONES D’OMBRE

Par Maliweb 

NIGER : 
LE BILAN DES INONDATIONS
PASSE À 103 MORTS
Cent et trois (103) personnes ont été
tuées et cent-vingt-cinq (125) autres ont
été blessées dans les inondations qui
touchent les différentes régions du
Niger, ont annoncé les services de la
protection civile.
Soixante-dix-quatorze (74) personnes
ont été tuées dans des effondrements
des maisons et vingt-neuf (29) autres
sont mortes par noyade à la date du 04
septembre, selon un rapport dressé
lundi par la direction de la protection
civile et consulté par l'Agence Anadolu.
Cent vingt-cinq (125) autres personnes
ont été blessées, a ajouté la même
source, précisant que plus de cent
quarante (140) mille autres personnes
sont sinistrées.
Un précédent bilan, fourni par les
services de la protection civile, faisait
état de soixante-quinze (75) morts à la
date du 27 août dernier.
Les régions de Maradi (sud-ouest) et de
Zinder (sud-est) enregistrent le plus
grand nombre de victimes avec,
respectivement quarante-deux (42) et
vingt-sept (27) morts.
Depuis le début du mois de juillet, le
Niger enregistre des pluies torrentielles
atteignant jusqu'à plus de deux cent
(200) millimètres par endroit. Ces pluies
provoquent des effondrements de
maisons et des noyades.
En 2021, le Niger a aussi enregistré des
inondations qui ont tué soixante-quinze
(75) personnes et affecté plus de deux
cent cinquante (250) mille autres, selon
un bilan publié par le bureau de
coordination des actions humanitaires
de l'ONU (OCHA) RR..II..
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6 ÉCONOMIE

S on vice-président, M Junaid Kamal Ahmed,affirme que cette institution "se tient prête àappuyer l’Algérie dans la mise en œuvre de sonprogramme de diversification économique". Ila, à ce propos, mis l’accent sur "la disponibilitéde ses experts à convenir d’un programme de coopéra-tion destiné à consolider les efforts déployés pour rele-ver nombre de défis, notamment, dans certainsdomaines tels la transition énergétique, la promotiondes énergies nouvelles et renouvelables, l’efficacitéénergétique, le développement des PME/PMI et le ren-forcement des capacités d’octroi de crédit des banques".Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, qui areçu le responsable de la MIGA lundi dernier au siège duministère, a évoqué la nécessité de lancer des projetsd’investissements directs  étrangers (IDE) en Algérie.Cette rencontre, a constitué "une occasion pour les deuxparties d’échanger sur les pistes potentielles de coopé-ration entre l’Algérie et la MIGA, dans le but d’accompa-gner et de soutenir les efforts déployés par notre paysen vue d’améliorer son attractivité et encourager l’in-vestissement direct étranger", a précisé un communi-qué du ministère des finances. La MIGA est considérée,faut-il le souligner, comme l’une des cinq institutionscomposant le Groupe de la Banque Mondiale. Elle vise àpromouvoir les IDE dans les pays en développement, en

apportant, notamment, ses garanties aux investisseurs.M. Kassali a saisi cette opportunité pour présenter àson interlocuteur une situation "sur les réformes enga-gées par le Gouvernement pour le développement del’entreprenariat et l’amélioration du climat des affairesdans le pays à travers, notamment, l’adoption récented’un nouveau code régissant l’investissement, confé-rant une meilleure visibilité, plus de garantie et davan-tage de stabilité pour les potentiels investisseurs". Leministère a, également, rappelé "l’attention particuliè-re portée à la formation des start-up et des micro-entreprises en Algérie, avec le renforcement de soncadre juridique et l’instauration d’un écosystèmeapproprié à ce segment d’activité". Les deux parties sesont engagées ainsi, à "poursuivre les échanges en vued’établir une coopération future entre l’Algérie et laMIGA, à même de permettre à notre pays de tirer pro-fit de l’expérience de cette institution multilatérale etde ses réussites accomplies dans d’autres régions dumonde", a relevé le ministère. Coopération dans la Transition ÉnergétiqueDe son côté, le ministre de la Transition Énergétique etdes Énergies renouvelables, Ziane Benattou a reçu hier,au siège de son département ministériel, une délégationde la Banque Mondiale, présidée par Junaid KamelAhmed, accompagné par Kamal Braham, du Bureau de

la Banque Mondiale à Alger ainsi que Said Boumaza,du Bureau de la Société Financière Internationale àAlger. Le Ministre a exposé, brièvement, la stratégiede l’Algérie en matière de transition énergétique etde développement massif des énergies renouvelablesà travers les grands chantiers du ministère (MTEER)relatifs à la concrétisation d’un nouveau modèleénergétique et l’élaboration de la loi sur la transitionénergétique et les énergies renouvelables. JunaidKamel Ahmed, a fait part, quant à lui, de la disponibi-lité de son institution financière et notamment, toutle Groupe de la Banque Mondiale pour réunir toutesles conditions à même de concrétiser un partenariatavec le MTEER pour le traitement des questionsfinancières et des garanties au bénéfice des investis-seurs potentiels au profit de projets, économique-ment, viables et bancables, à l’instar du projet « Solar1000MW ». Après avoir précisé les contours de cettepremière rencontre, les deux parties ont convenu demaintenir le contact pour identifier de façon concrè-te et concertée la concrétisation de cette coopérationdans les domaines précités. 

PROGRAMME DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE DANS NOTRE PAYS  

MIGA "prête"
à accompagner l’Algérie

L’Algérie prendra part aux festivités de la Coupe dumonde qu'abritera l'Etat du Qatar, en promou-vant la destination "Algérie", notamment le pro-duit touristique saharien et les produits artisanaux".C’est du moins ce qu’a expliqué un communiqué duministère du Tourisme ayant sanctionné les travaux dela réunion qui a regroupé le ministre du Tourisme et del'Artisanat, Yacine Hamadi, avec l'ambassadeur de l'Etatdu Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naama Al Naama.Cette rencontre "a permis aux deux parties de cristalli-ser de nouveaux aspects de coopération et d’identifiernotamment les moyens de renforcer la coopérationbilatérale dans le domaine du tourisme. Les entretiensont également permis d'évaluer "l'état d'avancementdes projets qataris dans le domaine de l'investissement

touristique et hôtelier, discutés lors de la dernière visi-te effectuée par une délégation d'hommes d'affairesqataris en Algérie, dirigée par le président du Conseild'administration de la Ligue des hommes d'affairesqataris, Cheikh Fayçal Ben Kacem Al Thani, le but étantde réaliser des partenariats bilatéraux, à la faveur de lapromulgation de la nouvelle loi sur l'investissement quisera soutenue par la publication prochaine de sestextes d'application". Les deux parties ont exprimé leurvolonté de "booster les relations bilatérales dans ledomaine du tourisme et de l'artisanat, consolider lacoordination de manière à promouvoir les relations decoopération et mener à bien les projets tracés dans lecadre du partenariat", a conclu le communiqué.
B.K.

L’Agence multilatérale de garantie et des investissements (MIGA), filiale de la Banque mondiale, veut
accompagner l’Algérie dans son processus de réformes et la diversification économique.

Badreddine KHRIS

BILLETS DE TRANSPORT MARITIME
VENTE ÉLECTRONIQUE AVANT JUIN
2023 La plate-forme électronique dédiée à la ventede billets du transport maritime serait lancée,au plus tard, le 1 juin 2023, a annoncé uncommuniqué du ministère des Transports.L'annonce a été faite lors d'une réunion prési-dée par Abdellah Moundji, ministre des Trans-ports, en présence de cadres du ministère etdu directeur général par intérim de l'Entrepri-se nationale de transport maritime de voya-geurs (ENTMV) et des cadres de l'entreprise,consacrée à l'évaluation des programmesd'action de différents établissements relevantdu secteur, ajoute le communiqué. La réuniona été l'occasion pour évoquer la préparationde la plate-forme numérique dédiée à la ventede billets et le paiement électronique et faireun point de situation sur la saison estivale decette année et préparer la saison prochaine.Elle a également permis d'aborder les fonde-ments et éléments du système électronique devente de billets, et de relever la nécessité desa mise en service dans un délai ne dépassantpas le 1 juin 2023, tout en réunissant toutesles conditions nécessaires et en mettant enplace toutes les modalités de réservation et depaiement électronique. A ce titre, le ministèrea souligné la prise en charge des aspectsfinanciers liés à la mise en service dudit systè-me et la création d'un groupe de travail et desuivi qui élabore des rapports mensuels surl'opération jusqu'à son entrée en service, ainsique la mise à l'essai de ce système à partir dejanvier 2023. En ce qui concerne l'opérationd'évaluation de la saison estivale de l'annéeen cours et la préparation de la saison pro-chaine, M. Moundji a instruit les responsablesde l'ENTMV à l'effet de mettre en place ungroupe de travail qui fera le point de situationsur la saison actuelle en termes de résultatsobtenus et de contraintes enregistrées. Il a enoutre invité les responsables de l'entreprise àarrêter un plan d'action en prévision de la sai-son prochaine, lequel devra porter sur l'acqui-sition ou l'affrètement de nouveaux navirespour conforter sa flotte et l'ouverture de nou-velles lignes en couvrant tous les ports natio-naux, les exhortant à tracer un plan de trans-port urbain par mer et entre les villes, lequeldevant entrer en service en juin 2023, aconclu la source. R.E.

INVESTISSEMENT TOURISTIQUE ET HÔTELIER EN ALGÉRIE

L’état d'avancement des projets qataris examiné
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COMMISSION DE
DISCIPLINE DE LA LFP
PLUSIEURS CLUBS
SANCTIONNÉS La Commission de discipli-ne de la LFP a infligé plu-sieurs amendes à la JSSaoura pour diverses rai-sons dont la principale estle non-respect de l'accueildu MC Alger (2-0), lors dela première journée duchampionnat de Ligue 1, aindiqué la Ligue de footballprofessionnel (LFP).La commission de discipli-ne qui avait décidé lasemaine dernière de laisserle dossier du match JSS-MCA ouvert pour complé-ment d'informations et deconvoquer les SG des deuxéquipes, a infligé 200.000DA d'amende à la JSS pour"non-respect de l'accueil del'équipe visiteuse", a indi-qué un communiqué de laLFP publié sur son site offi-ciel.La JSS a écopé d'unedeuxième amende de100.000 DA pour "Présencedu personnel étranger dansle tunnel menant à l’accèsdu terrain et autour de l’ai-re de jeu".Le club de Bechar a été éga-lement sanctionné d'unemise en garde et d'une troi-sième amende de 100.000DA pour "Utilisation et jetsde fumigènes" (1ère infrac-tion).De son côté, le MCA a écopéd'une mise en garde etcondamné à payer uneamende de 100.000 DApour "Utilisation et jets defumigènes" (1ère infrac-tion). D'autre part, plu-sieurs joueurs ont été sanc-tionnés d'un match de sus-pension et 30.000 DAd'amende pour "contesta-tion de décisions" lors de ladeuxième journée de L1. Il s'agit de Boukhen-chouche Salim (JSK), Har-rag Chems eddine (JSK),Baakoh Maxwel (USMK),Sameur Abd El Halim(USMK) et Ghorab Abdelka-der (MCEB) qui lui a étéexclu lors du match face àla JSS. La commission de discipli-ne a décidé lors de sa réu-nion de lundi de sanction-ner financièrement plu-sieurs autres clubs. Ainsi, laJSK devra s'acquitter d'uneamende de 30.000 DA pour"Utilisation de fumigènesdans les tribunes", toutcomme le MCEB.Le CSC et le RC Arbaa ontété condamnés à 60.000 DAd'amende pour " Utilisationde fumigènes dans les tri-bunes" (récidive). La mêmesanction a été infligée à l'ESSétif qui a écopé égalementd'une mise en garde et uneseconde amende de 50.000DA pour " Pénétration d’unsupporteur sur le terrain "Le HBCL devra pour sa partpayer une amende de50.000 DA pour : "Absencede tableau d’affichage".

R.S.

Comme prévu, le match a eudu mal à se débloquer entredeux sélections bien en placeet renforçant convenable-ment leur entre-jeu, avec un4-5-1 côté algérien où seull’attaquant Moslim ANA-TOUF restait en pointe.La première action dange-reuse survient à la (16’),lorsque sur un débordementde BADANI, sur le flancgauche, sert ABDELMOUDJIBqui a eu du mal à reprendrele ballon.Trois minutes après, c’est autour de Mohamed Ali ZIADde bien servir Ilyes BOUA-LEM dont la frappe estcontrée par l’excellent gar-dien Saoudien MahmoodAissa LEBRIH (19’).Les poulains de REMMANEsemblent plus à l’aise sur lapelouse du stade AbdelkrimKERROUM, en préservant leballon et cherchant à chaquefois ANATOUF qui a réelle-ment pesé sur l’arrière-garde saoudienne, mais ensubissant en même temps unmarquage strict de deux àtrois joueurs.La première période est tou-jours algérienne où l’on notecette tête mal cadrée parNEMER (41’) sur un cornerou bien cet échange ZIAD –ANATOUF, dont la frappe dece dernier passe au-dessusde la transversale (44’).En seconde période, ce sontplutôt les saoudiens quireprennent le jeu à leurcompte mettant à chaque

fois la pression sur le por-teur du ballon et empêchantles Algériens de progresser.Les deux coachs opèrent plu-sieurs changements, sanspour autant peser sur la phy-sionomie de la rencontre etencore moins sur le score,malgré deux occasions depart et d’autre : la première,sur cette balle frappe deNawaf AL JAADANI qui meten valeur le gardien HAM-MACHE d’une claquettemagistrale sauve en corner(78’) ; et la seconde, celle duremplaçant KAHLOUCHI,

bien servi dans la surface parANATOUF, pousse, cette fois,le gardien saoudien LEBRIHà la parade (87’).Le tableau d’affiche reste figésur ce score vierge et c’est autir aux buts que le sort decette confrontation indéciseva se décider. REMMANEqui, la veille avait fait tra-vailler ses joueurs devant lacage, n’arrêtait pas d’insis-ter : ‘’Restez concentrés et nechangez surtout pas d’avisau moment de transformerle penalty !’’Ce à quoi se sont attelés ses

joueurs où, tour à tour,BADANI, ANATOUF, GUER-GOUR, BELKAID et KESSASSI(le dernier tireur) ont réussile sans-faute espéré par les14 000 supporters algériensvenus en force dans les tri-bunes, au moment où lemeilleur buteur du tournoi,Talal Abou Bakr HADJI (avec7 buts), voit son tir prendreles airs au-dessus de la trans-versale.
Aymen D.

ARAB CUP U17 – ALGERIE 2022 

Ils en ont rêvé et ils l’ont 
fait : les Verts en finale !

La Ligue de football pro-fessionnel (LFP) a arrêtéles dates de la 4ème, 5èmeet 6ème journées duChampionnat de Ligue 1professionnel prévuesentre le 16 septembre et le1er octobre prochains.Ainsi, la quatrième journéese jouera les 16 et 17 sep-tembre, suivie de la cin-quième le 24 septembre.Quant à la 6e journée, ellese déroulera en deux jours,le 30 septembre et le 1eroctobre.Pour rappel, la troisièmejournée de L1 débute cemardi avec le déroulementde deux matchs avancés, à

savoir USM Alger - JSKabylie et CR Belouizdad -MC Oran à 16h45. Ces cré-neaux doivent permettreau CRB et à la JSK de dis-puter les matchs du 1ertour préliminaire de laLigue des Champions afri-caine de football.Programme des trois pro-chaines journées :4ème journée: Vendredi16 et Samedi 17 sep-tembre 2022.5ème journée: Samedi 24septembre 2022.6ème journée: Vendredi30 septembre et samedi 1octobre 2022
A.D.

La sélection nationale s’est qualifiée pour la finale de la quatrième édition de la Coupe arabe des
nations U17 – Algérie 2022 au détriment de l’Arabie Saoudite (0 à 0, 5 tirs au but à 4). Elle
affrontera demain le Maroc au stade Abdelkrim-Kerroum de Sig, dans la wilaya de Mascara.

EDF 
POGBA PRIVÉ
DE MONDIAL !Comme nous vous l’in-diquions avant-hier,Paul Pogba (29 ans, 91sélections et 11 buts) afinalement opté pourune opération duménisque. Le milieu dela Juventus Turin avaitinitialement écartécette solution, privilé-giant une thérapieconservatrice avec seu-lement 5 semainesd’absence.Mais après l’annoncede sa prochaine inter-vention chirurgicale,l'entraîneur turinoisMassimiliano Allegri aconfirmé que le Fran-çais manquerait laCoupe du monde. "Pauls’est arrêté ce matin eta décidé de se faireopérer. Je dois considé-

rer qu’il reviendra avecnous en janvier. Qu’iljoue ou non la Coupedu monde, ce n’est pasmon problème", alâché l’Italien.
BELGIQUE 
UN MATCH 
DE GALA AVEC
RONALDINHO La légende du footballRonaldinho participeraà un match de galaentre La Gantoise et leStandard de Liège le21 septembre à la Ghe-lamco Arena de Gand.Cette rencontre seragratuite pour les sup-porters, qui pourrontainsi voir l'ancien deBarcelone ou de Milanà l'œuvre. Lequel por-tera tour à tour lemaillot de chacun desdeux clubs, pour nepas faire de jaloux.

LIGUE 1 

Les dates des 
trois prochaines

journées connues
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L e Conseil national économique,social et environnemental(CNESE) a commémoré, lundi aucimetière d'El Alia (Alger), le12ème anniversaire du décès deson ancien président, Mohamed SalahMentouri. De hauts responsables ont
pris part à cette commémoration, à l'ins-tar du Conseiller du Président de laRépublique chargé des relations exté-rieures, M. Abdelhafidh Allahoum, le pré-sident du CNESE, Sidi Mohamed Bouche-nak Khelladi, de membres du Gouverne-ment, ainsi que des membres de la famil-le du défunt et de ses amis. Dans uneallocution en hommage au défunt, M.Bouchenak Khelladi a mis en avant lesqualités de son prédécesseur "moudja-hid, professeur, cadre et ancien ministreMohamed Salah Mentouri, décédé le 5septembre 2010", soulignant que cettecommémoration est une occasion pourse souvenir de "certaines des qualités dudéfunt et de son esprit de responsabilitéet d'engagement envers la patrie, les-quelles qualités demeurent encore pré-sentes dans l'esprit de tous ceux qui l'ontconnu". "Cette personnalité distinguée, auparcours plein de réalisations, a été inspi-rée par la longue lutte menée durant laRévolution, aux cotés de nombreux moud-jahidine et martyrs" a-t-il affirmé, rappe-lant le travail accompli par Mohamed SalahMentouri lorsqu'il présidait le Conseilnational économique et social de 1996 à2005. Outre les hautes fonctions qu'il aoccupées, le défunt a été élu, en 2001, pré-sident de l’Association internationale desConseils économiques et sociaux et institu-tions similaires (AICESIS). De son côté, lasœur du défunt, Mme Fatiha Mentouri, asalué l'initiative du CNESE et a remerciétoutes les personnes présentes à cettecommémoration. 

Les cinéphiles algéroisrenouent avec le grandécran. Après une longueabsence, due au coronavirus, lacinémathèque d’Alger rouvre sesportes, et propose à son public,plusieurs projections de filmsinternationales.Le programme concocté par lacinémathèque a débuté avant-hier. Durant quatre jours lesamoureux du 7e art découvriront,à raison de trois projections quo-tidiennes (13h, 15h et 17h), cinqfilms internationaux, qui se succé-deront. Il s’agit de « Habana Blues» de Benito Zambrano, « La IslaMinima » d’Alberto Rodríguez etde « Charleston et Vendetta » deUroš Stojanović, « winter’s bone »de Debra Granik, « La Voie » unfilm russe.Hier, les amateurs du 7e art ontpu découvrir les films tel que «winter’s bone » de Debra Granik, «La Voie  », un film russe et « Haba-na Blues »  réalisé par BenitoZambrano.

Pour aujourd’hui et les deux joursà venir, le public assistera à laprojection du Policier, Thriller «La Isla Minima » de Alberto Rodrí-guez (Espagne), qui relate l’histoi-re de deux flics que tout oppose,dans l'Espagne post-franquistedes années 1980, sont envoyésdans une petite ville d'Andalousiepour enquêter sur l'assassinatsauvage de deux adolescentespendant les fêtes locales. Au cœurdes marécages de cette régionencore ancrée dans le passé, par-fois jusqu'à l'absurde et où règnela loi du silence,  ils vont devoirsurmonter leurs différences pourdémasquer le tueur.L’après midi sera autour de lacomédie dramatique et Fantas-tique serbe « Charleston et Ven-detta » de Uroš Stojanović, d’en-chanter le public. Cette histoire sepasse en Serbie dans les années20. Les petits villages ont beau-coup de mal à se remettre de laPremière Guerre mondiale quileur a enlevé la plupart deshommes en âge de travailler et deprocréer. A Pokrp, la situation est

particulièrement dramatique,puisqu'on ne compte plus qu'unseul mâle survivant. Le jour où cedernier est accidentellement tuépar deux soeurs, la réaction desfemmes du village est sans appel :les meurtrières doivent mourir, outrouver un homme à ramener àPokrp...Demain, à la fin de la journée «Habana Blues »  réalisé par BenitoZambrano occupera le grand écran.L’histoire se déroule à Cuba, ou Ruyet Tito sont deux amis d'enfancepassionnés par la musique. Ilsessaient de vivre au jour le jour deleur passion. Les deux musiciensaccumulent les petits boulots poursubvenir à leurs besoins et enregis-trer leur maquette. Ils se lancentaussi dans l'organisation de leurpremier concert pour se faireconnaître. Ils gardent leur humouret leur espoir malgré les difficultés.Quand deux producteurs espa-gnols débarquent à Cuba à larecherche de nouveaux talents,Ruy Tito tentent leur chance. Lefilm sera projeté égalementdemain.

A près avoir vision-né quatre films, àsavoir "Houria"de Mounia Med-dour, "HalimErraad"de MohamedBenabdallah, "La dernièrereine" coréalisé par AdilaBendimerad et DamienOunouri et "Nos frangins",le comité de sélection pré-sidé par Mohamed Lakh-

dar Hamina est composéde professionnels du ciné-ma comme YasmineChouikh, Fawzi Saichi,Hassan Kechach, Ali Mah-fiche ou encore SalimAggar, ont voté pour lelong métrage de RachidBouchareb, qui sera enlice dans la compétitionpour décrocher une placedans la short list des

œuvres retenues pour leprix du meilleur filmétranger.Incarné par Lyna Khoudri,Reda Kateb, Raphaël Per-sonnaz, Samir Guesmi,Laïs Salameh et AdamAmar, le film de Boucha-reb revient sur le meurtrede Malik Oussekine, endécembre 1986, à Paris, etsur celui d’un autre jeuneMaghrébin le même soir àPantin. Malik Oussekine est mortdans la nuit du 5 au 6décembre 1986, à la suited’une intervention de lapolice, alors que Parisétait secoué par des mani-festations estudiantinescontre une nouvelle réfor-me de l’éducation. Leministère de l’Intérieurest d’autant plus enclin àétouffer cette affaire,qu’un autre Français d’ori-gine algérienne a été tuéla même nuit par un offi-cier de police.Le film raconte trois jourset nuits de Paris durant lesémeutes estudiantines dedécembre 1986. Ces mani-festations contre le projetde Loi Davaquet sont vuesà travers le prisme dedeux familles algérienneshabitant respectivement àMeudon et à La Courneu-ve et dont chacune d’elle,va perdre un de ses gar-

çons : Malik Oussekine etAbdel Benyahia, âgés de22 et 20 ans. Les deux,tués par des policiers, l’unà coups de matraques pardes motards et l’autre parballe d’un commissairesoûle.Dans Nos frangins, RachidBouchareb assure unexercice d’une maîtriseexceptionnelle en termesde réalisation et de resti-tution de l’histoire. Le scé-nario de Kaouther Adimiet Bouchareb lui-mêmeest digne d’une enquêtepolicière. Avec un monta-ge parallèle et une camérade Guillaume Deffontainesqui se fusionne parfaite-ment avec les images d’ar-chive, le récit en montagealterné rappelle le style dela romancière dans Nosrichesses, tout en offrantune matière documentai-re et une mise en scènefictive équilibrées. L’auteur en profite pourrendre hommage, enparallèle, à une autre vic-time d’assassinat, commisle même soir, dans un barde Pantin (Seine-Saint-Denis). Un policier encivil, alcoolisé, y sort sonarme de service et abat àbout portant le jeuneAbdel Benyahia, qui étaiten train de s’opposer àune rixe.

LE CNESE REND HOMMAGE À MOHAMED SALAH MENTOURI

L’homme qui montrait la voie  

Les autorités sanitaires euro-péennes ont recommandé hierque les personnes âgées et les per-sonnes à risque de forme grave duCovid-19 soient en première ligne pourl’administration de vaccins adaptés auvariant Omicron. Les femmes enceinteset le personnel soignant devraient éga-lement être prioritaires, ont déclarél’Agence européenne des médicaments(EMA) et le Centre européen de pré-vention et de contrôle des maladies(ECDC) dans un communiqué conjoint.Avant une campagne de rappel hiver-nale, l’EMA a approuvé la semaine der-nière les sérums bivalents dePfizer/BioNTech et Moderna quiciblent à la fois la souche originale ducoronavirus et le sous-variant d’Omi-cron BA.1.

« L’ECDC et l’EMA conseillent que cesrappels soient destinés en prioritéaux personnes les plus à risque dedévelopper une forme grave de lamaladie en raison de certains facteursde risque », ont déclaré les agences del’UE. Celles-ci comprennent des per-sonnes âgées de 60 ans et plus, des per-sonnes immunodéprimées, des per-sonnes souffrant d’autres conditionssous-jacentes les exposant à un risquede développer une forme grave de lamaladie et les femmes enceintes, ont-elles précisé.Le personnel dans les maisons deretraite devrait aussi avoir priorité etles travailleurs de la santé « pour-raient également être pris en compteen raison de leur exposition accrue encas de futures nouvelles vagues ». Les

agences de l’UE ont déclaré que les vac-cins originaux devraient être adminis-trés aux personnes ayant eu leurs pre-mières vaccinations, et dans des situa-tion où des doses de rappels adaptés nesont pas disponibles, car ils sont « tou-jours efficaces contre la forme grave dela maladie, l’hospitalisation et la mort ».Les vaccins en circulation ciblent lasouche initiale du virus qui est apparuepour la première fois à Wuhan, enChine, mais se sont progressivementrévélés moins efficaces contre lesvariants qui ont évolué au fil du temps.Contrairement aux variants Alpha etDelta, qui ont finalement diminué, Omi-cron et ses sous-variants ont fini pardominer les contaminations dans lemonde en 2022 
AFP 

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, multi-plie réunions et sorties sur le terrain. Il  insisté sur leparachèvement, dans les délais arrêtés, des projets encours de réalisation, notamment dans les wilayas du Sud envue d’améliorer le niveau des prestations sanitaires fourniesaux citoyens, a indiqué un communiqué du ministère rendupublic hier. Présidant, lundi dernier, une réunion par visio-conférence avec les directeurs de la Santé des wilayas, M.Benbouzid a mis en exergue l’impératif de parachever lesprojets en cours de réalisation tout en veillant au respectdes délais arrêtés, particulièrement dans les régions duSud, insistant particulièrement sur les projets de réhabili-tation des polycliniques qui devaient être la première des-tination du patient, à travers un système de travail24h/24 pour au moins deux polycliniques tout en confé-rant un caractère spécifique aux services des urgences.Les participants  à cette réunion périodique ont fait le

point sur la situation des projets en cours de réalisationdans leurs wilayas, des projets portant sur la réhabilita-tion des polycliniques ou encore le réaménagement voirela création de nouveaux départements pour les urgencesmédico-chirurgicales, toutes spécialités confondues, est-ilsouligné dans le communiqué en question.  Ces projets, yest-il précisé, s’inscrivent dans le cadre de la nouvellestratégie décidée par le département de la Santé en exé-cution des orientations et des instructions du président dela République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant le dévelop-pement du système sanitaire national. Après avoir suivi lesexposés présentés sur les réalisations et les difficultés ren-contrées, le ministre a insisté sur "la conjugaison des efforts,nécessaires pour opérer les changements escomptés, àsavoir la réalisation d'établissements répondant aux normesinternationales et assurant des services sanitaires de qualitéaux patients". 
VACCINS CONTRE OMICRON :

Priorité aux personnes âgées, recommande l’UE

LUTTE CONTRE LE CRIME
ORGANISÉ À ALGER :
SAISIE DE FUSILS DE CHASSE
MARINE ET DE DROGUE
Les services de sécurité de la wilaya
d’Alger, représentés par la police
judiciaire (PJ), de la circonscription
administrative d’El Biar, ont réussi à
démanteler une bande criminelle
organisée composée de 5 individus,
dont certains sont des repris de
justice. Cette bande criminelle était
spécialisée dans l’agression des
paisibles citoyens à l’aide d’armes
blanches prohibées afin de les
détrousser. C’est ce qu’indique un
communiqué de la DGSN diffué hier.
Le document ajoute que cette
opération de qualité, qui s’est
déroulée sous la supervision du
procureur de la République
territorialement compétent, a permis
la récupération de pas moins de 27
armes blanches prohibées de
différentes formes et grandeurs, deux
fusils de chasse marine, 293
grammes de drogue, dont le
cannabis, ainsi que 6,51 grammes de
drogue dure de type cocaïne.
L’opération s’est également conclue
par la saisie d’une somme d’argent de
30.000 DA, ainsi que 8 téléphones
portables. Après finalisation des
procédures légales de rigueur, les
suspects ont été déférés devant les
instances judiciaires compétentes
conclut le même communiqué. R.N. 
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CROISSANT-ROUGE TURC :
DON AUX VICTIMES DES
INCENDIES 
La présidente du Croissant-Rouge
algérien, Dr Hamlaoui Ibtissem, a
réceptionné une aide humanitaire
du Croissant-Rouge turc, destinée
aux victimes des incendies ayant
affecté plusieurs villes de l’est du
pays, au mois d’août dernier. Qua-
torze tonnes de matériel de secours
ont ainsi été remises à l’organisa-
tion susmentionnée. 

OSCARS 2023 

Le film "Nos frangins" de Rachid
Bouchareb représentera l’Algérie

10E FESTIVAL CULTUREL DE
MUSIQUE ET CHANSON CHAOUIES
DE KHENCHELA 

30 artistes
à l’affiche  La 10ème édition du festival culturel de musique etchanson chaouies de Khenchela se tiendra du 10au 13 septembre prochain, a indiqué avant-hier lecommissariat du festival.Le festival culturel local de la musique et chansonchaouies, qui devait se tenir du 20 au 23 août, a étéreporté au 10 septembre prochain, par le commissa-riat de cette manifestation sur décision du ministèrede tutelle, et ce, en solidarité avec les victimes desincendies qui ont touché le mois d'août dernier plu-sieurs wilayas du pays.Après 5 ans d'interruption, la 10ème édition du festi-val sera marquée par la participation de 30 artistes,dont la majorité des jeunes issus des wilayas de Khen-chela, Tébessa, Batna, Oum El Bouaghi et de Biskra, etqui animeront les soirées de cet événement culturelorganisé au niveau de la place Chahid Abbas Laghrouren plein centre ville du chef-lieu de wilaya, ainsi qu'àla cinémathèque de la ville de Khenchela, a indiqué lecommissaire du festival, Abdelouahab Benzaim.En marge de cette édition, des ateliers de formationont été programmés au profit des jeunes chanteurs,qui seront encadrés par des spécialistes de la chansonet musique chaouies, ainsi qu'une conférence intitulée"Le rôle de la chanson révolutionnaire dans l'enrichis-sement du chant chaoui", a-t-il ajouté.Un juré composé de quatre (4) membres suivra deprès les soirées de cette édition, a relevé le commis-saire du festival.Le chanteur vainqueur de la première place de la10ème édition du festival local culturel de musique etchanson chaouies sera qualifié pour participer au fes-tival culturel national de chant et musique amazighs,prévu en novembre prochain à Tamanrasset, a-t-onappris de même source.

R.C.

Le ministre de la Santé insiste
sur le parachèvement des projets

en cours de réalisation

Le long métrage "Nos frangins" du réalisateur Rachid Bouchareb, représentera l’Algérie
aux oscars 2023. Le film a été choisi à l’unanimité par le Comité de Sélection Algérien
chargé par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), a annoncé un
communiqué de presse reçu par notre rédaction.

Le CNESE a rappelé le travail accompli par Mohamed Salah
Mentouri lorsqu’il présidait le Conseil national économique et
social entre 1996 et 2005. Outre les hautes fonctions qu’il a
occupées, le défunt a été élu, en 2001, président de
l’Association internationale des Conseils économiques et
sociaux et institutions similaires (AICESIS).

CINÉMATHÈQUE D’ALGER 

Les cinéphiles algérois renouent
avec le grand écran

L e ministère de l'Agriculture et duDéveloppement rural a mobilisétoutes les ressources à sa dispo-sition, afin de mener à bien l’opé-ration d’indemnisation des sinistrés desincendies de forêt ayant affecté lesrégions de l’Est du pays. Il a, en effet,affirmé, dans un communiqué, rendupublic, que des moyens matériels ethumains importants ont été mobilisés àtravers les institutions économiquessous tutelle, pour le lancement de l’opé-ration d’indemnisation des sinistrés desfeux de forêt ayant touché récemmentcertaines wilayas du pays. Le ministèrefait ainsi le nécessaire, en applicationdes instructions du président de laRépublique données lors du Conseil desministres, tenu le 28 aout 2022, portantlancement de l’opération d’indemnisa-tion des sinistrés des feux de forêts.  Leministère de l’Agriculture et du Déve-loppement rural a entamé le 1er sep-tembre 2022, l’opération d’indemnisa-tion des éleveurs et agriculteurs sinis-

trés, est-il précisé dans le communiqué.En prévision de cette opération, leministère a mobilisé des moyens maté-riels et humains importants à travers lesinstitutions économiques sous tutellepour le lancement de l’opération d’in-demnisation de manière effective etprogressive, y est-il ajouté. Chacune deces institutions a apporté sa contribu-tion en aidant à mettre en place ce dontont besoin les victimes des incendies deforêt. Ainsi, l’Algérienne des viandesrouges (ALVIAR) a mobilisé des têtes debétail (camelines et ovines dans unepremière étape) au niveau de fermespilotes. Quant au groupe de génie rural(GGR), il a lancé une opération de réali-sation de tranchées pare-feu et dereconstruction des espaces et infra-structures de production agricole (écu-ries, poulaillers...) outre l’assainisse-ment des surfaces forestières endom-magées, est-il expliqué dans le commu-niqué. Une opération de reboisementsera également lancée à partir du 15octobre 2022, y est-il annoncé.  Une

caravane de 17 camions chargés d’ali-ments de bétail s’est ébranlée samedidernier à destination d’El-Tarf au profitdes bénéficiaires d’indemnisations ennature de bétail et une autre, dimanche,à destination de Souk-Ahras, a rappeléle ministère qui précise que le lance-ment de cette opération a été superviséepar les cadres du Groupe Valorisationdes produits agricoles (GVAPRO). Enrésumé, le ministère a mobilisé desmoyens matériels et humains impor-tants pour la prise en charge immédiatedes besoins des agriculteurs et éleveursà travers les établissements écono-miques sous tutelle en coordinationavec les walis des wilayas concernées, etcette suite à l’installation de la Commis-sion sectorielle chargée de l’indemnisa-tion des agriculteurs touchés par lesfeux de forêt. Cette opération d’indem-nisation devrait permettre aux agricul-teurs de regagner leur village, dansl’espoir d’y panser leurs plaies et detenter peu à peu de reprendre une vienormale.
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Au cours d’un point de presse qu’il aanimé hier à Alger, le président del’Autorité nationale indépendantedes élections (ANIE), Mohamed Charfi, afait état de 37 centres de vote mobilisésà l’occasion des élections partielles desAssemblées populaires communales(APC), prévues le 15 octobre prochaindans six communes des wilayas de Tizi-Ouzou et de Béjaïa. Charfi a avancé lechiffre de 309 encadreurs. Quant auxsièges à pourvoir dans chaque commu-ne, ils se présentent comme suit : M’cis-na 13 pour 16 candidats, Toudja : 13sièges pour 16 candidats, Akbou : 23

sièges sont à pourvoir (Béjaïa), Aït Mah-moud : 13 sièges sont à pourvoir pour16 candidats, Aït Boumahdi : 13 siègessont également à pourvoir pour 16 can-didats (Tizi-Ouzou). M. Charfi a saisicette occasion pour réaffirmer ses enga-gements d’œuvrer pour développerdavantage son instance, qui, a-t-il insis-té, « est tenue d’assurer un déroulementlibre et transparent des élections ». Cinqpartis politiques et six listes indépen-dantes ont retiré les dossiers de candi-dature en prévision de leur participa-tion aux élections partielles des Assem-blées populaires communales (APC)

d’Aït Mahmoud et Ait Boumahdi, dans lawilaya de Tizi-Ouzou. Pour  la wilaya deBéjaïa, treize dossiers ont été déposésdont cinq par des partis politiques etneuf autres listes indépendantes etseront en course après bien évidementla validation des dossiers par la déléga-tion de l’ANIE. Il est par ailleurs utile desouligner que  le corps électoral a étéconvoqué par le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune, le 17juillet dernier, pour ces élections par-tielles dans les quatre communes de lawilaya de Béjaïa et deux communesdans la wilaya de Tizi-Ouzou. R.N.

AFIN DE MENER À BIEN L’OPÉRATION D’INDEMNISATION DES SINISTRÉS  

Le ministère de l’Agriculture
mobilise ses moyens Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaire,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :

023.70.99.92Ou adressez vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02
Rue Farid Zouiouache,

Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

CONFÉRENCE DES ETATS
PARTIES À LA CONVENTION

DES NATIONS UNIES CONTRE
LA CORRUPTION
L’ALGÉRIE Y 
PREND PART La présidente de la Haute Autorité detransparence, de prévention et de luttecontre la corruption, Salima Mousserati,a pris part, lundi, en visioconférence, à laréunion intersessions de la Conférencedes Etats parties à la Convention desNations Unies contre la corruption, quise tient à Vienne (Autriche) du 5 au 9septembre courant. «La réunion estconsacrée au suivi des réalisations de laDéclaration politique adoptée lors de lasession extraordinaire de l’Assembléegénérale de l’ONU de lutte contre la cor-ruption tenue du 2 au 4 juin 2021 »,indique un communiqué de l’Autorité.Mousserati fera une intervention sur lesréalisations de l’Algérie en matière delutte et de prévention de la corruption,notamment les dispositions préventiveset la lutte contre la corruption dans lecadre du programme de développementdurable pour l’agenda 2030, a soulignéle communiqué. R.N.

SOUS L’ÉGIDE DE LA LIGUE
ARABE : 
LAMAMRA PARTICIPE À LA
RÉUNION DU COMITÉ EL-QODS Le ministre des Affaires étrangères et dela Communauté nationale à l’étranger,Ramtane Lamamra, a participé, hier, à laréunion du Comité Al-Qods, au Caire.Selon un communiqué du départementde tutelle, les chefs de diplomatie arabe,ont débattu des développements inquié-

tants en Palestine occupée.  Ils ont tentéde trouver les moyens pour  mettre unterme aux violations multiples auxdroits humains et aux atteintes à l’inté-grité physique de civils palestiniens,commises par l’entité sionistes, notam-ment dans la ville sainte. La même sour-ce précise que cette rencontre inter-vient dans un contexte de blocage desperspectives du processus onusien derèglement de la question palestinienneet de persistance de l’occupation israé-

lienne à imposer sa politique expansion-niste et ses activités de colonisation,ainsi que ses tentatives continues d’effa-cer l’identité palestinienne et de mettreEl-Qods Charif totalement sous lecontrôle des sionistes.  Les ministresdes affaires étrangères arabes ont jugéurgent de réactiver les missions duComité El-Qods afin de relancer son rôlediplomatique sur la raison essentielle deson existence : préserver la ville saintedes dérives de l’occupant sioniste. R.N.

SAHARA OCCIDENTAL
ALGER DEMANDE LA

REPRISE DES
« NÉGOCIATIONS

DIRECTES » ENTRE LES
DEUX PARTIESStaffan de Mistura, l’envoyé personneldu Secrétaire général de l’ONU pour leSahara occidental, était en tournée dansla région ces derniers jours. Après leMaroc et les camps sahraouis de Tin-douf, Staffan de Mistura s’est rendu àAlger où il a été reçu, lundi 5 septembre2022, par le ministre des Affaires étran-gères et de la Communauté nationale àl’étranger, Ramtane Lamamra. AmarBelani, envoyé spécial chargé de la ques-tion du Sahara occidental et des pays duMaghreb, était présent lors de cetteaudience, selon l’agence APS. Les deuxparties ont, d’après un communiqué duministère des Affaires étrangères,  exa-miné les derniers développements de laquestion sahraouie et « les perspectivesde renforcement des efforts onusiens envue d’une reprise des négociationsdirectes entre les deux parties au conflit,le royaume du Maroc et le Front Polisa-rio, dans l’objectif de parvenir à unesolution politique juste, durable etacceptée par les deux parties garantis-sant au peuple sahraoui l’exercice deson droit inaliénable et imprescriptibleà l’autodétermination, conformémentaux résolutions pertinentes de l’ONU etsa doctrine en matière de décolonisa-tion ». Dimanche 4 septembre, Staffande Mistura a rencontré Brahim Ghali,secrétaire général du Polisario, dans lescamps de réfugiés sahraouis à Tindouf.L’entretien s’est déroulé en présence dureprésentant du Front Polisario à l’ONU,Sidi Mohamed Omar. Sidi MohamedOmar a déclaré, cité par l’agence APS,que le Polisario est prêt à coopérer avecl’ONU et l’envoyé personnel dans leursefforts pour « parvenir à un accord pourune solution pacifique, juste et durablebasée sur le plein respect des droitsinaliénables du peuple sahraoui à l’auto-détermination et à l’indépendance ». Latournée de Staffan de Mistura dans larégion, qui comprend également la Mau-ritanie, est la deuxième après celle effec-tuée en janvier 2022. Il s’est déjà renduau Maroc en juillet 2022 et un déplace-ment dans les camps sahraouis a étéannulé sans explication à la même date.Staffan de Mistura doit remettre un rap-port au Conseil de sécurité de l’ONU enoctobre 2022. R.N.

                 écents incendies de forêts
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L’opération d’indemnisation des sinistrés devrait
permettre aux agriculteurs de regagner leur
village, dans l’espoir d’y panser leurs plaies et de
tenter peu à peu de reprendre une vie normale.

ELECTIONS LOCALES PARTIELLES : 
MOHAMED CHARFI FAIT LE POINT 

Par Youcef Salami  
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L e ministère de l'Agriculture et duDéveloppement rural a mobilisétoutes les ressources à sa dispo-sition, afin de mener à bien l’opé-ration d’indemnisation des sinistrés desincendies de forêt ayant affecté lesrégions de l’Est du pays. Il a, en effet,affirmé, dans un communiqué, rendupublic, que des moyens matériels ethumains importants ont été mobilisés àtravers les institutions économiquessous tutelle, pour le lancement de l’opé-ration d’indemnisation des sinistrés desfeux de forêt ayant touché récemmentcertaines wilayas du pays. Le ministèrefait ainsi le nécessaire, en applicationdes instructions du président de laRépublique données lors du Conseil desministres, tenu le 28 aout 2022, portantlancement de l’opération d’indemnisa-tion des sinistrés des feux de forêts.  Leministère de l’Agriculture et du Déve-loppement rural a entamé le 1er sep-tembre 2022, l’opération d’indemnisa-tion des éleveurs et agriculteurs sinis-

trés, est-il précisé dans le communiqué.En prévision de cette opération, leministère a mobilisé des moyens maté-riels et humains importants à travers lesinstitutions économiques sous tutellepour le lancement de l’opération d’in-demnisation de manière effective etprogressive, y est-il ajouté. Chacune deces institutions a apporté sa contribu-tion en aidant à mettre en place ce dontont besoin les victimes des incendies deforêt. Ainsi, l’Algérienne des viandesrouges (ALVIAR) a mobilisé des têtes debétail (camelines et ovines dans unepremière étape) au niveau de fermespilotes. Quant au groupe de génie rural(GGR), il a lancé une opération de réali-sation de tranchées pare-feu et dereconstruction des espaces et infra-structures de production agricole (écu-ries, poulaillers...) outre l’assainisse-ment des surfaces forestières endom-magées, est-il expliqué dans le commu-niqué. Une opération de reboisementsera également lancée à partir du 15octobre 2022, y est-il annoncé.  Une

caravane de 17 camions chargés d’ali-ments de bétail s’est ébranlée samedidernier à destination d’El-Tarf au profitdes bénéficiaires d’indemnisations ennature de bétail et une autre, dimanche,à destination de Souk-Ahras, a rappeléle ministère qui précise que le lance-ment de cette opération a été superviséepar les cadres du Groupe Valorisationdes produits agricoles (GVAPRO). Enrésumé, le ministère a mobilisé desmoyens matériels et humains impor-tants pour la prise en charge immédiatedes besoins des agriculteurs et éleveursà travers les établissements écono-miques sous tutelle en coordinationavec les walis des wilayas concernées, etcette suite à l’installation de la Commis-sion sectorielle chargée de l’indemnisa-tion des agriculteurs touchés par lesfeux de forêt. Cette opération d’indem-nisation devrait permettre aux agricul-teurs de regagner leur village, dansl’espoir d’y panser leurs plaies et detenter peu à peu de reprendre une vienormale.
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Au cours d’un point de presse qu’il aanimé hier à Alger, le président del’Autorité nationale indépendantedes élections (ANIE), Mohamed Charfi, afait état de 37 centres de vote mobilisésà l’occasion des élections partielles desAssemblées populaires communales(APC), prévues le 15 octobre prochaindans six communes des wilayas de Tizi-Ouzou et de Béjaïa. Charfi a avancé lechiffre de 309 encadreurs. Quant auxsièges à pourvoir dans chaque commu-ne, ils se présentent comme suit : M’cis-na 13 pour 16 candidats, Toudja : 13sièges pour 16 candidats, Akbou : 23

sièges sont à pourvoir (Béjaïa), Aït Mah-moud : 13 sièges sont à pourvoir pour16 candidats, Aït Boumahdi : 13 siègessont également à pourvoir pour 16 can-didats (Tizi-Ouzou). M. Charfi a saisicette occasion pour réaffirmer ses enga-gements d’œuvrer pour développerdavantage son instance, qui, a-t-il insis-té, « est tenue d’assurer un déroulementlibre et transparent des élections ». Cinqpartis politiques et six listes indépen-dantes ont retiré les dossiers de candi-dature en prévision de leur participa-tion aux élections partielles des Assem-blées populaires communales (APC)

d’Aït Mahmoud et Ait Boumahdi, dans lawilaya de Tizi-Ouzou. Pour  la wilaya deBéjaïa, treize dossiers ont été déposésdont cinq par des partis politiques etneuf autres listes indépendantes etseront en course après bien évidementla validation des dossiers par la déléga-tion de l’ANIE. Il est par ailleurs utile desouligner que  le corps électoral a étéconvoqué par le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune, le 17juillet dernier, pour ces élections par-tielles dans les quatre communes de lawilaya de Béjaïa et deux communesdans la wilaya de Tizi-Ouzou. R.N.

AFIN DE MENER À BIEN L’OPÉRATION D’INDEMNISATION DES SINISTRÉS  
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CONFÉRENCE DES ETATS
PARTIES À LA CONVENTION

DES NATIONS UNIES CONTRE
LA CORRUPTION
L’ALGÉRIE Y 
PREND PART La présidente de la Haute Autorité detransparence, de prévention et de luttecontre la corruption, Salima Mousserati,a pris part, lundi, en visioconférence, à laréunion intersessions de la Conférencedes Etats parties à la Convention desNations Unies contre la corruption, quise tient à Vienne (Autriche) du 5 au 9septembre courant. «La réunion estconsacrée au suivi des réalisations de laDéclaration politique adoptée lors de lasession extraordinaire de l’Assembléegénérale de l’ONU de lutte contre la cor-ruption tenue du 2 au 4 juin 2021 »,indique un communiqué de l’Autorité.Mousserati fera une intervention sur lesréalisations de l’Algérie en matière delutte et de prévention de la corruption,notamment les dispositions préventiveset la lutte contre la corruption dans lecadre du programme de développementdurable pour l’agenda 2030, a soulignéle communiqué. R.N.

SOUS L’ÉGIDE DE LA LIGUE
ARABE : 
LAMAMRA PARTICIPE À LA
RÉUNION DU COMITÉ EL-QODS Le ministre des Affaires étrangères et dela Communauté nationale à l’étranger,Ramtane Lamamra, a participé, hier, à laréunion du Comité Al-Qods, au Caire.Selon un communiqué du départementde tutelle, les chefs de diplomatie arabe,ont débattu des développements inquié-

tants en Palestine occupée.  Ils ont tentéde trouver les moyens pour  mettre unterme aux violations multiples auxdroits humains et aux atteintes à l’inté-grité physique de civils palestiniens,commises par l’entité sionistes, notam-ment dans la ville sainte. La même sour-ce précise que cette rencontre inter-vient dans un contexte de blocage desperspectives du processus onusien derèglement de la question palestinienneet de persistance de l’occupation israé-

lienne à imposer sa politique expansion-niste et ses activités de colonisation,ainsi que ses tentatives continues d’effa-cer l’identité palestinienne et de mettreEl-Qods Charif totalement sous lecontrôle des sionistes.  Les ministresdes affaires étrangères arabes ont jugéurgent de réactiver les missions duComité El-Qods afin de relancer son rôlediplomatique sur la raison essentielle deson existence : préserver la ville saintedes dérives de l’occupant sioniste. R.N.

SAHARA OCCIDENTAL
ALGER DEMANDE LA

REPRISE DES
« NÉGOCIATIONS

DIRECTES » ENTRE LES
DEUX PARTIESStaffan de Mistura, l’envoyé personneldu Secrétaire général de l’ONU pour leSahara occidental, était en tournée dansla région ces derniers jours. Après leMaroc et les camps sahraouis de Tin-douf, Staffan de Mistura s’est rendu àAlger où il a été reçu, lundi 5 septembre2022, par le ministre des Affaires étran-gères et de la Communauté nationale àl’étranger, Ramtane Lamamra. AmarBelani, envoyé spécial chargé de la ques-tion du Sahara occidental et des pays duMaghreb, était présent lors de cetteaudience, selon l’agence APS. Les deuxparties ont, d’après un communiqué duministère des Affaires étrangères,  exa-miné les derniers développements de laquestion sahraouie et « les perspectivesde renforcement des efforts onusiens envue d’une reprise des négociationsdirectes entre les deux parties au conflit,le royaume du Maroc et le Front Polisa-rio, dans l’objectif de parvenir à unesolution politique juste, durable etacceptée par les deux parties garantis-sant au peuple sahraoui l’exercice deson droit inaliénable et imprescriptibleà l’autodétermination, conformémentaux résolutions pertinentes de l’ONU etsa doctrine en matière de décolonisa-tion ». Dimanche 4 septembre, Staffande Mistura a rencontré Brahim Ghali,secrétaire général du Polisario, dans lescamps de réfugiés sahraouis à Tindouf.L’entretien s’est déroulé en présence dureprésentant du Front Polisario à l’ONU,Sidi Mohamed Omar. Sidi MohamedOmar a déclaré, cité par l’agence APS,que le Polisario est prêt à coopérer avecl’ONU et l’envoyé personnel dans leursefforts pour « parvenir à un accord pourune solution pacifique, juste et durablebasée sur le plein respect des droitsinaliénables du peuple sahraoui à l’auto-détermination et à l’indépendance ». Latournée de Staffan de Mistura dans larégion, qui comprend également la Mau-ritanie, est la deuxième après celle effec-tuée en janvier 2022. Il s’est déjà renduau Maroc en juillet 2022 et un déplace-ment dans les camps sahraouis a étéannulé sans explication à la même date.Staffan de Mistura doit remettre un rap-port au Conseil de sécurité de l’ONU enoctobre 2022. R.N.

                 écents incendies de forêts
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L’opération d’indemnisation des sinistrés devrait
permettre aux agriculteurs de regagner leur
village, dans l’espoir d’y panser leurs plaies et de
tenter peu à peu de reprendre une vie normale.

ELECTIONS LOCALES PARTIELLES : 
MOHAMED CHARFI FAIT LE POINT 

Par Youcef Salami  
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L es pays de l'Opep + envoient unsignal fort au reste du monde. Lestreize membres de l'alliance etleurs partenaires ont décidé deréduire de 100.000 barils leurproduction quotidienne en octobre. Unrevirement surprise, au caractère haute-ment symbolique. Depuis un an, ilsavaient presque sans discontinuer, tousles mois, augmenté leurs quotas. Ilsreviennent aujourd'hui aux niveaux deproduction du mois d'août. La baisse, quireprésente 0,1 % de la production mon-diale, ne devrait pas impacter sérieuse-

ment les marchés. D'autant que la pro-duction des membres du cartel reste net-tement inférieure aux objectifs fixés(environ 1,4 million de barils de moins).Mais ce geste montre que les pays expor-tateurs de pétrole sont bien décidés à nepas laisser filer les prix.« La réunion a noté qu'en raison d'unevolatilité élevée et d'incertitudes accrues,il est nécessaire d'évaluer de manièrecontinue les conditions du marché etd'ajuster immédiatement la production.L'Opep + a l'engagement, la flexibilité etles moyens de relever ces défis etd'orienter le marché », fait savoir l'orga-nisation dans un communiqué publié àl'issue du rendez-vous.
LES COURS REMONTENTCes derniers jours, la tendance était plu-tôt à un statu quo, mais après des mois dehausse, le marché s'est vite retourné etl'Opep a voulu réagir aussitôt. Lesmembres de l'Opep + ont pris leur déci-sion à l'unanimité. La Russie, qui étaitdéfavorable à une baisse de la produc-tion, s'est finalement rangée à l'avis desautres membres, notamment de l'Arabiesaoudite.Les prix du pétrole se sont légèrement

repliés ces dernières semaines, sous lacrainte d'une récession dans les écono-mies occidentales. Après avoir atteint dessommets en juin, où il avait dépassé les120 dollars, le prix du baril était descen-du à 86 dollars. Ce lundi, après la décisionde l'Opep, il remontait au-dessus de 90dollars.La priorité a donc été donnée à la stabili-sation des prix, alors qu'un possibleaccord avec l'Iran, au niveau internatio-nal, pourrait aussi augmenter l'offre dansles prochains mois. Longtemps attendu,un accord avec Téhéran sur le nucléairesemble toujours possible et remettraitsur le marché une partie de la productioniranienne de pétrole.Réunion d'urgence ?« Le message de l'Arabie saoudite auxEtats-Unis est subtil, note HomayounFalakshahi, analyste chez Kpler. Il s'agitde dire que, même si l'administrationBiden signe avec Téhéran, elle fera lenécessaire pour que les prix ne baissentpas. » Dans ce cas, le président américainpourrait être perdant sur tous les fronts :l'accord sur le nucléaire, impopulairedans une partie de l'électorat américain,pourrait lui coûter des voix lors des élec-tions au Congrès en novembre, et l'effet

sur les prix de l'essence, qui se sont envo-lés aux Etats-Unis, pourrait être nul.L'Opep a aussi précisé qu'elle pourraittenir une réunion d'urgence, si le besoins'en faisait sentir, avant la prochaine pré-vue le 5 octobre. Une éventualité quipourrait concerner un accord avec l'Iran.Or, seul le président de l'organisation, leministre de l'Energie saoudien, pourra endécider la tenue. Ryad, qui tient tête àWashington malgré une légère hausse desa production ces dernières semaines, estplus que jamais en position de force.
Les Echos 
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FFRRAANNCCEE
Le prédicateur suisse Hani Ramadan lance "une procédure" contre Gérald DarmaninL'intellectuel et prédicateur suisse HaniRamadan a annoncé, via un communiquéqu’il a posté sur son blog, qu'il engageaitune procédure contre la décision duministre français de l’Intérieur, GéraldDarmanin, de reconduire à 5 nouvellesannées (2022-2027) son interdictiond'entrée sur le territoire français.Hani Ramadan a précisé que ladite pro-cédure est lancée par son avocat GillesDevers.Le ministre de l’Intérieur Gérald Darma-nin évoquait, lors du renouvellement del'interdiction, le 27 juillet dernier, desprêches avec des propos antisémites etcontraires aux valeurs de la République,pouvant conduire au trouble à l’ordrepublic.Or, dans son communiqué, Hani Rama-

dan se défend en précisant : « Je réprou-ve depuis toujours l’antisémitisme, qu’ilne faut pas confondre avec la dénoncia-tion légitime des exactions sionistes.Mes écrits et ma pensée récusent leterrorisme sous toutes ses formes,qu’il ne faut pas confondre avec larésistance légitime d’un peuple donton vole, en Palestine, le territoire enviolant systématiquement le droitinternational et les Conventions deGenève» note t-il.« Aucune de mes actions en France n’ajamais constitué le moindre trouble àl’ordre public», ajoute-t-il.Fin juillet le directeur du Centre isla-mique de Genève indiquait déjà surson blog et sur Twitter qu’il entendaitrecourir contre cette décision du

ministre français de l’Intérieur, GéraldDarmanin et que s’il n’obtenait passatisfaction, il saisirait la Cour euro-péenne des droits de l’homme.Cette procédure de reconduction d’in-terdiction de territoire pour HaniRamadan intervient en même tempsque l'expulsion du prédicateur maro-cain Hassan Iquioussen qui fait actuel-lement l'objet d’un mandat d’arrêteuropéen pour s’être soustrait à sonexpulsion.La liste des prédicateurs visés par Dar-manin serait encore longue, « leministre de l’Intérieur compile desnoms de religieux à « exclure » et plu-sieurs imams sont d’ores et déjà sur lasellette », a révélé, sur son site, le journalMédiapart. Anadolu Agency

Le secrétaire général de la Ligue des Étatsarabes, Ahmed Aboul Gheit, a déclaré hier, qu'ilenvisageait avec confiance le prochain sommeten Algérie. Il aura lieu les 1er et 2 novembre.Lors de son discours à la 158e session duConseil de la Ligue des États arabes au niveaudes ministres des Affaires étrangères, AboulGheit a ajouté : « Nous prions Dieu que le som-met d'Alger soit un motif de convergence etd'unité et une étape importante dans l'histoirede l'action arabe. Aboul Gheit a ajouté : « L'opi-nion publique arabe veut voir ses dirigeantsréunis ». D'autre part, Ahmed Aboul Gheit,secrétaire général de la Ligue des États arabes,a déclaré que la détérioration des conditions desécurité alimentaire pourrait avoir été. C'est lachose la plus dangereuse à laquelle la région estexposée en termes d'effets et de répercussions.La sécurité alimentaire est clairement liée auxtaux de pauvreté qui ont augmenté au niveau

mondial et dans la région arabe.Aboul Gheit a ajouté : “J'ai tenu pour ma partà confier à l'Organisation arabe pour le déve-loppement agricole le rôle de technicien agrico-le spécialisé. Et soucieux du dossier de la sécu-rité alimentaire, de préparer une étude appro-fondie sur le sujet. Il ne part pas de zéro, maisd'études et de programmes qui ont été préala-blement diffusés et travaillés”.Le secrétaire général de la Ligue des Étatsarabes, Ahmed Aboul Gheit, a mis en gardecontre l'éloignement de la Libye de la logiquedu règlement, qui menace d'enflammer leconflit. Le secrétaire général de la Ligue desÉtats arabes a également appelé les forces etcomposantes politiques en Irak à recourir audialogue et à maintenir les problèmes du pays àl'intérieur, soulignant que la solution politiqueest la meilleure solution aux conflits de tous lesÉtats. I.M.Amine

PÉTROLE  

En réduisant sa production,
l'Opep montre qu'elle est
décidée à soutenir les cours

11E CONGRÈS DU FLN

LA DATE NON
ENCORE FIXÉELe responsable del'organisation au sein duFront de libérationnationale, Rachid Assas, aconfirmé que la date duonzième congrès n'a pasencore été fixée. Assas aexpliqué que la fixation dela date de la conférenceest basée surl'avancement despréparatifs, qui, selon lui,sont en cours commed'habitude, selon lecalendrier spécifié.Il a également indiquéqu'il n'a pas encore étédécidé où se tiendra le 11econgrès du parti, ni lenombre définitif de délé-gués participants. I.Med

CRISE ÉNERGÉTIQUE :
"L’EUROPE RÉCOLTE CE

QU'ELLE A SEMÉ",
DIT ERDOGANLe président turc Recep Tayyip Erdo-gan a imputé mardi la crise énergétiqueen Europe aux sanctions prises contrela Russie, reprenant à son compte unargument du Kremlin."L'Europe récolte ce qu'elle a semé.L'attitude de l'Europe envers M. Pouti-ne et les sanctions l'ont conduit, qu'onle veuille ou non, à dire : +Si vous faitescomme cela, je ferai ceci+", a affirmé lechef de l'État turc lors d'une conférencede presse à Ankara."Nous ne le souhaitons pas, mais jepense que l'Europe connaîtra desérieux problèmes cet hiver", a-t-ilajouté, affirmant que la Turquie ne ren-contrera pas, elle, "de tels problèmes".Le Kremlin avait assuré lundi que l'ar-rêt des livraisons de gaz russe vers l'Al-lemagne via le gazoduc stratégiqueNord Stream était de la seule faute desOccidentaux, leurs sanctions empê-chant, selon Moscou, la maintenancedes infrastructures gazières."Les problèmes de pompage (de gaz)sont apparus à cause des sanctions desÉtats occidentaux. Il n'y a aucune autreraison à ces problèmes", a affirmé leporte-parole du Kremlin, Dmitri Pes-kov.

LA POLITIQUE D'ANKARAL'Union européenne a décidé d'unembargo progressif sur ses importa-tions de pétrole et de produits pétro-liers russes. Elle a aussi mis fin à sesachats de charbon mais le gaz russe,dont elle est très dépendante, n'estpour l'instant pas concerné.La Turquie entretient pour sa part debonnes relations tant avec Moscouqu'avec Kiev. Si elle a fourni à Kiev desdrones militaires, elle a refusé de sejoindre aux sanctions occidentalesdécrétées contre la Russie après ledéclenchement de son offensive enUkraine.M. Erdogan avait annoncé début aoûtun accord sur un paiement partiel enroubles pour les livraisons du gaz russeà la Turquie.Selon des analystes, l'accord devraitpermettre à la Russie de continuer delivrer la Turquie à travers le gazoducTurkStream traversant la mer Noire.En 2021, la Russie a représenté environun quart des importations de pétrole dela Turquie et 45% de ses achats de gaznaturel.
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SOMMET ARABE 
ET NOUVELLE ÈRE…
Les promoteurs de la discorde
émargeant auprès du Makhzen
marocain et de leurs sous-fifres
algériens établis à Paris et à
Londres ne cessent encore de
répéter que le 31e sommet de la
Ligue arabe prévu les 1er et 2
novembre prochains à Alger n’aura
pas lieu. Pratiquant à volonté les
lectures orientées et la torsion des
propos, ils arrivent à faire dire aux
responsables et aux ministres
arabes ce qu’ils n’ont pas dit ni
pensé. 
Tous les moyens, même les
mensonges, sont employés pour
créer des pressions autour de ce
rendez-vous pour le discréditer et
même miner sa tenue.
Quotidiennement de fausses
informations à travers des articles de
presse ou des live sur Youtube et
Facebook sont diffusées pour
diaboliser ce conclave arabe.
Craignant que ce sommet soit une
réussite éclatante, d’autant plus que
l’on y prévoit l’officialisation de la
réconciliation palestinienne et la
consolidation de l'unité des rangs
arabes face aux défis actuels au
double plan régional et international,
ces parties malveillantes et
traîtresses se livrent depuis quelques
semaines à toutes sortes de
manœuvres pour torpiller ce
sommet, l’ajourner et le transférer
vers un autre pays. 
Toutefois, toutes ces manipulations
orchestrées en grande partie par le
Makhzen marocain, n’ont aucune
chance d’aboutir, car ce qui est bâti
sur le mensonge et la haine finit
toujours par s’écrouler comme un
château de sable. Confiante, l’Algérie
est en train de mettre en place tous
les dispositifs et tous les préparatifs
nécessaires pour la tenue de ce
sommet dans de très bonnes
conditions. N’en déplaise à tous les
haineux et à ceux qui tentent de
nuire d’une manière ou d’une autre à
l’Algérie, le prochain sommet arabe
sera abrité par Alger et le président
Tebboune a déjà commencé à
adresser les invitations aux pays
membres de la Ligue. Ce conclave
sera, comme l’a affirmé à maintes
reprises le président Abdelmadjid
Tebboune, unificateur des rangs des
pays arabes, et le début d’une
nouvelle ère pour l’action arabe
commune dans divers domaines
politiques, économiques et sociaux. 
Le monde arabe vit actuellement une
situation extrêmement tendue
marquée par divers bouleversements
politiques et conflits armés. Il y a
ceux qui veulent que cette situation
se maintienne et s’aggrave pour
qu’ils continuent à tirer profit des
dissensions entre les pays arabes, et
il y a ceux qui, comme l’Algérie,
veulent aplanir les conflits et
renforcer la coopération interarabe.
L’Algérie, qui fait un retour remarqué
sur la scène internationale, est
consciente des défis importants
qu'impose la situation actuelle. Elle
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour protéger les causes justes et
réunifier les rangs dispersés des
pays de la Ligue arabe. M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

A lger a fait un travail diploma-tique de titans, proposant deschoses par-ci, en excluant cer-tains par-là, évacuant les dos-siers qui fâchent ou qui risquentde diviser, laissant les portes ouvertes àtous, au dialogue constructif, faisant desconcessions également pour rassembler,sans rigidité ni apriorismes contre-pro-ductifs. On l’a vu, en dernier recours, il y eutévacuation du dossier syrien, lequel ris-quait de retarder la tenue du Sommet,compte tenu de certaines réticences à cesujet ; et là, il y a lieu de préciser queDamas a fait preuve d’une grandeur d’es-prit qui l’honore, d’autant qu’elle a sou-

haité que le sujet soit disqualifié pouravancer sur d’autres dossiers. Alger se plie à une discipline de travailrigoureuse pour rassembler une Liguearabe qui a brillé par le passé par sesdivisions et ses contradictions. Le sou-hait des populations arabes, a affirméAbou el Gheit, est de voir ses dirigeantsassis autour d’une même table, d’autantque le contexte géopolitique produit par

la guerre en Ukraine, et qui tend à s’in-ternationaliser, exige de la part de lacommunauté arabe de savoir être soli-daire et se placer opportunément. Lesincidences de cette guerre, qui n’a pasencore libéré toutes ses surprises, com-mande aux dirigeants arabes d’être plussoucieux d’un avenir qui sera hostile auxplus faibles et aux plus divisés. O.F.

31E SOMMET ARABE D’ALGER : 

Tebboune adresse une invitation 
au Président palestinien

ADHÉSION DES CHEFS D’ETAT, ÉVACUATION DES DIVERGENCES ET
VOLONTÉ D’AVANCER DANS UN CONTEXTE GÉOPOLITIQUE HOSTILE

Le Sommet arabe 
d’Alger se dessine

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane
Lamamra, a été reçu lundi soir, dès son arrivée au

Caire, par le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud
Abbas, à qui il a remis une invitation adressée par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour
participer aux travaux du 31e Sommet arabe prévu à
Alger les 1 et 2 novembre 2022, indique un
communiqué du ministère.
Lamamra a transmis lors de cette audience « les
salutations du Président Abdelmadjid Tebboune à son
frère le Président Mahmoud Abbas, réitérant
l’engagement constant de l’Algérie à soutenir les droits

légitimes du peuple palestinien frère, et son aspiration
au rôle actif de l’Etat de Palestine dans la réussite de
cet important rendez-vous arabe », selon la même
source.
De son côté, "le Président Mahmoud Abbas a exprimé
ses remerciements à son frère le Président Abdelmadjid
Tebboune pour son soutien permanent à la cause
palestinienne, se disant fier de voir l’Etat de Palestine le
premier pays à être officiellement invité à participer au
Sommet d’Alger, ce qui confirme la centralité de la
cause palestinienne placée au cœur des priorités de
l’action arabe commune », a ajouté le communiqué du
ministère. I.M.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA LIGUE DES ÉTATS ARABES, AHMED ABOUL GHEIT,
CONFIANT : 

« J’ENVISAGE AVEC CONFIANCE LE PROCHAIN SOMMET EN ALGÉRIE »

L'organisation a décidé de
baisser sa production de
100.000 barils par jour, en
octobre. Une décision qui ne
devrait pas influencer les
marchés mais qui montre
que l'Opep ne tolérera pas de
baisse des prix. Les Etats-
Unis, qui seraient proches
d'un accord avec l'Iran, sont
prévenus.

Avec la réception, hier, au
Caire, du chef de la
diplomatie algérienne,
Ramtane Lamamra, par les
présidents égyptien et
palestinien, Abdelfettah
Sissi et Mahmoud Abbès,
ainsi que le propos élogieux
du secrétaire général de la
Ligue arabe, Abou el Gheit,
c’est un nouvel élan qui
rapproche l’imminence de
la tenue du Somment arabe
d’Alger, début novembre
prochain.

PPaarr BBééaattrriiccee MMaatthhiieeuu



L es pays de l'Opep + envoient unsignal fort au reste du monde. Lestreize membres de l'alliance etleurs partenaires ont décidé deréduire de 100.000 barils leurproduction quotidienne en octobre. Unrevirement surprise, au caractère haute-ment symbolique. Depuis un an, ilsavaient presque sans discontinuer, tousles mois, augmenté leurs quotas. Ilsreviennent aujourd'hui aux niveaux deproduction du mois d'août. La baisse, quireprésente 0,1 % de la production mon-diale, ne devrait pas impacter sérieuse-

ment les marchés. D'autant que la pro-duction des membres du cartel reste net-tement inférieure aux objectifs fixés(environ 1,4 million de barils de moins).Mais ce geste montre que les pays expor-tateurs de pétrole sont bien décidés à nepas laisser filer les prix.« La réunion a noté qu'en raison d'unevolatilité élevée et d'incertitudes accrues,il est nécessaire d'évaluer de manièrecontinue les conditions du marché etd'ajuster immédiatement la production.L'Opep + a l'engagement, la flexibilité etles moyens de relever ces défis etd'orienter le marché », fait savoir l'orga-nisation dans un communiqué publié àl'issue du rendez-vous.
LES COURS REMONTENTCes derniers jours, la tendance était plu-tôt à un statu quo, mais après des mois dehausse, le marché s'est vite retourné etl'Opep a voulu réagir aussitôt. Lesmembres de l'Opep + ont pris leur déci-sion à l'unanimité. La Russie, qui étaitdéfavorable à une baisse de la produc-tion, s'est finalement rangée à l'avis desautres membres, notamment de l'Arabiesaoudite.Les prix du pétrole se sont légèrement

repliés ces dernières semaines, sous lacrainte d'une récession dans les écono-mies occidentales. Après avoir atteint dessommets en juin, où il avait dépassé les120 dollars, le prix du baril était descen-du à 86 dollars. Ce lundi, après la décisionde l'Opep, il remontait au-dessus de 90dollars.La priorité a donc été donnée à la stabili-sation des prix, alors qu'un possibleaccord avec l'Iran, au niveau internatio-nal, pourrait aussi augmenter l'offre dansles prochains mois. Longtemps attendu,un accord avec Téhéran sur le nucléairesemble toujours possible et remettraitsur le marché une partie de la productioniranienne de pétrole.Réunion d'urgence ?« Le message de l'Arabie saoudite auxEtats-Unis est subtil, note HomayounFalakshahi, analyste chez Kpler. Il s'agitde dire que, même si l'administrationBiden signe avec Téhéran, elle fera lenécessaire pour que les prix ne baissentpas. » Dans ce cas, le président américainpourrait être perdant sur tous les fronts :l'accord sur le nucléaire, impopulairedans une partie de l'électorat américain,pourrait lui coûter des voix lors des élec-tions au Congrès en novembre, et l'effet

sur les prix de l'essence, qui se sont envo-lés aux Etats-Unis, pourrait être nul.L'Opep a aussi précisé qu'elle pourraittenir une réunion d'urgence, si le besoins'en faisait sentir, avant la prochaine pré-vue le 5 octobre. Une éventualité quipourrait concerner un accord avec l'Iran.Or, seul le président de l'organisation, leministre de l'Energie saoudien, pourra endécider la tenue. Ryad, qui tient tête àWashington malgré une légère hausse desa production ces dernières semaines, estplus que jamais en position de force.
Les Echos 

L’EXPRESS 383 - MERCREDI 07 SEPTEMBRE 2022L’EXPRESS 383 - MERCREDI 07 SEPTEMBRE 2022
14 KIOSQUE INTERNATIONAL

FRANCE
Le prédicateur suisse Hani Ramadan lance "une procédure" contre Gérald DarmaninL'intellectuel et prédicateur suisse HaniRamadan a annoncé, via un communiquéqu’il a posté sur son blog, qu'il engageaitune procédure contre la décision duministre français de l’Intérieur, GéraldDarmanin, de reconduire à 5 nouvellesannées (2022-2027) son interdictiond'entrée sur le territoire français.Hani Ramadan a précisé que ladite pro-cédure est lancée par son avocat GillesDevers.Le ministre de l’Intérieur Gérald Darma-nin évoquait, lors du renouvellement del'interdiction, le 27 juillet dernier, desprêches avec des propos antisémites etcontraires aux valeurs de la République,pouvant conduire au trouble à l’ordrepublic.Or, dans son communiqué, Hani Rama-

dan se défend en précisant : « Je réprou-ve depuis toujours l’antisémitisme, qu’ilne faut pas confondre avec la dénoncia-tion légitime des exactions sionistes.Mes écrits et ma pensée récusent leterrorisme sous toutes ses formes,qu’il ne faut pas confondre avec larésistance légitime d’un peuple donton vole, en Palestine, le territoire enviolant systématiquement le droitinternational et les Conventions deGenève» note t-il.« Aucune de mes actions en France n’ajamais constitué le moindre trouble àl’ordre public», ajoute-t-il.Fin juillet le directeur du Centre isla-mique de Genève indiquait déjà surson blog et sur Twitter qu’il entendaitrecourir contre cette décision du

ministre français de l’Intérieur, GéraldDarmanin et que s’il n’obtenait passatisfaction, il saisirait la Cour euro-péenne des droits de l’homme.Cette procédure de reconduction d’in-terdiction de territoire pour HaniRamadan intervient en même tempsque l'expulsion du prédicateur maro-cain Hassan Iquioussen qui fait actuel-lement l'objet d’un mandat d’arrêteuropéen pour s’être soustrait à sonexpulsion.La liste des prédicateurs visés par Dar-manin serait encore longue, « leministre de l’Intérieur compile desnoms de religieux à « exclure » et plu-sieurs imams sont d’ores et déjà sur lasellette », a révélé, sur son site, le journalMédiapart. Anadolu Agency

Le secrétaire général de la Ligue des Étatsarabes, Ahmed Aboul Gheit, a déclaré hier, qu'ilenvisageait avec confiance le prochain sommeten Algérie. Il aura lieu les 1er et 2 novembre.Lors de son discours à la 158e session duConseil de la Ligue des États arabes au niveaudes ministres des Affaires étrangères, AboulGheit a ajouté : « Nous prions Dieu que le som-met d'Alger soit un motif de convergence etd'unité et une étape importante dans l'histoirede l'action arabe. Aboul Gheit a ajouté : « L'opi-nion publique arabe veut voir ses dirigeantsréunis ». D'autre part, Ahmed Aboul Gheit,secrétaire général de la Ligue des États arabes,a déclaré que la détérioration des conditions desécurité alimentaire pourrait avoir été. C'est lachose la plus dangereuse à laquelle la région estexposée en termes d'effets et de répercussions.La sécurité alimentaire est clairement liée auxtaux de pauvreté qui ont augmenté au niveau

mondial et dans la région arabe.Aboul Gheit a ajouté : “J'ai tenu pour ma partà confier à l'Organisation arabe pour le déve-loppement agricole le rôle de technicien agrico-le spécialisé. Et soucieux du dossier de la sécu-rité alimentaire, de préparer une étude appro-fondie sur le sujet. Il ne part pas de zéro, maisd'études et de programmes qui ont été préala-blement diffusés et travaillés”.Le secrétaire général de la Ligue des Étatsarabes, Ahmed Aboul Gheit, a mis en gardecontre l'éloignement de la Libye de la logiquedu règlement, qui menace d'enflammer leconflit. Le secrétaire général de la Ligue desÉtats arabes a également appelé les forces etcomposantes politiques en Irak à recourir audialogue et à maintenir les problèmes du pays àl'intérieur, soulignant que la solution politiqueest la meilleure solution aux conflits de tous lesÉtats. I.M.Amine

PÉTROLE  

En réduisant sa production,
l'Opep montre qu'elle est
décidée à soutenir les cours

11E CONGRÈS DU FLN

LA DATE NON
ENCORE FIXÉELe responsable del'organisation au sein duFront de libérationnationale, Rachid Assas, aconfirmé que la date duonzième congrès n'a pasencore été fixée. Assas aexpliqué que la fixation dela date de la conférenceest basée surl'avancement despréparatifs, qui, selon lui,sont en cours commed'habitude, selon lecalendrier spécifié.Il a également indiquéqu'il n'a pas encore étédécidé où se tiendra le 11econgrès du parti, ni lenombre définitif de délé-gués participants. I.Med

CRISE ÉNERGÉTIQUE :
"L’EUROPE RÉCOLTE CE

QU'ELLE A SEMÉ",
DIT ERDOGANLe président turc Recep Tayyip Erdo-gan a imputé mardi la crise énergétiqueen Europe aux sanctions prises contrela Russie, reprenant à son compte unargument du Kremlin."L'Europe récolte ce qu'elle a semé.L'attitude de l'Europe envers M. Pouti-ne et les sanctions l'ont conduit, qu'onle veuille ou non, à dire : +Si vous faitescomme cela, je ferai ceci+", a affirmé lechef de l'État turc lors d'une conférencede presse à Ankara."Nous ne le souhaitons pas, mais jepense que l'Europe connaîtra desérieux problèmes cet hiver", a-t-ilajouté, affirmant que la Turquie ne ren-contrera pas, elle, "de tels problèmes".Le Kremlin avait assuré lundi que l'ar-rêt des livraisons de gaz russe vers l'Al-lemagne via le gazoduc stratégiqueNord Stream était de la seule faute desOccidentaux, leurs sanctions empê-chant, selon Moscou, la maintenancedes infrastructures gazières."Les problèmes de pompage (de gaz)sont apparus à cause des sanctions desÉtats occidentaux. Il n'y a aucune autreraison à ces problèmes", a affirmé leporte-parole du Kremlin, Dmitri Pes-kov.

LA POLITIQUE D'ANKARAL'Union européenne a décidé d'unembargo progressif sur ses importa-tions de pétrole et de produits pétro-liers russes. Elle a aussi mis fin à sesachats de charbon mais le gaz russe,dont elle est très dépendante, n'estpour l'instant pas concerné.La Turquie entretient pour sa part debonnes relations tant avec Moscouqu'avec Kiev. Si elle a fourni à Kiev desdrones militaires, elle a refusé de sejoindre aux sanctions occidentalesdécrétées contre la Russie après ledéclenchement de son offensive enUkraine.M. Erdogan avait annoncé début aoûtun accord sur un paiement partiel enroubles pour les livraisons du gaz russeà la Turquie.Selon des analystes, l'accord devraitpermettre à la Russie de continuer delivrer la Turquie à travers le gazoducTurkStream traversant la mer Noire.En 2021, la Russie a représenté environun quart des importations de pétrole dela Turquie et 45% de ses achats de gaznaturel.
Sputnik-
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SOMMET ARABE 
ET NOUVELLE ÈRE…
Les promoteurs de la discorde
émargeant auprès du Makhzen
marocain et de leurs sous-fifres
algériens établis à Paris et à
Londres ne cessent encore de
répéter que le 31e sommet de la
Ligue arabe prévu les 1er et 2
novembre prochains à Alger n’aura
pas lieu. Pratiquant à volonté les
lectures orientées et la torsion des
propos, ils arrivent à faire dire aux
responsables et aux ministres
arabes ce qu’ils n’ont pas dit ni
pensé. 
Tous les moyens, même les
mensonges, sont employés pour
créer des pressions autour de ce
rendez-vous pour le discréditer et
même miner sa tenue.
Quotidiennement de fausses
informations à travers des articles de
presse ou des live sur Youtube et
Facebook sont diffusées pour
diaboliser ce conclave arabe.
Craignant que ce sommet soit une
réussite éclatante, d’autant plus que
l’on y prévoit l’officialisation de la
réconciliation palestinienne et la
consolidation de l'unité des rangs
arabes face aux défis actuels au
double plan régional et international,
ces parties malveillantes et
traîtresses se livrent depuis quelques
semaines à toutes sortes de
manœuvres pour torpiller ce
sommet, l’ajourner et le transférer
vers un autre pays. 
Toutefois, toutes ces manipulations
orchestrées en grande partie par le
Makhzen marocain, n’ont aucune
chance d’aboutir, car ce qui est bâti
sur le mensonge et la haine finit
toujours par s’écrouler comme un
château de sable. Confiante, l’Algérie
est en train de mettre en place tous
les dispositifs et tous les préparatifs
nécessaires pour la tenue de ce
sommet dans de très bonnes
conditions. N’en déplaise à tous les
haineux et à ceux qui tentent de
nuire d’une manière ou d’une autre à
l’Algérie, le prochain sommet arabe
sera abrité par Alger et le président
Tebboune a déjà commencé à
adresser les invitations aux pays
membres de la Ligue. Ce conclave
sera, comme l’a affirmé à maintes
reprises le président Abdelmadjid
Tebboune, unificateur des rangs des
pays arabes, et le début d’une
nouvelle ère pour l’action arabe
commune dans divers domaines
politiques, économiques et sociaux. 
Le monde arabe vit actuellement une
situation extrêmement tendue
marquée par divers bouleversements
politiques et conflits armés. Il y a
ceux qui veulent que cette situation
se maintienne et s’aggrave pour
qu’ils continuent à tirer profit des
dissensions entre les pays arabes, et
il y a ceux qui, comme l’Algérie,
veulent aplanir les conflits et
renforcer la coopération interarabe.
L’Algérie, qui fait un retour remarqué
sur la scène internationale, est
consciente des défis importants
qu'impose la situation actuelle. Elle
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour protéger les causes justes et
réunifier les rangs dispersés des
pays de la Ligue arabe. M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

A lger a fait un travail diploma-tique de titans, proposant deschoses par-ci, en excluant cer-tains par-là, évacuant les dos-siers qui fâchent ou qui risquentde diviser, laissant les portes ouvertes àtous, au dialogue constructif, faisant desconcessions également pour rassembler,sans rigidité ni apriorismes contre-pro-ductifs. On l’a vu, en dernier recours, il y eutévacuation du dossier syrien, lequel ris-quait de retarder la tenue du Sommet,compte tenu de certaines réticences à cesujet ; et là, il y a lieu de préciser queDamas a fait preuve d’une grandeur d’es-prit qui l’honore, d’autant qu’elle a sou-

haité que le sujet soit disqualifié pouravancer sur d’autres dossiers. Alger se plie à une discipline de travailrigoureuse pour rassembler une Liguearabe qui a brillé par le passé par sesdivisions et ses contradictions. Le sou-hait des populations arabes, a affirméAbou el Gheit, est de voir ses dirigeantsassis autour d’une même table, d’autantque le contexte géopolitique produit par

la guerre en Ukraine, et qui tend à s’in-ternationaliser, exige de la part de lacommunauté arabe de savoir être soli-daire et se placer opportunément. Lesincidences de cette guerre, qui n’a pasencore libéré toutes ses surprises, com-mande aux dirigeants arabes d’être plussoucieux d’un avenir qui sera hostile auxplus faibles et aux plus divisés. O.F.

31E SOMMET ARABE D’ALGER : 

Tebboune adresse une invitation 
au Président palestinien

ADHÉSION DES CHEFS D’ETAT, ÉVACUATION DES DIVERGENCES ET
VOLONTÉ D’AVANCER DANS UN CONTEXTE GÉOPOLITIQUE HOSTILE

Le Sommet arabe 
d’Alger se dessine

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane
Lamamra, a été reçu lundi soir, dès son arrivée au

Caire, par le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud
Abbas, à qui il a remis une invitation adressée par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour
participer aux travaux du 31e Sommet arabe prévu à
Alger les 1 et 2 novembre 2022, indique un
communiqué du ministère.
Lamamra a transmis lors de cette audience « les
salutations du Président Abdelmadjid Tebboune à son
frère le Président Mahmoud Abbas, réitérant
l’engagement constant de l’Algérie à soutenir les droits

légitimes du peuple palestinien frère, et son aspiration
au rôle actif de l’Etat de Palestine dans la réussite de
cet important rendez-vous arabe », selon la même
source.
De son côté, "le Président Mahmoud Abbas a exprimé
ses remerciements à son frère le Président Abdelmadjid
Tebboune pour son soutien permanent à la cause
palestinienne, se disant fier de voir l’Etat de Palestine le
premier pays à être officiellement invité à participer au
Sommet d’Alger, ce qui confirme la centralité de la
cause palestinienne placée au cœur des priorités de
l’action arabe commune », a ajouté le communiqué du
ministère. I.M.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA LIGUE DES ÉTATS ARABES, AHMED ABOUL GHEIT,
CONFIANT : 

« J’ENVISAGE AVEC CONFIANCE LE PROCHAIN SOMMET EN ALGÉRIE »

L'organisation a décidé de
baisser sa production de
100.000 barils par jour, en
octobre. Une décision qui ne
devrait pas influencer les
marchés mais qui montre
que l'Opep ne tolérera pas de
baisse des prix. Les Etats-
Unis, qui seraient proches
d'un accord avec l'Iran, sont
prévenus.

Avec la réception, hier, au
Caire, du chef de la
diplomatie algérienne,
Ramtane Lamamra, par les
présidents égyptien et
palestinien, Abdelfettah
Sissi et Mahmoud Abbès,
ainsi que le propos élogieux
du secrétaire général de la
Ligue arabe, Abou el Gheit,
c’est un nouvel élan qui
rapproche l’imminence de
la tenue du Somment arabe
d’Alger, début novembre
prochain.

Par Béatrice Mathieu
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Le 
dernier
MOT

ACCROCHER
AGIR
AIDER
ARBORICOLE
ARBRES
AUSTRALIE
BASE
BRANCHES
CARACTERE
CHASSE
COMPORTEMENT
CONSOMMER
COULEUR
DEPLACE
DESCRIPTION
DOTE
DRAME

DUREE
EMBLEME
EPAISSE
EPATER
ESPECES
ETAT
EUCALYPTUS
FAMILLE
FEUILLE
FIGE
FORET
FORME
FOURRURE
GENRE
GESTE
GRIFFES
GROUPES

GUIDE
HABITAT
INDEX
KOALA
LEGER
MALE
MAMMIFERE
MEMBRES
MESURE
MIGNON
MOIS
MUSEAU
NEUF
NEZ
NOURRI
NOURRITURE
NUIT

ODORAT
ORIGINE
PAISIBLE
PARESSEUX
PETIT
PEUPLE
PHALANGERIDES
PIEGE
PIRE
PLACER
POCHE
POIDS
POIL
POINTU
PORTERA
POUCE
PROTEGER

RACE
RAPPORTS
RARE
REGION
SANTE
SAUT
SEULE
SOL
SORTIR
SUJET
TAILLE
TERRE
THEME
TOMBE
VARIETE

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

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 10 lettres : 
Le 

kangourou
en fait partie

HORIZONTALEMENT
1- ARRAISONNER.2- RAISONNABLE. 3- RD - INOUI - IN. 4- OISE - B - SODE. 5- GAI - PEN-
SEE. 6- ATRES - EAU - P. 7- NEON - RENVOI. 8- CUTANE - CRIN. 9- ERE - AGREEES.
VERTICALEMENT
1- ARROGANCE. 2- RADIATEUR. 3- RI - SIROTE. 4- ASIE - ENA. 5- ION - PS - NA. 
6- SNOBE - REG. 7- ONU - NEE - R. 8- NAISSANCE. 9- NB - OEUVRE. 
10- ELIDE - OIE. 11- RENE - PINS.

HORIZONTALEMENT
BLABLABLA - ARSENE - MUET - OREE - DUEGNES - DE - NANTES - CUVES - EUH - ER -
MI - SAUR - TER - BICS - OPTA - NUEES - AL - BEN - STELE.
VERTICALEMENT
CLAUDE -  USINE - AREU - CHACUN - ABSTENU - USE - LE - GAVER - ES - CANONNER -
OST - BERETS - TP - HL - ESE - METAL - AIE - SPIRALE.

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
PARTICIPATION

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.

Horizontalement
1- Chine, Voilà ta femme!.  2- Feindre l'émerveillement.
3- Nécessite l'usage du protocole - Avant la date -
Personnel. 
4- Soldat US - Accompagne le docteur - Elle n'est pas
sur toutes les lèvres. 
5- Il est à fleur bleue ! - Evite les retours. 
6- Subversif. 
7- Déesse blanche - Il a de solides mâchoires - Pistolet 
automatique. 
8- Crache à côté de la botte - Spécialistes des surates. 
9- Les déchets - Danger en grève.

Verticalement
1- Il frappe les trois coups. 
2- Pas chaude du tout. 
3- Sœur de lai - Ayons du cran. 
4- Tour d'ivoire - Algérian TV. 
5- Autre couleur - Triste il est à éviter. 
6- L'homme de l'arche - Passées aux heures de pointes.
7- On est gêné de ne pas en avoir une - Dans la main
du travailleur. 
8- Mises en pli - Livre de cérémonies. 
9- Plantigrade - Note de musique. 
10- Possessif - Poison qui part en flèche. 
11- Infinitif - Emploie le pilon.

N’EST DONC
PAS SOURD
CONTRE
LE TABAC

PERMIS
PRÉNOM
DE ROSSI

DÉFORMER
PAR DES
BOSSES

SANS
ORIGINALITÉ
GRANDS
ANIMAUX

SYNDICAT
FRANÇAIS

MANIE
SERVICE
NON

RÉMUNÉRÉ

BRUIT
DE COUP

REFUS
MIS POUR
IDEM

PLEIN
EN MER

INITIALES DE
MACCIONE

IMITER
LE CERF

COMPARTI-
MENT
BATEAU
DE LUXE

RETIRAS
ETAT DE
L’ARABIE
FRAPPER

SANS
VALEUR

COURROIE
DE CHEVAL
PRÉNOM
RUSSE

MILIEU
DE LA FACE
SANS VOIX

VIEUX OUI ACIDE
ARGENT

FIN
D’INFINITIF

ARTICLE
ARABE

SCINTILLA
MÉTAL

PRÉCIEUX

COMIQUE
AMÉRICAIN
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DETENTE

Dans un court clip publié enligne, Gazprom promet l'enferaux Européens pour l'hiverprochain, faute de gaz enquantité suffisante. C'est lapremière fois que la firmerusse, qui cesse progressive-ment ses livraisons de gaz surle Vieux Continent, se reven-dique aussi ouvertement enarme politique de la présiden-ce russe.Un retour à l'ère glaciaire ?

C'est, sans vraiment exagérer,ce que promet Gazprom auxEuropéens. Dans une courtevidéo publiée en ligne, l'entre-prise russe a adressé une miseen garde non dissimulée auxpays du Vieux Continent, quimaintiennent leurs fortessanctions vis-à-vis de Moscouet se désintéressent progressi-vement du gaz russe. Le clip, nommé "L'hiver serarude", met en scène un salarié

de la firme se rendant dans leslocaux pour, littéralement, fer-mer le robinet du gaz. Unechape de froid s'abat alors surle monde, et surtout l'Europe.La menace est à peine voiléeavec l'apparition successivedu drapeau de l'UE etd'images de Berlin et de Paris.Une musique dramatiqueenglobe le tout, pour donnerencore plus de force auximages. 

Le ministre des Affairesétrangères et de la Com-munauté nationale établieà l’étranger, RamtaneLamamra, s’est envolépour Le Caire pour parti-ciper à une réunion deschefs des diplomaties despays de la Ligue arabe.Hier, il a été reçu enaudience par le présidentde la République arabe d’Egypte, Abdel Fattah al-Sissi, au palais présiden-tiel de l’Union (palais pré-

sidentiel), selon plusieursmédias locaux qui citentle porte-parole de la pré-sidence égyptienne.Bien sûr, les préparatifsdu prochain Sommetarabe, prévu à Alger les 1et 2 novembre à Alger,mais aussi le renforce-ment des relations bilaté-rales seront au cœur desentretiens.
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL EUROPÉEN ACHÈVE
SA VISITE EN ALGÉRIE Le président du Conseil européen,Charles Michel, a achevé hier, mardi,sa visite en Algérie, qui a duré deuxjours. Au départ de l’aéroport d’Alger,

il a été salué par le Premier ministre,Aimene Benabderrhamane.Lundi, le président du Conseil euro-péen s’est entretenu longuement,comme il l’a affirmé, avec le présidentde la République, Abdelmadjid Teb-boune, d’abord  en tête à tête, puis enprésence de hauts responsables.Lors d’un point de presse, CharlesMichel a encensé l’Algérie qui, a-t-ilassuré, est un partenaire fiable dansle domaine de l’énergie.

SOMMET ARABE D’ALGER : LE PRÉSIDENT
ÉGYPTIEN CONFIRME SA PARTICIPATION Le président de laRépublique arabed’Égypte, Abdel Fattahal-Sissi, a reçu enaudience hier, leministre des Affairesétrangères et de laCommunauté nationa-le établie à l’étranger,Ramtane Lamamra, aupalais présidentiel del’Union.Ce dernier lui a remisune invitation officiel-le du président de laRépublique, Abdel-madjid Tebboune,pour prendre part auxtravaux du Sommetarabe, prévu à Algerles 1 et 2 novembreprochains. Laquelleinvitation a été accep-

tée par le président al-Sissi. Selon plusieursmédias, le raïs égyp-
tien a confirmé sa pré-sence au Sommet d’Al-ger, assurant qu’ilœuvrera à sa réussite. 

Robert Menendez, président de la commission des Affaires étrangères auSénat américain, a déclaré lundi que l’administration Biden s’était engagéeà soumettre tout accord sur le programme nucléaire iranien au Congrèspour examen.S’exprimant lors d’une conférence de presse à Jérusalem, Menen-dez, un démocrate qui s’est opposé à l’accord initial de 2015 surl’Iran, connu sous le nom de JCPOA, a déclaré qu’un tel examenserait mené par sa commission et qu’un vote serait organiséau Sénat sur tout accord. Il a toutefois ajouté qu’il n’était« pas sûr » que le résultat de ce vote permette de blo-quer l’accord.Les sénateurs américains Menendez et Graham ontdit leur opposition à l'accord qui se profile ; "Il yaura une opposition bipartisane", a promisGraham.

Hanté, toutcomme le Palais, lacour, le Makhzen et leTout-Rabat officiel, par ledossier sahraoui, l’hebdoma-daire marocain « TelQuel »consacre un numéro aux tensionsqui opposent le Maroc et ses voisinssur le dossier sahraoui. Comme l’ex-plique le titre, les règles du jeu sontclaires pour le souverain Mohammed VI :seuls sont amis avec le royaume chérifien lespays qui ne contestent pas la marocanité du ter-ritoire sahraoui. Selon TelQuel, le Maroc est désor-mais agacé par certains pays, qui changent de position“au gré des majorités au pouvoir”. Dans une infographieintégrée au dossier, le magazine n’hésite pas à classer despays selon leur degré d’adhésion à la vision marocaine : “ceuxqui sont vraiment avec nous”, “ceux qui sont avec nous”, et enfin“ceux qui ont fait un pas vers nous”. Ceci nous rappelle les dérivesaméricaines de lutte contre le terrorisme lancée au lendemain du11/9, avec tous les dégâts occasionnés en Irak, en Afghanistan, et plusrécemment, en Syrie. « Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous »,avait lancé Bush (le père, non le fils qui n’avait pas le standing politique etmilitaire de son père), avec toutes les dérives qui en ont découlé. 

« QUI N’EST PAS AVEC MOI
EST CONTRE MOI ! »

LES GRAVES 
DÉRIVES POLITICO-

MÉDIATIQUES 
DU MAROC

LE CARTEL ISRAÉLO-AMÉRICAIN OBSÉDÉ 
PAR LE NUCLÉAIRE IRANIEN

GAZPROM PROMET L'ENFER AUX EUROPÉENS 
POUR L'HIVER PROCHAIN

UN DIPLOMATE ISRAÉLIEN
SERAIT IMPLIQUÉ DANS LE
“HARCÈLEMENT SEXUEL” 
AU MAROCLe ministère israélien des Affairesétrangères a ouvert une enquête surde “graves soupçons” concernant lechargé de mission israélien au Maroc,soupçonné d’exploitation de femmeslocales et de harcèlement sexuel. “Leministère des Affaires étrangèresenquête sur les plaintes reçues ausujet d’actions qui auraient étémenées à la représentation (bureaude liaison) israélienne au Maroc”, aindiqué l’agence de presse turqueAnadolu citant la chaîne de télévisionisraélienne ‘Kan’. La chaîne a ajoutéque des diplomates et des politiciensisraéliens de haut rang étaient impli-qués dans cette affaire, soulignant que“le point focal de l’enquête est le com-portement du chef de la mission israé-lienne, David Govrin, qui était aupara-vant l’ambassadeur d’Israël en Egyp-te.” La même source a fait savoir que“face à ces allégations, une importantedélégation du ministère israélien desAffaires étrangères est arrivée encatastrophe à Rabat la semaine der-nière, avec à sa tête l’inspecteur géné-ral du ministère, Hagai Behar.”
LA RUSSIE A ENGRANGÉ
D'ÉNORMES REVENUS
GRÂCE AUX COURS ÉLEVÉS
DES ÉNERGIES FOSSILESDepuis le début de la guerre en Ukrai-ne, le premier importateur des éner-gies fossiles russes a été l'UE, suiviepar la Chine et la Turquie. La Russie aengrangé 158 milliards d'euros derevenus tirés des exportations d'éner-gies fossiles en six mois de guerre,profitant de cours élevés, selon le rap-port d'un centre de recherche indé-pendant publié mardi 6 septembre,qui appelle à des sanctions plus effi-caces. «La flambée des cours desénergies fossiles signifie que les reve-nus actuels de la Russie sont bien au-dessus de ceux des années précé-dentes en dépit des réductions desvolumes exportés», souligne le rap-port du Centre for research on energyand clean Air (CREA), basé en Finlan-de.



Dans une déclaration à la presse enmarge de sa visite d'inspection àl'Ecole des jeunes sourds‐muets deRouiba, pour s'enquérir des prépa‐ratifs de la rentrée scolaire pourcette frange, Mme Krikou a préciséque le nombre global des enfantshandicapés, inscrits au titre de l'an‐née prochaine, s'élevait à plus de30.000 enfants (tous handicapsconfondus: moteurs, sourd‐muets,mentaux et autistes). Ces enfantssont inscrits au niveau de 238 éta‐blissements spécialisés de l'Educa‐tion et de l'Enseignement relevantdu secteur et de 15 annexes, en susde 1.000 classes spéciales, a‐t‐elleajouté. En ce qui concerne l'enca‐

drement de cette catégorie, laministre a indiqué que le groupepédagogique pluridisciplinairecomprenait des psychologues, deséducateurs, des enseignants et auxi‐liaires sociaux, outre la prise encharge psychologique de cette caté‐gorie en coordination avec lesparents et les associations activantdans ce domaine. A ce titre, Mme

Krikou a affirmé que le secteur avaitpris toutes les mesures nécessairespour assurer la réussite de l'annéescolaire, notamment en ce qui atrait aux aspects psychologiques,éducatifs et pédagogiques, mettanten avant l'importance de l'insertionde cette frange dans la société.
R.N.
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Quarante‐deux (42) per‐sonnes ont trouvé la mort et1.910 autres ont été blesséesdans 1.433 accidents de lacirculation survenus durantla période du 28 août au 3septembre à travers plu‐sieurs wilayas du pays,indique un communiqué dela Protection civile.Le bilan le plus lourd a étéenregistré au niveau de la

wilaya de Naâma où 10 per‐sonnes ont perdu la vie et 42autres ont été blessées suiteau renversement d'un bus detransport de voyageurs sur‐venu sur la RN 6, dans lacommune de Moughrar, pré‐cise la même source. Lessecours de la Protection civi‐le ont procédé, par ailleurs, àl'extinction de 1.753 incen‐dies urbains, industriels et

autres, dont les plus impor‐tants ont été enregistrés auniveau des wilayas d'Alger(225), Blida (107) et Chlef(82). Les unités de la Protec‐tion civile ont effectué, enoutre, 5.428 interventionspour le sauvetage de 476 per‐sonnes en situation de dan‐ger et l'exécution de 4.614opérations diverses d'assis‐tance. R.N.

L’EXPOSITION MET EN EXERGUE LE
PATRIMOINE CULTUREL NATIONAL
«TOUCHE ALGÉRIENNE»,
DE MEBREK DJAMEL EDDINE, À ORANL'exposition "Touche algé‐rienne", de l'artiste peintreMebrek Djamel Eddine, quise tient à Oran, met enexergue le patrimoine cultu‐rel national. La majorité desvingt‐trois toiles exposées aucentre commercial "Séniacenter" jusqu'au 15 sep‐tembre en cours, représentedes tenues, des visages, despaysages et scènes puiséesdu fonds de l'histoire et dupatrimoine national. Entre unportrait de l'Emir Abdelka‐der, une toile d'un cavalierbédouin, un paysage du Saha‐ra ou encore une peinture dela casbah d'Alger, la passionde cet artiste peintre pour lepatrimoine se dessine, lais‐sant transparaitre sa grandesensibilité pour tout ce qui le

compose. L'artiste, qui sedécrit "autodidacte", né àAlger en 1990, souligne quel'objectif de son expositionserait de "participer àconscientiser la valeur dupatrimoine aux générations àvenir". L'art de Mebrek Dja‐mel Eddine s'inscrit principa‐lement dans les deux écolesfigurative et réaliste. Il utilisedifférentes techniques, usantde la gouache, de l'acryliqueou de la peinture à l'huile, surpapier ou sur toile. Les parti‐cipations de cet artiste dansdes expositions, collectives eten solo, depuis ses débuts en2005, sont multiples. Il tientnotamment à participer dansdes événements qui célè‐brent l'Algérie, son histoire etsa culture. R.C.

Le secrétaire général del’Union nationale des paysansalgériens (UNPA), AbdellatifDilmi, a souligné hier à Médéa,que la volonté du gouverne‐ment à trouver des solutionsaux problèmes auxquels estconfronté le secteur de l’agri‐culture incitera les agriculteursà déployer plus d'efforts pourle développement du secteur.Intervenant à l’occasion de latenue d’une rencontre régiona‐le des bureaux de wilayas ducentre du pays de l’UNPA, Dilmia déclaré que la "volonté affi‐

ché par le gouvernement des’impliquer dans la prise encharge des problèmes et desécueils sur lesquels bute le sec‐teur de l’agriculture, nous inci‐te à se mobiliser davantage surle terrain afin de concrétiserles objectifs tracés par notreorganisation". "Le travail enta‐mé depuis quelques mois avecles différents départementsministériels, aussi bien celui del’agriculture, l’industrie, lesressources en eau ou l’emploipour trouver une solution auxproblèmes que rencontrent les

agriculteurs va se poursuivreet s’intensifier", a souligné leSG de l’UNPA devant les délé‐gués des treize wilayas ducentre présents à cette ren‐contre. Il a évoqué, à cet égard,certains des principaux écueilsqui nécessitent une réelle priseen charge et qui sont en mesu‐re, selon lui, d’impulser unenouvelle dynamique au secteurde l’agriculture et lui permettrede jouer pleinement son rôlede locomotive de l’économienationale. 
R.E

PRISE EN CHARGE DES PROBLÈMES DES AGRICULTEURS 
UNPA : « UNE MOTIVATION POUR PLUS D'EFFORTS »

Le moudjahid AzzedineBenmebarek est décédéhier à Constantine à l’âgede 91ans des suites d’unelongue maladie, apprend‐on de sa famille. Le défunt,né en 1931 à Mila, a rejointles premiers groupes del'Armée de libérationnationale (ALN) dans laZone II du Nord‐Constanti‐nois, devenue la Wilaya IIaprès le Congrès de laSoummam du 20 août1956. Le défunt qui a pris

part aux premières actionsde l’ALN dans la Wilaya II,rejoindra Tunis en 1957. Ila été élevé au grade decommandant de l'ALN desfrontières au sein de l'état‐major général (EMG).Décédé dans sa maisonfamiliale située au quartierBelle Vue (centre‐ville deConstantine), le défuntsera inhumé après la priè‐re d’El Asr au cimetièreZouaghi Slimane, selon sesproches.

CONSTANTINE
DÉCÈS DU MOUDJAHID AZZEDINE
BENMEBAREK À L’ÂGE DE 91 ANS

Les marchés "Souk‐Errahma" de ventedes fournitures scolaires ouverts auniveau de quelques régions dans le suddu pays connaissent une affluenceimportante des citoyens venus nom‐breux acquérir les fournitures scolairesproposés à des prix "raisonnables" parrapport à ceux affichés dans les papete‐ries et autres espaces commerciaux,ont constaté lundi les journalistes del’APS. Approchés sur ces lieux de ventepar l’APS, de nombreux parentsd’élèves se sont félicités de l’organisa‐tion de pareille manifestation commer‐ciale qui vient à juste titre se solidari‐ser avec les ménages de boursesmodestes leur permettant d'avoir desarticles à des prix qualifiés de "relative‐ment abordables". Devant s’étaler toutau long du mois de septembre courant,cette initiative, qui intervient en appli‐cation des instructions du ministère duCommerce et de la Promotion desexportations pour la réussite de la ren‐trée sociale et scolaire, vise à vendreaux  parents d’élèves des fournitures

scolaires à des prix compétitifs. A laveille de la rentrée scolaire, le secteurde l’éducation œuvre, en coordinationavec les services du commerce, à ouvrirdes points de vente agréés des manuelsdes trois paliers scolaires à des prixfixes et étudiés par souci de préserverle pouvoir d’achat des citoyens. Outrela mise sur pied de cette manifestationvisant notamment à préserver le pou‐voir d’achat du citoyen, l’on relève lamobilisation, dans ce cadre, deséquipes de contrôle des prix et de laqualité des produits et la lutte contreles formes de spéculation. Des citoyensn’ont pas manqué d’exprimer leursatisfaction quant à cette manifestationqui contribue à mettre à leur portéeune panoplie de fournitures scolaires àdes prix jugés, par certains de "raison‐nables et proportionnels au pouvoird’achat des familles, notamment cellesaux faibles revenus" ou encore de"relativement abordables" pourd'autres.
R.N

SOUKS ERRAHMA D’ARTICLES SCOLAIRES
FORTE AFFLUENCE 
DES CITOYENS 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
42 MORTS ET 1.910 BLESSÉS EN UNE SEMAINE

La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et
de la Condition de la
femme, Kaouthar Krikou, a
affirmé hier que 30.000
enfants handicapés seront
pris en charge au niveau
des établissements
spécialisés et des classes
spéciales, au titre de
l'année scolaire 2022-
2023. 
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