
Le Roi Salman bin Abdula-
ziz Al-Saoud a nommé,

par décret royal, le Prince
héritier Mohammed bin

Salman, surnommé MBS,
au poste de Premier

ministre d'Arabie saoudite,
tandis que le prince Khalid
bin Salman, a été désigné
au poste de ministre de la
Défense, ont rapporté des

médias locaux. 

S elon l'Agence de presse
saoudienne, le Roi Sal-
man bin Abdulaziz Al

Saoud a décrété que "le prince
héritier Mohammed bin Sal-
man bin Abdelaziz Al-Saoud

allait occuper le poste de Pre-
mier ministre".Le décret "est
une exception aux dispositions
de l'article 56 de la Loi fonda-
mentale sur la gouvernance, et

aux dispositions pertinentes
prévues par le règlement du
Conseil des ministres", a ajouté
l'agence de presse. L'article pré-
voit que "le roi est le Premier

ministre, et les membres du
Conseil des ministres l'assistent
dans l'exercice de ses fonc-
tions." Dans un deuxième
décret royal, le monarque saou-
dien a décidé de remanier le
Conseil des ministres et d'y
inclure 35 membres, dont le
Premier ministre et prince héri-
tier. Le fils du roi, le prince
Abdelaziz bin Salman bin
Abdelaziz, est également
nommé ministre de l'Energie et
le prince Fayçal bin Farhan est
reconduit à son poste de
ministre des Affaires étran-
gères, alors que le prince Khalid
bin Salman, qui occupait le
poste de vice-ministre de la
Défense, a été nommé ministre
de la Défense. 

R. I.

La
gouvernance

par les
statistiques 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 3 rabi el awal 1444
Jeudi 29 septembre 2022

27 °C / 18 °C

Dohr : 12h39
Assar : 16h01
Maghreb : 18h38
Îcha : 19h56

Vendredi 4 rabi el
awal 1444
Sobh : 05h16
Chourouk : 06h42

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 35 km/h
Humidité : 51%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 26 km/h
Humidité : 61 %
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ALGÉRIE - GHANA
Le Président
Tebboune
reçoit 
l'ambassadeur
Nana Kwesi
Arhin
L e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a reçu,
hier, l'ambassadeur de la Répu-
blique du Ghana,  Nana Kwesi
Arhin, qui lui a rendu une visite
d'adieu au terme de sa mission en
Algérie. L'audience s'est déroulée
au siège de la présidence de la
République en présence du direc-
teur de Cabinet à la présidence de
la République,  Abdelaziz Khellaf. 

Dans une déclaration à la pres-
se faite à l’issue de l'audience,
l'ambassadeur ghanéen s'est dit
ravi d'avoir rencontré le Président
Tebboune et d'avoir évoqué avec
lui « les relations bilatérales et
l'impératif de les promouvoir dans
tous les domaines ». En outre, il a
salué le rôle axial de l'Algérie en
termes de développement socioé-
conomique en Afrique, exprimant
sa gratitude pour le soutien qu'il a
reçu lors de l'exercice de ses fonc-
tions "en Algérie, pays hospita-
lier ».

R. N.
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Le contrôle
d’abord puis 
la livraison 

P 4

LOGEMENT AADL  

La destination
Algérie sous
les projecteurs
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LA 21E ÉDITION DU SITEV
S’OUVRE AUJOURD’HUI 
À LA SAFEX 

RECENSEMENT GÉNÉRAL  

NOMMÉ PREMIER MINISTRE SAOUDIEN 

MBS se rapproche du trône 

Pas de volumes supplémentaires pour l’Espagne
L’ALGÉRIE REVOIT, À LA HAUSSE, SES PRIX ET VEND PLUS DE GAZ POUR L’ITALIE  

P 3

Le SG de la Ligue arabe confiant 

IL A FAIT SON CONSTAT SUR LES PRÉPARATIFS 
DU SOMMET ARABE 

P 2

L’Algérie 
des grandes
ambitions 

DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE ET RECONQUÊTE
DIPLOMATIQUE 
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HIPPODROME ÉMIR
ABDELKADER-ZEMMOURI, 
CET APRÈS-MIDI À 16H00 

L’écurie
Bendjekidel 

en force
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CINQUIÈME VICTOIRE
DE RANG

Les Verts
poursuivent

leur
résurrection
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PUB LIRE EN PAGE 3

w LE COMITÉ DE BONNE VOLONTÉ S’ADRESSANT AU HAMAS ET AU FATAH 
« Saisissons la chance d’Alger pour nous réconcilier »

H uit nouveaux cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19) et cinq guérisons
ont été enregistrés, alors qu'aucun

décès n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué, mercredi, le
ministère de la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à
270662, celui des décès reste inchangé
(6879 cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 182302 cas. Par
ailleurs, un patient est actuellement en
soins intensifs, souligne la même source,

relevant que 44 wilayas n'ont recensé
aucun nouveau cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la nécessité
de maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation physique
et le port du masque. R. N.

CORONAVIRUS
Huit nouveaux cas et aucun décès ces dernières 24h
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PLUS DE 14 QUINTAUX DE KIF SAISIS
AUX FRONTIÈRES OUEST

L’ANP déjoue une
énième manœuvre

funeste du Makhzen 
D es tentatives d'introduction de

grandes quantités de drogue, s'éle-
vant à plus de 14 quintaux de kif traité,
par les frontières avec le Maroc, ont été
déjouées par des détachements combi-
nés de l'Armée nationale populaire
durant la période du 21 au 27 sep-
tembre, indique un bilan opérationnel
rendu public hier par le ministère de la
Défense nationale. "Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée et
en continuité des efforts intenses visant
à contrecarrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays, des détachements
combinés de l'ANP ont arrêté, en coor-
dination avec les différents services de
sécurité lors de diverses opérations exé-
cutées à travers les Régions militaires,
39 narcotrafiquants et ont déjoué des
tentatives d'introduction de grandes
quantités de drogues provenant des
frontières avec le Maroc, s'élevant à 14
quintaux et 17 kilogrammes de kif traité,
alors que 121.015 comprimés psycho-
tropes ont également été saisis", précise
la même source. Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, des détachements
de l'ANP "ont arrêté 10 éléments de sou-
tien aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le territoi-
re national", tandis qu'un autre détache-
ment "a saisi, lors d'une opération de
fouille et de ratissage à El-Menia, un (01)
fusil mitrailleur FMPK, 535 balles et
d'autres objets". Par ailleurs, des déta-
chements de l'ANP "ont intercepté, à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In
Guezzam et Djanet, 100 individus et
saisi 38 véhicules, 312 groupes électro-
gènes, 155 marteaux piqueurs, 6 détec-
teurs de métaux, 30 tonnes de mélange
d'or brut et de pierres, ainsi que des
outils de détonation et des équipe-
ments utilisés dans des opérations d'or-
paillage illicite, tandis que 30 autres
individus ont été arrêtés et 7 fusils de
chasse, des quantités de denrées ali-
mentaires destinées à la contrebande
s'élevant à 36,5 tonnes, ainsi que 73
quintaux de tabacs et 10.971 unités de
diverses boissons ont été saisis à
Laghouat, Biskra, El-Oued, Bordj Badji
Mokhtar, Sétif, Batna et Oran". 

R. N.

DÉDIÉ AU SOMMET D’ALGER
Émission d'un

timbre-poste arabe
unifié 2022

U n timbre-poste arabe unifié 2022 a
été émis, hier, à l'occasion de la

tenue du Sommet de la Ligue arabe à
Alger, les 1 et 2 novembre prochains. Le
chargé de la gestion du secrétariat géné-
ral du ministère de la Poste et des Télé-
communications, Abdelouahab Bara, au
nom du ministre de la Poste et des Télé-
communications, Karim Bibi Triki, et le
secrétaire général adjoint de la Ligue
arabe, Hossam Zaki, ont procédé à l'obli-
tération 1er jour de ce timbre, lors d'une
cérémonie tenue à Alger en présence de
l'envoyé spécial chargé du dossier des
pays arabes, Noureddine Aouam. À cette
occasion, Bara a rappelé que la 41ème
session du Comité arabe permanent de
la Poste, qui s'est déroulée en juin der-
nier à Alger, avait approuvé la proposi-
tion de l'Algérie pour l'émission d'un
timbre arabe unifié 2022 par tous les
pays arabes à l'occasion de la tenue du
Sommet arabe en Algérie. De son côté,
Zaki s'est félicité de la réalisation par le
ministère algérien de la Poste et des
Télécommunications de ce timbre-poste
visant à commémorer le Sommet arabe.

R. N.

LE COMITÉ DE BONNE VOLONTÉ S’ADRESSANT AU HAMAS ET AU FATAH 

« L’initiative d’Alger, une chance
pour nous réconcilier »

« Nous soutenons et valorisons les
efforts de l’Algérie pour mettre fin à

la division des rangs palestiniens», a
indiqué mardi dernier, Mounib El
masri, le président du comité de

bonne volonté au cours d’une
conférence de presse organisée à

Ramallah.

Ce dernier n’a pas manqué d’an-
noncer au cours de cette ren-
contre organisée par son comité

et le Rassemblement national des indé-
pendants, que la pétition lancée par son
organisation pour soutenir l’initiative
algérienne a atteint le million de signa-
tures. Il faut rappeler que  l’initiative de ce
comité intervient alors que l’Algérie est
en train de tout mettre en œuvre pour
mettre fin à la division des rangs palesti-
niens à la veille du sommet de la ligue
qu’elle abritera les 1er et 2 novembre pro-
chains. Cette rencontre,    tenue en visio-
conférence,  a été marquée par la partici-
pation du mufti  d’El-Qods Cheïkh Moha-
med Husseïn, de Mgr Mounib Younane,
membre du comité de bonne volonté, de
Mohamed   Baraka, président du comité
de suivi, ainsi que Michel Sayegh
membre du Conseil national palestinien.
Tous les participants ont insisté sur la
nécessité d’adhérer à l’initiative de l’Algé-
rie, «  car accepter un état de désunion
des rangs aujourd’hui, avec les nom-
breuses atteintes aux droits du peuple
palestinien,  n’est rien d’autre qu’une tra-
hison à la cause palestinienne  », ont-ils
indiqué. Mounib El Masri qui a   rappelé
que le peuple palestinien vit une période
dangereuse de son existence  a appelé le
Mouvement Hamas et le Fatah a faire
prévaloir l’intérêt suprême de la nation,
et à se conformer à la volonté populaire
qui appelle à l’unité des rangs et à une
réconciliation nationale pour mettre fin à
l’occupation et protéger le projet natio-
nal, considérant dans ce sens que le dis-
cours du président de l’autorité palesti-

nienne, Mahmoud Abbas comme un pas
dans le bon sens qui ne peut se transfor-
mer en stratégie ou plan de travail alors
que les rangs sont dispersés. « C’est pour-
quoi, il est urgent et vital d’œuvrer dans
le sens de concrétiser l’initiative de l’Al-
gérie qui tend à créer les conditions pour
parvenir à une réconciliation nationale.
«  L’initiative de l’Algérie concrétisera et
complétera un processus déjà discuté et
salué par L’Egypte et la Ligue arabe », a-t-
il indiqué. Pour sa part le Mufti d’El-Qods
a émis le vœu de voir l’initiative de l’Algé-
rie aboutir à une réconciliation nationale
et à la réunification des rangs palesti-
niens. L’Algérie a fait le pas de réunir les
factions palestiniennes et il est du devoir
des Palestiniens de faire prévaloir,
aujourd’hui, la raison pour créer les
conditions qui permettront au peuple
palestinien de défendre son droit inalié-
nable. « La pétition, signée par un million
de signatures est l’émanation de la
volonté du peuple palestinien et j’appel-
le les politiciens à ne revenir d’Alger
qu’avec une union consacrée et assu-
mée. La pétition est un message clair au
Fatah et au mouvement Hamas
avec   comme teneur, la division est une

trahison et un crime contre le peuple
palestinien », a-t-il souligné.

Mohamed Baraka, le président du
comité de suivi a considéré l’initiative
algérienne comme une occasion en or
qu’il faudra exploiter,  car aujourd’hui le
peuple palestinien vit des moments des
plus difficiles, la ville sainte est constam-
ment agressée par les colons israéliens et
les nombreuses tentatives de sa judaïsa-
tion. Le peuple ne peut pas accepter une
division des rangs de ceux qui sont cen-
sés le représenter et défendre ses droits
sur la scène internationale. La solution
pour réunir les rangs et faire taire les divi-
sions est l’initiative de l’Algérie à laquelle
il faut adhérer par devoir national et par
devoir à la cause du peuple palestinien »,
a-t-il souligné. Il est à rappeler que le
Comité de bonne volonté et le rassem-
blement national des indépendants
palestiniens,   ont lancé il y’a deux mois
une pétition appelant le mouvement
Hamas et Le Fatah à l’unité des rangs. Le
document qui a récolté un million de
signatures   sera remis au président de
l’autorité palestinienne et au premier res-
ponsable du Hamas.

Slimane B.

PRÉPARATIFS DU 31E SOMMET ARABE 

Le SG de la Ligue arabe confiant
en l’Algérie 

L a Ligue arabe continue
à décocher des mes-
sages de satisfaction de

bon augure à l’égard de l’Al-
gérie dans ses efforts soute-
nus et sans intermittence
pour le succès du Sommet
arabe prévue les 1er et 2
novembre prochains à Alger. 

Dépêché hier à Alger dans
le cadre d’un travail de coordi-
nation avec la diplomatie
nationale sur le rendez-vous
arabe qui se veut rassembleur
des rangs et où la question
palestinienne figure au cœur
des travaux, le secrétaire
général du secrétariat  de la
Ligue arabe, Hossam Zaki, a
couvert de louanges l’État et
les Institutions algériennes
qui sont mobilisés plus que
jamais pour le succès de l’évè-
nement. 

C’est ainsi que le dirigeant
de l’organisation arabe a été
reçu, hier à Alger, par le
ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramta-
ne Lamamra, pour s’enquérir

de l’avancement et de la qua-
lité des préparatifs auxquels
s’est donnée la peine l’Algérie
depuis plusieurs mois mainte-
nant. En effet, depuis que
notre pays a été choisi par ses
pairs pour abriter le 31e Som-
met arabe, Alger a mené un
travail de titan en faisant mul-
tiplier les visites, les contacts
et les consultations entre les
pays de l’organisation, fédéré
les efforts en vue de parvenir
autant que faire se peut à une
réunion consensuelle. 

Depuis quelques semaines
maintenant, la diplomatie
nationale a bordé la dernière
ligne droite en entamant les
aspects de protocole lié aux
participations dont des invita-
tions officielles ont été adres-
sées à tous les pays membres,
aux chefs des organisations
régionales et internationales,
ainsi que des personnalités de
haut niveau reconnues dans
leur mission de bons offices. 

Pour l’entrevue entre les
parties algérienne et de la
Ligue arabe, indique un com-

muniqué du département des
AE, le ministre Lamamra a pré-
sidé, en présence des déléga-
tions des deux parties, une
séance de travail consacrée « à
l'examen et à la présentation
de tous les volets organisa-
tionnels et des mesures prises
par les autorités algériennes
pour accueillir les délégations
arabes dans les meilleures
conditions ». 

Intervenant, Ramtane
Lamamra a salué «  le soutien
et l'accompagnement assurés
par le Secrétariat de la Ligue
arabe à l'Algérie tout au long
des préparatifs du 31e Conseil
de la Ligue arabe au niveau du
Sommet  », précise la même
source. C’est le cas en effet,
puisque le secrétaire général
de la Ligue arabe lui-même,
Ahmed Aboul Gheït, a eu, lors
de sa visite de juin dernier à
Alger lorsqu’il a été reçu par le
président Tebboune ou enco-
re tout récemment à la 77e AG
de l’ONU,   à témoigner de la
volonté sans relâche de l’Algé-
rie de par son  statut de leader

dans le monde arabe, dans la
région et en Afrique, à abriter
ce Sommet où le consensus
sera le maître-mot. 

Dans la foulée, et durant sa
rencontre avec les diplomates
algériens, l'ambassadeur Hos-
sam Zaki a exprimé «  les
remerciements du Secrétariat
de la Ligue arabe à toutes les
Institutions de l'État algérien
pour les efforts consentis et
les moyens et facilitations mis
en place », saluant l'opération-
nalité des structures devant
abriter le Sommet. Ce proche
collaborateur d’Aboul Gheït  a
aussi mis l’accent sur « l'intérêt
des autorités algériennes aux
moindres détails ayant trait à
l'organisation et à la logis-
tique pour assurer le succès
de cette importante échéan-
ce », se félicitant de l'initiative
de l'Algérie pour faire du 31e
Sommet un sommet "zéro
papier", une première dans
l'histoire des réunions de la
Ligue arabe. 

Farid Guellil
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L’ALGÉRIE REVOIT À LA HAUSSE SES PRIX ET

VEND PLUS DE GAZ POUR L’ITALIE  
Pas de volumes

supplémentaires pour
l’espagne

L a compagnie pétrolière nationale Sonatra-
ch et le Groupe énergétique italien Enel

ont conclu, hier à Alger,  des accords portant
sur des contrats d’achat et de vente de gaz
naturel pour les marchés italien et espagnol,
selon un communiqué du groupe. Ce contrat,
souligne la même source, intervient confor-
mément aux clauses contractuelles inhérentes
à la révision de prix, comme cela a été « exigé »
par l’Algérie auprès de ses clients. À ce titre,
précise la même source, les deux partenaires,
Sonatrach et Enel ont convenu « d’ajuster » les
prix de vente en tenant compte des conditions
de marché et ont convenu sur la fourniture
« de volumes supplémentaires » de gaz pour
l’exercice 2022, ainsi que sur la possibilité d’ap-
provisionnements supplémentaires dans les
années à venir, à savoir 2023 et 2024. Lors de la
signature de ces accords, précise Sonatrach,
les deux compagnies algérienne et italienne
ont confirmé leur volonté de renforcer le par-
tenariat historique, permettant de consolider
la relation commerciale dans le domaine du
gaz naturel, assurant la stabilité et la sécurité
des approvisionnements en gaz et contri-
buant ainsi à renforcer la sécurité énergétique
des clients. Au courant d’un point de presse
organisé à l’issue de cette réunion, le PDG de
Sonatrach, Toufik Hakkar, a affirmé qu'il n'était
pas possible d'augmenter les approvisionne-
ments algériens de gaz vers l'Espagne. Et pour
cause, explique-t-il, les capacités de transport
ne le permettent pas. À propos de la révision
des prix du gaz comme cela a été exigé par
l’Algérie de l’Espagne, Hakkar a révélé que les
négociations entre les deux parties sont ache-
vées, tandis qu'un accord sera signé ultérieure-
ment et annoncé en conséquence. En ce sens,
le patron de Sonatrach a cité 6 clients sur un
total de 11, dont les négociations sur les prix
sont terminées alors que les choses sont en
cours avec 5 autres.

Quant au marché italien, le PDG de Sona-
trach a indiqué que les accords conclus avec
Enel, qui ont duré 6 mois, prévoyaient d'aug-
menter les quantités de gaz vers l’Italie au
cours de 2023 et 2024, rappelant que le grou-
pe pétrolier national a une relation contrac-
tuelle à long terme qui date de 2001.
Par ailleurs, Hakat s’est refusé de révéler
les nouveaux prix et les quantités supplé-
mentaires contractées avec l’Italie en fai-
sant valoir le principe de confidentialité des
termes du contrat. 

F. G.

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
c’est parti pour

le travail d’inspection
ministériel 

L es équipes d'inspection de la situation des
établissements publics de santé ont enta-

mé leurs missions par des visites d'inspection à
des établissements de santé dans quatre
wilayas. L'opération devant être prochaine-
ment généralisée pour toucher l'ensemble des
wilayas du pays, a indiqué, hier, un communi-
qué du ministère de la Santé. Mises sur pied
sur instruction du ministre de la Santé, Abdel-
hak Saïhi, les équipes d'inspection, ont entamé
leurs missions en effectuant en début de
semaine, des visites d'inspection aux établisse-
ments de santé des wilayas d'Alger, Oran,
Annaba et Constantine, a précisé le communi-
qué qui a relevé que ces visites concerneront
également, au cours de cette semaine, les
wilayas de Blida, Boumerdès et Tipasa puis
généralisées à toutes les wilayas du pays. Les
équipes d'inspection se sont enquises de la
situation de ces structures, notamment en ce
qui concerne l'hygiène, l'accueil, les urgences,
les prestations sanitaires, et la disponibilité des
médicaments ainsi que la maintenance pério-
dique des équipements et matériels médi-
caux, a ajouté la même source. Le ministre de
la Santé a insisté sur la nécessité de présenter
des rapports sur les visites à l'inspection géné-
rale du ministère sur la situation de l'ensemble
des structures de santé, a conclu le communi-
qué. 

R. N.

DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE ET RECONQUÊTE DIPLOMATIQUE 

l’algérie des grandes
ambitions 

Le discours officiel
est de plus en plus
fortement imprégné

des nouvelles
ambitions de

l’Algérie au plan
national et dans le

monde, qui
dépendent,
toutefois, en

premier lieu, de
l’état du

développement
économique du

pays. 

S i l’Algérie veut avoir un
rôle international à la
mesure de son histoire,

c’est sur son économie qu’elle
doit compter pour réduire sa
vulnérabilité aux facteurs de
dépendance externe et ren-
forcer ses atouts de souverai-
neté. D’où l’insistance, par
exemple, des plus hauts res-
ponsables sur la sécurité ali-
mentaire.

Les fluctuations internatio-
nales actuelles dans ce
domaine ont donné des indi-
cations sur les efforts priori-
taires à mener: le développe-
ment des filières stratégiques,
les céréales et les cultures
industrielles, et, condition
première, la mobilisation des
ressources en eau pour l'irri-
gation.  Autre volet : la sécuri-
té énergétique, à travers,
notamment, le développe-
ment des énergies renouve-
lables et nouvelles, et l'effica-
cité énergétique. Au titre du
développement des énergies
renouvelables et nouvelles, le
gouvernement poursuit  son
engagement pour la mise en
place d'une capacité de
15.000 MWe à l'horizon 2035.
En même temps, l'élaboration

d'un nouveau modèle éner-
gétique qui tend vers un mix
énergétique équilibré à
l'échéance 2030, est engagée.
D’une façon générale, les per-
formances économiques
attendues sont stimulées
maintenant par la volonté de
l’Algérie d’adhérer au Groupe
des BRICS (Brésil, Russie, Inde,
Chine et Afrique du Sud).
Pour la Chine, qui préside en
ce moment les BRICS, l’Algé-
rie est vue comme un "grand
pays en développement" et
un "représentant des écono-
mies émergentes". 

C’est en juillet dernier, que
le président Abdelmadjid
Tebboune a fait savoir que
l’Algérie "s'intéresse aux
BRICS, en ce qu'ils constituent
une puissance économique et
politique".

Tout dernièrement, lors de
l'ouverture des travaux de la
rencontre Gouvernement-
Walis, le président Tebboune
a affirmé que l'Algérie avait
pour objectif le développe-
ment du produit intérieur de
manière à pouvoir adhérer
aux BRICS. "Nous nous prépa-
rons dans ce sens", a-t-il ajou-
té.  Cette confirmation de ses
alliances stratégiques, est

accompagnée de la détermi-
nation de l’Algérie à apporter
une valeur ajoutée dans «l’ac-
tion coordonnée pour le ren-
forcement de la paix et la
sécurité internationales, la
promotion des principes et
valeurs du non alignement et
d’un Multilatéralisme revigo-
ré et le renforcement des par-
tenariats ainsi que la poursui-
te de la lutte antiterroriste et
contre le crime international
organisé». C’est sans doute ce
qui motive la candidature de
l'Algérie à un siège non per-
manent au Conseil de sécurité
pour la période qui s’étend de
2024 à 2025, lors des élec-
tions qui se tiendront dans le
cadre de la 77ème session de
l'Assemblée générale en juin
2023.

Le Conseil de sécurité est
le garant du maintien de la
paix et la sécurité internatio-
nales, au titre de la Charte de
l'ONU. Les efforts de l'Algérie
pour régler les crises interna-
tionales et défendre le droit
des peuples colonisés à l'au-
todétermination- Palestine et
Sahara occidental-, plaident
en sa faveur. L’Algérie s’est
fixée pour objectif, lors du
prochain Sommet arabe d'Al-

ger, de faire avancer le dossier
de la réconciliation inter-
palestinienne et relancer le
processus de paix au Moyen-
Orient. 

Au plan international, l’Al-
gérie a, également, l’ambition
de contribuer au renforce-
ment du rôle des Non-alignés
dans le contexte international
actuel.

Tout cela suppose qu’au
plan sécuritaire, dans son
contexte géopolitique régio-
nal et international, l’Algérie
dispose d’un système natio-
nal de défense doté de capa-
cités développées et renfor-
cées en permanence.

On sait que l'Armée natio-
nale populaire  œuvre sans
relâche dans ce sens (maîtrise
des technologies modernes
et des systèmes d'armes com-
plexes, consolidation des dis-
positifs de surveillance et de
protection déployés tout au
long des frontières terrestres
et des espaces maritimes et
aériens de souveraineté, for-
mation et renforcement des
capacités en matière de
cyber-défense et de lutte
contre toutes formes de crime
électronique,…). 

M’hamed Rebah

LE CONSEIL DU RENOUVEAU ÉCONOMIQUE ALGÉRIEN : 

« nous saluons la détermination
du  président Tebboune »

L’ Algérie est dans le bon chemin
de la relance économique,
selon le Conseil du renouveau

économique algérien (CREA) qui a salué,
mardi, à travers un communiqué, la
détermination du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, pour
son élan vers l’édification de l’Algérie
nouvelle en avançant avec des pas
fermes.

Le CREA salue la détermination du
président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune à réaliser l'Algérie nouvelle
en faisant le choix de l'égalité des
citoyens, de la solidarité, mais aussi de la
compétitivité et de la croissance
durable, selon le communiqué. L’organi-
sation patronale, souligne que « l’accom-
pagnement au développement des pro-

jets créateurs d’emploi et de richesses,
anticipation des mutations écono-
miques, la promotion à l’attractivité des
territoires sont des enjeux majeurs pour
conduire une relance économique dyna-
mique et porteuse d’espoir pour les
citoyens algériens ». Le CREA a félicité les
directives et les nouvelles prérogatives
données aux walis, affirmant que ces
mesures permettront ainsi de dévelop-
per «  de réelles stratégies d'intelligence
économique territoriale ». 

Dans le même sillage, le CREA assure
que « la consolidation des acquis sociaux
et des efforts consentis par l'Etat pour
l'amélioration du pouvoir d'achat et des
conditions de vie des citoyens témoi-
gnent du sens profond de la justice
sociale du président de la République ».

L’organisation a affirmé dans le commu-
niqué son engagement à «  participer
activement à la redistribution des
richesses par l'intermédiaire de son
action dans le développement écono-
mique du pays ».

Rappelant que le  CREA est un syndi-
cat patronal national qui regroupe des
entreprises publiques, des entreprises
privées et des Startups engagées dans la
relance industrielle du pays qui a été
créé le 19 février 2022, et présidé par le
Directeur général des laboratoires
Vénus, Kamel Moula. L’organisation a
pour principal objectif la défense des
intérêts matériels et moraux de ses
membres auprès des pouvoirs publics
dans le cadre du dialogue social.

M. Seghilani 
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Les logements passés au peigne
fin avant leur livraison 

Le ministre de
l’Habitat, de

l’Urbanisme et de
la ville, Tarek

Belaribi, a indiqué
que des

commissions au
niveau des wilayas
seront installées et

auront pour
mission d’inspecter

et de contrôler
l’état et la qualité

des logements
AADL  finis.

L e ministre, qui s’est
exprimé  mardi dernier
en marge d’une ren-

contre  qu’il a présidée avec
les cadres et les responsables
du ministère, a précisé que
des instructions ont été don-
nées à la direction générale et
aux directeurs régionaux de
l’Agence  nationale de l’amé-
lioration et du développe-
ment du logement (AADL)
pour la mise en place de ces
commissions, assurant à cet
effet que son département
veille à l’attribution de loge-
ments de bonne qualité.
Suite à cela, le directeur
général de l’AADL, Faycal
Zitouni, s’est dépêché d’orga-
niser une réunion par visio-
conférence avec les direc-
teurs régionaux de l’agence
afin de leur faire part des ins-
tructions du ministre de l’Ha-
bitat. Zitouni  a dans ce sens
appelé à la fermeté en ce qui

concerne le suivi des travaux
et le respect de la qualité des
habitations exigeant l’accélé-
ration des opérations de rac-
cordement de ces logements
en eau, en gaz et en électrici-
té. Pour rappel,  le ministre de
l'Habitat Tarek Belaribi, a
annoncé la distribution de
près de 30.000 logements de

type AADL en début du mois
de novembre prochain. Bela-
ribi a fait savoir qu'il a été
décidé de remettre des
ordres de versement de la 4e
tranche de 29.671 logements
en octobre, avant de procé-
der à la distribution de ces
logements en début du mois
de novembre. À noter que

160 000 logements, toutes
formules confondues, dont
37.699 logements AADL, ont
été distribués le 5 juillet à tra-
vers tout le territoire national
à l'occasion de la célébration
du 60e anniversaire de recou-
vrement de la Souveraineté
nationale.

Ania Nch

RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT 

La gouvernance par les statistiques 
P our le troisième jour du 6e recen-

sement général de la population
et de l’habitat, la commission des

transports et des télécommunications à
l’APN a reçu mardi 27 septembre le
ministre de la Numérisation et des Statis-
tiques, Hocine Cherhabil qui a réalisé
une présentation sur (RGPH-2022). La
réunion présidée par M. Ali Ali Mounsi, a
vu la présence de la ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Mme Basma
Azouar, et du vice-président du Conseil,
M. Wahid Al-Sheikh, ainsi que le direc-
teur général de l’Office national de la sta-
tistique.

M. Mounsi a commencé la réunion
rappelant l’importance du recensement
dans la collecte des données pour le sec-
teur économique et social,  et l’exploita-
tion de ces derniers. Afin d’établir sché-
mas économiques et de développement
social. Ajoutant que «  La commission
accueillerait à nouveau le ministre pour
examiner les efforts du Ministère en
matière de numérisation et de gouver-
nance numérique. ».

D’autre part dans sa présentation le
ministre a souligné que les statistiques
générales sont de nature nationale,
internationale et stratégique, ce qui per-
mettra la visibilité des résultats de ter-
rain des réformes entreprises par l’Etat,

notamment dans le cadre de la réalisa-
tion des objectifs de développement
durable dans la perspective 2030, qui
aura un impact positif sur l’image de l’Al-
gérie dans les arrangements et les classi-
fications internationales.

En passant, le ministre a souligné
que  «  l’utilisation des données statis-
tiques de l’année prochaine faciliterait
l’élaboration de politiques publiques de
manière plus efficace ainsi que les suivre
et les évaluer aux niveaux national et
local. »

Il s’agit essentiellement de recueillir
des renseignements de nature sociale,
démographique et économique en tant
que données sur le mariage, la mobilité,
la migration, l’éducation, l’accès aux ser-
vices publics clés et l’utilisation des tech-
nologies de l’information et de la com-
munication, ainsi que le recensement
des personnes ayant des besoins spé-
ciaux et des personnes sans abri, en
identifiant les caractéristiques des bâti-
ments, des logements et autres.

Dans le même sujet le représentant
du gouvernement a expliqué que le pro-
cessus statistique général définirait l’uti-
lisation de 57 mille tablettes électro-
niques intelligentes équipées de puces
téléphoniques 4G qui faciliteraient le
processus et permettraient l’exploitation

des données tout en réduisant là les
coûts et les délais de collecte et de traite-
ment. Répondant aux instructions du
président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, et conformément aux
recommandations de l’ONU pour la ses-
sion de 2020 sur l’utilisation généralisée
des technologies de l’information et de
la communication dans les processus
statistiques.

Au cours de la discussion, les
membres du Comité ont évalué le sixiè-
me recensement général de la popula-
tion et du logement en raison de son
importance primordiale, en insistant sur
sa réussite et en recommandant sa diffu-
sion dans les secteurs économique et
agricole. En revanche, les membres du
Comité ont demandé comment les
tablettes électroniques étaient utilisées
en l’absence de couverture de réseaux,
en particulier dans les régions éloignées,
quelles mesures avaient été prises pour
protéger les agents statistiques et com-
ment l’information était validée.

Enfin, les membres du Comité ont
souligné d’urgence la nécessité d’accélé-
rer la numérisation de tous les secteurs
afin d’améliorer la performance de l’ad-
ministration et l’efficacité de l’économie
nationale.

M. Seghilani
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NAFTAL TABLE SUR 1,1 MILLION UNITÉS
D’ICI 2023

850 000 véhicules
convertis au GPL

Selon les dernières annonces du président
de l'Autorité  de Régulation des Hydrocar-

bures (ARH), Rachid Nadil, lors d’un passage
hier en à la chaine III de la Radio algérienne,
quelque 850 000 véhicules ont été convertis au
GPL comme carburant, dont 50 000 véhicules
au cours des six premiers mois de 2022. À sou-
ligner que cette opération rentre dans le cadre
d’un objectif fixé à l’horizon 2030 à travers
lequel on table sur la reconversion de 1,1 mil-
lion de véhicules. Nadil a ainsi salué les efforts
des sociétés Sonatrach et Naftal allant dans le
sens de généraliser l'utilisation de l'essence
sans plomb qui a remplacé tous les autres
types d'essence depuis juillet 2021.  Soulignant
que« le procédé a permis l'économie de
grandes quantités de devises fortes». Nadil a
également parlé de la consommation nationa-
le de(GPL) « 1,3 million de tonnes en 2021».
Dans le même cadre d’idées , Nadil a révélé: «La
préparation d'un texte qui permettrait à l'auto-
rité d'avoir le pouvoir de prendre une décision
sur l'emplacement de l'établissement des sta-
tions-service sur la base d'un schéma de prépa-
ration et d'une étude de marché, afin d'éviter le
placement de ces stations dans certains états.
Les chiffres de la Fuel Control Autorité indi-
quent que «2 750 stations-service ont été
dénombrées, dont plus de 1 400 stations
appartiennent au secteur privé et le reste à
Naftal».  Nadil a également indiqué qu' «au
cours des six premiers mois de 2022, l'autorité
a accordé des licences pour ouvrir 28 nouvelles
stations ». Il a précisé qu'«entre 120 et 125 dos-
siers de demande d'autorisation d'ouverture
de stations-service sont à l'étude». Le chef de
l'autorité de contrôle des carburants a égale-
ment appelé à «une révision de la marge béné-
ficiaire sur les prix des carburants, qui, selon lui,
ne permet que de couvrir les coûts des sta-
tions-service». Il considérait qu'une augmenta-
tion des prix de quelques centimes suffirait.
M.Nadil a annoncé que «l'Autorité de contrôle
des hydrocarbures emploiera plus de 100 ingé-
nieurs et techniciens pour étendre ses services
de surveillance», également « se doter d'un
grand siège central et de trois directions régio-
nales à Hassi Messaoud (Ouargla), Skikda et
Arzew »a conclu  Nadil.

L. Zeggane

SA DÉPOUILLE EST ARRIVÉE HIER À ALGER 
La défunte Zineb 

El-Mili sera inhumée
aujourd’hui 

L a dépouille de la journaliste et moudjahida,
Zineb El-Mili, décédée samedi en France à

l'âge de 87 ans, des suites d'une longue mala-
die, est arrivée mercredi à l'aéroport internatio-
nal Houari Boumediène à Alger. Étaient pré-
sents au salon d'honneur de l'Aéroport pour
accueillir la dépouille de la défunte, le ministre
des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd
Rebiga, le Conseiller du Président de la Répu-
blique chargé des relations extérieures,  Abdel-
hafid Allahoum et le Conseiller auprès du  Pré-
sident de la République, chargé de la culture et
de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi, outre la
famille de la défunte, ses amis et nombre de
moudjahidine. À cette occasion, Rebiga a pré-
senté ses sincères condoléances à la famille de
la défunte, à ses compagnons dans la lutte
contre l'occupant français et à la corporation
de la presse, affirmant qu'avec la disparition de
Zineb El-Mili, "l'Algérie perd une vaillante
moudjahida, une nationaliste avérée et une
journaliste chevronnée", en témoigne "son
parcours exceptionnel". Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait
adressé un message de condoléances à la
famille de la défunte dans lequel il a affirmé
qu'elle "était connue pour ses opinions auda-
cieuses et son attachement à notre histoire
nationale et à la défense de l'Algérie". Née en
1935 à Tébessa, fille de Larbi Tébessi et épouse
de l'ancien diplomate, Mohamed El-Mili, la
défunte est connue dans la presse algérienne
post-Indépendance. Journaliste du quotidien
Ech-chaâb, elle était connue pour sa bravoure,
ses avis politiques et ses contributions cultu-
relles en faveur de l'Algérie et de son Indépen-
dance. La défunte sera inhumée aujourd’hui au
cimetière de Sidi Yahia à Alger.

APS

CHANTIER  DU STADE DE DOUÉRA 

Tarek Belaribi en visite inopinée
en nocturne

L e ministre de l'Habitat, Tarek Belaribi, a effectué mardi soir, une visite surprise d’inspection
au stade de Douéra à Alger pour constater si ses instructions ont été respectées par les res-
ponsables du projet, notamment en ce qui concerne de la mise en place du système de tra-

vail 3x8, a fait savoir un communiqué du ministère. Selon la même source,  Belaribi a inspecté les
trois tunnels du stade,  le centre de commandement et de contrôle avant de superviser les tra-
vaux extérieurs d'aménagement menés par la  Société nationale de travaux publics (SNTP). Après
s'être entretenu avec le chef de projet chargé de la pose de la pelouse naturelle, le ministre a
ordonné de lui fournir tous les matériaux et autres produits dont il a besoin afin que les travaux
soient achevés dans les délais impartis. 

Ania Nch 



Après deux ans d’absence,
en raison de la pandémie

du Covid-19, la 21ème
édition du Salon

international du tourisme et
des voyages fait son grand
retour. Un rendez-vous qui
se tiendra à la SAFEX, du

29 septembre au 2 octobre,
et qui réunira plus de 200

opérateurs locaux et
étrangers. L’occasion pour
tous les acteurs du secteur

de promouvoir leurs offres et
faire découvrir aux visiteurs,
toutes les potentialités dont

regorge le pays, en matière
de diversité culturelle et

naturelle.

S ous le slogan « Un nou-
veau concept pour le tou-
risme », cet événement

sera l’opportunité pour tous les
professionnels du tourisme,
entre agences, associations et
organisations, hôtels, centres
touristiques, compagnies
aériennes, tour-opérateurs,
experts et hommes d’affaires, de
partager leur expérience autour
d’activités qui mettront en
exergue la progression du tou-
risme en Algérie, notamment
après une période pandémique
léthargique, qui a totalement
chamboulé le secteur et paraly-
sé le quotidien des voyageurs.
Une aubaine pour les fournis-
seurs, durant quatre jours, afin
d’établir des contacts et à la
mise en réseau de leur participa-
tion à ce salon, avec leurs poten-

tiels clients, en vue de valoriser
leurs produits et renforcer ainsi
leurs propositions et obtenir de
meilleurs résultats commer-
ciaux. En termes d’objectifs visés
à cet égard,  ce rassemblement «
référentiel » permettra d’établir
et mettre au grand jour, la gran-
de diversité, les talents et les dif-
férents domaines spécialisés
que renferme ce secteur vital,
considéré comme un moteur
majeur de l’économie nationale.

COMMENT  PROMOUVOIR
LA DESTINATION ALGÉRIE 
À l’occasion de la journée

mondiale du Tourisme, célébrée
le 27 septembre dernier, le
ministre du Tourisme et de l’Ar-
tisanat, Yacine Hamadi, a affirmé
que « Le SITEV sera l’occasion
pour tous les opérateurs algé-
riens d’exporter les compé-
tences algériennes vers le mar-

ché international ». Tout en met-
tant en évidence la volonté des
autorités à impulser de nou-
velles approches, à même de
promouvoir la destination Algé-
rie, outre la relance du tourisme
local, Hamadi a souligné « l’im-
portance d'engager une nouvel-
le réflexion sur le tourisme en
Algérie au vu des différentes
potentialités qu'elle recense, en
sus de relever tous les défis ».
Concernant le bilan de la derniè-
re saison estivale, le ministre du
Tourisme s’est dit « satisfait »,
grâce notamment aux efforts
consentis par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, dans le développement
et la relance du secteur touris-
tique. En termes de chiffres, le
premier responsable du secteur
en Algérie a fait savoir que le
parc hôtelier, au niveau des
communes côtières, s’est « ren-

forcé par 58 nouveaux établisse-
ments, d'une capacité d'accueil
de 7 022 nouveaux lits, permet-
tant d'atteindre 97 000 lits au
niveau des 14 wilayas côtières ».
Un constat qui a permis selon les
statistiques, d’accueillir « plus de 
10 500 000 touristes locaux et
étrangers sur les 14 wilayas
côtières, et de réaliser un chiffre
d'affaires de plus de 200 Mds Da
». Pour Hamadi, l’heure est
venue de « s’engager dans une
nouvelle conception et de nou-
veaux mécanismes et législa-
tions, dans le but de propulser
les « potentialités touristiques
de l'Algérie en matière de diver-
sité culturelle, civilisationnelle et
historiques qui remontent à des
milliers d'années, pour l'édifica-
tion d'un avenir de tourisme
durable et plus fort ».

L’INNOVATION POUR ALLER
VERS L’INDUSTRIE

TOURISTIQUE  
Par ailleurs, et comme l’avait

fait savoir la directrice générale
de l’Office national du tourisme
(ONT), Saliha Nacer Bey, « cette
édition sera riche en événe-
ment, à travers l’exposition des
derniers développements du
secteur du tourisme dont l’utili-
sation des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la
communication (TIC) et la géné-
ralisation du numérique dans la
promotion des destinations tou-
ristiques en Algérie et du touris-
me local ».

En effet, lors de cette mani-
festation, les participants feront
la promotion des nouvelles ten-
dances et des innovations qui
façonneront l'avenir de l'indus-
trie du tourisme, en Algérie et

partout dans le monde. De nou-
velles pratiques et modèles,
dans le cadre du renouvelle-
ment de l'ambiance touristique,
à l'ère d'une ère nouvelle impo-
sée par les conséquences du
Covid et des derniers boulever-
sements qu’a connue la planète,
dans tous les secteurs, notam-
ment.

REMODELER ET DIVERSIFIER
L’ACTIVITÉ 

Bien avant la pandémie du
Covid, l’industrie touristique en
Algérie s’était penchée sur les
nouveaux enjeux et défis
propres au secteur, selon la
notion de spécialisation, afin
d’octroyer une dimension élar-
gie et une stratégie fructueuse.
En effet, l’émergence de plu-
sieurs services et de nouvelles
gammes de produits, ont pous-
sé les autorités compétentes qui
relèvent du tourisme, à dresser
les grandes lignes en vue de
façonner un nouvel esprit,
capable d’accompagner l’inves-
tissement, tant au niveau des
infrastructures qu’au niveau de
l’activité touristique elle-même.
À l’ère nouvelle dictée par l’évo-
lution constante du secteur, les
concepts « écologie », « durabili-
té », « pédagogie et éducation »,
« formation », « agrotourisme »,
pour ne citer que ceux-là, impo-
seront désormais pour l’Algérie
de demain, et les décideurs
locaux, notamment, de s’adap-
ter à cette « nouvelle réalité »
que le SITEV tentera d’absorber
et de canaliser. Un privilège
pour repenser et relancer l’ima-
ge de marque du tourisme en
Algérie.

Hamid Si Ahmed
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LA 21E ÉDITION DU SITEV S’OUVRE AUJOURD’HUI À LA SAFEX 

La destination Algérie sous les projecteurs 

OUVERTURE DU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE (MOSTA’ EXPO)

Un secteur appelé à donner plus 
O rganisé sous l'égide du ministre

de l'Agriculture et du Développe-
ment rural et du wali de Mostaga-

nem, à l'initiative de la Chambre nationale
et de wilaya agricoles et la Direction des
services agricoles, au niveau du parc d’at-
tractions et de loisirs «  Mosta Land  », et
sous le slogan « Le fruit du soixantenaire
d'un travail durable pour parvenir à la
sécurité alimentaire », le Salon internatio-
nal de l’agriculture, qui a ouvert ses portes
le 27 septembre,s’achèvera  aujourd’hui.  

Un   rendez-vous incontournable de
l’ensemble des acteurs du secteur agrico-
le, soucieux de relancer la machine agri-
cole, de contribuer aux efforts de son
développement, et créer ainsi une véri-
table plateforme d'échange international
reliant le potentiel agricole local aux mar-
chés mondiaux. En effet, et compte tenu
de la considération portée par les pou-
voirs publics à ce secteur, comme étant la
locomotive devant remplacer les hydro-
carbures, l’Algérie a affiché une nouvelle
dynamique en vue d’encourager les
investisseurs étrangers et nouer avec eux
des partenariats dans plusieurs filières
agricoles. Notamment dans la transfor-
mation des fruits, des huiles, des céréales
et du lait, ou le développement semble
plus que prometteur. Des opportunités
très grandes, que le salon MOSTA’ EXPO a
tenu à promouvoir. Le président de la
République avait d’ailleurs mis l’accent, à
maintes reprises, sur l’importance straté-
gique de relancer l’investissement dans
ce secteur, notamment dans le domaine
de l'agro-alimentaire. 

Ayant réuni plusieurs professionnels

du secteur, dans les domaines de la pro-
duction végétale, animale, et des équipe-
ments et logistique, et qui a vu la partici-
pation de plusieurs instituts et centres de
recherche, qui ont débattu autour de plu-
sieurs conférences et ateliers de forma-
tion, plusieurs thématiques ont été abor-
dées, à l’instar des biotechnologies, de la
production laitière, les risques clima-
tiques, la filière oléicole, ainsi que des der-
nières innovations et techniques
modernes utilisées dans le domaine agri-
cole. À noter que ce salon s’est étendu sur
une superficie de plus de 50 000 mètres
carré, réunissant plus de 200 exposants et
15 000 visiteurs, avec la présence de dix
pays étrangers, à savoir   les États-Unis
d’Amérique, la Chine, les Pays-Bas, la
France, l’Italie, le Danemark, la Tunisie, les

Émirats arabes unis, la Turquie, l’Inde,
ainsi que la participation de Chambres
d’agriculture de 40 wilayas à travers le
pays.

LA HOLLANDE, UN PARTENAIRE
DE MARQUE 

Reçue en tant qu’invité d’honneur à ce
salon, l’ambassadrice du Royaume des
Pays-Bas en Algérie, Janna Van Der Velde,
a tenu à faire part du désir grandissant de
son pays et des perspectives en vue   de
consolider la coopération agricole avec
l'Algérie, dans le domaine agricole, avec
comme objectif de limiter les effets du
changement climatique. «  l'Algérie et les
Pays-Bas ont un rôle important à jouer
ensemble pour construire l'agriculture de
demain innovante et dynamique, respec-

tueuse de la biodiversité et adhérente aux
enjeux liés à la réduction des effets du
changement climatique et au service des
consommateurs », a indiqué la diplomate
hollandaise, qui a mis en avant les fortes
relations entre les deux pays dans les
domaines stratégiques, à l’instar des
semences de pomme de terre, les maraî-
chers, l’élevage bovin et avicole. Mme.
Van Der Velde a souligné entre autres, le
lancement de  « plusieurs projets en Algé-
rie, à l’instar du développement des cul-
tures sous serres intelligentes pour la pro-
duction des maraîchers en milieu urbain
et suburbain  », ajoutant que «  plusieurs
sociétés hollandaises sont présentes sur
le marché algérien depuis de longues
années ».

H. Si A.

L a Banque d'Algérie a signé un contrat d'assistance tech-
nique visant le renforcement du cadre légal, réglemen-
taire et de supervision de la finance islamique en Algérie,

a annoncé hier cette institution financière dans un communi-
qué. "Ce contrat d'assistance technique entre dans le cadre
d'un programme d'appui de la banque islamique de dévelop-
pement (BIsD)", précise la même source. La Banque d'Algérie
souligne, dans ce cadre, que le volume d'activités des opéra-
tions bancaires de la finance islamique a évolué de manière
significative depuis la promulgation en mars 2020, des textes
réglementaires définissant les opérations relevant de la finan-
ce islamique et les conditions de leur exercice par les banques
et les établissements financiers. "Ces opérations permettent,

ainsi, aux banques d'ouvrir des guichets et des agences dédiés
et d'offrir à leur clientèle des produits et services bancaires
conformes à la charia", a-t-on ajouté de même source. La
Banque d'Algérie, à travers ce contrat d'assistance vise à
"accompagner cette dynamique, en renforçant notamment le
cadre réglementaire et les procédures opérationnelles liés à la
finance islamique". 

Selon le communiqué, l'assistance permettra, entre autre, le
développement  d'instrumentations de politique monétaire et
des techniques de supervision,  conforment à la charia, ainsi
que le renforcement des capacités en termes  de formation des
ressources humaines.

APS

FINANCE ISLAMIQUE

La Banque d'Algérie signe un contrat
d'assistance technique
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La sélection algérienne poursuit
sa résurrection, en parvenant à
enchaîner sa cinquième victoire
de rang depuis juin dernier. Et

comme l’adversaire cette fois-ci,
est un gros calibre d’Afrique, il y

a de quoi se remettre,
davantage en confiance.

En effet, les Verts, bien qu’ils furent
menés au score contre le Nigéria
dès la 9’, ont trouvé les ressources

nécessaires pour égaliser d’abord puis
renverser la vapeur.

Un bon test qui a permis aux protégés
de Djamel Belmadi de retrouver leur prin-
cipal atout qui leur avait permis d'enchaî-
ner 35 matchs sans défaite et de monter
sur le toit de l’Afrique en 2019, à savoir, la
culture de la gagne.

C’est cet atout-là que le driver national
insiste aujourd’hui pour conserver : ‘’Il y a
toujours l’esprit de la compétition et de la
gagne. Il faut le garder. La culture de la
victoire est présente, même si on n’a pas
gagné tous nos matchs. C’est dans notre
nature, il y a toujours ce rappel malgré
qu’il s’agit de matchs de préparation», a
déclaré Belmadi en conférence de presse
à l’issue de la rencontre face au Nigéria au
stade ‘’Miloud-Hadefi’’ d’Oran.

Cette victoire, la troisième de suite
contre le même adversaire depuis 2019,
est intervenue après quatre jours de la
première sortie des Fennecs dans le
même stade contre la Guinée, soldé par
une victoire étriquée des Algériens (1-0).

Dans cette première rencontre amica-
le pour le compte de la fenêtre FIFA du
mois de septembre, les poulains de Bel-
madi ont rendu une copie modeste,
notamment en première période. Ce ne
fut pas le cas avant-hier soir face aux
Supers Eagles. «Aujourd’hui on a aligné
des joueurs qui se connaissent ce qui a
permis d'élever le niveau s’améliore,
même si on a fait face à une meilleure
équipe. Contre  la Guinée, je désirais voir
de nouveaux joueurs, quitte à causer un
manque de fluidité et d’automatismes’’, a
expliqué le sélectionneur national. 

Djamel Belmadi a noté aussi avec
satisfaction la production des siens au

cours de la deuxième période : «J’aime ce
qu’on a vu en deuxième mi-temps au
milieu de terrain. Normalement, il y a tout
ce qu’il faut pour avoir une assise et une
manière de jouer. On a ce qu’il faut avec
ces trois joueurs-là (Bentaleb, Bennacer
et Zerrouki, ndlr). Ils ont une mi-temps de
vécu ensemble. Il faut du temps’’, a-t-il
fait remarquer. Évaluant le regroupe-
ment d’Oran, le coach national s’est dit
content des conditions dans lesquelles il
s’est déroulé, d’autant plus que tout a été
mis à la disposition de son équipe.

Aussi, les deux rencontres amicales

jouées pour l’occasion ont permis à Bel-
madi de voir 95% de l’effectif qu’il a appe-
lé, dont des joueurs qu’il n’a pas vu
depuis longtemps, à l’image de Bentaleb.

‘’On a montré de la qualité dans la dif-
ficulté. C’est là où on progresse. On
gagne deux fois. Des joueurs ont confir-
mé, ça nous donne des options à l’ave-
nir», s’est-il réjoui.

Et d'enchaîner : ‘’Le stage s’est bien
passé. Très heureux de voir un stade
comme ça. Ça faisait 17 ans qu’on n’était
pas venu ici’’.

Hakim S.

Àl’issue de la rencontre
face au Nigéria, l’entraî-
neur national, Djamel

Belmadi, s’est réuni avec ses
joueurs dans les vestiaires la
veille de la clôture du stage de
ce mois de septembre, un
stage bien réussi avec à la clé
deux victoires face à la Guinée
et le au Nigéria.

Selon ce qu’il a confié lui-
même lors de la conférence
de presse qu’il a animée après
le match contre les Supers
Eagles, le coach national a
tenu à transmettre un messa-
ge à ses capés.

La teneur de ce message
portait sur la nécessité de
redoubler les efforts en clubs.
Les propos de Belmadi étaient
destinés en particulier aux
joueurs qui sont en manque
de temps de jeu au sein de
leurs formations, euro-
péennes en particulier.

«Il faut travailler dur en

clubs. Ceux qui ne jouent pas
trop avec leurs équipes, ne
doivent pas baisser les bras. Il
faut qu’ils redoublent les
efforts et fassent preuve de
patience’’, a déclaré le driver
national. Dans ce registre, le
cas de Youcef Belaïli, un
joueur de l’échiquier de Bel-
madi, commence à donner
des soucis à ce dernier.

En effet, des informations
font état d’une imminente
résiliation du contrat de Belaïli
avec son club français le Stade
brestois. Une information que
le coach national a espéré
qu’elle soit ‘’une simple
rumeur’’, tout en conseillant
au natif d’Oran, dont le par-
cours en clubs a été souvent
entaché de polémiques, de
faire preuve de ‘’professionna-
lisme’’. Dans la foulée, Belma-
di n’a pas tari d’éloges sur cer-
tains de ses capés, à l’image
du défenseur Ahmed Touba,

qui a signé sa troisième titula-
risation seulement en sélec-
tion, et du milieu de terrain,
Nabil Bentaleb, auteur d’un
retour en force après quatre
ans d’absence des rangs des
Verts. À propos de ce dernier,
le coach national a dit : «Ben-
taleb est une grande satisfac-
tion dans ce stage. Il avait été
mis sous pression. Il sait que
c’est par les performances
qu’on valide sa sélection, c’est
le football.  

Cela dit, il a marqué beau-
coup de points. Il nous per-
met de faire monter Zerrouki
à un poste où il a été formé,
en tant que relayeur’’.  Il s’est
également attardé sur la pres-
tation du milieu de terrain du
Milan AC, Smaïl Bennacer ‘’un
enfant bien éduqué, tra-
vailleur. On lui souhaite d’aller
loin avec son club et sa sélec-
tion’’, a-t-il dit à son propos.
Par ailleurs, Belmadi a fait part

de son souhait que la fenêtre
FIFA de novembre prochain
soit mise à profit pour pro-
grammer deux matchs, préci-
sant que rien n’a été encore
conclu au sujet d’une pro-
bable confrontation face à la
sélection de Suède.

Belmadi a rappelé qu’il
était resté en poste après les
deux désillusions de la CAN-
2022 et les barrages qualifica-
tifs pour le Mondial-2022
aussi, pour répondre favora-
blement au soutien du
peuple, ‘’Sinon je ne serai pas
là’’, a-t-il souligné.

Enfin, le coach national n’a
pas omis de rendre hom-
mages aux membres de son
staff technique : « Je remercie
mon staff. On ne forme qu’un.
Je suis leur représentant car il
faut une voix mais on est sur
la même longueur d’onde’’, a-
t-il conclu. 

H. S.

IL S’EST RÉUNI AVEC EUX APRÈS LE MATCH

Le message de Belmadi aux joueurs
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ENCHAÎNANT UNE CINQUIÈME VICTOIRE DE RANG

Les Verts poursuivent 
leur résurrection
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La sélection algérienne de football,
vainqueur du Nigéria (2-1) mardi

soir à Oran, est très proche d’égaler
un vieux record national en matière

d’invincibilité en matchs amicaux
signé entre 1989 et 1993.  

Les protégés de Djamel Belmadi auront
besoin de tenir le coup lors de leurs
deux prochaines rencontres amicales

pour parvenir à égaler le record en question
réalisé par leurs aînés, auteurs de 18 matchs
sans défaite. Cette performance s'est produi-
te sous l'ère de feu Abdelhamid Kermali, puis
de Meziane Ighil et feu Abderrahmane Meh-
daoui. La victoire contre le Nigéria a porté à
16 matchs la série d’invincibilité de l’actuelle
"version" de l’équipe nationale, qui a réalisé
13 victoires contre trois nuls. Par ailleurs,
dans ce match face aux "Supers Eagles" joué
mardi soir au stade "Miloud Hadefi" d'Oran,
les Verts ont également réussi à scorer pour
la huitième fois de rang. La dernière fois où la
sélection nationale est restée muette remon-
te au match contre la Guinée équatoriale
(défaite 1-0) pour le compte du premier tour
de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-
2022) en janvier dernier au Cameroun. Cette
rencontre a vu aussi la série de 35 matchs
sans défaite des Algériens stoppée par leur
adversaire du jour, avant d'enchaîner une
deuxième défaite de suite lors du match sui-
vant contre la Côte d’Ivoire (3-1). Cependant,
tout au long de leur huit dernières ren-
contres, au cours desquels les camarades de
Youcef Belaïli ont scoré au moins une fois,
ces derniers n’ont pu dépasser les deux réali-
sations par match. Pour sa part, le capitaine,
Riyad Mahrez, a profité du duel contre les
"Supers Eagles", pour retrouver le chemin
des filets sous le maillot national, et ce, après
pas moins de six matchs sans le moindre but.

Grâce au penalty qu’il a transmis magistrale-
ment dans la cage du Nigéria pour signer le
but d’égalisation, le joueur de Manchester
City a porté aussi à 27 son capital-buts avec
les Verts, dont 21 en matchs officiels, lui, qui
compte 76 sélections. Il a également rejoint
Lakhdar Belloumi à la quatrième place au
classement des buteurs historiques des Verts
que domine son coéquipier Islam Slimani
avec 41 buts. 

LES VERTS SE DÉTACHENT DES "SUPERS
EAGLES" POUR LEUR 23E FACE À FACE 
Par ailleurs, la bande à Belmadi a réussi à

dépasser son homologue du Nigéria en
nombre de victoires dans l’histoire des ren-
contres de ces deux gros bras de l’Afrique.
Les Verts, qui étaient menés par les "Supers
Eagles" en la matière, sont parvenus à ren-
verser la vapeur depuis l’arrivée de Djamel
Belmadi  à leurs commandes techniques en
2018. Sous le mandat de Belmadi, la sélec-
tion nationale a affronté à trois reprises les
Nigérians, soldées toutes les trois par des vic-
toires. Cette domination a commencé lors de
la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019)
au Caire, lorsque les Algériens ont battu sur
le fil les " Supers Eagles" (2-1) en demi-finale.
En octobre 2020, la bande à Belmadi va refai-
re le même coup, mais cette fois-ci en match
amical joué en Autriche. L’arrière gauche,
Ramy Bensebaïni, a été l’auteur du seul but
de la partie ayant permis à l’équipe algérien-

ne de niveler la marque avec 9 victoires pour
chacune des deux formations dans l’histoire
de leurs duels. Le rendez-vous d’Oran était
celui de la "belle" et qui a vu les camarades
du capitaine Riyad Mahrez l’emporter, après
avoir été menés au score dès la 9e minute de
la partie. Il s’agit ainsi du 10e succès des Verts
face à cette même formation, contre 9
défaites et 4 nuls. Les Nigérians détiennent
toutefois le plus grand nombre de buts avec
31 réalisations contre 28 pour l’Algérie, et ce,
en 23 matchs officiels et amicaux. Les deux
plus importantes confrontations entre les
deux antagonistes remontent aux années
1980, 1981 et 1990, à l’occasion de la finale
de la Coupe d’Afrique des nations à Lagos, le
dernier tour qualificatif pour le Mondial-
1982 en Espagne, et la finale de la CAN-1990
à Alger respectivement. Pour le premier ren-
dez-vous, les Nigérians ont balayé les Verts
(3-0) pour s’offrir le trophée continental.
Mais les Verts prennent leur revanche une
année après en s’imposant à Lagos même (2-
0) en match aller, avant de confirmer leur
suprématie à Constantine dans la manche
retour, validant par là-même leur billet pour
le Mondial espagnol dans une première du
football algérien. La même réussite a accom-
pagné les Algériens en finale de la CAN-1990
au stade du 5-juillet lorsque Cherif Oudjani a
offert le premier trophée africain à l'Algérie
devant près de 80.000 spectateurs au stade
du 5-juillet. 

EQUIPE NATIONALE

Les Verts tout
proches d’un
vieux record
national
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LIGUE 2 AMATEUR (2È JOURNÉE)
Confirmer les bons
débuts pour certains,
se ressaisir 
pour d'autres 
Les groupes Centre-ouest et Centre-Est, debelles empoignades: des équipes viseront
une seconde victoire d'affilée, d'autres vou-
dront rectifier leur mauvais départ. Dans le
groupe Centre-ouest, la rencontre entre le CR
Témouchent et le RC Kouba, deux équipes
ayant raté l'accession la saison dernière, s'an-
nonce intéressante, puisque l'équipe locale
cherchera à confirmer son succès de la pre-
mière journée, alors que les Koubéens ont
pour objectif d'éviter une seconde défaite
après celle enregistrée le week-end dernier à
domicile contre l'ES Mostaganem (0-1). Cette
dernière équipe, de son côté, aura fort à faire
en accueillant le WA Boufarik qui reste sur
une brillante victoire (4-0) face au MC Saida.
Deux derbies de l'Ouest sont au programme
de cette 2è journée : le premier verra l'ASM
Oran, auteur d'un nul le week-end dernier à
Médéa, accueillir le MC Saïda, alors que le
second derby opposera, le SC Mecheria au GC
Mascara, deux équipes ayant remporté leur
premier match lors de la journée inaugurale.
À Alger, le stade du 20-août abritera le match
NA Hussein Dey - RC Relizane, deux équipes
ayant enregistré un échec lors de la première
journée, alors que l'ES Ben-Aknoun, en quête
d'une première victoire, accueillera à huis-
clos, le MCB Oued Sly. Les deux dernières
oppositions du groupe Centre-ouest, met-
tront aux prises la JSM Tiaret à l'O Médéa et le
WA Tlemcen au SKAF Khemis Meliana. 
Dans le groupe Centre-est, les rencontres
sont programmées pour samedi, avec à l'af-
fiche une opposition entre la JS Bordj Menaïel
et l'AS Khroub, deux formations ayant enta-
mé le championnat avec une victoire.  Deux
derbies de l'Est sont également au program-
me de cette journée, avec une confrontation
à Aïn M'lila entre l'ASAM et l'US Chaouia, tous
deux en quête de leur première victoire, et
une opposition à Constantine entre le MOC et
la JSM Skikda, eux aussi à la recherche d'un
premier succès de la saison. L'USM Annaba,
un des prétendants à l'accession, accueillera
l'IB Khemis El-Khechna, avec l'ambition de
confirmer son succès de la journée précéden-
te. L'autre formation de Annaba, HAMRA (bat-
tue à Sour El-Ghozlane) se déplacera ce week-
end à El-Oued pour affronter le promu l'US
Souf qui a tenu en échec l'US Chaouia (2-2) le
week-end dernier, après avoir longtemps
mené (2-0). Les autres matches de ce groupe
mettront aux prises le CA Batna à l'E Sour-
Ghozlane, le NB Teleghma à l'IRB Ouargla, et
l'USM El Harrach au MC El-Eulma. Quatre de
ces six équipes, à savoir le NRB Teleghma,
l'IRB Ouargla, l'USM El Harrach et le MC El-
Eulma, tenteront de signer leur première vic-
toire de la saison. 

Groupe Centre-Est
Vendredi 30 septembre (16h00) :
Constantine: MO Constantine – JSM Skikda

Samedi 1er octobre (16h00) :
Annaba: USM Annaba – IB Khemis El Khechna
El Oued: US Souf – HAMR Annaba
Ain M'lila: AS Ain M'lila – US Chaouia
Batna: CA Batna – E Sour-Ghozlane
Boumerdès: JS Bordj Menaiel – AS Khroub 
à huis clos
Teleghma: NRB Teleghma – IRB Ouargla 
à huis clos
USM El-Harrach – MC El Eulma

Groupe Centre-Ouest
Vendredi 30 septembre (16h00) :
Temouchent: CR Temouchent – RC Kouba 
Bouakeul (Oran): ASM Oran – MC Saïda 
Tiaret: JSM Tiaret – O Médéa 
Mostaganem: ES Mostaganem – WA Boufarik
20 aout (Alger): NA Hussein-Dey – RC Relizane
Mécheria: SC Mécheria – GC Mascara
Tlemcen: WA Tlemcen – SKAF Khemis Melia-
na
Ben-Aknoun : ES Ben-Aknoun – MCB Oued Sly
(Huis clos)

L'Espagne s'est qualifiée
pour la finale à quatre de la

Ligue des nations en
s'imposant 1 à 0 lors de son

duel ibérique face au
Portugal sur un but d'Alvaro

Morata, mardi à Braga.  

L es Espagnols terminent
en tête (11 points) du
groupe A2 devant le Por-

tugal (10), la Suisse (9) et la
République tchèque (4), relé-
guée en Ligue B. La Roja, finalis-
te malheureuse de la dernière
édition du "Final 4", disputera la
phase finale de la compétition
programmée du 14 au 18 juin
2023.  Un but d'Alvaro Morata
dans les dernières minutes de la
rencontre (1-0, 88e) a permis à
l'Espagne de rejoindre les Pays-
Bas, l'Italie et la Croatie, autres
qualifiés de la finale à quatre
pour succéder au palmarès à la
France, non qualifiée.  Au cours
de la première période, les Espa-
gnols ont monopolisé le ballon,
comme attendu, mais sans se
procurer la moindre occasion.  

RYTHME TRÈS LENT 
Sur un rythme très lent dans

la circulation, les hommes de
Luis Enrique n'ont pas créé de
décalages et les Portugais ont
pu défendre tranquillement
sans jamais se mettre en dan-
ger. Seule une frappe de Pablo
Sarabia, contrée sans problème
par Danilo Pereira, a laissé pas-
ser un demi-frisson dans le

camp lusitanien (22e).  À l'inver-
se, les champions d’Europe
2016 se sont montrés dange-
reux et tranchants dès qu'ils en
ont eu l'opportunité.  Ruben
Neves a allumé la première
mèche d'une lourde frappe sur
corner, obligeant le gardien
espagnol Unai Simon à s'em-
ployer pour repousser sa tenta-
tive des deux poings (23e).
Quelques minutes plus tard, sur
une contre-attaque portugaise,
le portier de l'Athletic Bilbao a
encore dû s'employer pour cla-
quer un tir de Diogo Jota, bien
alerté par une longue passe de
Bruno Fernandes dans la surface
de la Roja (33e).  Il a ensuite été
rassuré de voir une puissante
frappe à mi-distance de Fer-
nandes s'écraser sur son petit

filet extérieur, alors que tout le
stade de Braga avait cru au but
(38e).  Au retour des vestiaires,
le scénario a dans un premier
temps paru inchangé. L'Es-
pagne a continué sa passe à dix
en se montrant toujours aussi
inefficace offensivement.  Et les
hommes de Luis Enrique ont
failli se faire punir dès l'entame
du second acte. Bien lancé dans
la surface de la Roja, Cristiano
Ronaldo a perdu son duel face à
Unai Simon en voyant son tir du
gauche dévié par le portier
espagnol (47e).  

MORATA EN HÉROS 
Mais les entrées conjuguées

de Pedri, Gavi et Yeremi Pino
(62e) ont offert du dynamisme
aux offensives espagnoles.

Néanmoins, ni la frappe de
Morata (71e), ni le tir de Nico
Williams (74e) n'ont véritable-
ment inquiété le gardien portu-
gais Diogo Costa. Entretemps,
Cristiano Ronaldo a anormale-
ment tardé à déclencher son tir
alors que le quintuple Ballon
d'or avait été parfaitement servi
par Bruno Fernandes au point
de penalty (72e).  Le dernier
quart d'heure a clairement été à
l'avantage de l'Espagne qui a
assiégé la surface portugaise. 
Morata a lancé un premier

avertissement avec une frappe
enroulée repoussée par Diogo
Costa d'une belle horizontale
(77e).  Emoussés physiquement,
les hommes de Fernando San-
tos se sont contentés de repous-
ser tant bien que mal les assauts
de leur voisin ibérique et n'ont
plus existé en attaque.  Ils ont
logiquement été sanctionnés
quand Dani Carvajal a centré au
second poteau pour Nico
Williams, l'ailier de l'Athletic Bil-
bao remettant le ballon de la
tête dans les pieds d'Alvaro
Morata qui a juste eu à pousser
le ballon au fond des filets pour
offrir la qualification à l'Espagne
(88e).  "La sensation que j'ai eue
en seconde période c'est que
nous allions marquer. Ensuite
Unai (Simon, NDLR) nous a per-
mis de sécuriser la victoire et
nous sommes désormais quali-
fiés au +Final 4+ pour la secon-
de fois", a savouré Luis Enrique
en conférence de presse
d'après-match.  

CHELSEA
N'Golo Kanté 
de retour à
l'entraînement
L e milieu de terrain international
français de Chelsea, N'Golo

Kanté, a repris l'entraînement mardi,
un peu plus six semaines après sa
blessure musculaire à une cuisse en
championnat, a annoncé le club de
Premier League.  À 54 jours du coup
d'envoi de la Coupe du monde, le
joueur de 31 ans (53 sélections en
équipe de France) a participé à une
séance d'entraînement légère ponc-
tuée de quelques footings et des
étirements, d'après une courte
vidéo publiée par le club londonien
sur Twitter.  Kanté s'était blessé le
14 août lors du match nul contre
Tottenham dans le derby londonien
(2-2). Il avait ressenti une douleur à
la cuisse droite sur un mouvement
anodin et était sorti en boitant.
Dans la foulée, son entraîneur de
l'époque, Thomas Tuchel, remplacé
depuis par Graham Potter, s'était
montré inquiet, qualifiant sa blessu-
re de "sérieuse".  Le milieu défensif a
raté huit matches toutes compéti-
tions confondues avec son club,
dont six de Premier League. Il a éga-
lement manqué ce mois-ci les deux
rencontres de Ligue des nations
avec la France contre l'Autriche (2-0)
et au Danemark (défaite sur le
même score).  Lors du rassemble-
ment international précédent, en
juin, l'ancien Caennais avait dû quit-
ter les Bleus en raison d'un souci à
un genou. À l'automne 2021, il n'a
joué qu'un seul des sept matches de
l'équipe de France.  Le championnat
d'Angleterre reprend ce week-end
après la trêve internationale.

Le RC Arbâa, vainqueur à
domicile lors de la précé-
dente journée face à l'US

Biskra (2-0), tentera d'enchaîner
en recevant le MC El-Bayadh, en
ouverture de la 6e journée du
championnat de Ligue 1 de
football, vendredi. Les gars de
l'Arbâa qui ont mis fin à trois
matchs sans victoire, auront à
cœur de confirmer leur réveil
face au nouveau promu, qui
reste quant à lui sur deux
matchs de disette (une défaite
et un nul). Le RCA et le MCEB qui
se partagent la 5e place du clas-
sement en compagnie de l'ES
Sétif et la JS Saoura avec 7
points chacun, s'affronteront
dans une rencontre qui devrait à
priori revenir aux locaux, invain-
cus dans leur antre d'Ismaïl-
Makhlouf depuis le début de la
saison. Dans l'autre match pro-
grammé vendredi en ouverture
de cette 6e journée, l'US Biskra
(9e, 6 pts), est appelée à réagir
devant son public face au NC
Magra (11e, 4 pts), pour éviter
d'être gagné par le doute. Tou-
tefois, les statistiques des

coéquipiers du capitaine Nas-
reddine Khoualed à domicile ne
plaident pas en leur faveur,
puisqu'ils ont décroché cinq
points sur neuf possibles à la
maison. 
De son côté, le NCM qui a

enregistré son premier succès
de la saison le week-end dernier
à domicile face à la JS Saoura (1-
0), compte effectuer le déplace-
ment dans la capitale des
"Zibans" avec l'intention de

jouer son va-tout et confirmer
son sursaut d'orgueil. Les autres
rencontres de cette journée se
joueront dimanche avec en tête
d'affiche le derby de l'Est entre
l'ES Sétif et le leader le CS
Constantine, prévu au stade du
8 mai-1945 de Sétif (18h00). (

Vendredi 30 septembre :
RC Arbâa - MC El-Bayadh

16h00
US Biskra - NC Magra 19h00

Dimanche 2 octobre :
Paradou AC - USM Khenchela

16h00
HB Chelghoum-Laïd - JS

Kabylie 16h00
ES Sétif - CS Constantine

18h00
MC Oran - USM Alger  20h00
JS Saoura - CR Belouizdad

20h00

Lundi 3 octobre :
MC Alger - ASO Chlef 16h00

LIGUE DES NATIONS

L’Espagne rejoint la finale à quatre 

LIGUE 1 (6E JOURNÉE) 

Le RCA pour enchaîner, l'USB en quête de rachat

La LFP arrête les dates 
de la 7e et 8e journées 

La Ligue de football professionnel (LFP) a arrêté les dates de la 7e et 8e journées du championnat
de Ligue 1, selon le programme dévoilé mercredi sur son site officiel. La 7e journée se jouera les
vendredi 7 octobre et samedi 8 octobre, et sera tronquée de quatre rencontres en raison des

compétitions africaines interclubs : USM Alger - ES Sétif, ASO Chlef - JS Saoura, CR Belouizdad - US Bis-
kra, et JS Kabylie - Paradou AC. Une semaine plus tard (14-15 octobre), les pensionnaires de l'élite
seront au rendez-vous avec la 8e journée, qui sera également tronquée de quatre matchs, dont le "big
derby" de la capitale entre le MC Alger et l'USM Alger, en raison de la participation du CRB, la JSK, la
JSS, et l'USMA aux épreuves africaines. " Les dates et horaires de la 9e journée du championnat ainsi
que les matchs en retard seront communiqués après le déroulement des rencontres retour de nos
représentants dans les différentes compétitions africaines interclubs : Ligue des champions et Coupe
de la Confédération", a précisé la LFP dans un communiqué.
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TIZI OUZOU. ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR 
Plusieurs projets
des TIC pour
moderniser
l'université
L ’université Mouloud-Mammeri de

Tizi-Ouzou a initié plusieurs projets
visant à développer l’utilisation des tech-
nologies de l’information et de la com-
munication (TIC) afin de moderniser l’en-
seignement, a-t-on appris, mardi auprès
du Centre des systèmes et réseaux d’in-
formation et de communication et du
télé-enseignement de cette université.
Le responsable du Centre des systèmes
et réseaux d’information et de communi-
cation et du télé-enseignement, Ali
Belaid, a observé que "le monde est de
plus en plus connecté" et qu'"aujour-
d’hui, nous ne pouvons nous passer de
l’informatique, de TIC ou d’autres plate-
formes web, particulièrement à l’univer-
sité et la crise sanitaire liée à la Covid-19
a prouvé l’utilité de ces Technologies".
Au titre de la digitalisation et du déve-
loppement de l’utilisation des TIC à l’uni-
versité Mouloud-Mammeri de Tizi-
Ouzou (UMMTO), M. Belaid a indiqué
que des projets ont été réalisés alors que
d’autres sont sur le point d’aboutir. L’uni-
versité a finalisé l’étude du projet de réa-
lisation du réseau Internet et Intranet du
campus de Tamda. "L’étude a été validée
par la direction des R éseaux et du déve-
loppement du numérique du ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique. Ce projet a été
financé pour un montant de plus de 280
millions de DA et une entreprise a été
retenue pour réaliser les travaux", a-t-il
noté. Par ailleurs, un projet d’acquisition
d’un Data Center aux normes internatio-
nales est en cours, a-t-il dit, informant
que l’opération portant rénovation des
réseaux en fibre optique des campus
Hasnaoua et Bastos "qui sont actuelle-
ment vétustes", a été ficelée et soumise à
la tutelle. En outre, l’UMMTO a lancée
officiellement, depuis quelques jours, sa
première application mobile Android,
disponible en téléchargement sur
Google Play Store. Cette application
compte déjà près de 10.000 télécharge-
ments et est déjà classée parmi les
meilleures applications gratuites à
l’échelle nationale dans la catégorie
"enseignement et éducation", selon M.
Belaid. "Nous sommes la deuxième uni-
versité à l’échelle nationale, après celle
de M'sila à disposer d’une application
mobile", a précisé le même responsable.
Rappelant la convention signée hier,
lundi, entre l’université de Tizi-Ouzou et
la firme chinoise Huawei pour la création
d’une académie des TIC, il a noté que ce
partenariat "apportera certainement
beaucoup à l’UMMTO en termes de
transferts de technol ogies et la mise en
place d’un écosystème de compétences
pour l’industrie des TIC".

CONSTANTINE. SALON NATIONAL DE L’HABITAT

Engouement pour "la maison
intelligente" et "le bitume à froid"

"La maison intelligente" et "le
bitume à froid" ont été les
offres les plus distinguées

ayant suscité l’engouement
des visiteurs de la 1ère édition
du Salon national de l’habitat,

de l’immobilier et du décor
(HID), ouverte mardi à la

maison de la culture Malek-
Haddad de Constantine. 

L e public constantinois a exprimé un
grand intérêt pour ces offres, pré-
sentées pour la première fois à cette

manifestation, 1ère du genre dans la ville
des ponts suspendus, qui a été marquée
par la participation d’une quinzaine d’ex-
posants, notamment les agences immobi-
lières, les sociétés de production de maté-
riaux de décor, les startups spécialisées
dans les technologies modernes. Le prési-
dent directeur général (PDG) de la société
Nord-Africain Asphalt, Mohamed Islem
Benfissah, a indiqué à l’APS que "le bitume
à froid", contrairement au bitume conven-
tionnel applicable uniquement à chaud,
est un produit pionnier en Afrique inventé
par les chercheurs algériens de cette
entreprise et peut être utilisé, sans avoir à
l’exposer à la chaleur, par les profession-
nels ou les particuliers pour réfectionner
les trous de chaussées, les nids de poules,
la finition de trottoirs ou d’allées carros-
sables et la maintenance de la voirie. De
son côté, Abdelhakim Sidouni, le manager
de l’entreprise Sidouni technologie, a
expliqué à l’APS que le produit technolo-
gique de "la maison intelligente" consiste

à installer un réseau informatique dans
une maison ou une infrastructure et le
paramétrer de manière à contrôler à dis-
tance, via des commandes d’une applica-
tion mobile connectée à internet, et de
soumettre les outils de contrôle manuel
(interrupteur électrique, vanne d’eau ou
de gaz, manivelle de volets, portes de
garage) à un pilotage téléguidé ou pro-
grammé. Ce salon constitue une opportu-
nité pour les visiteurs intéressés par
l’achat de terrains, la construction, la réno-
vation ou la décoration et propose au
public des solutions technologiques et
des moyens et outils modernes pour les

problématiques contemporaines, a fait
savoir, à son tour, Mohamed Seif Eddine
Salhi, directeur de l’entreprise ‘’Media
Smart’’ initiatrice de cet évènement. 
À noter que le Salon national de l’habi-

tat, de l’immobilier et de la décoration
(HID), qui se poursuivra jusqu’à jeudi pro-
chain sera ponctué par l’organisation de
conférences sur "la maîtrise de l’énergie",
"la transition écologique", "le reverse-
engineering", "les modes de financement
de projets", "la finance islamique" et "l'hy-
pothèque", et sera clôturé par la remise du
prix du meilleur produit exposé, a assuré
M. Salhi. 
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TAMANRASSET. TOURISME 

Plaidoyer pour l'exploitation de la nouvelle 
ZET d’Aguenar 

D es professionnels du
secteur du tourisme
ont plaidé mardi à

Tamanrasset pour l'exploita-
tion de la zone d'expansion
touristique (ZET) d’Aguenar,
située à l'entrée de la capitale
de l'Ahaggar, afin de répondre
aux besoins des investisseurs
en matière de terrains destinés
à accueillir leurs projets, selon
des propos recueillis par l'APS,
à l'occasion de la célébration
de la Journée mondiale du
tourisme. Dans ce sillage,
Ahmed Hamdaoui, gérant
d’une agence de voyage et de
tourisme basée à Tamanrasset,
a mis l’accent sur la nécessité
de faire accélérer le processus
d’exploitation de cette ZET
appelée à abriter divers projets
touristiques, conformément à
la nouvelle loi relative à l’inves-
tissement. La ZET d’Aguenar
qui pourra accueillir plus de 30
investissements touristiques,
hôtels, bungalows, parcs d’at-
traction et boutiques de pro-
duits d'artisanat traditionnel,
va jouer un rôle important
dans l’amélioration des presta-
tions touristiques, a indiqué M.
Hamdaoui. Elle contribuera
aussi au renforcement des ins-
tallations touristiques exis-
tantes dans la wilaya de
Tamanrasset qui compte 17
établissements d’héberge-
ment, d'une capacité totale de
1 019 lits, en plus de 90

agences de voyage et de tou-
risme, a-t-il ajouté. Pour sa
part, le membre de l'office
local du tourisme, Ali Benseb-
gag, estime que la promotion
et la valorisation des potentia-
lités touristiques, avec le
concours des professionnels
du secteur et l’ensemble des
acteurs, contribuera de maniè-
re significative au développe-
ment économique dans la
région. Ceci sera réalisé, pour-
suit-il, à travers l’exploitation
de toutes les potentialités
naturelles et la formation du

personnel du secteur du tou-
risme, en plus de faire face aux
défis actuels notamment en ce
qui concerne les nouveaux
modes de marketing touris-
tique.
Il a souligné, en outre l'im-

portance de trouver de nou-
veaux mécanismes pour pro-
mouvoir le tourisme intérieur
et faire connaître les atouts
touristiques de cette wilaya de
l’extrême-Sud du pays. À noter
que la wilaya de Tamanrasset a
bénéficié récemment d’une
décision portant sur la créa-

tion de cette nouvelle ZET qui
s’étend sur 246 hectares dans
la localité d’Aguenar, jouxtant
l'aéroport Hadj Bey Akhamok
(chef-lieu de wilaya). Considé-
rée comme un atout suscep-
tible de favoriser les opportu-
nités de l’investissement tou-
ristique dans la région, la ZET
d’Aguenar, offrira, une fois
opérationnelle, la possibilit é
de réaliser de nouvelles struc-
tures d’hébergement, ainsi
que la création de 3 300 postes
d’emploi directs et indirects, a-
t-on signalé. 

U ne récolte de plus de 1,3
million de qx de raisin a
été engrangée à Bou-

merdes depuis le lancement des
vendanges en juillet dernier à ce
jour, entraînant une stabilité des
prix de ce produit, a-t-on appris,
lundi, auprès de la direction loca-
le des services agricoles (DSA). La
production "abondante" en diffé-
rentes variétés de raisin, réalisée
à ce jour, est "encourageante" et
"augure d’une bonne saison"
pour la filière, a indiqué à l’APS le
directeur par intérim des services
agricoles, Abderrahmane Bouisri.
Il a ajouté qu'en cas de maintien
de ce rythme de production, une
récolte "record", qui pourrait
dépasser les quatre (4) millions

de qx de raisins, avec une moyen-
ne de rendement se situant entre
220 et 230 qx/ha, pourrait être
réalisée. L'augmentation de la
production, cette année est de
plus de 1 million de qx compara-
tivement à la saison dernière, a-t-
il précisé, relevant que la récolte
effectuée à ce jour a concerné
une superficie de plus de 7 600
ha, représentant environ 50% de
la superficie totale consacrée à la
viticulture, qui est de plus de 
18 000 ha. Soulignant que les
vendange s seront clôturées à fin
novembre prochain, le même res-
ponsable a rappelé que 50% de la
superficie totale récoltée concer-
ne la variété "Sabel", 18% la "Red
Globe" et 17% la variété "Cardina-

le". Le reste de la superficie se
repartit entre les variétés "Victo-
ria", "Muscat", "Italie", "Dattier" et
"Gros-noir", a-t-il dit. Pour M.
Bouisri, l'amélioration de la pro-
duction est due à plusieurs fac-
teurs, dont une extension de
1000 ha de la superficie en pro-
duction, des conditions clima-
tiques propices ayant empêché la
prolifération des insectes et des
maladies nuisibles, et l’usage
rationnelle des engrais et des
pesticides. L'abondance de la
production a impacté positive-
ment les cours du raisin au niveau
des marchés locaux, où les prix se
sont stabilisés dans une fourchet-
te entre 100 et 300 DA le kg pour
le Sabel notamment, variété la

plus prisée par les consomma-
teurs, est-il constaté. À noter que
la wilaya de BoumerdÈs assure
près de 53% de la production
nationale de raisins. Elle est lea-
der nationale dans la production
de différentes variétés de ce fruit.
Les vergers viticoles irrigués
représentent un taux de 30% de
la superficie totale consacrée aux
vignobles, sachant que près de
3000 agriculteurs, entre perma-
nents et saisonniers, activent
dans la filière. Les vignobles de la
wilaya sont particulièrement
concentrés dans les communes
de Dellys, Baghlia, Sidi Daoud et
Bordj Menaïel, au vu de la qualité
de leur sol adapté à ce type de
culture, rappelle-t-on.

BOUMERDÈS. DSA   
Récolte de plus de 1,3 million de qx de raisin depuis juillet 
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IRAN 

Nouvelles manifestations nocturnes
malgré la répression meurtrière

Pour la 12e nuit consécutive, les
Iraniens sont descendus dans la

rue mardi dans plusieurs villes du
pays pour protester contre la

mort d'une jeune femme arrêtée
par la police des moeurs, malgré

la répression qui a fait des
dizaines de morts.  

M algré les appels internationaux
à cesser le recours à la force, le
pouvoir est resté ferme face aux

protestataires accusés d'être des "émeu-
tiers" qui "portent atteinte à la sécurité et
aux biens publics".  Les protestations ont
lieu tous les soirs depuis le 16 septembre,
date à laquelle l'Iranienne de 22 ans,
Mahsa Amini, est morte à l'hôpital, trois
jours après son arrestation à Téhéran
pour non respect du code vestimentaire
strict pour les femmes en République
islamique d'Iran, qui doivent se couvrir
les cheveux en public.  Selon des médias
d'opposition basés hors d'Iran, les mani-
festations ont repris mardi soir dans dif-
férentes villes. Mais des militants ont
affirmé que les perturbations des
connexions Internet rendaient de plus en
plus difficile la transmission des images.
Dans une vidéo partagée en ligne par la
chaîne de télévision Manoto (opposi-
tion), une femme est montrée sans fou-
lard sur la tête et agitant les bras en l'air
dans le quartier de Narmak à Téhéran.  

LA FILLE D'UN EX-PRÉSIDENT
ARRÊTÉE 

À Sanandaj, chef-lieu de la province
du Kurdistan (nord-ouest), d'où était ori-
ginaire Mahsa Amini, des femmes sont
vues en train d'enlever leur foulard alors
qu'un homme brûle une banderole avec
une photo du guide suprême Ali Khame-
neï à Chiraz (sud), selon l'Iran Internatio-
nal TV, basée à Londres.  Selon un dernier
bilan donné mardi par l'agence de presse

iranienne Fars, "environ 60 personnes
ont été tuées" depuis le 16 septembre. La
police a fait état de 10 policiers morts
mais il n'était pas clair si ceux-ci figu-
raient parmi les 60 morts.  L'ONG Iran
Human Rights (IHR), basée à Oslo, a elle
fait état lundi d'"au moins 76 morts" dont
"six femmes et quatre enfants", affirmant
avoir obtenu des "vidéos et des certificats
de décès confirmant des tirs à balles
réelles sur des manifestants".  En outre les
autorités ont fait état de l'arrestation de
plus de 1 200 manifestants depuis le 16
septembre.  Des militants, des avocats et
des journalistes ont également été arrê-
tés, d'après des ONG.  Et mardi, selon
l'agence de presse iranienne Tasnim, Fae-
zeh Hachemi, la fille de l'ex-président
Akbar Hachemi Rafsandjani, a été arrêtée
à Téhéran pour "avoir incité des émeu-
tiers à manifester".  Les femmes sont à
l'avant-garde des manifestations en Iran.
Elles ont été vues sur plusieurs vidéos dif-
fusées par des ONG ou des militants,
enlevant leur foulard, montant sur des
toits de voitures ou dansant.  D'autres
vidéos ont montré ces derniers jours la
police anti-émeute frappant des manifes-
tants à coups de matraque et des étu-
diants déchirant de grandes photos de
l'ayatollah Khamenei et de son prédéces-
seur, l'imam Khomeiny, fondateur de la
République islamique.  Et d'après des
défenseurs des droits humains, les poli-
ciers ont aussi tiré des plombs et à balles
réelles sur les protestataires qui ont lancé
des pierres, incendié des voitures de poli-
ce et mis le feu à des bâtiments publics.
Le ministre de la Santé Bahram Einollahi a
accusé les manifestants d'avoir détruit 72
ambulances. L'opposition à l'étranger
accuse les autorités d'utiliser les ambu-
lances pour transporter les forces de
sécurité.  Pour limiter les protestations,
les autorités ont bloqué l'accès à Insta-
gram et à WhatsApp en Iran. Les

connexions Internet sont elles pertur-
bées.  "Les restrictions à Internet restent
en vigueur, mais certaines vidéos sur les
manifestations parviennent à sortir", a
déclaré le Centre pour les droits humains
en Iran, basé à New York.  

CONNEXIONS PERTURBÉES 
Les autorités iraniennes ont démenti

tout contact physique entre la police des
moeurs et la jeune Mahsa Amini après
son arrestation à Téhéran, et disent
attendre les résultats de l'enquête.  Elles
dénoncent des "complots étrangers" der-
rière le mouvement de contestation,
pointant du doigt les États-Unis, leur
ennemi juré.  Mardi, dans une nouvelle
réaction américaine, le secrétaire d'État
Antony Blinken a dénoncé "le recours à la
violence contre les femmes pour avoir
exercé ce qui devrait être une liberté fon-
damentale".  

Le secrétaire général de l'ONU Anto-
nio Guterres a quant à lui appelé mercre-
di l'Iran à exercer "la plus grande rete-
nue".  "Le secrétaire général appelle les
forces de l'ordre à s'abstenir d'user toute
force non-nécessaire ou disproportion-
née, et exhorte tout le monde à exercer la
plus grande retenue pour éviter une
escalade", a déclaré dans un communi-
qué Stéphane Dujarric, porte-parole de
M. Guterres. Il a également exprimé le
besoin, selon l'ONU, d'une "enquête rapi-
de, impartiale, et efficace" sur la mort de
Mahsa Amini.  En outre, de nouvelles
manifestations soutenant les femmes en
Iran ont eu lieu dans plusieurs pays, à
Chypre, aux États-Unis et en Autriche.
Les protestations en Iran sont les plus
importantes depuis celles de novembre
2019, provoquées par la hausse des prix
de l'essence en Iran, qui avaient été sévè-
rement réprimées (230 morts selon un
bilan officiel, plus de 300 selon Amnesty
International).

ÉTATS-UNIS 
Plus de 25 000 cas
de variole du singe
signalés

L es États-Unis ont confirmé, à la
date de lundi, plus de 25 000 cas

de variole du singe, ont révélé les
dernières données du Centre pour
le contrôle et la prévention des
maladies (CDC) des États-Unis. Selon
les données du CDC, parmi les États
américains, c'est la Californie qui
compte à ce jour le plus grand
nombre de cas confirmés avec 4 886
cas, suivie de New York avec 3 881 et
de la Floride avec 2 455 cas. Les
infections à la variole du singe sont
rarement mortelles, la plupart des
cas se résolvant en deux à quatre
semaines, l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) précisant que la
maladie a un taux de mortalité d'en-
viron 3 à 6%. Cependant, a noté le
CDC, les personnes immunodépri-
mées sont plus susceptibles de souf-
frir d'une maladie grave lorsqu'elles
sont infectées.   Par ailleurs, selon un
article du New York Times, près de
quatre mois après le premier signa-
lement de la variole du singe aux
Etats-Unis, le virus montre des
signes prometteurs de recul.  "Mais
malheureusement, le nombre de
cas s'accélère dans quelques Etats et
juridictions, dont l'Indiana, la Virgi-
nie et le Massachusetts. Les
hommes  noirs et hispaniques
représentent près des deux tiers des
personnes infectées, mais seule-
ment environ un quart des per-
sonnes vaccinées jusqu'à présent",
indique également l'article.

JÉNINE 
Trois Palestiniens
tombent en martyr
sous les balles des
forces d'occupation
sioniste

T rois Palestiniens sont tombés en
martyr mercredi, sous les balles

réelles des forces d'occupation sio-
niste, et 10 autres ont été blessés
dont deux grièvement à Jénine au
nord de la Cisjordanie occupée, rap-
porte l’agence palestinienne de
presse, Wafa, citant le ministère
palestinien de la santé. Selon la
même source, il s'agit d'Ahmed Tai-
seer Nazmi Alawneh, 24 ans, Abed
Fathy Khazem, 27 ans, et Moham-
med Mahmoud Aloneh, 30 ans, tués
lors d'une incursion des forces sio-
nistes dans le camp de réfugiés de
Jénine et le bombardement d'une
maison palestinienne. Le ministère
palestinien de la santé avait déclaré
dans un communiqué, qu'un Pales-
tinien avait succombé à ses bles-
sures à la tête et que neuf autres
dont deux ont été grièvement bles-
sés.   Selon le directeur de l’hôpital
de Jénine, Wissam Baker, cité par
Wafa, deux jeunes Palestiniens ont
été touchés par des balles réelles au
niveau de la poitrine et que leur état
de santé était critique, tandis qu'un
troisième a été blessé au niveau du
pied. Citant des sources de sécurité
et locales, l'agence de pre sse a ajou-
té que les forces sionistes dotées de
renforts militaires avaient pris d’as-
saut tôt mercredi, la ville de Jénine
et son camp de réfugiés, au milieu
du tir nourris des balles et du gaz
lacrymogène avant de bombarder
avec un missile anti blindé, une mai-
son appartenant au palestinien,
Fathy Hazem, père d'un deuxième
martyr Raâd. 

LÉGISLATIVES AU KOWEÏT
Les électeurs appelés aux urnes

aujoud’hui

L es électeurs koweï-
tiens sont appelés
aux urnes jeudi

pour choisir leurs dépu-
tés, les sixièmes élections
en dix ans. Le scrutin de
jeudi sera marqué par la
participation de person-
nalités de l'opposition qui
avait boycotté les élec-
tions ces dix dernières
années. Quelque 305 can-
didats sont en lice pour
l'un des 50 sièges du Par-
lement, alors que huit

candidatures ont été inva-
lidées mardi par la justice.
Les résultats officiels
devraient être connus
vendredi. Parmi les candi-
dats, 22 femmes espèrent
faire leur retour dans l'hé-
micycle après avoir perdu
leur seule représentante
aux dernières élections,
en décembre 2020. Les
Koweïtiennes, très actives
au sein de la société civile,
ont obtenu le droit de
voter et de se présenter

en 2005. Lors des der-
nières élections en 2020,
l'opposition avait rempor-
té 24 sièges sur 50, sans
parvenir à répéter l'exploit
de 2012, lorsqu'elle avait
obtenu la majorité, avant
que le Parlement ne soit
dissous par l'exécutif. Les
récurrentes crises poli-
tiques au Koweït ont été à
l'origine du report  des
réformes jugées pres-
santes, soulignent les
experts".

Ph
 : 

D
R

RÉFÉRENDUMS D'ANNEXION
EN UKRAINE
Les autorités
prorusses
revendiquent
la victoire
L es autorités prorusses des régions

ukrainiennes de Zaporijjia, Kherson,
Lougansk et Donetsk ont revendiqué
mardi la victoire du "oui" en faveur d'une
annexion par la Russie, lors des "référen-
dums" d'annexion organisés par Moscou
et dénoncés par Kiev et ses soutiens
occidentaux.  La prochaine étape revient
au Parlement russe, censé voter dans les
jours qui viennent un traité formalisant
l'intégration des quatre régions au terri-
toire russe.  Dans la foulée de ce proces-
sus parlementaire, le président Vladimir
Poutine pourrait prononcer un discours
dès le 30 septembre pour annoncer for-
mellement l'annexion des territoires
ukrainiens, selon les agences russes.  En
attendant, le président ukrainien Volody-
myr Zelensky a assuré mardi soir dans
une vidéo postée sur Telegram que
l'Ukraine agirait "pour défendre son
peuple".  "Nous agirons pour protéger
notre peuple: à la fois dans la région de
Kherson, dans celle de Zaporijjia, dans le
Donbass, et aussi dans les zones actuel-
lement occupées de la région de Kharkiv
et en Crimée", a déclaré M. Zelensky
dans sa première réaction après l'annon-
ce des résultats par les autorités pro-
russes.  
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ROMAN EN LANGUE AMAZIGHE  

"Ighisi di Tnaslit" en librairie
Un roman en Tamazight,

intitulé "Ighisi di tnaslit", ou, à
peu de choses près, Une

lézarde dans la pureté de la
nation, a été édité en cette

année 2022 chez les
éditions El-Amel de Tizi

Ouzou, écrit par Abdelkader
Abdi, écrivain-poète, de son
état aussi vice-président du

bureau de wilaya de l’Union
des écrivains algériens (UEA),

ancien enseignant de la
langue arabe au lycée Krim-

Belkacem de Draâ Ben
Khedda (Tizi Ouzou). 

L’auteur avait aussi assuré des
cours d’arabe, pendant une
courte période, au Départe-

ment de français de l’université Mou-
loud-Mammeri. Dans ce roman, préfa-
cé par Rachid Alliche, un enseignant
de tamazight, le lecteur trouvera un
récit relatant une poignante histoire avec
ses ramifications depuis les premières
décades du 19e siècle jusqu’à l’insurrec-
tion de 1954. Des périodes au cours des-
quelles la propre famille de l’auteur paiera
un lourd tribut. Les époques des faits
remontent à des souvenirs retraçant l’évo-
cation d’un cher "dada" ou d’un cher
papa, embarqués par les forces françaises
ou par ses supplétifs algériens, sous les
ordres de l’administration coloniale, vers
les lointaines prisons de la Nouvelle-Calé-
donie. Ponctuée de poèmes, la narration
décrit la douleur des parents et des vic-
times de ces dures déportations qui tou-
chaient la crème des militants nationa-
listes anticolonialistes, recensés dans les
villages de l’Algérie, notamment en Kaby-
lie. Le récit, scindé en quelques chapitres,
"enjolivés", souvent de poèmes descrip-
tifs, l’auteur y met en exergue les vives
douleurs des mères, des épouses, des
sœurs, des pères, des frères, vivant et
résistant, en nourrissant l’espoir de revoir
un jour l’enfant ou les enfants chéris
déportés vers cette contrée de l’Océanie
de triste mémoire. Pour établir une liaison
avec les mouvements insurrectionnels
connus par la Kabylie, l’auteur pénètre
ensuite de plain pied dans les préparatifs
du déclenchement de la lutte armée en
1954, où pouvait lire le poème "Tahkayt-
iw" (mon histoire), à plonger dans les
pérégrinations d’une vie faite, toute, de

combat, pour une survie de la famille,
après la disparition du vieux père. Toutes
ces années étaient faites d’une misère
inouïe, imposée par le colonialisme, qui
ne permettait ni éducation, ni instruction,
ni travail au profit de l’enfance et de la jeu-
nesse en Algérie. Pendant ce temps, ces
dernières rêvaient à pouvoir un jour
apporter un tant soit peu d’aide aux
parents, poussés par cette administration
de répression à une terrible précarité.
Avec son "grand" frère, Kader, tout enfant
encore, se lèvera très tôt chaque matin
pour accompagner, en montagne, hiver
comme été, son aîné, à peine sorti de
l’adolescence, ainsi que leur maman, pour
y accomplir de ces besognes par trop
lourdes pour de frêles corps ; tels l’élevage
d’un cheptel, participer aux labours de
lopins de terre, veiller ensuite à protéger
et à surveiller les semis et récoltes contre
des animaux sauvages, prédateurs de pro-
duits agricoles. 

Le SuPPLice DeS DéPoRtéS 
en nouveLLe-caLéDonie

Dans un chapitre de cet ouvrage, il est
décrit en outre l’immense déprime du pri-
sonnier après sa déportation en compa-
gnie d’autres détenus. La vie y étant pour
lui insupportable, dans une Île entourée
de flots d’eau infranchissables, loin des
parents et de la famille, notre écrivain
composera un poème à ce propos intitulé

"Alay, alay, ay azro", titre d’un conte
légendaire, très touchant, dans
lequel il "implorait" les lieux (ou le
rocher, azro), à s’élever sans cesse
pour lui permettre (s’imaginait-il) à
voir cette patrie nostalgique où se
trouvaient ses parents et les siens en
général. L’auteur romançait dans son
ouvrage l’histoire de cet Algérien de
Kabylie, prénommé Abdelkader, un
prénom que l’auteur recevra lui-
même de ses parents à sa naissance,
les terribles conditions du déporté
vers cette contrée, habitée par une
population, elle-même colonisée,
ainsi que d’autres français et fran-
çaises emprisonnés, injustement, au
même titre que tous les autres incar-
cérés. Et, au fur et à mesure que des
années passent, une certaine cordia-
lité s’y est instaurée, entretenue de
part et d’autre, afin de trouver une
voie de lutte commune pour la liber-
té et contre toute forme d’injustice
dans la vie. Pour y atténuer quelque
peu les dures conditions de déten-
tion des déportés, l’administration
des geôles calédoniennes y entama
l’organisation de temps à autre de
rassemblements mixtes pour susciter

des initiatives de mariages, suivant le
choix sur lequel chaque prétendant ou
prétendante porterait son dévolu. Ainsi,
Kader ne s’imaginait jamais à se marier sur
place, rien qu’en pensant à un si joyeux
évènement dans sa vie, mais sans les rites
et les coutumes de sa terre natale, malgré
la naissance, au fil des ans, d’une certaine
entente de fraternité où toute forme de
haine s’extirpait d’elle-même. Aussi, au
troisième regroupement, Kader y rencon-
tra une "chance", totalement à son goût, à
ne pas laisser s’échapper, de par ses préfé-
rences pour le travail de la terre et de l’éle-
vage, ses propres pratiques de prédilec-
tion, lorsqu’il était encore enfant dans la
Kabylie de ses parents… Cette chance
s’appelait "Louise Marie", elle-même mili-
tante pour une vraie justice, non seule-
ment dans son pays, la France, mais aussi,
souhaitait-elle, dans le monde entier. 

Par son ouvrage, de plus d’une centai-
ne de pages, l’auteur invite son lecteur à
se laisser glisser dans le labyrinthe de son
histoire, de ses histoires, en s’y impré-
gnant de ce monde qu’il sublimait dans le
récit, imbu pleinement d’amour, de soli-
darité, de fraternité, de morale et autres
valeurs intarissables en bonté, en coura-
ge, en résistance… Un rêve, en fait, tou-
jours en attente de l’exaucement. Distri-
bué dans des librairies du centre du pays,
notamment à Tizi Ouzou, l’ouvrage est
cédé à 400 DA.   Salah Y.
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Le 14e Festival internatio-
nal de la bande dessinée
d'Alger (Fibda), prévu du

4 au 8 octobre, accueille des
dessinateurs et bédéistes algé-
riens et étrangers venus d'une
dizaine de pays dont le Japon,
invité d'honneur de cette édi-
tion, a indiqué mardi à Alger,
son commissaire, Salim Brahi-
mi. Placée sous le signe "Dessi-
nons notre patrimoine", l'édi-
tion 2022 de la plus importante
manifestation culturelle
dédiée au 9e art en Algérie et
en Afrique, sera marquée par
diverses activités en lien avec
le soixantenaire de l'indépen-
dance à travers un programme
pédagogique et ludique à l'Es-
planade de Riadh El-Feth, a
précisé le commissaire lors
d'un point de presse. En plus
du Japon, pays à l'honneur
avec des auteurs de manga,
l'Italie, la France, le Congo,

l'Egypte, le Liban et, pour la
première fois, le Mexique, par-
ticiperont à ce festival. Les visi-
teurs auront l'opportunité de
découvrir les créations de créa-
teurs algériens et étrangers sur
la BD et le manga japonais à
travers des expositions et ate-
liers encadrés par des profes-
sionnels. 

Au programme de cette
édition, des activités pédago-
giques et ludiques dédiées au
9e art, anim ées par des dessi-
nateurs, illustrateurs et
bédéistes qui iront à la ren-
contre du public, selon les
organisateurs. À l’occasion du
60e anniversaire de l’indépen-
dance et de la jeunesse, une
conférence sur la bande dessi-
née intitulée "Moyen de lutte
pour l’affirmation de l’identité
nationale" sera animée par
l'écrivain et poète Lazhari Lab-
ter, alors que l’illustrateur et

auteur de BD Benyoucef Abbas
Kebir, lui, animera une ren-
contre intitulée "Petit Omar,
l’enfant de la Casbah". L’écri-
vain français Frédéric Ciriez
présentera son ouvrage illustré
"Frantz Fanon", qui revient sur
cet écrivain, psychiatre et mili-
tant anticolonialiste qui a mar-
qué l'histoire de l'Algérie et sa
rencontre à Rome (Italie) avec
le penseur Jean-Paul Sartre. La
BD italienne sera retracée à tra-
vers une rencontre animée par
l'auteur Virginio Vona. 
Le public est aussi invité à
découvrir des expositions met-
tant en avant les créations BD
sur les Jeux méditerranéens
d'Oran (2022), "Ali la Pointe" de
Benyoucef Abbas Kebir et la BD
algérienne et le manga japo-
nais. Le pays invité d’honneur a
programmé une conférence
sur le musée international du
manga de Kyoto ainsi qu’une

rencontre sur "le manga algé-
rien vu du Japon" animée par
l’universitaire japonaise Aoyagi
Etsuko. 
Parallèlement aux expositions,
des ateliers d'initiation à la BD
et l'écriture de scénario seront
au programme de cette édition
qui a prévu également des ani-
mations destinées aux enfants
et aux jeunes. 
Le programme pédagogique
comprend aussi des ateliers sur
la BD en langue amazighe et le
manga japonais. 

Un hommage sera rendu au
bédéiste algérien Slimane
Zeghidour, un des illustrateurs
ayant fait partie de l'équipe du
célèbre magazine "M'quidech",
à travers une exposition qui
sera dédiée à ses œuvres. L'ac-
cès du public est fixé à 400 DA
pour les adultes et à 200 DA
pour les enfants, ont souligné
les organisateurs.

LE JAPON INVITÉ D'HONNEUR

Le 14e Fibda du 4 au 8 octobre à Alger

SOUK AHRAS
Saint Augustin,
l’un des maillons
du patrimoine
culturel de la
région de Thagaste
Saint Augustin (354/430) qui fera l’objet

d’un colloque international le 1er et 2
octobre prochain à Souk Ahras est consi-
déré comme l’un des maillons du patri-
moine culturel de la région de Thagaste
(Souk Ahras) et une sommité de la pen-
sée, de la philosophie et de la religion. Les
œuvres léguées par Saint Augustin en
philosophie, en religion et en rhétorique,
ses réflexions sur le temps et l’éternité et
ses confessions font de lui "l’un des
maillons du patrimoine culturel de la
région de Thagaste et une sommité de la
pensée, de la philosophie et de la reli-
gion", selon de nombreux ouvrages. Saint
Augustin, né à Souk Ahras tout comme
Apulée de Madaure, célèbre auteur du
roman l’Ane d’or, Chihab-Eddine Ettifachi
et autres illustres figures de la région de
Souk Ahras, sont les maillons successifs
de l’histoire de la région. Selon Ouiza
Guellaz, enseignante chercheuse au
Centre national de recherche préhisto-
rique, anthropologique et historique
(CNRPAH) d’Alger, la famille d'Augustin
appartenait à la bourgeoisie locale et son
père, Patricius, était un officier de l’armée
qui p rédestinait son fils à un poste dans
l’administration impériale, alors que sa
mère, Monique, était une femme pieuse
attachée à ses traditions amazighes.
"Augustin est l’une des plus importantes
références mondiales du platonisme et
l’une de ses idées majeures est que Dieu
est au-dessus des hommes et au plus pro-
fond d’eux", selon Dr. Guelaz, également
experte du patrimoine auprès de l’UNES-
CO, qui a ajouté qu’Augustin "a laissé de
profondes réflexions sur la mémoire, l’in-
telligence, la volonté et la gratitude
envers Dieu révélant la grande capacité
de l’esprit humain à se rapprocher de la
vérité". Elle a également souligné que
Saint Augustin, qui maîtrisait le latin et un
peu le grec, est l’un des fondateurs du
néoplatonisme d’où a été tirée l’idée de la
Cité de Dieu dont la pensée est encore
enseignée dans les plus prestigieuses uni-
versités du monde dont celles d’Alle-
magne et des Etats-Unis. Des chaires uni-
versitaires sont également consacrées à
l’étude de sa pensée. De son côté, Yacine
Khedhaïria, de l’université de Souk Ahras,
a relevé qu’Augustin est considéré
comme l’un des plus grands philosophes
de l’humanité et est resté évêque d’Hip-
pone pendant 34 ans. Auteur de plusieurs
œuvres dont "Les Confessions" et "La Cité
de Dieu", Augustin appartient à l’âge d’or
des pères fondateurs de l’église catho-
lique, a indiqué M. Khedhaïria, soulignant
que jeune, Augustin a fait ses premières
études de latin, de grec, des sciences de
la nature, des mathématiques et de la
musique dans la petite cité de Thagaste
(Souk Ahras). Traduite dans plusieurs
langues, l’œuvre d’Augustin s’est intéres-
sée à de multiples sujets dont les valeurs,
la cohabitation pacifique, la tolérance et
la défense de la liberté, de la justice et de
la dignité humaine. Ce penseur a excellé
dans ses réflexions sur l’amour et l’amour
du prochain, a estimé M. Khedhaïria, rele-
vant que les paroles d’Augustin sur
l’amour doivent être débattues et analy-
sées du fait qu’elles constituent un point
de convergence entre les préceptes de
Jésus-Christ et ceux du prophète de l’Is-
lam Mohamed (QSSSL). Pour Rédha Selat-
nia, doyen de la faculté des sciences
sociales et humaines de l’université de
Souk Ahras, Augustin était un théologien
chrétien du moyen-âge qui a influencé
grandement la culture occidentale et qui
a défendu sa doctrine sur la dépendance
foncière de l’homme à l’égard de la provi-
dence notamment dans son ouvrage "Les
Confessions".
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les courses  les courses  
directdirecteenn

Un quinté majestueux que nous propose ce
jeudi 29 septembre à l'hippodrome de Zem-
mouri avec ce prix  Ufada réservé pour les
demi-sang trotteurs français n'ayant pas
totalisé la somme de : 280.000 DA en gains
et places depuis janvier passé. Des éléments
tels que : Flora's Sercret, Cher Ami, Uno des
Apres portent ici de solides ambitions.
Ensuite, c'est plus ouvert avec Vic D'Yvel,
Uhlan D'Arch, Belcanto du Mont, Athos du
Boisney et un degré moindre Cocolupin.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  FRENCH DESIGN. Cette jument est
encore une fois confrontée à une tâche
assez difficile. Outsider lointain.

2. DRAGA D'ALOUATTE. Elle semble
bien s'entendre avec le driver Benchouk,
mieux elle sera cinquième.

3. AMI PIERROT. Tâche assez difficile. 
À revoir.

4. ALIZEA BEGONIA. Pas évident. À
revoir.

5. AXARRO. Il ne va pas avoir la tâche
facile en pareil compagnie. Tâche assez
délicate.

6. TOUNDRA PERRINE. cette vieille 
coursière n'arrive toujours pas à retrouver
ses marques. À revoir.

7. SUPRAMOUR D'AUGUSTE. Rien de 
probant. À revoir.

8. VIC D'YVEL. Ce trotteur peut faire parti
des prétendants pour la cinquième place.
Bon outsider.

9. FLORA'S SECRET. Cette bonne 
trotteuse se dénonce comme la favorite
du quinté. Méfiance, elle peut gagner.

10. COCOLUPIN. Il faut dire que ses deux
dernières tentatives sont lamentables,
mais il faut toujours garder un oeil sur lui.
Juste pour une cinquième place.

11. CHER AMI. C'est le coup sur place. 
À suivre.

12. BISCOTTE DE CARSI. Ses derniers 
résultats sont tellement médiocres qu'on
ne peut le retenir.

13. ATHOS DE BOISENT. Il paraît en
bonne forme, on ne peut lui faire un
interdit pour les places. Méfiance.

14. UHLAN D'ARCHE. Ce cheval va être
notre outsider. À suivre.

15. BELCANTO DU MONT. Ce trotteur
malgré le recul reste toujours difficile à
écarter, il faut le surveiller de près.
Méfiance.

16. UNO DES APRES. Malgré les 50m de
recul, on ne peut compter sans lui. 
À reprendre.

MON PRONOSTIC
9. FLORA’S SECRET- 11. CHER AMI- 16. UNO DES APRES

- 8. VIC D’YVEL- 14. UHLAN D’ARCHE

LES CHANCES
15. BELCANTO DU MONT- 13. ATHOS DU BOISNEY-

10. COCOLUPIN

l’écurie Bendjekidel en force

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER-ZEMMOURI
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022  - PRIX : UFADA - TROT ATTELÉ

DISTANCE :    2 200 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ  - QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIEVRS DIST ENTRAÎNEURS
Y. MEZIANI 1 FRENCH DESIGN (0) Y. MEZIANI 2200 PROPRIÉTAIRE

MME. H. DIREM 2 DRAGA D’ALOUATTE M. BENCHOUK 2200 PROPRIÉTAIRE
LE PETIT HARAS 3 AMI PIERROT (0) H. AGUENOU 2200 H. AGUENOU
M. LAMARI 4 ALIZEA BEGONIA R. TARZOUT 2200 L. LAMARI

L. BOUDJEMAA 5 AXARRO (0) AS. BOUBAKRI 2200 PROPRIÉTAIRE
K. MEZIANI 6 TOUNDRA PERRINE N. MEZIANI 2200 S. MEZIANI
B. SAFSAF 7 SUPRAMOUR DAUGUSTE (0) S. SAHRAOUI 2200 C. SAFSAF

MME. Z. CHELLAL 8 VIC D’YVEL (0) A. CHELLAL 2225 A. TIAR
M. BENDJEKIDEL 9 FLORA’S SECRET AL. BENDJEKIDEL 2225 PROPRIÉTAIRE
N. BOUZAHAR 10 COCOLUPIN (0) A. BENARBIA 2225 C. SAFSAF
M. BENDJEKIDEL 11 CHER AMI AM. BENDJEKIDEL 2225 PROPRIÉTAIRE
R. MEZIANI 12 BISCOTTE DE CARSI (0) N. HADDOUCHE 2225 N. HADDOUCHE
B. AMRAOUI 13 ATHOS DE BOISNEY S. FILIRI 2225 S. FILIRI
M. BECHAIRIA 14 UHLAN DARCHE (0) A. SAHRAOUI 2225 C. SAFSAF
M. BECHAIRIA 15 BELCANTO DU MONT A. BENAYAD 2250 PROPRIÉTAIRE

A. TIAR 16 UNO DES APRES (0) N. TIAR 2250 PROPRIÉTAIRE
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L es services de
sûreté de la
wilaya d'Alger

ont procédé à l'ar-
restation d'un indi-
vidu impliqué dans
plusieurs affaires
d'escroquerie et
d'usurpation de
qualité attachée à
une profession léga-
lement réglemen-
tée.  "Sur ordre du
procureur de la
République près le
tribunal de Bab El-
Oued (Alger), la bri-
gade de lutte contre
la drogue de la 1ère
circonscription de la
Police judiciaire
relevant de la sûreté
d'Alger, a interpellé
un suspect impliqué
dans plusieurs
affaires d'escroque-
rie et d'usurpation
de qualité attachée
à une profession
légalement régle-
mentée", a précisé
l'Officier de police,
et chef-adjoint de la
brigade de lutte

contre la drogue,
Hadj Nacer, dans
une déclaration à la
presse, ajoutant que
"ledit suspect est un
repris de justice".
Après perquisition
du domicile du mis
en cause, en coordi-
nation avec le par-
quet territoriale-
ment compétent,
les éléments de la
brigade ont saisi
une carte profes-
sionnelle, une
lampe torche, un
fourreau pour fusils
et deux autres pour
chargeur de fusils. 
Les services de sûre-
té de la wilaya d'Al-
ger lancent un
appel à "toute per-
sonne victime du
prévenu, l'ayant ren-
contré personnelle-
ment ou ayant été
en contact avec lui,
ou possédant des
informations en tant
que témoin sur des
faits similaires, à se
rapprocher de la bri-

gade au siège de la
1ère circonscription
de la Police judiciai-
re (Alger centre), ou
tout autre poste de

Police à travers le
territoire national,
en vue de porter
plainte ou faire
déposition". 

Trois personnes arrêtées pour écoulement de faux billets
de banque à Djelfa

T rois personnes ont été
arrêtées par les élé-
ments de la brigade

mobile de la police judiciaire
(BMPJ) de la 5ème sûreté
urbaine de Djelfa, pour écou-
lement de faux billets de
banque et détention de sub-
stances psychotropes desti-
nées à la vente, a-t-on
appris, hier, de ce corps
constitué. 
"Cette opération fait suite à
un appel reçu sur le numéro
vert (1518) de la BMPJ, de la
part d’un commerçant du
centre-ville de Djelfa qui a
exprimé des doutes à propos
des billets d’une somme de
6000 DA qu’il venait de rece-

voir",  a indiqué, à l’APS, le
chargé de la communication
à la sûreté de wilaya, le com-
missaire de police, Saâd

Fitès. Les investigations
menées à ce sujet ont permis
l’arrestation de trois sus-
pects, avec la saisie d’un

montant de 26.000 DA en
faux billets, a-t-il dit. La
fouille des domiciles des sus-
pects a, également, permis la
saisie de 40 comprimés psy-
chotropes, a précisé la même
source. 
Présentés devant le procu-
reur de la République près le
tribunal de Djelfa, dans le
cadre des procédures de
comparution immédiate, l’un
des prévenus a été condam-
né à une peine de quatre (4)
ans de prison ferme assortie
d’une amende de 100.000
DA, tandis que le 2eme a fait
l’objet d’un mandat de
dépôt. Le 3eme a été remis
en liberté.  

La fête du Mawlid-Ennabaoui Echarif célébrée
samedi 8 octobre

L a fête du Mawlid Ennabaoui Echarif
sera célébrée samedi 8 octobre
2022, a annoncé le ministère des

Affaires religieuses et des Wakfs dans un
communiqué. "A l'occasion de l'avène-
ment du mois de naissance du Prophète
Mohamed (QSSSL) Rabie Al Awal de l'an-
née 1444 de l'Hégire, la célébration de la
fête du Mawlid Ennabaoui Echarif sera
célébrée samedi 12 Rabie Al Awal 1444 de
l'Hégire correspondant au 08 octobre
2022", indique le communiqué du minis-
tère des Affaires religieuses et des Wakfs.
A cette occasion, le ministre des Affaires

religieuses des Wakfs, ainsi que l'ensemble des cadres et fonctionnaires du secteur, présen-
tent leurs vœux au peuple algérien et à toute la nation musulmane.

8 morts et 139
blessés sur les
routes en 24 heures 

H uit (8) personnes ont
trouvé la mort et 139

autres ont été blessées suite à
130 accidents de la circulation
enregistrés durant la période
du 27 au 28 septembre à tra-
vers le pays, a indiqué hier un
bilan de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau des wilaya
d'Alger et de Ouargla. Pour la
wilaya d’Alger les services de
la Protection civile ont enregis-
tré (02) personnes décédées et
(02) autres blessées suite à 02
accidents de la circulation.
Concernant la wilaya de Ouar-
gla, le bilan fait état du décès
de deux (02) personnes et (03)
autres blessées suite à une col-
lision entre deux véhicules sur
la RN N 49, commune et daïra
de Ouargla, les victimes ont
été prises en charge par nos
secours puis transférées vers
les établissents sanitaires.

Guinée : mort de la plus
vieille des chimpanzés
des forêts du pays à
l'âge de 71 ans

L a plus vieille des chimpanzés
vivants dans les forêts de Guinée a

été retrouvée morte dans la forêt de
Gban, préfecture de Lola, a annoncé
mardi le ministère guinéen de l'Environ-
nement et du Développement durable
dans un communiqué officiel. Fana, le
chimpanzé femelle qui vivait jusque-là
dans les forêts tropicales guinéennes,
est née vers 1951 dans la jungle de Bos-
sou et était la plus âgée de toute la
population des chimpanzés de cette
forêt.   "Son corps sans vie a été
découvert le lundi 19 septembre 2022
dans la forêt sacrée du mont Gban",
indique le communiqué, qui précise
que la "défunte" Fana a laissé derrière
elle trois petits, dont deux mâles et une
femelle. Selon un constat dressé par les
services techniques du ministère de
l'Environnement et du Développement
durable, l'animal serait décédé à cause
de son âge avancé et aussi d'une para-
lysie, qui a fortement contribué à la
dégradation de son état de santé. "Dans
l'incapacité de grimper les arbres suite à
un accident (chute dans les branches)
au mont Bletwon dans les années 1995,
qui lui a infligé une paralysie à vie du
membre supérieur gauche, Fana était
souvent réduite à faire la nidification au
sol", a indiqué le ministère. D'après des
techniciens de l'environnement, les rap-
ports de surveillance de juillet, d'août et
de début septembre 2022 attestent que
Fana était visiblement affaiblie avec des
difficultés de déplacement et qu'elle
était vouée à une vie solitaire. 

Arrestation d'un individu impliqué
dans des affaires d'escroquerie à Alger

SOUS-RIRE

Elon Musk et Twitter se
renvoient la balle à trois
semaines du procès
L es avocats de Twitter et d'Elon Musk

ont débattu mardi des éléments à
fournir par chacune des parties, à trois
semaines d'un procès sans précédent sur
le projet de rachat du réseau à 44 mil-
liards de dollars. "Passons la rhétorique
et entrons dans le vif du sujet", s'est
exclamée la juge américaine Kathaleen
McCormick, après plus de trois heures
d'argumentation lors de l'audience préli-
minaire organisée via Zoom. Les avocats
de l'homme le plus riche au monde ont
de nouveau réclamé l'accès à plus de
données sur les comptes inauthentiques
ou automatisés, au coeur des arguments
avancés par leur client pour renoncer à
acquérir la plateforme. Ils estiment en
revanche que Twitter leur demande trop
d'informations sur leurs échanges avec
Peiter Zatko, ancien chef de la sécurité
du réseau social devenu lanceur d'alerte,
qui a accusé cet été son ancienne entre-
prise d'avoir dissimulé des vulnérabilités
informatiques et menti sur sa lutte
contre les faux comptes. Début juillet, le
groupe basé à San Francisco a lancé des
poursuites contre Elon Musk, pour le for-
cer à honorer le contrat d'acquisition
signé fin avril. Selon le conseil d'adminis-
tration, la proportion de spams sur la
plateforme est un prétexte mis en avant
par l'homme d'affaires, qui aurait changé
d'avis en voyant la valeur des sociétés
chuter en Bourse ces derniers mois. 



Le Roi Salman bin Abdula-
ziz Al-Saoud a nommé,

par décret royal, le Prince
héritier Mohammed bin

Salman, surnommé MBS,
au poste de Premier

ministre d'Arabie saoudite,
tandis que le prince Khalid
bin Salman, a été désigné
au poste de ministre de la
Défense, ont rapporté des

médias locaux. 

S elon l'Agence de presse
saoudienne, le Roi Sal-
man bin Abdulaziz Al

Saoud a décrété que "le prince
héritier Mohammed bin Sal-
man bin Abdelaziz Al-Saoud

allait occuper le poste de Pre-
mier ministre".Le décret "est
une exception aux dispositions
de l'article 56 de la Loi fonda-
mentale sur la gouvernance, et

aux dispositions pertinentes
prévues par le règlement du
Conseil des ministres", a ajouté
l'agence de presse. L'article pré-
voit que "le roi est le Premier

ministre, et les membres du
Conseil des ministres l'assistent
dans l'exercice de ses fonc-
tions." Dans un deuxième
décret royal, le monarque saou-
dien a décidé de remanier le
Conseil des ministres et d'y
inclure 35 membres, dont le
Premier ministre et prince héri-
tier. Le fils du roi, le prince
Abdelaziz bin Salman bin
Abdelaziz, est également
nommé ministre de l'Energie et
le prince Fayçal bin Farhan est
reconduit à son poste de
ministre des Affaires étran-
gères, alors que le prince Khalid
bin Salman, qui occupait le
poste de vice-ministre de la
Défense, a été nommé ministre
de la Défense. 

R. I.

La
gouvernance

par les
statistiques 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 3 rabi el awal 1444
Jeudi 29 septembre 2022

27 °C / 18 °C

Dohr : 12h39
Assar : 16h01
Maghreb : 18h38
Îcha : 19h56

Vendredi 4 rabi el
awal 1444
Sobh : 05h16
Chourouk : 06h42

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 35 km/h
Humidité : 51%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 26 km/h
Humidité : 61 %

Ph
 : 

DR
ALGÉRIE - GHANA
Le Président
Tebboune
reçoit 
l'ambassadeur
Nana Kwesi
Arhin
L e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a reçu,
hier, l'ambassadeur de la Répu-
blique du Ghana,  Nana Kwesi
Arhin, qui lui a rendu une visite
d'adieu au terme de sa mission en
Algérie. L'audience s'est déroulée
au siège de la présidence de la
République en présence du direc-
teur de Cabinet à la présidence de
la République,  Abdelaziz Khellaf. 

Dans une déclaration à la pres-
se faite à l’issue de l'audience,
l'ambassadeur ghanéen s'est dit
ravi d'avoir rencontré le Président
Tebboune et d'avoir évoqué avec
lui « les relations bilatérales et
l'impératif de les promouvoir dans
tous les domaines ». En outre, il a
salué le rôle axial de l'Algérie en
termes de développement socioé-
conomique en Afrique, exprimant
sa gratitude pour le soutien qu'il a
reçu lors de l'exercice de ses fonc-
tions "en Algérie, pays hospita-
lier ».

R. N.
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Le contrôle
d’abord puis 
la livraison 

P 4

LOGEMENT AADL  

La destination
Algérie sous
les projecteurs

P 5

LA 21E ÉDITION DU SITEV
S’OUVRE AUJOURD’HUI 
À LA SAFEX 

RECENSEMENT GÉNÉRAL  

NOMMÉ PREMIER MINISTRE SAOUDIEN 

MBS se rapproche du trône 

Pas de volumes supplémentaires pour l’Espagne
L’ALGÉRIE REVOIT, À LA HAUSSE, SES PRIX ET VEND PLUS DE GAZ POUR L’ITALIE  

P 3

Le SG de la Ligue arabe confiant 

IL A FAIT SON CONSTAT SUR LES PRÉPARATIFS 
DU SOMMET ARABE 

P 2

L’Algérie 
des grandes
ambitions 

DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE ET RECONQUÊTE
DIPLOMATIQUE 

P 4

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

L’écurie
Bendjekidel 

en force
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CINQUIÈME VICTOIRE
DE RANG

Les Verts
poursuivent

leur
résurrection

P 7

PUB LIRE EN PAGE 3

w LE COMITÉ DE BONNE VOLONTÉ S’ADRESSANT AU HAMAS ET AU FATAH 
« Saisissons la chance d’Alger pour nous réconcilier »

H uit nouveaux cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19) et cinq guérisons
ont été enregistrés, alors qu'aucun

décès n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué, mercredi, le
ministère de la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à
270662, celui des décès reste inchangé
(6879 cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 182302 cas. Par
ailleurs, un patient est actuellement en
soins intensifs, souligne la même source,

relevant que 44 wilayas n'ont recensé
aucun nouveau cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la nécessité
de maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation physique
et le port du masque. R. N.

CORONAVIRUS
Huit nouveaux cas et aucun décès ces dernières 24h
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