
Lorsque le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, évoqua, fin juillet der-
nier et pour la première fois,

la grande ambition de l’Algé-
rie d’intégrer le groupe des

BRICS, l’information s’est
répandue telle une trainée de
poudre via les médias locaux

et étrangers. L’enjeu est de
taille dans ce monde en boule-

versement, face auquel les
ambitions de l’Algérie sont
légitimes pour un pays qui

reprend son bâton de pèlerin
sur la scène internationale.  

À présent, les lignes commencent à
bouger pour la candidature de l’Al-
gérie à ce groupe très fermé com-

posé du Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et
l’Afrique du Sud. Il se pourrait même être
le début des «  bonnes nouvelles  », pro-

mises par le président Tebboune lorsqu’il
a annoncé l’adhésion « envisageable » de
l’Algérie dans la famille de ce géant éco-
nomique qui représente 40% de la popu-
lation mondiale. Après la Russie qui dit ne
pas s’opposer à l’adhésion de l’Algérie-
pour ne pas dire d’accord à demi-mot- par
le biais de son ambassadeur à Alger Vale-
rian Shuvaev qui s’en est exprimé le 8 sep-
tembre dernier, un autre membre des

BRICS, tout aussi partenaire stratégique, a
déclaré son soutien et accueille favorable-
ment la candidature de l’Algérie dans ce
qu’il appelle la « famille des BRICS ». 

C’est ce qu’a affirmé dimanche, depuis
Ney York où se tient la 77e session de l’AG
de l’ONU, le ministre chinois des Affaires
étrangères, Wang Yi, qui s’est entretenu
auparavant avec le chef de la diplomatie
nationale, Ramtane Lamamra, en marge

des travaux de ce sommet. Ce conseiller
d’Etat du pays de Xi Jinping a souligné
que l'Algérie est un « grand pays en déve-
loppement » et un « représentant des éco-
nomies émergentes  », comme pour dire
que le soutien de la Chine n’est pas un
cadeau, mais un mérite pour l’Algérie.  « La
Chine soutient l'Algérie dans son rôle de
président tournant de la Ligue arabe et
dans la bonne tenue du Sommet arabe et
accueille favorablement son adhésion à la
famille des BRICS  », a indiqué Wang, cité
dimanche par l'agence Chine Nouvelle, à
l'issue de sa rencontre avec Lamamra.
Pour preuve encore, Pékin veut travailler
avec Alger pour jouer un rôle « constructif
dans la réalisation de la paix mondiale et
du développement », souligne son chef de
la diplomatie. À souligner que c’est Pékin
qui assure actuellement  la présidence  du
groupe des BRICS. En juin dernier, le prési-
dent Tebboune a participé au 14e  som-
met de ce groupe réuni à Pékin, suite à
l’invitation de son homologue chinois  Xi
Jinping. L’Algérie avait participé aux côtés
de l’Argentine, l’Indonésie, l’Iran, le Kaza-
khstan, l’Ouzbékistan, l’Egypte, le Sénégal,
tout  considérés comme de potentiels
candidats à l’adhésion dans les BRICS.

Farid Guellil

L’ANP au cœur
des enjeux 
de l’heure 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 29 safar 1444
Lundi 26 septembre 2022

27 °C / 18 °C

Dohr : 12h40
Assar : 16h04
Maghreb : 18h42
Îcha : 20h01

Mardi 1er rabi el
awal 1444
Sobh : 05h14
Chourouk : 06h40

Dans la journée : Averses
Vent : 26 km/h
Humidité : 63%

Dans la nuit : Averses
Vent : 18 km/h
Humidité : 79 %
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LA CHINE SOUTIENT L’ADHÉSION 
DE L’ALGÉRIE 

« Bienvenue dans 
la famille des BRICS »

Anis Rahmani
condamné 
à 10 ans de
prison ferme

Dure, dure la
reconstruction…

P 2

P 7

AFFAIRE DE
BLANCHIMENT D’ARGENT 

APRÈS LA MODESTE
PRESTATION DES VERTS
CONTRE LA GUINÉE

DÉCLARATION DE
POLITIQUE GÉNÉRALE 
DU GOUVERNEMENT

LA CHINE SOUTIENT L’ADHÉSION DE L’ALGÉRIE 

« Bienvenue dans la famille
des BRICS»

La diplomatie nationale
retrouve son âge d’or 

ELLE REVIENT DE LOIN, MAIS EN FORCE  
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Le geste de
« reconnaissance »
du Président salué 

AUGMENTATION DES SALAIRES DES
ENSEIGNEMENTS ET DES PARAMÉDICAUX 
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Le Mozambique
soutient l’auto-
détermination 

SAHARA OCCIDENTAL 
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HIPPODROME  ANTAR IBN
CHEDDAD - ORAN, 

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

La bataille sera
plus difficile
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LE PRÉSIDENT RÉAGIT AU DÉCÈS
DE ZINEB EL MILI

« Une défenseuse
de l’Algérie aux

opinions
audacieuses »

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a adressé,

hier, un message de condoléances à la
famille de la moudjahida et journaliste
Zineb El Mili décédée samedi à l'âge
de 87 ans des suites d'une longue
maladie.

"Dieu Le Tout Puissant vient de rap-
peler à Lui la journaliste et moudjahi-
da Zineb El Mili, fille de Larbi Tébessi
et épouse de l'ancien diplomate
Mohamed El Mili, après un parcours
exceptionnel dans le monde de la
presse et de la culture laissant un legs
honorable après l'indépendance, à
travers notamment son passage au
journal Ech-Chaâb", a écrit le prési-
dent Tebboune dans son message de
condoléances.

La défunte "était connue pour ses
opinions audacieuses et son attache-
ment à notre histoire nationale et à la
défense de l'Algérie", a-t-il ajouté. "En
cette pénible épreuve, je vous présen-
te mes sincères condoléances et vous
assure de mes profonds sentiments de
compassion et de sympathie, priant
Allah Tout-Puissant de vous prêter
patience et réconfort et d'entourer la
défunte de Sa sainte miséricorde et de
l'accueillir dans Son Vaste Paradis. À
Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons", a conclu le président
Tebboune.  

R. N.

POURSUIVI POUR BLANCHIMENT
D’ARGENT 

Anis Rahmani
condamné

à 10 ans
de prison ferme
L e patron du groupe "Ennahar",

Mohamed Mokaddem, dit "Anis
Rahmani", poursuivi dans une affaire
de corruption, a été condamné à une
peine de 10 ans de prison ferme,
assortie d'une amende d'un million de
DA, comme jugement rendu hier, par
la Cour d’Alger confirmant ainsi le ver-
dict de première instance.  

Également poursuivi dans la même
affaire, l’homme d'affaires déchu,
Mahieddine Tahkout, a écopé de la
même peine, comme jugement
confirmé par la Cour d’Alger l’ancien
directeur du groupe médiatique Enna-
har est poursuivi notamment pour
«  mauvais usage des fonds de la Sarl
+El-Athir Presse+, infraction à la règle-
mentation des changes, trafic d'in-
fluence pour l'obtention d'indus avan-
tages et fausse déclaration ». 

La Sarl "El-Athir Presse", relevant du
groupe, a été condamnée à payer une
amende de 12 millions de DA et à ver-
ser une indemnité de 10 millions de
DA au Trésor public.

Il convient de rappeler que le par-
quet près la Cour d’Alger avait requis,
le 19 septembre dernier, le durcisse-
ment des peine à l’encontre des deux
mis en cause.  En juin passé, le pôle
pénal économique et financier près le
tribunal de Sidi M’hamed à Alger
comme première instance avait pro-
noncé une peine de 10 ans de prison
ferme, assortie d’une amende d’un
million de DA à l’encontre d’Anis Rah-
mani.

F. B.

ELLE ABORDE LES NOUVEAUX TYPES DE MENACES CONTRE LE PAYS 

L’ANP au cœur des enjeux
de l’heure 

La  lecture de la Déclaration de
politique générale du
Gouvernement, laisse

comprendre que l’Armée
nationale populaire est appelée
à rester vigilante pour faire face

aux défis nouveaux qui se posent
au pays dans un contexte

géopolitique et géostratégique
marqué par des grands

bouleversements et de grandes
menaces qui pèsent sur le pays.
L’ANP, qui a acquis une solide
expérience en matière de lutte

contre le terrorisme, sa logistique,
son organisation et sa capacité

de nuisance, est aujourd’hui
devenue une référence et un
partenaire sûr en mesure de
consolider les initiatives de

stabilisation des régions sous la
menace des groupes criminels. 

A ujourd’hui, et avec les grands
bouleversements que connait le
monde, les menaces deviennent

multiples ce qui nécessite une vigilance
accrue de l’Anp pour pouvoir sécuriser
aussi bien l’intégrité territoriale du pays
que ses frontières avec les pays du voisi-
nage qui vivent des situations de conflit.
Dans ce contexte, la Déclaration de poli-
tique générale a insisté sur la cyber-
défense, un concept nouveau induit par
les développements technologiques en
matière d’espionnage, de cybercrimina-
lité et de destabilisation des pays. Les
faits d’armes de l’Anp dans ce domaine
renseignent sur le degré de mobilisation
de ses moyens aussi bien matériels
qu’humains.   Concernant ce volet, la
déclaration de politique générale a
annoncé la mise en place d’une stratégie
visant à prendre en charge la lutte contre
la cybercriminalité et   développement
de la cyber-défense. 

À ce titre, l'ANP a investi dans la for-
mation et le renforcement de ses capaci-
tés en matière de cyber-défense et de
lutte contre toutes formes de crime élec-
tronique, notamment par la mise en
place de l'Agence nationale de sécurité
des systèmes d'information qui œuvre,
de concert avec les Institutions de l'État
spécialisées en la matière, à l'élaboration
d'une stratégie nationale efficace de
sécurisation des systèmes d'information.
Cela renseigne sur le degré d’anticipa-
tion du commandement de l’Anp qui n’a
pas négligé l’apport- des nouvelles tech-
nologies dans les entreprises de déstabi-
lisation du pays et ses Institutions.  C’est
à ce titre d’ailleurs que le commande-
ment de l’Anp s'attèle à réunir toutes les
conditions pour le développement et le
renforcement des capacités du système
national de défense, un système basé
aussi bien sur la mobilisation du poten-
tiel humain mais aussi technologique et
de combat, souligne la Déclaration de
politique générale du Gouvernement,
qui sera présentée début octobre à l'As-
semblée populaire nationale.

Le document souligne que dans le cas
de ses nobles missions constitution-
nelles et à la lumière des directives et des
orientations du président de la Répu-
blique, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale et s'ins-
crivant dans le contexte géopolitique
régional et international, l'ANP s'attèle,
sans cesse, à mobiliser et déployer tous
les moyens humains et matériels et à

réunir toutes les conditions pour le déve-
loppement et le renforcement des capa-
cités du système national de défense.

Dans ce contexte, indique le docu-
ment, le Haut commandement de l'ANP
"n'a ménagé aucun effort pour remplir
ses obligations dans le domaine de la
sécurité et de la défense nationales,
notamment en matière de sécurisation
des frontières et de préservation de l'in-
tégrité territoriale, par la consolidation
des dispositifs de surveillance et de pro-
tection déployés tout au long des fron-
tières terrestres et des espaces mari-
times et aériens de souveraineté".

À cet égard, les nombreuses opéra-
tions d’introduction de drogues et
d’armes à travers les frontières Ouest et
Sud-Ouest, témoignent du degré de vigi-
lance des unités de l’Anp et d’efficacité
du système de surveillance mis en place.
Et pour maintenir un haut niveau de
mobilisation et de préparation au com-
bat, l’Anp poursuit la mise en œuvre du
programme tracé par le Haut comman-
dement en matière de disponibilité opé-
rationnelle et les résultats probants des
exercices tactiques effectués durant l'an-
née de préparation au combat
2021/2022, témoignent du niveau élevé
atteint par nos forces armées en matière
de maîtrise des technologies modernes
et des systèmes d'armes complexes,
note la Déclaration.

UNE ARMÉE OUVERTE AUX JEUNES
ALGÉRIENS

Abordant l’élément humain, la Décla-
ration de politique générale souligne,
qu'afin d'assurer l'égalité des chances
aux jeunes algériens souhaitant faire car-
rière dans ses rangs, l'ANP a amélioré les
performances de son système de recru-
tement par l'élargissement de l'accès à
son site web de préinscription au profit
des catégories des sous-officiers et
hommes du rang". Et pour traduire dans
les faits la parité Homme-femme, consa-
crée   par la Constitution,   la Déclaration
révèle,   «  la poursuite des actions per-
mettant à la femme algérienne d'occu-
per un rôle pivot dans le processus de
développement des capacités de nos
Forces armées  », note le document qui
précise que "dans le cadre de sa vision
orientée vers le futur, qui consacre et
incarne la cohésion nationale entre le
peuple et son armée et dans un souci de
garantir plus de disponibilité et plus de
professionnalisme de la composante
humaine, l'ANP a initié un projet de loi
relative à la réserve militaire, qui a été
adopté par le Parlement et qui reflète
clairement la volonté forte du Haut com-
mandement de protéger les intérêts
supérieurs de la Nation".

Sur le plan de ses actions humani-
taires, l'ANP "contribue aux opérations

d'acheminement des aides humanitaires
au profit de pays frères et amis, particu-
lièrement ceux du voisinage". Il s'agit
aussi du "développement de l'industrie
militaire, par le soutien du tissu écono-
mique à travers des partenariats diversi-
fiés et la création de nouveaux établisse-
ments tels que "l'Établissement de fabri-
cation des systèmes énergétiques" et le
"Centre de démilitarisation des muni-
tions". Dans le même objectif, l'ANP
œuvre pour le développement de l'éco-
nomie nationale dans une optique de
complémentarité, à travers la mise en
place d'une plateforme industrielle
mécanique basée sur le développement
de la sous-traitance et la contribution à
l'intégration de la production nationale,
en fabriquant les pièces de rechange
aussi bien pour l'ANP qu'au profit des
entreprises économiques, publiques et
privées.   Il s'agit également du "désen-
clavement des zones d'ombre, par la
concrétisation des opérations confiées à
l'ANP et la prise en charge sanitaire des
citoyens des zones enclavées tout en
assistant, chaque fois que nécessaire, le
secteur de la Santé publique. 

L'ANP est "pleinement engagée" dans
la concrétisation des opérations de sau-
vetage et d'assistance des populations
lors de catastrophes naturelles et de per-
turbations climatiques à l’instar des opé-
rations réalisées lors des incendies crimi-
nelles qui avaient ciblées certaines
régions du pays et qui avaient vu l’Anp
déployer ses moyens humains et maté-
riels pour venir en aide  aux populations
sinistrées.  Concernant la coopération, la
Déclaration révèlé que l'ANP s’est mon-
trée disponible et présente en matière
de coopération bilatérale et multilatéra-
le par la densification des actions de
coopération militaire, notamment avec
les pays du sahel autour des questions
de la lutte antiterroriste, de la lutte
contre la subversion et le crime organisé
transfrontalier ainsi qu'avec les diffé-
rentes organisations gouvernementales
internationales et régionales.

La Déclaration de politique générale a
par ailleurs, indiqué que l'ANP ne ména-
ge aucun effort en matière de "consoli-
dation des fondements de l'Algérie nou-
velle, par l'appui de l'ANP aux forces
vives du pays qui vouent, pour la Nation,
une loyauté forte et des sentiments
nobles, et leur accompagnement dans
l'optique de consolider l'unité nationale
et raffermir le front interne. Dans ce
cadre, elle s'inscrit entièrement dans
l'initiative "Main tendue" de Monsieur le
Président de la République, Chef suprê-
me des Forces armées, ministre de la
Défense nationale", note la Déclaration
de politique   générale du Gouverne-
ment.   

Synthèse Slimane B.
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BENABDERRAHMANE
AUX WALIS 
« Vous avez
ces trois rôles
à jouer »

L e Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a mis en

avant le rôle central des walis
dans la promotion de l'investis-
sement et du développement
local, les appelant à suivre les
projets d'investissement sur le
terrain selon une approche parti-
cipative, en vue de remédier aux
dysfonctionnements existants. 
Visitant les trois ateliers organi-
sés dans le cadre de la rencontre
Gouvernement-walis, tenue
samedi et dimanche au Palais
des nations (Alger), Benabder-
rahmane a indiqué que le wali a
trois principaux rôles à jouer,
dont le premier consiste en l'ac-
compagnement des investis-
seurs et la facilitation de toutes
les procédures dans le cadre de
la nouvelle approche participati-
ve qui repose sur l'écoute des
élus locaux, des députés et des
représentants de la société civile,
dans l'objectif de s'enquérir des
véritables besoins en matière
d'investissement pour la wilaya.
Le second rôle du wali, ajoute le
Premier ministre, consiste en " la
commercialisation des potentia-
lités que recèle sa wilaya", citant
à titre d'exemple, "l'importance
de promouvoir le tourisme ther-
mal, qui peut devenir un levier
parmi les leviers du financement
et de la fiscalité locale" au niveau
de dix wilayas au minimum.
"L'investissement ne se limite
pas au secteur de l'industrie,
mais englobe également les sec-
teurs du tourisme, de l'agricultu-
re, des industries manufactu-
rières, de l'aquaculture et des
petites mines", a-t-il expliqué.
Quant au troisième rôle, il repo-
se, selon  Benabderrahmane, sur
" le suivi sur le terrain des projets
d'investissement, selon une
perspective économique, en se
souciant de leur mise en œuvre
dans les délais impartis et dans
le cadre de la structure financiè-
re convenue, tout en veillant à
créer de l'emploi et de la riches-
se qui génère des ressources
supplémentaires pour les Collec-
tivités locales". 

R. N.

ELLE REVIENT DE LOIN, MAIS EN FORCE  

la diplomatie nationale retrouve
son âge d’or 

Le retour en force de
la diplomatie

nationale dans le
concert des nations,
marqué en fanfare à
l’occasion de la 77e
Assemblée générale

de l’ONU, s’est
invitée dans le

discours du président
Tebboune, prononcé

à l’ouverture des
travaux de la

rencontre
Gouvernement-walis,

ouverts samedi à
Alger. 

L e président Tebboune
accorde une place
importante à l’activité

diplomatique de l’Algérie
dans un contexte internatio-
nal complètement bouleversé.
En effet, à cette occasion, le
Président n’a pas manqué de
faire observer que la diploma-
tie algérienne a retrouvé sa
place après avoir "touché le
fond". Il en a donné pour
preuves les déclarations des
principaux partenaires de l’Al-
gérie, à commencer par   le
secrétaire général de l’ONU et
les dirigeants de grands pays à
l’instar des États-Unis, la Rus-
sie, la Chine ou encore l’Union
européenne qui soulignent
tous « le rôle de l’Algérie dans
l’instauration de la paix et de
la stabilité en Afrique et dans
son voisinage». 

Les aspirations de l'Algérie
à un siège au Conseil de sécu-
rité de l’ONU et à rejoindre le
Groupe des BRICS, ainsi que
sa  contribution dans la réacti-
vation du rôle du Mouvement
des non-alignés et la relance
de l'action arabe commune,

reflètent des ambitions à la
nouvelle politique étrangère
dynamique et active adoptée
par l'Algérie. C’est, de toute
évidence, le résultat du travail
de terrain colossal réalisé par
Ramtane Lamamra, ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, après sa nomina-
tion au poste le 7 juillet 2021. 

Ses tournées non-stop par-
ticulièrement en Afrique et
dans le monde arabe et ses
nombreuses rencontres avec
les grands partenaires de l’Al-
gérie, appuyé au sein de l’ONU
par l’activité intense du Repré-
sentant permanent, l'ambas-
sadeur Nadir Larbaoui. À la
77ème session de l’Assemblée
générale de l’ONU où il repré-
sente le président Tebboune,
Lamamra a multiplié les ren-
contres avec ses homologues
russe, chinois, syrien,... comme
il a été reçu aussi par des chefs
d'État, à l'exemple des prési-
dents de la Guinée-Bissau, du
Sénégal. 

Au même moment, samedi,
à partir du Palais des nations
du Club des Pins, le président
Tebboune, en s’adressant aux
walis a tenu à réaffirmer les

positions de l’Algérie sur les
questions qui marquent les
relations internationales.
D’abord, la Palestine qui est, a-
t-il rappelé, une cause natio-
nale pour l’Algérie qui n’ac-
cepte pas la colonisation. 

"La Palestine revient aux
Palestiniens et à personne
d’autre », a-t-il souligné.   En
prolongement logique, Ram-
tane Lamamra a exprimé le
même jour, lors de la réunion
ministérielle du Comité du
Mouvement des Pays non-ali-
gnés sur la Palestine, le sou-
tien de l'Algérie à la demande
soumise par le président
palestinien au secrétaire géné-
ral de l’ONU pour que la Pales-
tine obtienne la qualité d’État
membre à part entière des
Nations unies. 

Il n’y a rien de surprenant
dans cette position de l'Algé-
rie, dont une des «constantes»
en politique internationale,
est la défense des causes
justes des peuples qui luttent
pour le recouvrement de leurs
droits fondamentaux et l'exer-
cice de leur droit à l'autodéter-
mination. Cela concerne la
cause palestinienne et la
cause sahraouie. "Nous ne

sommes plus au 19e siècle, les
peuples se sont libérés, mais le
peuple sahraoui lutte tou-
jours, comme nous l’avons fait
dans le passé, contre la coloni-
sation», a fait remarquer le
président Tebboune, souli-
gnant qu’il "est tout à fait nor-
mal pour nous de ne pas cau-
tionner la colonisation ». 

À propos du conflit qui
semble s’éterniser en Libye, le
président Tebboune a fait
savoir qu’"en l’absence d’une
légitimité de l’urne, nous nous
contentons de la légalité inter-
nationale, c’est-à-dire les déci-
sions du Conseil de sécurité",
critiquant les tentatives de
certaines parties de former un
gouvernement parallèle au
gouvernement d’Union natio-
nale, reconnue par la commu-
nauté internationale. Concer-
nant le Sahel, le président Teb-
boune déplore la situation
dans cette région.

Il a insisté sur la mise en
œuvre de l’accord de   paix et
de réconciliation au Mali issu
du processus d’Alger, qui
demeure "la seule solution
consensuelle car préservant
l’intégrité territoriale du Mali". 

M’hamed Rebah
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L ’ annonce faite samedi par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de

procéder à partir de janvier 2023 à l’aug-
mentation des salaires notamment ceux
des enseignants et du personnel para-
médical a été saluée par les représen-
tants de ces deux corporations qui ont,
cependant, appelé à l’accélération de ce
processus au risque d’une explosion du
front social qui n’arrive plus à faire face à
l’érosion de son pouvoir d’achat. 

Si pour le secrétaire général du SATEF,
Boualem Amoura, le geste du Président
est une reconnaissance des difficultés
financières auxquelles font face les tra-
vailleurs de la Fonction publique en rai-
son de la cherté de la vie, il souligne tou-
tefois qu’il ne faut pas attendre long-
temps pour que les augmentations de
salaire entrent effectivement en vigueur.
Contacté hier, Amoura estime que les
fonctionnaires ne peuvent pas attendre

jusqu’à janvier et si il y a augmentation,
celle-ci doit se faire « tout de suite ». De
plus, il a appelé à lever l’ambigüité
autour de ces augmentations de sort à
fixer leur niveau et de définir la manière
avec laquelle elles vont se faire. 

Selon Amoura, si c’est des augmenta-
tions de 1% ou 2%, cela ne changera rien
à la situation des travailleurs. Pour les
fonctionnaires du secteur de l’Éducation,
notre interlocuteur revendique des aug-
mentations de salaires à 100%.  C’est la
seule façon, a-t-il expliqué, d’éviter un
effet boule de neige dans les autres sec-
teurs. 

En ce qui concerne, d’autre part,
l’opération de révision des statuts parti-
culiers, Amoura a rappelé que ce n’est
pas la première fois que le Président
appelle à procéder à cette démarche.
Tebboune avait, en effet, insisté en
début de l’année à entamer ce dossier,
mais plusieurs mois après, regrette le

syndicaliste, celui-ci n’a toujours pas
avancé. « Le travail de la commission ins-
tallée à cet effet n’est pas sérieux et n’est
pas officiel  », a-t-il dit à cet effet souli-
gnant à ce titre que la révision du statut
ne va pas régler le problème de l’érosion
pouvoir d’achat. Selon Amoura, seuls
une révision de la grille des salaires, et
l’augmentation de façon conséquente
de la valeur du point indiciaire, pourront
rendre au travailleur sa dignité. 

« en  finir avec Les pratiques
archaïques dans La santé» 

De son côté, le président du Syndicat
national des paramédicaux, Lounes Gha-
chi,  a estimé que l’augmentation de
salaire décidée au profit des paramédi-
caux est une reconnaissance et un
encouragement pour la corporation.
Idem, pour l’appel du Président à la révi-
sion du statut particulier des paramédi-
caux. « C’est important pour nous », dira

le syndicaliste qui a cependant saisi l’op-
portunité pour dénoncer les pratiques
de certains directeurs d’établissements
hospitaliers qui entravent l’activité syn-
dicale, au moment ou les hautes autori-
tés insistent sur l’importance du dia-
logue avec les partenaires sociaux.

« Nous demandons à ce que ces gens
soient sanctionnés et remplacés par des
responsables compétents», a-t-il reven-
diqué.  Pour rappel, le président de la
République a annoncé samedi une revue
à la hausse à compter de 2023 des
salaires,  de l'allocation chômage et des
pensions de retraite.  Présidant l'ouver-
ture de la rencontre Gouvernement-
walis, le président Tebboune  a enjoint
au gouvernement de s'atteler dès
aujourd'hui à la révision des salaires des
enseignants et du personnel paramédi-
cal, et d'entrer en contact avec leurs
représentants pour réviser leurs statuts.

Ania Nch

AUGMENTATION DES SALAIRES DES ENSEIGNEMENTS ET PARAMÉDICAUX 

le geste de « reconnaissance » du Président salué 



4 Lundi 26 septembre 2022 ACTUALITÉ
RÉFORME DES CODES COMMUNAL ET DE WILAYA 

Le Président ouvre le chantier 
Dix jours après le vaste

mouvement qui avait touché le
corps des walis, à savoir 19
limogeages et 10 mutations,
la rencontre de samedi entre

les membres du Gouvernement
et les commis de l’État, est

venue résumer les attentes du
président Tebboune envers

ceux qu’il considère désormais
comme étant les piliers sur
lesquels repose l’action de

l’Exécutif. 

T out en admettant que les walis,
compte tenu de leurs prérogatives
restreintes, ont joué durant les der-

nières années le rôle de boucliers face aux
pressions sociales et économiques, le chef
de l’Etat leur a affirmé qu’étant les seuls
garants dans la prise en charge des préoccu-
pations des citoyens, tous les pouvoirs
nécessaires à cet égard leur seront conférés. 

Dorénavant, il ne sera plus question pour
les walis de tergiverser sur les dossiers rele-
vant de leur fonction, et afin de concrétiser
cette vision, Tebboune a affirmé qu’une
commission devant être créée par décret
présidentiel ou exécutif « entamera, immé-
diatement, la révision des codes communal
et de wilaya ». De nouvelles lois qui permet-
tront d’assurer une certaine indépendance
qui permettra aux walis et élus de prendre
des décisions et les positions qui s'imposent
pour répondre aux attentes des citoyens. 

Une manière de recadrer le rôle des walis
de la République et des élus locaux
(APW/APC), et identifier leurs responsabili-

tés, leurs prérogatives, et notamment fixer
leurs objectifs, par un changement juri-
dique et administratif, comme moyen de
répondre aux besoins  de la relance écono-
mique et du renouvellement des institu-
tions de l’État. Une nouvelle dynamique qui
ne sera possible que par la coordination des
efforts, de sorte à s’éloigner des anciennes
pratiques et éradiquer de la sorte la bureau-
cratie, permettant ainsi aux walis et élus
d’assurer leurs fonctions respectives sans la
moindre pression des intrus. 

En outre, compte tenu de l’importance
d’aboutir à une transparence dans l’élabora-
tion de cette transition au niveau local, et
concernant les différents mécanismes et
outils de contrôle qui seront mis en place en
vue de cette commission, Tebboune a indi-
qué que cette dernière sera «  placée sous
l'autorité du ministère de l'Intérieur, des Col-

lectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, et composée de représentants du
Conseil de la nation, de l'Assemblée popu-
laire nationale, du ministère des Finances,
ainsi que des représentants d'élus locaux ». 

Et afin d’assurer une certaine autonomie
financière et de nouvelles perspectives de
production, le Premier magistrat du pays a
souligné dans ce sens que ladite commis-
sion aura pour objectif de «  renforcer la
décentralisation et créer des richesses pour
financer les collectivités locales, en formant
des responsables communaux en matière
de création de richesse ». Dans le sillage de
cette initiative, rappelons que l’ex-premier
ministre, Kamel Beldjoud, avait annoncé au
mois de juillet dernier, la nécessité d’asso-
cier les spécialistes, dans le cadre de la révi-
sion de ces lois en question. 

Hamid SI Ahmed

FONCIER INDUSTRIEL NON-EXPLOITÉ

L’État récupère 2308 hectares 
D ans le cadre de l’opéra-

tion d’assainissement
du foncier industriel

destiné à l’investissement qui
est toujours en cours, l’État
avait récupéré 2308 hectares de
foncier non-exploités aux
niveaux des zones industrielles
(ZI) et zones d’activités (ZA).
Cette opération a été lancée par
le ministère de l'Industrie en
application des instructions du
président de la République.

Le ministre de l’Industrie
Ahmed Zaghdar, a abordé
l’avancement des projets lors
de la réunion gouvernement-
walis ouverte ce samedi. Le pro-
jet concerne la réalisation de 50
nouvelles ZI réparties sur 39

wilayas, de manière à cadrer
avec les objectifs du dévelop-
pement régional et à concourir
à l'instauration d'un équilibre
entre les régions. Concernant le
taux d’avancement des travaux
le ministre a souligné que « six
(6) ZI placées sous l'autorité du
ministère a atteint 80%, notam-
ment les ZI de Larbaâtache à
Boumerdès, El Ksar à Béjaïa et
Ouled Bendamou à Tlemcen,
avec une superficie totale de
416 h et lesquelles devront
entrer en service dans les plus
brefs délais  » et dans le même
sujet M. Zaghdar s’est exprimé
sur le travail de coordination
avec les secteurs concernés en
cours pour accélérer la réalisa-

tion de trois autres ZI prévues à
Oued Nechou à Ghardaïa, Ksar
El-Boukhari à Médéa et l'exten-
sion de la ZI de Sidi Bel Abbès »
abordant la réalisation de 44
zones industrielles restantes
qui a été confiée aux walis le
ministre de l’Industrie a confir-
mé que « 12 ZI sont à l'étude et
32 autres enregistrent des taux
d'avancement variables ». Dont
ils sont amenés à conclure les
marchés relatifs à la VRD (Voirie
et Réseaux Divers)  ; à l'approvi-
sionnement en eau et à l'assai-
nissement à hauteur de 100%,
en attendant la conclusion
d'autres marchés pour la prise
en charge des réseaux restants.
Dans ce cadre, le ministre a

appelé à la participation et à la
coopération des différentes ins-
tances, aux plans central et
local, pour parachever la mise
en œuvre de ce programme.
D'autre part, M. Zaghdar a mis
l'accent sur le rôle de la nouvel-
le loi sur l'investissement dans
la garantie du développement
régional durable et équilibré
ainsi que la valorisation des res-
sources naturelles et des
matières premières locales, pré-
cisant que la promulgation en
une fois de cette loi et de ses
textes d'application constitue
un précédent dans la législation
algérienne sur l'investisse-
ment.  

M.Seghilani

Ph
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PORTER À 80% LA COUVERTURE
DES BESOINS NATIONAUX EN 2023
Le pari ambitieux

de l’autosuffisance
céréalière 

E n marge des trois ateliers consacrés à la
promotion de l’économie et du déve-

loppement local, dans le cadre de la
réunion Gouvernement – walis, à savoir « le
rôle des collectivités locales dans la relance
de l'investissement », « la diversification des
ressources financières pour un développe-
ment local » et « le rôle du wali dans le pro-
cessus de développement économique
local  », dans le cadre de la poursuite des
travaux de la rencontre gouvernement-
walis, le Premier ministre Aïmène Benab-
derrahmane a déclaré que «  Le président
Abdelmadjid Tebboune   a affirmé que les
années 2022 et 2023 seront des années
économiques par excellence, en vue d’as-
surer la sécurité sanitaire, la sécurité éner-
gétique et alimentaire, lesquelles relèvent
des prérogatives des pouvoirs locaux ». 

En ce sens, la séance de clôture de ladite
rencontre, sous la présidence du PM, a été
sanctionnée hier par une série de recom-
mandations. Parmi ces dernières,
celle  «d'assurer sur le terrain le suivi de la
production céréalière et des mécanismes
d’exploitation de cette branche agricole,
par un approvisionnement adéquat en res-
sources hydriques, en électricité et en
engrais, afin d’assurer une production
significative. 

Benabderrahmane a ajouté dans ce
sillage que les walis se devaient, « D’adop-
ter une approche concrète sur le terrain, de
manière à rompre avec les procédures
bureaucratique ». Par ailleurs, le PM a appe-
lé les commis de l’État à « assister les agri-
culteurs dans leurs processus de produc-
tion  », les incitant à redoubler d’efforts,
dans le but de « porter à 80% la couverture
des besoins nationaux en 2023  ». Une
démarche qui fait suite aux instructions du
président Tebboune, notamment celles
visant à insuffler un nouvel élan et conférer
une plus grande dynamique à la gestion
locale dans le domaine agricole notam-
ment. Le chef de l’État avait souligné same-
di, en s’adressant aux walis, que «  tous les
moyens et les conditions étaient favorables
pour atteindre l’autosuffisance alimentai-
re ». 

Le chef de l’État  avait à cet effet fixé
comme objectif d’atteindre une production
de 9 millions de tonnes de blé. Une vision
confortée par le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Mohamed Abdel-
hafid Henni, qui a annoncé, lors de sa prise
de parole samedi, que  « le taux de croissan-
ce de la production agricole pour cette sai-
son a atteint 31% ». 

Évoquant les mesures prises au profit
des agriculteurs, investisseurs et éleveurs,
Henni a cité entre autre l'augmentation du
prix d'achat des céréales locales, précisant
que cette mesure a permis d'augmenter la
production céréalière de 48% au cours de
la saison 2022.

H. S. A.

E n marge de son intervention à la
réunion gouvernement-walis, le Pre-
mier ministre Aïmène Benabderrah-

mane a annoncé l’inauguration, dans les
prochains jours, de l'Agence algérienne de
promotion de l'investissement (AAPI),
anciennement appelée l'Agence nationale
de développement de l'investissement
(ANDI).  Cette nouvelle forme vise une amé-
lioration du climat de l’investissement et de
diversification de l’économie nationale. 

L’AAPI est chargée de gérer le porte-
feuille des investissements déclarés ou
enregistrés antérieurement à la date de pro-
mulgation de la loi n 22-18 relative à l'inves-
tissement. La nouvelle forme s’attribue le
rôle de « promoteur et d’accompagnateur
des investissements », et se voit ainsi confier
la mission d'entreprendre toute action avec
les organismes publics et privés en Algérie
et à l'étranger, pour promouvoir l'investisse-
ment en Algérie et développer des relations
de coopération avec des organismes étran-

gers. Cette dernière offre toutes les informa-
tions nécessaires, notamment sur les oppor-
tunités d'investissement en Algérie, l'offre
foncière, les incitations et avantages liés à
l'investissement. En plus d’établir les attes-
tations d'enregistrement des investisse-
ments, identifier les projets structurants,
d'établir les décisions de retrait des avan-
tages et les procès-verbaux des constats
d'entrée en exploitation et de déterminer la
durée des avantages d'exploitation accor-
dés à l'investissement, et propose une pla-
teforme numérique qui vise à faire sauter le
verrou de la bureaucratie assurant la déma-
térialisation de l'ensemble des procédures
et l'accomplissement en ligne de toutes les
formalités liées à l'investissement et inter-
connectée aux systèmes d'informations des
organismes et administrations chargés de
l'acte d'investir, entre autres simplifier et
faciliter les processus de création des entre-
prises et des investissements, de garantir
une transparence des procédures à accom-

plir et des modalités d'instruction et de trai-
tement des dossiers des investisseurs, de
permettre aux investisseurs de suivre, à dis-
tance, l'évolution de leurs dossiers. 

UN GUICHET UNIQUE POUR LES IDE
ET LES GRANDS PROJETS 

L’AAPI propose un guichet unique dédié
aux grands projets et aux investissement
étrangers, ainsi que des guichets uniques
décentralisés ayant pour mission d'être le
vis-à-vis "unique" de l'investisseur, regrou-
pe, dans un même lieu, outre les agents de
l'agence, les représentants de l'administra-
tion des impôts, des Douanes, du Centre
national du registre du commerce, des ser-
vices de l'urbanisme, des organes en charge
du foncier, de l'environnement, du travail et
de l'emploi et des caisses des assurances
sociales des travailleurs salariés et non-sala-
riés.  L’agence permet à travers un person-
nel hautement qualifié de prendre en char-
ge les dossiers des investisseurs porteurs de

projets sur différentes dimensions, notam-
ment financières, fiscales, techniques et
technologiques afin de réaliser les investis-
sements dans les délais prescrits afin d’at-
teindre ses objectifs de créer des emplois et
des ressources supplémentaires.

Le Premier ministre a affirmé dans son
discours que «  l’investissement en Algérie
inclut plusieurs domaines en plus du touris-
me, l’Algérie peut se développer aussi dans
la fabrication, l’agriculture, l’aquaculture et
les mines comme nouveaux affluents éco-
nomiques », insistant sur la gestion du dos-
sier de la propriété, l’intervenant a répété
que « la propriété était réservée à ceux qui la
servaient ».

Benabderrahmane a recommandé de
faire le suivi du dossier d’investissement
inexploité, qui a dépassé le délai de 6 mois
pour le récupérer et l’introduire dans la pla-
teforme numérique afin de le redistribuer à
ceux qui le méritent.

M. S.

L’AAPI (EX- ANDI) BIENTÔT INAUGURÉE  

Promouvoir l’investissement et bannir la bureaucratie 
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UNE POSITION QUALIFIÉE D’HISTORIQUE PAR LE FRONT POLISARIO 

Le Mozambique pour
l’autodétermination des Sahraouis 
Les soutiens africains à l’égard de la

République arabe sahraouie
démocratique et à son peuple qui
luttent pour leur droit légitime à un

référendum d’autodétermination pour
s’affranchir du colonialisme

marocain, continuent à fuser de
partout. Une position d’alignement

sur le droit international qui vient de
battre en brèche les thèses du

Makhzen. 

E n effet, après la récente sortie
auguste du Kenya, qui a remis les
pendules à l’heure en déclarant que

son soutien pour le peuple sahraoui reste
de mise, et la République du soudan du
Sud qui lui emboîte  le pas pour rétablir
ses relations diplomatiques avec la RASD,
c’est autour d’un autre pays africain, le
Mozambique, de déclarer sa position en
faveur du droit du peuple sahraoui à l’au-
todétermination suivant le processus onu-
sien pour le règlement de ce conflit oppo-
sant le Front Polisario à l’occupant maro-
cain. En réaction à ce soutien, encore un!
dont la RASD n’en compte plus désormais,
le Front Polisario a salué, samedi soir, la
position «  de principe et historique  » du
Mozambique et du Front de libération du
Mozambique (Frelimo), qui ont exprimé
leur soutien à la juste lutte du peuple sah-
raoui pour son autodétermination.

Selon l'Agence de presse sahraouie
(SPS), l'ambassadeur sahraoui en Afrique
du Sud et chargé de l'Afrique, Mohamed
Yeslam Bisset, en sa qualité d'envoyé du

président de la RASD et secrétaire général
du Front Polisario, Brahim Ghali, au
Mozambique, a salué la position du Freli-
mo en faveur du droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination, lors de sa participa-
tion aux travaux du 12e congrès du parti
au pouvoir. Le diplomate a évoqué les
relations historiques entre le parti Frelimo
et le Front Polisario, soulignant qu'elles
remontaient aux années de la lutte com-
mune contre le colonialisme, exprimant
«  la gratitude et l'appréciation du peuple
sahraoui pour les positions et le soutien
exprimés par l'État frère du Mozambique à
sa juste cause ». L’ambassadeur sahraoui a
rappelé, dans ce sens la participation du
parti Frelimo à la première conférence des

mouvements de libération africains, tenue
en 2018 dans les territoires libérés de la
République sahraouie.  En l’espèce, force
est de constater que le Makhzen continue
à collectionner les revers sur le dossier
sahraoui. Mal lui en a pris, et au moment
où il se targue de ses consulats fantoches,
les soutiens africains, pour le peuple sah-
raoui, fusent de partout au point d’enfon-
cer davantage Rabat dans ses illusions.
C’est sans compter  le revirement du chef
du gouvernement espagnol, Pedro San-
chez, qui, devant la tribune de l’ONU, s’est
plié devant la force du droit international
comme seule voie de résolution du conflit
au Sahara occidental.

Farid G.

POUR PROTÉGER SULTANA KHAYA CONTRE L’OPPRESSION MAROCAINE

L'AARASD saisit le gouvernement français
L ' Association des amis

de la République
arabe sahraouie

démocratique (AARASD) a
demandé au gouvernement
français de garantir à la militan-
te sahraouie Sultana Khaya un
retour à son pays sans crainte
de représailles, après son
séjour en France du 8 au 18
septembre dans le cadre de ses
activités militantes.

"Victime de l’oppression
marocaine au Sahara occiden-
tal et remarquable résistante
pacifique, Sultana Khaya a pu
venir en France pour faire
quelques rencontres avec des
organisations de défense des
droits humains et des associa-
tions de solidarité internatio-
nale (Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture,
Amnesty International...), et
aussi des membres de la pres-
se", lit-on dans le communiqué
de l'AARASD publié vendredi
soir et repris par l’APS.

Rappelant que la militante
sahraouie a été enfermée dans
sa maison, à Boujdour occu-
pée, encerclée par des agents
marocains pendant un an et
sept mois, soit pendant plus de
570 jours (de novembre 2020 à
mai 2022) sans aucune justifi-
cation légale, l'association a
indiqué que Sultana Khaya
"devait pouvoir rentrer chez
elle sans crainte de représailles,
et nous demandons au gouver-
nement français qu’il agisse en
ce sens auprès de Rabat".
"Nous excluons le martyr pour
elle et pour tous les Sahraouis
qui revendiquent le droit à l’au-

todétermination et à l’indé-
pendance de leur peuple",
ajoute le communiqué.  En
effet, l'association a souligné
que c’est la venue de deux mili-
tants solidaires américains (du
collectif Just visit Western
Sahara) - qui ont pu s’installer
dans sa maison à partir de mars
2022 sans que les agents maro-
cains osent s’interposer - qui lui
a permis de quitter son domici-
le à la fin de mai et de rejoindre
les Iles Canaries (Espagne) le
1er juin, les deux Américains à
ses côtés. "Sans eux, elle n’au-
rait pu venir jusqu’à notre

pays". Elle a aussi salué le cou-
rage de la militante sahraouie,
Sultana Khaya, malgré ce qu'el-
le a subi comme oppression et
violences. "Ses interventions
orales ont toutes été marquées
par sa volonté de continuer le
combat, c’est-à-dire de tou-
jours plaider pour le droit du
peuple sahraoui à l’autodéter-
mination et à l’indépendance".
"Ce qui est certain, après tout
ce qu’elle a subi, c’est qu’elle
n’a pas peur. Elle n’a pas peur
de mourir", réaffirmant avec
force son credo : "La liberté ou
le martyr, la patrie ou le mar-

tyr", conclut le texte.
Pour rappel, Sultana Khaya

se trouve actuellement en
Espagne. Elle a rencontré mer-
credi la ministre basque de
l'Égalité, de la Justice et des
Politiques sociales, Beatriz
Artolazabal, lors de sa première
visite dans la communauté
autonome du Pays Basque au
nord de l'Espagne, où elle s'est
déplacée pour témoigner de la
grave situation dans laquelle se
trouve le peuple sahraoui dans
les territoires occupés du Saha-
ra occidental. 

R. I.

LE PRÉSIDENT MAHMOUD
ABBAS À L’ONU 

« L’occupation
sioniste ne croit

pas  à la paix »
L e président palestinien Mahmoud

Abbas a appelé vendredi le secré-
taire général de l'ONU à travailler sans
relâche à l'élaboration d'un plan inter-
national pour mettre un terme à l'occu-
pation sioniste des territoires palesti-
niens afin de parvenir à la paix.

S'exprimant devant la 77e Assem-
blée générale de l'ONU, le président
palestinien a indiqué que l'entité sio-
niste a sapé les accords d'Oslo, signés
en 1993 avec l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), appelant le
secrétaire général de l'ONU à travailler
sans relâche à l'élaboration d'un plan
international pour mettre un terme à
l'occupation des territoires palesti-
niens afin de parvenir à la paix, la sécu-
rité et la stabilité dans la région,
conformément aux résolutions des
Nations unies et à l'Initiative de paix
arabe de 2002.   

"L'Etat de Palestine espère la paix.
Concluons cette paix pour vivre dans la
sécurité, la stabilité et la prospérité au
profit de notre génération et de tous
les peuples de la région", a lancé Mah-
moud Abbas. 

L'occupant sioniste "a détruit et
détruit encore, de façon préméditée et
délibérée, la solution à deux Etats", a
accusé M. Abbas. "Cela prouve sans
équivoque que (l'occupant sioniste) ne
croit pas en la paix, mais veut imposer
un statu quo par la force et l'agression".
"Par conséquent, nous n'avons plus de
partenaire avec qui nous pouvons dis-
cuter. (L'entité sioniste) est en train de
mettre fin à la relation contractuelle
avec nous", a-t-il poursuivi, en indi-
quant que la Palestine refusait d'être la
seule partie respectant les accords
d'Oslo. Pour lui, ceux-ci ne sont plus
valides en raison des violations de l'oc-
cupant sioniste. 

"Donc, il est de notre droit, ou plutôt
de notre obligation, de chercher
d'autres moyens de recouvrer nos
droits et de parvenir à une paix basée
sur la justice, y compris par l'applica-
tion des résolutions qui ont été adop-
tées par notre leadership, notamment
notre Parlement", a ajouté M. Abbas.   

Selon le dirigeant palestinien, l'oc-
cupant sioniste est engagé dans une
campagne de confiscation des terres et
donne à son armée "l'entière liberté"
de tuer ou d'utiliser une force excessi-
ve contre les Palestiniens. Il est clair
que ce "régime d'apartheid", qui "igno-
re les résolutions ayant une légitimité
internationale, a décidé de ne plus être
notre partenaire dans le processus de
paix", a-t-il répété.

Au cours de son discours, M. Abbas
a également déclaré que l'occupant a
"commis plus de 50 massacres de 1948
à aujourd'hui", demandant à l'ONU de
protéger la population palestinienne. 

Par ailleurs, le président palestinien
a critiqué les gouvernements améri-
cain et britannique pour avoir apporté
un "soutien inconditionnel" à l'occu-
pant sioniste et lui avoir permis de
"poursuivre sa politique hostile envers
les Palestiniens".

Les Sionistes "n'auraient pas été en
mesure de faire ce qu'ils font sans cette
protection. Si les gens ne veulent pas le
dire parce que ce n'est pas politique-
ment correct, je le ferai", a-t-il déclaré.

"Les Etats-Unis et plusieurs Etats
européens disent soutenir la solution à
deux Etats, mais jusque-là, ils ne recon-
naissent que (l'Entité sioniste) (...) Il y a
un autre Etat : la Palestine. Il existe et il
est nécessaire de le reconnaître pour
que les choses avancent. Pour que la
paix soit atteinte", a-t-il martelé. 

R.I/APS

Ph
 : 

 D
R

M embre du secrétariat national du Front
Polisario et secrétaire générale de
l'Union nationale de la femme sah-

raouie (UNFS), Chaba Sini a appelé les partici-
pantes à la 14e Conférence mondiale sur les
femmes à l'impératif de soutenir la femme sah-
raouie et de se tenir à ses côtés dans sa lutte
contre l'occupation marocaine. Dans un messa-
ge adressé à la Conférence mondiale des
femmes, lors de la clôture des travaux à Maputo
(Mozambique), remise par la représentante de
l'UNFS, chargée du département des relations
extérieures, Oumaima Salima Ahmad, aux parti-
cipantes à ce rendez-vous féminin, Mme Sini a
insisté sur l'impératif de transmettre son "mes-
sage noble", portant sensibilisation à la ques-
tion de la lutte de son peuple pour sa liberté et
son indépendance à l'instar des autres peuples
du monde. Mme Oumaima Salima Ahmad a
tenu plusieurs rencontres bilatérales avec les
délégations féminines participant à cette

Conférence et participé à nombre d'ateliers,
dont "l'atelier sur la résistance de la femme", où
elle a donné un exposé exhaustif sur la lutte
pacifique de la femme sahraouie pour le recou-
vrement de sa liberté et de son indépendance
du joug colonial. Les interventions de la respon-
sable sahraouie ont porté sur la lutte pacifique
de la femme sahraouie et son rôle dans l'édifica-
tion et la libération, évoquant également son
combat pacifique depuis l'occupation espagno-
le jusqu'à nos jours, à la lumière de la poursuite
de l'occupation marocaine de certaines régions
de la République sahraouie. La Conférence
mondiale sur les femmes, qui s'est étalée sur 5
jours (du 19 au 23 septembre), a été ponctuée
par l'organisation de plusieurs ateliers visant à
créer un espace de débat et d'échange de vues
et d'expériences sur plusieurs questions concer-
nant les femmes dans le monde, particulière-
ment les femmes africaines.

R. I.

14E CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES FEMMES
Soutenir la lutte de la femme sahraouie

contre l'occupation marocaine
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L es observateurs sont unanimes
d’ailleurs à faire remarquer que
depuis le match face au Burkina

Faso au stade de Blida, pour le compte de
la dernière journée de la phase de poules
des éliminatoires du Mondial-2022,
l’équipe nationale a perdu beaucoup de
ses qualités qui lui ont permis en 2019 de
monter sur le toit de l’Afrique.
De jour-là, la bande à l’entraineur Dja-

mel Belmadi a rendu une copie terne. Elle
a même failli laisser des plumes dans son
antre préféré du stade Mustapha-Tchaker
de Blida. Il a d’ailleurs fallu attendre les
dernières minutes pour égaliser (2-2), ce
qui a permis aux Verts de valider leur
billet pour les barrages qualificatifs pour
le Mondial.
Depuis cette rencontre, le rendement

des Fennecs est en baisse régulière. Cela
s’est répercuté aussi sur leurs résultats,
puisque leur participation, quelques mois
plus tard, à la phase finale de la CAN s’est
avérée une véritable désillusion après
son élimination sans gloire dès le premier

tour de l’épreuve. Et puis, vint la double
confrontation contre le Cameroun dans
le cadre des barrages qualificatifs pour le
rendez-vous planétaire au Qatar. Certes,
l’équipe nationale l’a emporté à l’aller en
exploitant la seule occasion franche
qu’elle s’est offerte, mais elle a été encore
une fois ridicule au retour à Blida, laissant
échapper une qualification qui était lar-
gement à sa portée. A l’époque, tout le
monde demandait à ce qu’un sang neuf
soit injecté dans l’effectif des Fennecs dès
la sortie ratée des coéquipiers de Mahrez
dans la CAN. Après cet échec, ils étaient
nombreux à avoir tiré la sonnette d’alar-
me mettant en garde contre une autre
déconvenue dans les barrages qui se pro-
filait à l’horizon.
En effet, beaucoup de joueurs qui ont

contribué dans le sacre africain en Egypte
n’avaient plus rien à donner au ‘’Club
Algérie’’. Ce fut le moment propice pour
l’entraineur national de faire appel à de
nouveaux noms et relancer par là même
la concurrence. A l’époque aussi, tout le

monde a vu que Guedioura n’avait plus
les jambes pour tenir encore, mais Belma-
di ne l’a pas entendu de cette oreille.
Pourtant, plusieurs joueurs étaient
capables de prendre le relais de Guediou-
ra en milieu de terrain, à l’image de Bou-
daoui, Kadri et Zorgane, pour ne citer que
ceux-là. Il s’agit là d’un simple exemple,
car cela est valable aussi pour beaucoup
d’autres postes dans l’échiquier de Bel-
madi, sauf que ce dernier avait toujours
un autre avis. A présent, l’homme se
retrouve dos au mur et dans l’obligation
de miser sur de nouveaux joueurs. Une
manière de reconstruire une équipe avec
tous les risques qu’il doit prendre.
Lui-même l’a vérifié vendredi à Oran

quand il a aligné une équipe presque
new-look en première mi-temps contre la
Guinée. Un choix qui a permis aux ‘’Sily
national’’ de dominer cette première
période de bout en bout, et n’était-ce son
manque de réussite, il aurait pu la termi-
ner sur un score lourd.

Hakim S.

Q uoique l’on dise sur la
manière avec laquelle
la sélection nationale

a réussi à l’emporter contre la
Guinée, vendredi en amical, il
n’en demeure pas moins que
ce succès, étriqué soit-il, est
très bénéfique sur le plan
moral pour la bande à Djamel
Belmadi. Il lui permet
d’ailleurs d'enchaîner sa qua-
trième victoire de rang depuis
juin depuis, soit depuis l’amè-
re défaite contre le Cameroun
à Blida et qui avait privé les
Verts d’une cinquième partici-
pation au Mondial.
Cette victoire, même si elle

ne peut en aucun cas occulter
les nombreuses lacunes
constatées dans le jeu de la
sélection nationale, a néan-
moins permis de tirer cer-
taines satisfactions sur le plan
individuel, selon les spécia-
listes.
En tête de ces satisfactions,

il y a lieu de citer la perfor-
mance du milieu de terrain,

Nabil Bentaleb. Ce dernier, et
après une absence de 4 ans, a
rendu une belle copie, confir-
mant par là même son retour
au premier plan et son début
de saison très satisfaisant avec
le club français d'Angers où il
est en train de revivre depuis
qu’il l’a rejoint en janvier der-
nier. Cette performance per-
met désormais à Bentaleb de
relancer la concurrence en
milieu de terrain, notamment

avec Ramiz Zerrougui. L’en-
traineur national, Djamel Bel-
madi, a lui-même aussi encen-
sé Bentaleb pour sa produc-
tion dans ce match, ce qui
laisse penser que l’ancien
joueur de Tottenham a mar-
qué de bons points pour l’oc-
casion.
Ce match a également per-

mis à l'entraîneur Belmadi
d'essayer certains joueurs
dans d'autres postes, comme

Adam Ounas, qui s'est trans-
formé en meneur de jeu après
l'entrée de Riyad Mahrez. Le
nouveau ‘’chouchou’’ des
supporters de Lille n'a pas
déçu dans son nouveau rôle,
accomplissant parfaitement la
tâche qui lui a été confiée. Il a
également confirmé qu’il
méritait bien une place de
titulaire quand il est en pos-
session de tous ses moyens,
lui qui n’a pas été épargné par
les blessures depuis qu’il a
commencé à évoluer dans le
haut niveau.
La troisième satisfaction

concerne le défenseur Aïssa
Mandi qui, malgré le manque
de compétition dont il souffre
avec son équipe espagnole de
Villarreal, a confirmé qu’il res-
tait un élément clé de l'effectif
des «Verts», en dirigeant de
main de fer la défense algé-
rienne après avoir remplacé
Bedrane sorti sur blessure dès
la 3e minute.

H. S.

MALGRÉ PLUSIEURS CARENCES
Trois satisfactions tirées du match face 

à la Guinée
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APRÈS SA MODESTE PRESTATION DES VERTS CONTRE LA GUINÉE

Dure, dure la reconstruction…

Le match face à la Guinée, remporté au forceps par les Verts, aura confirmé 
pour la énième fois l’inquiétante baisse de régime de la sélection algérienne 

qui perdure depuis déjà un bon bout de temps.
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Le CS Constantine s'est emparé
provisoirement de la tête du

classement de Ligue 1 de football,
malgré le nul concédé à domicile
face au MC Oran (0-0), lors de la
cinquième journée marquée par la
lourde défaite essuyée par l'ES Sétif
devant l'ASO Chlef (4-0) qui se hisse

à la 3e position. 

Le CSC qui restait sur une belle entame de sai-
son ponctuée par quatre victoires de rang a
été accroché à la surprise générale à domici-

le, par le MC Oran. En dépit d'une domination ter-
ritoriale, les hommes de Kheirreddine Madoui
n'ont pas réussi à tromper la vigilance de l'excel-
lent gardien Soufi. En dépit de ce semi-échec, les
Sanafirs prennent provisoirement la première
place avec un point d'avance sur leur poursuivant
direct l'USM Alger dont le derby contre le Para-
dou AC a été reporté à une date ultérieure en rai-
son de la présence de sept joueurs usmistes en
sélection nationale A'. La bonne opération de la
journée a été réalisée par l'ASO Chlef qui a atomi-
sé l'ES Sétif (4-0). Une belle performance des
hommes de Liamine Bouhgrara qui confirme la
belle entame de saison des chélifiens, désormais
3es au classement en compagnie du CR Belouiz-
dad, qui compte deux matchs en moins dont le

derby contre le MC Alger, lequel a été reporté ce
week-end à cause de la présence de plus de trois
joueurs de part et d'autre en sélection A'. La cin-
quième journée a été également marquée par la
belle victoire du RC Arbaa contre l'US Biskra 2-0.
Deux buts précoces inscrits par Taib (8'), Zaouche
(10') ont permis aux locaux de renouer avec le
succès et de remonter à la cinquième place du
classement. Dans le bas du classement, le promu
l'USM Khenchela a attendu la cinquième journée
pour signer son premier succès parmi l'élite en
dominant le HB Chelghoum Laid (2-0). Une victoi-
re salutaire qui lui permet de quitter la dernière
place désormais occupée par son adversaire du
jour avec un petit point avec la JS Kabylie qui a
engrangé de son côté son premier point de la sai-
son à la faveur du nul ramené de son long dépla-
cement contre le MC El Bayadh (0-0). Quelques
jours après sa brillante qualification pour le
deuxième tour préliminaire de la Ligue des cham-
pions de la CAF, la JSK sous la conduite de son
nouvel entraineur Abdelkader Amrani a tenu en
échec le nouveau promu qui restait sur deux suc-
cès sur sa pelouse. De son côté, le NC Magra a
profité de la réception de la JS Saoura qui vient
de se séparer de son entraineur tunisien Nassif
Bayaoui, pour enregistrer sa première victoire de
la saison grâce à une réalisation de H'mida. 

Résultats et classement
RC Arbaa - US Biskra         2-0
CS Constantine- MC Oran  0-0
ASO Chlef - ES Sétif          4-0
NC Magra- JS Saoura        1-0
MC El Bayadh - JS Kabylie 0-0 
USM Khenchela- HB Chelghoum Laid 2-0   

Reportés:
USM Alger- Paradou AC
CR Belouizdad- MC Alger

Classement :           
Pts J

1). CS Constantine  13 5
2). USM Alger          12 4
3). CR Belouizdad     9 3
--). ASO Chlef           9  5
5) ES Sétif                7 4 
--). JS Saoura           7 5
--). MC El Bayadh     7 5
--). RC Arbaâ            7 5
9). US Biskra            6 5
10). MC Alger             5 4
11). Paradou AC        4 4
--.) NC Magra            4 5
13).USM Khenchela   3 4
--). MC Oran               3 5
15).JS Kabylie            1 4
--). HBC Laïd              1 5.

LIGUE 1 (5E JOURNÉE)

Le CSC seul 
en tête, l'ESS
corrigé par
l’ASO
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LIGUE 2 (1RE JOURNÉE)
Les relégués 
à la peine
Les clubs relégués en Ligue 2 ama-

teur de football, ont complètement
raté leur début en Championnat same-
di, à l'occasion de la première journée
de la saison 2022-2023, entamée ven-
dredi. Dans le groupe Centre-Ouest, le
NA Hussein-Dey et le WA Tlemcen qui
espéraient oublier leur débâcle de l'an
dernier en Ligue 1, ont raté le coche
encore une fois, en s'inclinant respecti-
vement hors de leurs bases devant le
GC Mascara (1-0) et le MCB Oued Sly
(2-1). Pour sa part, l'O Médéa a été tenu
en échec à domicile par l'ASM Oran (0-
0).    Le score lourd de cette journée a
été enregistré par le WA Boufarik qui
s'est adjugé les trois points de la victoi-
re grâce à son succès ''at home'' contre
le MC Saida (4-0). Deux autres matchs
étaient au programme de cette jour-
née et se sont soldés par la victoire du
CR Temouchent qui a renversé l'ES
Ben-Aknoun (2-1), et celle du nouveau
promu le SC Mechria chez le SKAF Khe-
mis Meliana (0-1). Cette journée, enta-
mée vendredi a été marquée par le
succès de l'ES Mostaganem au stade
du 20 août 55, à Alger, devant le RC
Kouba (0-1) Pour sa part, le RC Reliza-
ne, relégué en Ligue 2 amateur à l'issue
de la  saison écoulée, a été surpris à
domicile par la JSM Tiaret (0-1). Au
groupe Centre-Est, le CA Batna  a sur-
classé en déplacement l'IB Khemis El
Khechna (1-4). Les nouveaux promus:
l'E Sour El Ghozlane et l'AS Khroub ont
bien entamé la saison en s'imposant
vendredi à domicile respectivement
contre Hamra Annaba (2-0) et AS Ain
M'lila (2-0). L'autre promu, l'US Souf, a
assuré le point du match nul hors de
ses bases en accrochant l'US Chaouia
(2-2) après avoir longtemps mené au
score 2-0. Un bon début aussi pour la
JS Bordj Menaiel qui s'est imposée à
Skikda devant la JSMS (0-2). Pour rap-
pel, la JSBM a raté l'accession de peu la
saison dernière, au profit de l'USM
Khenchela. Cette journée a été égale-
ment marquée par la victoire de l'USM
Annaba contre l'un des prétendants à
l'accession cette saison l'USM El Harra-
ch (1-0), alors que deux  matchs se sont
soldés par un score de parité: IRB Ouar-
gla - MO Constantine (0-0) et MC El
Eulma - NRB Teleghma (1-1).  Pour rap-
pel, le coup d'envoi de la saison 2022-
2023 était programmé pour le week-
end dernier, avant d'être décalé d'une
semaine, sur décision du Bureau exécu-
tif de la Ligue. 

RÉSULTATS
Groupe Centre-Est
Samedi 24 septembre 2022
IB Khemis El Khechna - CA Batna 1-4  

Vendredi 23 septembre 2022 
USM Annaba - USM El Harrach 1-0 
MC El Eulma - NRB Teleghma 1-1  
IRB Ouargla - MO Constantine  0-0 
JSM Skikda - JS Bordj Menaiel  0-2
AS Khroub - AS Ain M'lila 2-0 
US Chaouia - US Souf  2-2 
E Sour El Ghozlane - Hamra Annaba 2-0  

Groupe Centre-Ouest
Samedi 24 septembre
SKAF Khemis Meliana - SC Mechria  0-1 
GC Mascara – NA Hussein-Dey 1-0
CR Temouchent - ES Ben-Aknoun 2-1 
MCBO Sly – WA Tlemcen 2-1 
O Médéa – ASM Oran 0-0 
WA Boufarik – MC Saida 4-0

Vendredi 23 septembre 2022 
RC Relizane  – JSM Tiaret 0-1 
RC Kouba – ES Mostaganem 0-1 

L'Espagne s'est laissée
surprendre 2-1 par la

Suisse samedi à
Saragosse pour la 5e
journée de Ligue des
nations, et tentera de

valider son billet pour la
finale à quatre mardi

(20h45) à Braga contre
le Portugal, vainqueur

de la République
tchèque 4-0 samedi

soir.  

L es Suisses, derniers du
groupe B avant les
matches de samedi, ont

ouvert la marque à la 21e
minute grâce à une tête
piquée de Manuel Akanji sur
corner, puis l'Espagne a égali-
sé au retour des vestiaires par
Jordi Alba (55e), mais la Nati a
immédiatement répliqué par
un autre but sur corner conclu
par Breel Embolo et effleuré
par Eric Garcia (58e), qui a fini
par doucher l'ardeur ibère.
Luis Enrique a bien tenté de
chambouler son attaque à la
63e minute pour accrocher au
moins un nul, mais rien n'y a
fait : malgré les entrées en jeu
des jeunes Nico Williams et
Yeremi Pino sur les ailes à la
place de Ferran Torres et
Pablo Sarabia, et celle de Borja
Iglesias à la place de Marco
Asensio au poste d'avant-
centre, l'Espagne n'a pas réus-
si à franchir le mur Yann Som-
mer.  "On a réalisé la première
période la plus brouillonne

que j'aie jamais connue
depuis le début de ma carrière
d'entraîneur. (...) Depuis le
début de ma carrière d'entraî-
neur, je n'ai pas souvenir
d'avoir vu des joueurs aussi
imprécis", a taclé Luis Enrique
après le match.  Avec ce
revers, le premier depuis le
début de la phase de poules
de cette Ligue des nations, les
Espagnols redescendent à la
deuxième place du groupe 2,
deux points derrière les lea-
ders portugais.  

HISTORIQUE NATI 
Pour la Suisse, il s'agit

d'une deuxième victoire de
prestige de rang, après son
succès 1-0 contre le Portugal à
Genève le 12 juin. C'est aussi
la première victoire de son

histoire sur le sol espagnol.
"Peu m'importe que ce soit
une première victoire histo-
rique. Ce qui importe, c'est
que désormais, avec tous nos
joueurs, on peut non seule-
ment rivaliser, mais on peut
gagner", a affirmé Murat
Yakin, le sélectionneur suisse,
en conférence de presse
d'après-match.  

Les Helvètes ont même
failli creuser l'écart à la 62e,
sur une sortie mal négociée
par Unai Simon, symptôme de
la fébrilité de son équipe à
moins de deux mois du début
du Mondial au Qatar (20
novembre - 18 décembre).  Et
l'Espagne, à son tour, a cru
revoir la lumière sur cette
passe en retrait hasardeuse de
Renato Steffen qui a failli

entrer dans son propre but,
avant de sortir en corner.  Luis
Enrique, en plus d'ajuster les
soucis relevés samedi soir,
devra surveiller l'état de santé
de Yeremi Pino, qui a fini le
match en boitant sérieuse-
ment.  

Ce sont désormais Cristia-
no Ronaldo et ses coéquipiers
qui se dressent désormais sur
la route de l'Espagne : seule
une de ces deux grosses
nations du football mondial
se qualifiera pour le "Final
Four" de la Ligue des nations.
La Roja avait déjà disputé
celui de l'année dernière : elle
avait pris sa revanche en éli-
minant les tout frais cham-
pions d'Europe italiens en
demi-finale, avant de céder
face à la France en finale.

PSG 
Nasser al-Khelaïfi

s'en prend 
au Real Madrid

P atron du PSG et de l'ECA, l'Associa-
tion européenne des clubs, Nasser

al-Khelaïfi use de sa double casquette
pour reprendre de volée ses concur-
rents et juger leurs méthodes. Ce coup-
ci, c'est le Real Madrid de Florentino
Pérez, à l'initiative de la Super League
l'an passé, qui en a fait les frais.

Lors de la 28e Assemblée générale
de l'ECA, l'Association européenne des
clubs, dont il est le président, Nasser al-
Khelaïfi en a profité pour régler ses
comptes avec les mastodontes de la
Liga : le FC Barcelone et le Real Madrid.
Depuis Istanbul, le président du Paris
Saint-Germain a pris la parole et évoqué
la stabilité financière des clubs de foot-
ball, envoyant une pique à moitié
déguisée au club blaugrana, auteur
d'un mercato pharaonique grâce à la
vente de certains de ses actifs, alors qu'il
croulait sous les dettes.

«Des niveaux de dette élevés et des
accords financiers magiques ne sont
pas des voies durables. Nous devons
penser à long terme, pas à court terme,»
s'est exprimé NAK, en bon père de
famille. Des propos qui ont fait grand
bruit en Espagne. Outre le FC Barcelone,
son rival du Real Madrid était égale-
ment dans le viseur du dirigeant qatari,
qui a ironisé sur les récents succès en
Ligue des champions du club
merengue, qui fait pourtant partie des
frondeurs partisans du projet de Super
League.

NASSER AL-KHELAÏFI 
A LA RANCUNE TENACE

«C'est étrange que le Real Madrid
célèbre sa victoire en Ligue des cham-
pions. C'est très étrange que vous alliez
contre la compétition, mais que vous
participiez et célébriez le fait d'avoir
gagné le titre. Je trouve que c’est très
bizarre, pour être honnête. Mais nous
n’allons pas perdre de temps avec ça et
nous allons continuer à travailler,» a
lâché, sourire aux lèvres, le président du
club qui court toujours après un succès
dans la plus grande compétition euro-
péenne. En avril 2021, la Super ligue,
projet de compétition privée semi-fer-
mée porté par douze grands clubs euro-
péens (Real Madrid, Barcelone, Atlético
Madrid, Manchester United, Manches-
ter City, Liverpool, Tottenham, Arsenal,
Chelsea, Juventus Turin, Inter Milan et
AC Milan), a fait trembler le football
européen pendant 48 heures, avant
d'être rapidement tué dans l'œuf, sous
la pression de l'UEFA. Florentino Pérez,
boss final du Real Madrid et nouveau
président de la Super ligue, plaidait, à
l'époque, qu'avec la pandémie, tous les
clubs seraient "morts" d'ici à 2024 et
avec la réforme de la Ligue des cham-
pions.

Le défenseur international
algérien de Damac FC
(Div.1 saoudienne de foot-

ball) Abdelkader Bedrane, victi-
me d'"une entorse du genou",
a déclaré forfait pour le match
amical de l'équipe nationale,
mardi face au Nigeria au stade
Miloud-Hadefi d'Oran (20h00),
a annoncé la Fédération algé-
rienne (FAF) dimanche sur son
site officiel.
" S'agissant des joueurs qui ont
pris part au match de la veille,
ces derniers sont restés à l’hô-
tel pour suivre des exercices en
salle de gym afin de récupérer
de leurs efforts, à l’exception
du défenseur Abdelkader
Bedrane qui souffre d’une
entorse du genou contractée
d’entrée lors du match face à la
Guinée. Il devra entamer une
rééducation pour revenir dans
les meilleurs délais sur un ter-
rain de jeu", a précisé l'instance
fédérale dans un communiqué.
Titulaire vendredi lors du pre-
mier match amical livré par les
"Verts" à Oran face à la Guinée
(1-0), Bedrane (30 ans) a quitté
le terrain au bout de quatre
minutes de jeu seulement,
cédant sa place à son coéqui-
pier Aïssa Mandi. " Au lende-
main de leur joute amicale face

à la Guinée, les "Verts", où du
moins une partie de l'effectif, a
rejoint, samedi en fin d’après-
midi, le terrain annexe du
stade Miloud-Hadefi  pour une
séance d’entraînement en pré-
sence de onze joueurs, à savoir
Mahrez, Slimani, Atal, Touba,
Amoura, Zorgane, Zerrouki,
Zedadka et Mrezigue ainsi que
les deux gardiens Oukidja et
Chaâl", ajoute la FAF. Ces deux
rencontres ont été program-
mées par la FAF pour meubler
la trêve internationale, suite au
report de la 3e et 4e journées
des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations (Côte
d'Ivoire-2024), au mois de mars
2023.

NIGERIA : TROOST-EKONG
ALLONGE LA LISTE DES FOR-
FAITS
Le défenseur international
nigérian de Watford (Div.2
anglaise de football) William
Troost-Ekong, blessé, a déclaré
forfait pour le match amical
face à l'Algérie, mardi au stade
Miloud-Hadefi d'Oran(20h00),
a-t-il annoncé samedi soir sur
son compte officiel Twitter. "
Malheureusement, j'ai contrac-
té un blessure vendredi. Je
serai de retour à la maison

pour me soigner. Tout le
meilleur pour les garçons
mardi", a-t-il écrit. Le capitaine
des "Super Eagles" s'est blessé
vendredi, lors du premier
match amical livré par les Nigé-
rians face à l'équipe algérienne
A', composée de joueurs
locaux (2-2), au stade Chahid-
Hamlaoui de Constantine.
Troost-Ekong allonge ainsi la
liste des forfaits au sein de
l'équipe nigériane, dirigée sur
le banc par le Portugais José
Peseiro. 
Auparavant, le Nigeria a enre-
gistré la défection du défen-
seur Leon Balogun (Queens
Park Rangers/ Angleterre), du
milieu de terrain Wilfred Ndidi
(Leicester City/ Angleterre), et
des attaquants Victor Osimhen
(Naples/ Italie), Henry Oneyku-
ru (Adama Demirspor/ Turquie)
et Emmanuel Dennis (Nottin-
gham Forest/ Angleterre). La
dernière confrontation entre le
Nigeria et l'Algérie, remonte au
9 octobre 2020 à Klagenfurt
(Autriche). 
Les Algériens l'avaient emporté
en amical sur le score de 1 à 0,
grâce à un but signé Ramy
Bensebaïni (6e). 

LIGUE DES NATIONS

L’Espagne surprise par la Suisse

EQUIPE NATIONALE

Bedrane forfait face  au Nigeria mardi 
F ace à la situation contractuelle de

Rafael Leão, les grands clubs
anglais commencent à prospecter.

Mais il faudra mettre la main à la poche.
Rafael Leão (23 ans) est parti sur des
bases très solides cette saison. Déjà
auteur de 3 buts et de 6 passes décisives
en 8 matches toutes compétitions
confondues avec l'AC Milan, l'attaquant
soutient le même rythme que la saison
précédente, celle où il fut un acteur
majeur du premier Scudetto des Lom-
bards depuis 11 ans. C'est fort logique-
ment que ses performances ont tapé
dans l'œil de clubs européens aux
moyens supérieurs à ceux d'Il Diavolo.

Le PSG et le Real Madrid ont rapide-
ment pris quelques renseignements
durant la saison mais ce n'est pas allé
beaucoup plus loin. Ils ont surtout été
refroidis par la clause libératoire de 120
M€ du Portugais, laquelle est toujours en
vigueur puisqu'il n'a pas prolongé son
contrat qui se termine en 2024. Vous l'au-
rez compris, l'échéance se rapproche à
grands pas. À la fin de cette saison, il ne
lui restera plus qu'une seule saison. Il sera
donc l'heure du grand choix.

IL A TOUJOURS UNE DETTE AUPRÈS
DU SPORTING...

«Ces deux ans ne se sont pas déroulés
comme je le voulais, mais maintenant
que je suis plus mature et confiant. La sai-
son s'est déroulée comme je le voulais.
J'espère réaliser de grandes choses à
l'avenir», expliquait l'intéressé à A Bola en

mai dernier. En coulisses, les choses com-
mencent en effet à bouger. Les négocia-
tions pour une prolongation n'avancent
pas vraiment malgré des positions sala-
riales assez proches. Maldini lui propose
un salaire annuel de 6,5 M€ quand le Por-
tugais veut 7 M€. Le problème est
ailleurs.

Il y a toujours cette affaire de justice
avec le Sporting CP qui traîne. Pour rap-
pel, le joueur a été condamné en février
dernier, par le Tribunal Arbitral du Sport
de Lausanne, à verser 20 M€ à son club
formateur pour avoir cassé son contrat
de manière unilatérale en 2018, suite à
l'agression des joueurs au centre d'entraî-
nement du club portugais. Le LOSC, qui
avait alors profité de l'opportunité pour
s'offrir Leão en qualité de joueur libre, a
été jugé « solidairement responsable ».
En d'autres termes, l'attaquant et le club
français doivent se partager les frais
auprès des Lisboètes.

...QU'IL NE SOUHAITE PAS PAYER
En mai, la Cour d’appel de Lisbonne a

donc rejeté l'appel de l'international por-
tugais, qui ne veut toujours pas payer. Il
souhaite que cela fasse partie du deal
avec l'AC Milan ou son futur club... Pour
les Rossoneri, ces 10 M€, alors qu'ils n'y
sont pour rien dans ce conflit, représen-
tent une grosse somme. Pour les clubs
anglais en revanche, c'est bien plus
accessible. C'est pour cela que l'avenir de
Rafael Leão se dessine plutôt de l'autre
côté de la Manche pour la Gazzetta dello

Sport. Deux clubs ont pris les devants. Il
s'agit de Manchester City et de Chelsea.
Le premier nommé est un courtisan de
longue date puisqu'en mai dernier déjà,
nous vous faisions part de son intérêt. Les
Cityzens ont préféré miser sur Erling Haa-
land mais le Portugais n'a pas été oublié
pour autant. Les Blues ont, semble-t-il,
pris une longueur d'avance. Déçus du
recrutement au poste d'attaquant cet
été, les nouveaux propriétaires seraient
prêts à lever la clause libératoire du Mila-
nais, et peut-être même à l'aider à hono-
rer sa dette auprès du Sporting.

MILAN AC
La bataille d'Angleterre commence déjà autour 

de Rafael Leão

CHAN 2022
Le compte à rebours
du tirage 
au sort a commencé 
Dans sept jours, 17 nations africaines

rejoindront le pays hôte, l'Algérie, dans la
capitale Alger, pour le tirage au sort officiel
du Championnat d'Afrique des Nations
(CHAN), compétition réservée au footballeurs
locaux, prévu le samedi 1er octobre en pré-
sence des légendes du football africain. Le
tirage au sort sera effectué à l'Opéra d'Alger à
19h00 heure algérienne (18h00 GMT, 20h00
heure du Caire, 21h00 heure d'Afrique de
l'Est) avec une diffusion en direct sur de nom-
breuses plateformes parmi lesquelles les par-
tenaires TV de la CAF et les pages digitales de
la CAF, indique la CAF. Au rang des invités,
des entraîneurs, des légendes ainsi que les
hauts responsables des pays membres partici-
pants. L'Algérie deviendra la septième nation
à accueillir le Championnat d'Afrique des
Nations l'année prochaine au cours de l’évè-
nement programmé du 13 janvier au 04
février 2023. Ce sera également le sixième
pays à accueillir à la fois le CHAN et la Coupe
d'Afrique des Nations, rejoignant ainsi le
Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Afrique
du Sud et le Soudan qui ont chacun accueilli
les deux tournois masculins seniors de la CAF.
Sur les 18 équipes, seul Madagascar fait ses
débuts dans la compétition, devenant ainsi la
32e nation différente à se qualifier pour le
tournoi. La RD Congo et l'Ouganda ont tous
deux atteint leur sixième phase finale du
CHAN,  pour les Ougandais, il s'agit de leur
sixième qualification consécutive après avoir
raté la compétition en 2009, tandis que la
RDC n'a manqué qu'un seul tournoi en 2018.
Cinq autres pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoi-
re, la Libye, le Mali et le Maroc, participent à
leur cinquième phase finale. 

CHELSEA 
Roman Abramovitch a laissé

une dette colossale

I l est l'heure de payer. Chelsea devrait recevoir une "énorme" facture d'impôts
impayés laissés par le précédent propriétaire, Roman Abramovich. Poussé à
vendre le club londonien, sous fond de conflit russo-ukrainien et après 20 ans à

sa tête, l'ancien gouverneur du district autonome de Tchoukotka a cédé les Blues à
un consortium dirigé par l'homme d'affaires américain Todd Boehly, pour une
somme estimée à 4,25 milliards de livres sterling, en mai dernier. Mais voilà que The
Telegraph rapporte que Roman Abramovitch a laissé une sacrée ardoise en quittant
le club qui évolue à Stamford Bridge. Il a été révélé que le dirigeant russe finançait
le club via des sociétés mères, dont les obligations fiscales étaient devenues de plus
en plus difficiles à suivre. Un exil fiscal révélé lors de la vente. D'importants passifs
imprévus, d'une valeur initiale d'environ 2,5 milliards de livres sterling. Depuis, Her
Majesty's Revenue and Customs (HMRC), le département responsable de la collecte
des taxes du Royaume-Uni, était en contact régulier avec le club et est sur le point
de publier une facture finale pour résoudre le problème.
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CHLEF. RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Pus de 100
exploitations
agricoles
raccordées
Plus de 100 exploitations agricoles de

la wilaya de Chlef ont bénéficié d’un
raccordement au réseau électrique, a-t-
on appris samedi auprès de la direction
locale de distribution de l'électricité et
du gaz. Selon un communiqué de cette
direction, les raccordements réalisés
depuis mars a ce jour, en coordination
avec la direction des services agricoles,
ont concerné 113 exploitations agri-
coles à l'énergie électrique. Ces opéra-
tions rentrent dans le cadre du soutien
de la dynamique de développement
économique et de l'accompagnement
de la croissance du secteur agricole. Sur
ce total d’exploitations raccordées, "74
ont bénéficié d'une mise en service de
l’énergie électrique sans aucun prépaie-
ment requis, en guise de contribution
de la Société de distribution de l'électri-
cité et du gaz au soutien de la produc-
tion agricole nationale, mais aussi d’en-
couragement aux agriculteurs pour
l’élargissement de leurs activités", est-il
ajouté de même source. "Les 39 exploi-
tations restantes ne sont pas encore
mises en service, par faute d'acquisition
de transformateurs électriques ou d’ins-
tallation, par les concernés, d’un
tableau électrique pour abriter les
compteurs électriques", est-il souligné
dans le même document. Par ailleurs, la
direction de distribution de l'électricité
et du gaz a appelé les agriculteurs dont
les exploitations ont été raccordées au
réseau électrique de moyenne tension
(30 000 volts), a acquérir des transfor-
mateurs électriques, aux fins de com-
pléter les procédures et tests tech-
niques nécessaires à leur mise en servi-
ce dans les plus brefs délais.

TIARET. ENSEIGNEMENT
Ouverture 
de deux annexes 
et des classes pour
enfants aux besoins
spécifiques 
Le secteur de l’action sociale et de la

solidarité dans la wilaya de Tiaret
s’est renforcé par l’ouverture de deux
nouvelles annexes et de plusieurs
classes spéciales pour enfants aux
besoins spécifiques, au titre de la nou-
velle rentrée scolaire, a-t-on appris
samedi du directeur du secteur, Dahou
Negadi Ainsi, une annexe a été ouverte
à la cité Zaaroura au chef- lieu de
wilaya, en vue d’atténuer la tension sur
le centre psychopédagogique de la cité
Fida. Pas moins de 80 enfants aux
besoins spécifiques devront bénéficier
des services de cette structure. Une
autre annexe a été ouverte dans la
commune de Ksar Chellala affiliée au
Centre psychopédagogique de Mahdia,
permettant à ce jour l'inscription de 45
enfants en situation d’handicap mental
léger, a-t-on indiqué. Des locaux ont
également été aménagés dans la com-
mune de Oued Lily et reconvertis en
deux classes pour les enfants concernés
de la région leur épargnant le déplace-
ment vers le centre psychopédago-
gique de la commune de Dahmouni,
qui accueille actuellement 10 enfants
en perspective d'augmentation du
nombre à l'avenir. Pas moins de 14
jeunes élèves aveugles scolarisés aux
paliers primaire et moyen seront pris en
charge à travers des classes ouvertes au
niveau du Centre des jeunes sourds de
la commune de Sougueur, ce qui facili-
tera le déplacement hebdomadaire
vers le centre spécialisé situé dans la
wilaya de Chlef, a-t-on fait savoir. 

ADRAR. CAMPAGNE LABOURS-SEMAILLES  

Nécessité d’accompagnement
des agriculteurs 

La nécessité d’accompagner
les agriculteurs et de prendre

en charge leurs
préoccupations a été

soulignée, samedi, lors d’une
rencontre régionale de

sensibilisation sur la
campagne labours-semailles

au titre de cette saison au
niveau des wilayas du Grand

Sud du pays. 

Initiée par l’Union nationale des pay-sans algériens (UNPA), cette rencontre,
tenue en prévision de la campagne de

labours-semailles, a permis aux partici-
pants de mettre en avant l’importance de
cette démarche dans la contribution au
développement des cultures stratégiques
dans la région. Les participants, agri-
culteurs, promoteurs et professionnels
issus des wilayas de Tindouf, Adrar, Bordj
Badji Mokhtar, In-Guezzam, Tamanrasset,
In-Salah, Béni-Abbes et Béchar, ont
recommandé, au terme de cette ren-
contre, la nécessité d’aplanir les
contraintes et entraves bureaucratiques,
de hâter l’électrification des périmètres
agricoles en vue d’atténuer les charges de
production agricole et d’œuvrer à mettre
à la disposition des agriculteurs les
intrants agricoles et la révision de leurs
prix élevés. L’adhésion des institutions
bancaires publiques au financement de
l’investissement agricole, dans ses diffé-
rents créneaux, le renforcement de la pré-
vention des incendies, et la création des
unités de transformations agroalimen-
taires, ont également été vivement sou-

haités par les participants. Les agriculteurs
et promoteurs ont, à cette occasion, salué
l’initiative de financement des agricul-
teurs, toutes filières confondues, la créa-
tion d’une banque spéciale pour les petits
agriculteurs, la classification de la richesse
animale dans la wilaya de Bordj Badji
Mokhtar en tant que richesse nationale en
vue de permettre aux éleveurs locaux
d’accéder à l’appui accordé à cette activi-
té. Mettant à profit cette rencontre, le
secrétaire général de l’UNPA, Abdellatif
Dilmi, s’est félicité de la volonté des
hautes instances du pays à accompagner

la production agricole nationale, notam-
ment la commercialisation du produit
agricole à des prix encourageants. L’inter-
venant a appelé les agriculteurs d’œuvrer
à relever le défi de l’augmentation de la
productivité agricole pour contribuer à la
réduction de la facture d’importation des
produits agricoles et la promotion de la
diversification des exportations hors-
hydrocarbures. 

Les participants ont, pour leur part,
accueilli favorablement ce genre de ren-
contres leur permettant de faire le point
sur le secteur agricole dans le Sud. 

Ph
 : 
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SKIKDA. DURANT LE 1ER SEMESTRE DE 2022

Prise en charge de plus de 600 toxicomanes

Pas moins de 610 toxico-
manes ont été pris en
charge par le centre

intermédiaire de soins en
addictologie (CISA) de Skikda
durant le 1er semestre de l’an-
née 2022, a indiqué samedi la
directrice du centre, Meriem
Fadhel. La même responsable
a estimé que ce chiffre est "très
important" comparativement
à la même période de l’année
précédente, où 507 cas ont été
pris en charge. L'âge des
patients pris en charge varie
entre 15 et 37 ans, a fait savoir
la même responsable, souli-
gnant que "le centre ne prend
pas uniquement en charge les
toxicomanes, mais aussi les
alcooliques, les fumeurs ainsi
que les téléphages". Sur le
nombre total des toxicomanes
admis, 33 patients avaient une
dépendance au cannabis, 107
aux psychotropes, alors que
457 cas étaient multi-consom-
mateurs, outre deux (2) per-
sonnes dépendantes à l'alcool
et 3 cas liés à l'addiction com-
portementale, 6 cas au tabac,
un cas (1) lié à la consomma-
tion d'héroïne, et un cas d’une
fille de 14 ans accro à l'inhala-
tion de la colle. Le nombre de
toxicomanes souhaitant béné-
ficier d’une assistance a aug-
menté grâce à "la prise de
conscience chez les jeunes
toxicomanes de la nécessité de
se faire aider", a précisé la

même source, soulignant l'im-
portance du suivi psycholo-
gique du patient pour se libé-
rer définitivement de la
dépendance aux drogues pen-
dant la période de traitement.
Bien que le patient soit désin-
toxiqué, il pourra encore souf-
frir des refoulés psycholo-
giques de la dépendance, a
précisé Mme Fadhel, ajoutant
que la période du traitement
peut s’avérer "longue et peut
atteindre plus d'un an dans

certains cas, notamment chez
un patient qui ne respecte pas
les rendez-vous du suivi". L’es-
pérance de guérison constitue
50% du traitement, a expliqué
la même responsable mettant
l’accent sur la nécessité pour la
société d'aider cette catégorie
de patients. Mme Fadhel, qui
est également psychologue, a
considéré que le rôle de la
famille consiste à éloigner le
toxicomane de tout lieu ou
souvenir ayant un lien à sa

dépendance, en plus de le trai-
ter comme une personne nor-
male et de ne pas lui rappeler
le passé. En dépit du manque
de moyens, entre autres les lits
de relaxation et des tests de
toxicité au laboratoire du
centre, le personnel médical
tente autant que possible d'ai-
der les patients qui s’y présen-
tent quotidiennement et fait
de grands efforts pour les libé-
rer de la dépendance, a signalé
la même source.

BÉCHAR. SOLIDARITÉ
Plus de 34.000 élèves bénéficient 

de la prime scolaire

Quelque 34.058 élèves scolarisés, tous
paliers confondus, ont bénéficié à
Bechar de la prime de scolarité au titre

de l’année scolaire 2022-2023, a-t-on appris du
directeur de l’Education (DE).  "Il s’agit de
24.000 élèves relevant du cycle primaire, de
7.797 du cycle moyen et de 2.261 autres scolari-
sés de l’enseignement secondaire", a précisé
Mohamed Ziiti. "Cette prime de 5.000 DA vient
en application du programme national portant
prise en charge des élèves scolarisés issus des
familles nécessiteuses", a-t-il souligné. Il a fait
savoir que "la mobilisation de moyens humains
et matériels a permis, après examen des dos-
siers des bénéficiaires concernés à travers 11
communes de la wilaya, de verser cette prime
une dizaine de jours avant la rentrée scolaire".
Le versement de cette prime à leurs bénéfi-
ciaires s’est effectué par voie de mandat postal

conformément au décret du 08 février 2021,
portant modalités et conditions de versement
de la prime de scolarité, a-t-il ajouté. La mise au
point et l’établissement des listes nominatives
des bénéficiaires de cette prime a été faite en
fonction des normes étudiées et déterminées
par les enquêtes de terrain menées en étroite
collaboration avec les services de la commune
et ceux de la direction de l’action sociale (DAS),
selon la DE. 

Le secteur de l’Education dans la wilaya de
Bechar, a accueilli pour cette année scolaire
80.986 élèves dont 43.225 scolarisés dans le
cycle primaire, 27.287 dans le cycle moyen et
10.474 autres élèves inscrits dans le cycle secon-
daire, a-t-on signalé. Ces élèves sont repartis à
travers 128 écoles, 46 établissements de l’ensei-
gnement moyen et 21 lycées, a-t-on indiqué à la
DE. 
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Une victoire de Lula au 1er tour
possible

À une semaine de la
présidentielle, le Brésil
entre dans la dernière

ligne droite d'une
campagne électorale ultra-
polarisée se résumant à un

duel sans merci entre Jair
Bolsonaro et Lula, dont

l'élection dès le premier
tour paraît possible.  

Si 11 candidats s'alignent au départ,
c'est la lutte entre l'ancien président
de gauche Luiz Inacio Lula da Silva

(47% des intentions de vote selon le der-
nier sondage Datafolha) et le président
d'extrême droite Jair Bolsonaro (33%) qui
accapare l'attention.  C'est avec constan-
ce que les enquêtes d'opinion accordent
depuis des mois un 3e mandat pour diri-
ger la première puissance d'Amérique
latine à Lula, président de 2003 à 2010 et
chef de file du Parti des Travailleurs (PT,
gauche).  L'ancien métallo avait quitté le
pouvoir sur des taux d'approbation stra-
tosphériques (87%), avant de connaître la
disgrâce de la prison pour corruption
(2018-2019) et d'être empêché de se
représenter. Son élection, à 76 ans, mar-
querait un come-back remarquable.  Il
bénéficie actuellement d'une dyna-
mique. "Les sondages disent qu'il y a une
réelle possibilité que Lula gagne dès le
premier tour" du 2 octobre, note Fernan-
da Magnotta, analyste à la fondation
FAAP, à Sao Paulo.  Lula pourrait bénéfi-
cier du "vote utile" si "les électeurs de
candidats moins compétitifs tel Ciro
Gomes migrent vers lui", explique-t-elle,
au sujet du candidat de centre gauche,
3e dans les sondages (7%) devant Simo-
ne Tebet (centre droit, 5%).  Le "vote
utile", qui fait beaucoup parler de lui, est
devenu le thème dominant de la cam-
pagne de Lula.  Pour Carolina Brigido,
chroniqueuse au site d'information UOL,
"l'attitude typique de l'électeur brésilien
consiste à attendre que se rapproche la
date de l'élection pour voter pour le favo-
ri".  Ces derniers jours, Lula a surfé sur une
vague de soutiens: l'ex-président Fernan-
do Henrique Cardoso a demandé aux
Brésiliens de voter "pour la démocratie",
son ex-ministre de l'Environnement Mari-
na Silva s'est ralliée à lui après une longue
brouille.  Des hommes politiques et des
intellectuels de gauche d'Amérique lati-
ne ont demandé à Ciro Gomes de se reti-

rer pour faciliter la victoire de Lula.  

"CA PEUT ÊTRE DANGEREUX"
Mais vendredi, Jair Bolsonaro, 67 ans,

du Parti libéral (PL), assurait lors d'un
meeting dans le Minas Gerais (sud-est):
"Nous allons vaincre au 1er tour".  Sur
Telegram, les réseaux bolsonaristes
mènent campagne pour expliquer que si
leur champion n'est pas élu dès le 2
octobre, c'est que l'élection aura été frau-
duleuse.  La crainte d'un remake brésilien
de l'assaut du Capitole est dans tous les
esprits.  "Ca peut être dangereux", dit
Mme Magnotta, "Bolsonaro va très pro-
bablement invoquer la fraude électorale,
comme Donald Trump, cela va galvaniser
ses soutiens".  

Car l'ex-capitaine de l'Armée peut
compter sur des bataillons de partisans
prêts à tout. Lui-même a plusieurs fois
attaqué violemment les institutions de la
jeune démocratie brésilienne, telle la
Cour suprême, et mené une virulente
campagne contre les urnes électro-
niques, qui favoriseraient "la fraude".
Mais baissant soudainement le ton, ce
président imprévisible a aussi déclaré
que s'il perdait, il se retirerait de la poli-
tique.  Impossible donc de prévoir la suite
des événements au soir du 1er tour. 

La campagne de Bolsonaro et Lula a
été plus marquée par des attaques per-
sonnelles -- "voleur", "incompétent" --
que par la présentation de programmes.
Le quotidien O Globo appelait samedi
Lula à proposer "un projet économique
cohérent", car "s'il gagne, personne ne

sait comment il va gouverner".  Les candi-
dats ont sillonné le gigantesque Brésil et
tenu d'innombrables meetings en gilet
pare-balles.  

"VOLEUR, INCOMPÉTENT" 
Le thème de l'environnement et du

climat, dans ce pays abritant l'Amazonie,
est passé à la trappe, contrairement à la
faim, l'inflation ou la corruption, préoccu-
pations de la majorité des 214 millions de
Brésiliens.  Pour ratisser large, Lula a
tenté de draguer les évangéliques qui
constituent le socle de l'électorat de Jair
Bolsonaro avec l'agronégoce et les pro-
armes. 

Il s'est aussi choisi pour colistier le très
modéré ex-gouverneur de Sao Paulo
Geraldo Alckmin, du centre droit, afin de
rassurer les marchés qui voient avec
appréhension son élection.  M. Bolsonaro
tente de son côté de séduire sans succès
un électorat féminin qui majoritairement
le fuit pour ses propos sexistes et a labou-
ré le Nordeste, fief de Lula, sans beau-
coup d'effet non plus, selon les sondages.
Les fausses informations déferlent
comme jamais sur les réseaux sociaux.
Elles sont aussi abondamment relayées
par les présidentiables eux-mêmes, à la
télévision, et jusqu'à la tribune de l'ONU
mardi dernier par Jair Bolsonaro.  La
semaine qui s'ouvre va voir les ennemis
jurés jeter leurs dernières forces dans la
bataille, avec de gros meetings et, jeudi,
un débat télévisé très attendu, où,
contrairement à samedi, Lula devrait être
présent.
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LARGE DE LA SYRIE
94 morts dans

le naufrage d'un
bateau de migrants
D ix-sept nouveaux corps ont été

repêchés samedi portant à 94 le
nombre de cadavres récupérés depuis
le naufrage jeudi au large des côtes
syriennes d'un bateau transportant des
migrants en partance du Liban, selon les
médias officiels syriens. Le Haut com-
missaire des Nations unies pour les réfu-
giés (HCR), Filippo Grandi, a déploré
vendredi "une nouvelle tragédie", après
ce naufrage, parmi les plus meurtriers
survenus en Méditerranée orientale. "Le
nombre de victimes du bateau qui a
coulé au large de Tartous s'élève désor-
mais à 94", a indiqué la télévision d'Etat
syrienne samedi soir, alors que 20 per-
sonnes ont été jusqu'à présent secou-
rues. "Quatorze personnes se trouvent à
l'hôpital Al-Basel, dont deux en soins
intensifs", a déclaré Iskandar Ammar, un
responsable de cet hôpital Al-Basel de la
ville syrienne de Tartous (ouest), cité par
l'agence de presse Sana. Les recherches
se poursuivent pour tenter de retrouver
d'éventuels survivants, plusieurs per-
sonnes étant toujours portées dispa-
rues. Selon les autorités syriennes, envi-
ron 150 personnes, principalement des
Libanais et des réfugiés syriens et pal
estiniens, se trouvaient à bord du petit
bateau qui a fait naufrage au large de la
ville portuaire de Tartous, à une cin-
quantaine de km au nord de la ville liba-
naise de Tripoli d'où était partie l'embar-
cation.

VENEZUELA
Des inondations

tuent sept
personnes  

D e fortes pluies ont provoqué une
inondation qui a fait au moins sept

morts lors d'une réunion religieuse à
laquelle participaient une quarantaine
de personnes dans une région des
Andes vénézuéliennes limitrophe de la
Colombie. "Dans la partie haute de la
montagne, il y a eu une chute d'eau
abondante, qui a produit une inonda-
tion qui a emporté un groupe de per-
sonnes", a déclaré samedi le gouverneur
de l'Etat de Táchira (ouest) Freddy Ber-
nal sur les réseaux sociaux. "Jusqu'à pré-
sent, sept corps ont été extraits, dont
quatre ne sont pas identifiés, et nous
cherchons toujours trois corps", a-t-il
déclaré, évoquant une "tragédie regret-
table". Trente-six membres de l'église
méthodiste, un groupe religieux protes-
tant, s'étaient réuni dans cette région
touristique pour un "rassemblement".
Certains se baignaient dans la rivière
lorsque l'inondation s'est produite,
emportant plusieurs personnes.

CORÉE DU NORD
Nouveau tir de missile balistique

L a Corée du Nord a une
nouvelle fois tiré
dimanche un missile

balistique, au moment où un
porte-avions américain se
trouve en Corée du Sud pour
des exercices, et à quelques
jours d'une visite à Séoul de la
vice-présidente américaine
Kamala Harris.  La Corée du
Nord se livre depuis plusieurs
mois à une série record d'es-
sais d'armes, alors que les
négociations avec la commu-
nauté internationale sur son
programme nucléaire et de
missiles sont au point mort.
Pyongyang a notamment
lancé en mai son premier mis-

sile balistique intercontinen-
tal (ICBM) depuis 2017, et a
adopté debut septembre une
nouvelle doctrine proclamant
que le pays ne renoncera
jamais à l'arme atomique.  Les
militaires sud-coréens "ont
détecté un missile à courte
portée lancé par la Corée du
Nord à 06H53 (21H53 GMT
samedi) depuis les environs
de Taechon, dans la province
de Pyongan du Nord, en
direction de la mer de l'Est"
(mer du Japon), a indiqué
l'état-major dans un commu-
niqué.  Le projectile a parcou-
ru environ 600 km à une alti-
tude maximale de 60 km et à

la vitesse de Mach 5 (environ
6.000 km/h), a précisé l'état-
major.  Les garde-côtes japo-
nais ont pour leur part publié
une mise en garde aux
navires se trouvant dans la
zone où le missile a chuté.
Selon le ministre japonais de
la Défense, Yasukazu Hama-
da, le projectile a terminé sa
course hors de la zone écono-
mique exclusive (ZEE) du
Japon.  "Le Japon continuera
à travailler au renforcement
de ses capacités de défense
en étudiant plusieurs options,
y compris l'acquisition de
capacités de riposte", a décla-
ré M. Hamada aux journa-

listes.  Les lancements répétés
par Pyongyang sont "absolu-
ment impardonnables et la
remarquable amélioration de
sa technologie de missiles est
quelque chose que nous ne
pouvons ignorer", a-t-il ajou-
té.  Vendredi, le porte-avions
américain à propulsion
nucléaire USS Ronald Reagan
et sa flotille d'accompagne-
ment sont arrivés dans le
grand port de Busan, dans le
sud de la Corée du Sud. Il doit
participer ces prochains jours
à des exercices conjoints avec
l'armée sud-coréenne au
large de la côte orientale du
pays.
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GLOBAL CITIZEN FESTIVAL

A New York, Metallica, Mariah Carey
et ... Biden au chevet de la planète
New York s'est
offert samedi un
concert caritatif

géant pour le climat
et contre la

pauvreté en faisant
défiler une dizaine

de stars, de
Metallica à Mariah

Carey, et des
dirigeants

internationaux
comme Ursula von
der Leyen et, via

une vidéo, le
couple Biden. 

D errière cet événe-
ment, qui se tient
chaque année depuis

dix ans à la fin de l'Assemblée
générale de l'ONU, on trouve
l'ONG philanthropique Global
Citizen, une plateforme
numérique internationale
créée par l'Australien Hugh
Evans et qui veut rassembler
des "citoyens mondialisés"
sensibilisés aux fléaux de la
famine, du sous-développe-
ment, du dérèglement clima-
tique ou des discriminations.
Pour gagner son billet pour
Central Park -- l'immense pou-
mon vert de Manhattan -- il
fallait s'inscrire sur le site de
Global Citizen, signer des
pétitions et relayer des mes-
sages sur les réseaux sociaux
afin de faire pression sur les
dirigeants politiques et éco-
nomiques de la planète.
Retransmis sur nombre de
télés et plateformes, le
concert new-yorkais se tenait
en même temps qu'un autre à
Accra, au Ghana, en dépit du
décalage horaire.  

LOI AMÉRICAINE POUR LE
CLIMAT 

Le président Joe Biden et
son épouse Jill ont assuré

dans un message vidéo que
les Etats-Unis étaient engagés
dans le "combat" pour le cli-
mat et s'étaient dotés cet été
d'une loi comportant 369 mil-
liards de dollars d'investisse-
ments pour "améliorer la
santé, faire avancer la justice
et construire une énergie
propre". 

Les deux chefs de la majo-
rité démocrate au Sénat et à
la Chambre des représen-
tants, Chuck Schumer et
Nancy Pelosi, sont venus en
personne sur scène pour
défendre la politique environ-
nementale de Washington.
Avant eux, la présidente de la
Commission européenne
Ursula von der Leyen était
aussi au concert de Central
Park pour dire aux "citoyens
du monde (qu'elle les) avait
bien entendus".  "Nous
devons mettre un terme aux
famines (...) L'Europe mobilise
600 millions d'euros pour la
sécurité alimentaire en
Afrique, dans les Caraïbes et
dans le Pacifique", a-t-elle
assuré.  Mais après cinq
heures de mini-concerts et de
messages consensuels de diri-

geants politiques et d'entre-
prises américaines sponsors
du festival, il a fallu la puissan-
ce du son métal du groupe
légendaire de hard rock
Metallica pour animer les mil-
liers de fans rassemblés à
Central Park.  

Les Californiens presque
sexagénaires ont ravi leur
public une heure durant avec
notamment une version de
leur titre mythique "Nothing
Else Matters" chanté par Mic-
key Guyton, qui revendique le
titre de première artiste noire
américaine de musique coun-
try.  

STAR DE BOLLYWOOD 
Le "Global Citizen Festival"

a également vibré grâce aux
dynamiques jeunes rockeurs
italiens du goupe Maneskin et
aux New-Yorkais des Jonas
Brothers, dont l'un des trois
frères est marié à la star du
cinéma indien de Bollywood,
Priyanka Chopra, maîtresse
de la cérémonie à Central
Park.  L'artiste pop new-yor-
kaise de renommée mondiale
Mariah Carey a donné une
version enlevée de son clas-

sique "Hero", accompagnée
par la danseuse classique
Misty Copeland.  

Entre deux mini-concerts,
des dirigeants politiques et
économiques se sont succédé
sur scène.  La Première
ministre de la Barbade, Mia
Mottley a relayé les messages
alarmistes de ses homologues
de petits pays du Pacifique et
des Caraïbes menacés par le
réchauffement climatique,
qu'ils ont martelés toute la
semaine à l'ONU.  "Oui, mes
amis, notre temps est comp-
té", a-t-elle prévenu.  Les vio-
lences faites aux femmes ont
aussi été dénoncées: une avo-
cate iranienne réfugiée à Ber-
lin, Anuscheh Amir-Khalili, a
évoqué sur scène la mort en
Iran de la jeune Masha Amini
arrêtée par la police des
moeurs, déclenchant des
manifestations et leur répres-
sion.  "J'ai vu mes soeurs for-
cées de fuir les agressions, les
oppressions et les féminicides
dans le monde entier (...)
Nous devons porter la parole
des femmes opprimées", a-
elle lancé, la mine grave, sous
les applaudissements.
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P haroah Sanders, l'une des figures
les plus créatives du jazz, qui avait
embrassé l'influence des musiques

africaine et indienne, est mort samedi. Il
avait 81 ans.  Son label Luaka Bop a indi-
qué dans un communiqué qu'il s'était
"éteint paisiblement" à Los Angeles,
entouré de sa famille et de ses proches.  Il
avait exploré le saxophone jusqu'aux
confins de son timbre, puisant dans les
traditions orientales, indiennes et afri-
caines pour transformer sa musique en
expérience mystique.  

Avec ses saxophones qu'il malmenait,
usant des embouchures par centaines à
force de les ronger, criant dans le pavillon
de ses instruments ou les faisant vibrer
sous la puissance de son souffle continu, il
a élargi encore davantage les horizons du
free jazz, mouvement né à la fin des
années 1950 qui a libéré les improvisa-
tions des contraintes harmoniques.  Pha-
roah Sanders est considéré comme l'un
des héritiers du grand John Coltrane, mort
prématurément en 1967, et dont il avait
signé quelques solos agressifs dans le der-

nier album "Live in Japan", sorti de maniè-
re posthume en 1973.  Mais Sanders, qui
jouait également de l'alto et du saxopho-
ne soprano, ne faisait pas l'unanimité et
n'a jamais atteint la popularité de Coltra-
ne ou d'Ornette Coleman, qui voyait pour-
tant en lui "probablement le meilleur
joueur de saxophone ténor au monde".
Le son qu'il produisait, évoluant entre stri-
dence et volupté, l'a consacré comme l'un
des maîtres du jazz spirituel. Ce courant,
au sortir des sixties, voulait rassembler les
sociétés divisées par les tensions raciales,
sociales et politiques sur une terre sonore
où l'on prêcherait paix et bonheur pour
tous dans un joyeux syncrétisme reli-
gieux.  Son emblématique "The Creator
has a master plan", morceau de près de 33
minutes tiré de son album "Karma" (1969),
en est devenu l'un des hymnes: on l'y
entend -- et on l'y voit, les yeux quasiment
révulsés -- entrer dans une transe où il
semble exorciser ses démons avant d'at-
teindre une forme d'extase.  Farrell "Pha-
roah" Sanders est né le 13 octobre 1940 à
Little Rock (Arkansas) dans une famille

modeste baptiste. Il joue de la clarinette
dans l'orchestre de son école réservée aux
Noirs puis fréquente les boîtes blues de la
ville, accompagnant des virtuoses de pas-
sage comme Junior Parker. 

En 1959, il déménage à Oakland (Cali-
fornie), où il rejoint différents groupes de
rhythm and blues sous le nom de Little
Rock.  

VOYAGE SPIRITUEL 
Il croise John Coltrane, son idole, qui

joue en ville avec le quintet de Miles
Davis. Il a alors une idée fixe, rejoindre
New York, où il arrive en 1961. Il y vend
son sang pour survivre, dort dans le métro
jusqu'à sa rencontre avec Sun Ra, mysté-
rieux pianiste et compositeur de jazz, pas-
sionné par l'égyptologie et les ovnis.  Sun
Ra et Coltrane l'intègrent à leur groupe et
il prend un nouveau nom, Pharoah. Après
la mort de Coltrane, Pharoah Sanders
continuera d'enregistrer en leader.  "Mon
son est grave: beaucoup parmi les jeunes
ont un son éclatant mais, moi, j'aime qu'il
soit grave avec plus de rondeur, de pro-

fondeur et de ressenti", décrit-il en 1996
dans un entretien avec le San Francisco
Chronicle.  Sanders, reconnaissable entre
tous avec sa longue barbiche devenue
blanche et son fez, fait une brève incur-
sion dans la pop en 1971 avec son album
"Thembi", en hommage à sa femme.  Mais
c'est surtout en dehors des Etats-Unis qu'il
trouve son inspiration. 

En 1969, il s'inspire du mysticisme afri-
cain, en particulier du soufisme, dans
"Jewels of Thought". Des années plus tard,
il collabore dans "The Trance of Seven
colors" avec Mahmoud Guinia, musicien
marocain maître de la musique gnawa. En
1996, son album "Message from Home"
explore la musique traditionnelle gha-
néenne.  

Il s'intéresse également aux musiciens
indiens comme Bismillah Khan qui fit
connaître le shana, sorte de hautbois joué
dans les processions indiennes, et Ravi
Shankar, qui popularisa le sitar.  "Je veux
emmener les gens en voyage spirituel; je
veux les bousculer, les stimuler. Puis les
ramener sur terre, sereins", disait-il.

LÉGENDE DU JAZZ
Pharoah Sanders est mort à 81 ans

MÉDÉA
Le festival
national du

théâtre comique
fait son retour

L e festival national du théâtre comique
de Médéa, évènement culturel très

attendu par les amateurs du 4è art, fait son
retour, après une éclipse de quatre années,
dont deux ans en raison de la pandémie du
Covid-19, a-t-on appris auprès du commis-
sariat du festival. Cette 13e édition est
dédiée à l’un des piliers du théâtre algé-
rien, le regretté comédien Boumediène
Sirat (1947-1995) qui a joué notamment
dans les pièces "Litham", "Li Kla Ikhalles",
"El Balaout", "El Algue", "El Khobza", "Ham-
mam Rabbi", "Ledjouad", "Toufah" et "El
Meïda", a précisé le commissaire du festi-
val, Said Benzergua, dans une déclaration à
l'APS. L’édition 2022 du festival national du
théâtre comique se tiendra du 7 au 11
décembre prochain à la maison de la cultu-
re "Hassan-El-Hassani", à Médéa, et verra la
participation de sept troupes théâtrales
qui vont tenter de décrocher la "grappe
d’Or", la plus haute distinction du festival, a
indiqué M. Benzergua. La phase de sélec-
tion des pièces théâtrales qui seront proje-
tées au public, s’étalera jusqu’au 17
novembre et la liste finale des pièces rete-
nues pour la compétit ion sera annoncée
trois jours après la clôture de l’opération de
dépôt des œuvres proposées à la commis-
sion de lecture du festival, a-t-il précisé.
Outre la "grappe d’Or", qui prime la repré-
sentation théâtrale la plus complète, les
participants seront également en compéti-
tion pour décrocher l’un ou plusieurs des
sept autres prix attribués lors de ce festival,
qui distinguent les meilleurs, mise en
scène, texte, scénographie, création musi-
cale, interprétation féminine et Masculine.
Le festival récompense également par le
Prix du Jury, la pièce la plus appréciée par
ce dernier, Ce pris vise à encourager la
troupe lauréate, a fait savoir le commissaire
du festival. La 13è édition du Festival natio-
nal du théâtre comique sera également
marquée par l’organisation, dans le cadre
du programme hors compétition, de spec-
tacles théâtrales et de monologues au
niveau des résidences universitaires et des
salles de spectacle situées dans certaines
grandes agglomérations urbaines ou en
plein air, a-t-il noté. Des ateliers de forma-
tion et d’initiation aux techniques d’inter-
prétation et scénographie, seront organi-
sés en marge du festival, au profit des
troupes théâtrales locales, en sus de l’orga-
nisation de rencontres sur l’apport du
théâtre comique au système éducatif, et de
débats avec des comédiens connus pour
parler de leur expérience, a-t-il conclu.
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Le quinté de ce lundi 26 sep-
tembre à l’hippodrome Antar Ibn
Cheddad Oran, avec ce prix Kaz-
mir réservé pour chevaux arabe
pur né-élevé, n’ayant pas gagné
une course depuis janvier passé,
est fort bien conçu. Au point où
je considère que tous les candi-
dats engagés possèdent des
chances de figurer à l’arrivée.
Pour cela nous ne pouvons que
vous conseillez de bien lire nos
commentaires, et essayer de
ratisser large.

Les partants au cribLe

1. chergar. Il vient de laisser
bonne impression en dernier lieu
dans le même hippodrome où il a
été deuxième sur les 1400 mètres,
on ne peut compter sans lui. D’au-
tant qu’il est mieux monté cette
fois-ci.

2. quifer du croate. Je crains
que cette fois-ci, il n’aura pas la
tâche facile, le lot est assez consis-
tant. Il sera bien dans une longue
combinaison. Assez bon outsider.

3. fadhL eL mesk. Il est là pour
faire partie des prétendants à la
victoire. À suivre.

4. thouar. Il n’est pas certain
qu’il puisse tirer son épingle du
jeu en pareille compagnie. À

revoir.

5. ismataLi. Je trouve qu’il est
confronté à une tâche assez diffici-
le. À revoir.

6. eL hadia. Cette jument n’est
pas dépourvue de moyens, elle
n’est pas là pour faire de la figura-
tion c’est le coup sur place.

7. goussa d’hem. Une autre
candidate désignée pour la victoi-
re. À suivre sans voir.

8. kharif eL mesk. Il peut tout
juste faire partie des nombreux
prétendants à la cinquième place.

9. tunoy. S’attaque à plus forte
partie. À revoir.

10. bibars. Tâche assez délicate.
Pas évident.

11. kirssada. Quoi qu’elle n’a
pas été revue en piste depuis juin
passé, elle reste toujours assez dif-
ficile à négliger. Méfiance tout de
même.

12. kirLoya. Cette pouliche mal-
gré qu’elle aura le désavantage
d’effectuer sa petite course d’en-
trée après un repos de trois mois,
reste assez difficile à écarter défini-
tivement. Méfiance. 

MON PRONOSTIC
7. GOUSSA D’HEM - 11. KIRSSADA - 3. FADHL 

EL MESK - 1. CHERGAR - 6. EL HADIA

LES CHANCES
12. KIRLOYA - 8. KHARIF EL MESK

la bataille sera plus difficile qu’il n’y paraît

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME  ANTAR IBN CHEDDAD - ORAN
LUNDI 26 SEPTEMBRE  2022  - PRIX : KAZMIR - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 600 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
F. METIDJI 1 CHERGAR AZ. ATHMANA 57 6 H. FATMI

Z.AIT YOUCEF 2 QUIFER DU CROATE B. BENSAID 57 8 F. SOUILMI
B. FEGHOULI 3 FADHL EL MESK K HAOUA 57 1 K. FEGHOULI
N. KHALFAOUI 4 THOUAR AB. BOULESBAA 56 4 A. BOUTERRA
Z.AIT YOUCEF 5 ISMATALI O. CHEBBAH 56 11 F. SOUILMI
K. BELARBO 6 EL HADIA HO. EL FERTAS 56 3 PROPRIÉTAIRE
AM. BETAHAR 7 GOUSSA D’HEM S. BENYETTOU 55 12 AL. FEGHOULI
AH. FEGHOULI 8 KHARIF EL MESK W. HAMOUL 55 10 YS. BADAOUI
AL. AOUAD 9 TUNOY JJ : SH. BENYETTOU 54,5 7 K. HABES
I. CHERFI 10 BIBARS JJ : B. TORDJEMANE 54,5 5 AB. GASMI

AEK. AOUAD 11 KIRSSADA AP. MABROUK 53 9 K. HABES
AL. AOUAD 12 KIRLOYA A. YAHIAOUI 53 2 K. HABES
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L ' aéroport de
Montpellier a
été fermé pour

une durée indéterminée,
un avion de fret ayant
fait une sortie de piste
dans le courant de la
nuit lors de son atterris-
sage sans faire de bles-
sés, a annoncé samedi la
préfecture de l'Hérault.
"Par mesure de sécurité
et dans l'attente qu'une
entreprise spécialisée
vienne déplacer l'appa-
reil, les vols commer-
ciaux et de fret" ne peu-
vent plus atterrir à
Montpellier pour une
durée indéterminée, a
indiqué la préfecture
dans un communiqué.
"Les trois personnes
présentes dans l'appa-
reil sont indemnes. Elles
ont pu être désincarcé-
rées et mises en sécurité

grâce à l'intervention
rapide des secours", a-t-
on précisé de même
source. Il était 02H50
lorsqu'un avion de l'aé-

ropostale, un Boeing 737
chargé de fret, a raté son
atterrissage à l'aéroport
de Montpellier et fini sa
route dans l'étang de

Mauguio situé en bout
de piste. Le nez de
l'avion est actuellement
immergé. "Tant que cet
aéronef est sur la piste,
et que l'enquête n'est
pas terminée, nous ne
rouvrirons pas l'aéro-
port. Après l'enlèvement
de l'appareil, la piste
sera elle aussi attentive-
ment diagnostiquée",
ont indiqué les services
de l'aéroport.Une cellule
de crise a été activée
dans la journée à l'aéro-
port.
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«L'Algérie est en droit de glorifier sa jeunesse qui prouve, jour après jour, à
travers ses victoires éclatantes aux plans régional, continental et internatio-
nal, que c'est bien une jeunesse de succès, d'intelligence et d'innovation»

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune à l’ouverture
de la rencontre gouvernement-walis

POINGS

Un navire de croisière accoste à Oran avec 140 touristes
étrangers à bord

L e navire de croisière "The
World" a accosté samedi
au port d'Oran, avec à son

bord 140 touristes étrangers, la
plupart de nationalité américai-
ne, qui effectuent un circuit
leur permettant de visiter diffé-
rents monuments historiques,
culturels, touristiques et
archéologiques dans la capitale
de l'Ouest du pays.

Les touristes, répartis en
quatre groupes, ont visité plu-
sieurs sites touristiques dont
les places "Maghreb arabe" et
"1er novembre 1954" au
centre-ville d’Oran, la place
Boudali Lahcen au vieux quar-
tier "Sidi El Houari", le Palais du
Bey et la mosquée du Pacha,
ainsi que la promenade "Abdel-
hamid Ibn Badis" et le fort de
Santa Cruz au mont Murdjadjo,
a indiqué, à l’APS, le directeur
du tourisme et de l’artisanat,
Belkaïm Belabbes Omar. La visi-
te a permis aux touristes de
découvrir ces circuits, devenus

un produit touristique deman-
dé à l'échelle mondiale par les
étrangers, a souligné Belkaïm
Belabbes Omar, indiquant que
le navire de croisière "The
World" a quitté le port d'Oran

hier, à destination d'Alger.
Parallèlement à cette visite tou-
ristique, 15 pavillons d'exposi-
tion ont été mis en place pour
les touristes dans le port
d'Oran, avec la participation de

18 artisans des wilayas de Tizi
Ouzou, Bouira, Alger, El Tarf,
Touggourt, M’sila et Oran, pour
la présentation de produits arti-
sanaux et des produits alimen-
taires du terroir mettant en
valeur le patrimoine algérien et
informant sur la diversité et la
richesse de l'artisanat algérien.
Cette visite est la troisième du
genre au niveau de la ville
d'Oran, puisque deux navires
de croisière américains y
avaient accosté respectivement
le 13 septembre avec 224 tou-
ristes à bord, des Américains en
majorité et jeudi dernier (208
touristes, la plupart des Améri-
cains), en attendant d'autres
navires de croisière. L'organisa-
tion de ces séjours touristiques
a été initiée par l'Agence de
tourisme et de voyages "Magic
Tour" à Alger, spécialisée dans
l'accueil touristique, en coordi-
nation avec la direction du tou-
risme et de l'artisanat d'Oran. 

Nasa : une tempête repousse encore le décollage
de la méga-fusée pour la Lune

L e décollage de la nouvelle méga-fusée de la Nasa vers la Lune,
pour la mission test Artémis 1, ne pourra pas avoir lieu mardi, à
cause de la formation d'une tempête, a annoncé l'agence spa-

tiale américaine samedi. Sous la menace de la tempête tropicale Ian,
actuellement au sud de la Jamaïque, la Nasa doit préparer la fusée
pour la rentrer à l'abri, dans son bâtiment d'assemblage. La tempête
devrait se renforcer en ouragan au cours des jours qui viennent et
remonter via le Golfe du Mexique vers la Floride, où se trouve le
centre spatial Kennedy d'où doit décoller la fusée. "Samedi matin, les
équipes ont décidé de renoncer à se préparer pour la date de décol-
lage mardi, afin de leur permettre de configurer les systèmes pour

transporter la fusée (...) dans le bâtiment d'assemblage", a écrit la Nasa sur un article de blog. La décision finale
de rentrer la fusée sera toutefois prise dimanche, "afin de permettre de rassembler davantage de données et
d'analyses" à mesure que les prévisions météo se précisent, a-t-elle ajouté. Si elle a lieu, l'opération commence-
rait alors "tard dimanche ou tôt lundi matin". La période de tir actuelle, qui s'étend jusqu'au 4 octobre, serait
alors ratée. S'il est finalement décidé que la fusée peut rester sur son pas de tir, la Nasa n'a pas précisé si la date
de repli précédemment annoncée, le 2 octobre, pourrait toujours être envisagée pour un décollage. 

7 morts et 165
blessés sur
les routes
en 24 heures 
S ept (07) personnes

ont trouvé la mort et
165 autres ont été bles-
sées dans des accidents
de la circulation survenus
ces dernières 24 heures à
travers plusieurs wilayas
du pays, a indiqué hier
un communiqué de la
Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enre-
gistré à El-Bayadh où 3
personnes ont perdu la
vie et une autre a été
blessée suite au renver-
sement d'un véhicule sur
la RN8, dans la commune
de Tasmouline, daira de
Bouktab, précise la
même source. Par
ailleurs, et s'agissant du
dispositif de lutte contre
les incendies de forêts,
les équipes spécialisées
de la Protection civile ont
procédé à l'extinction de
42 feux ayant ravagé le
couvert végétal et ayant
entrainé la perte de 0.5
hectares (ha) de forêt, 05
ha de maquis, et 18 ha
de broussailles. Ceci, en
plus de la perte de 321
arbres fruitiers, 187
bottes de foin et de 40
palmiers .

La Suisse doit
détruire 10 millions
de doses de vaccin
Moderna

L a Suisse est contrainte de
détruire 10,3 millions de

doses du vaccin Moderna
contre le Covid-19, dont la
date de péremption a été
atteinte plus tôt dans la
semaine, a annoncé samedi le
ministère helvète de la Santé.
Le ministère précise ne pas
avoir d'autres choix dans la
mesure où les doses ont expi-
ré mercredi, selon des propos
rapportés par l'agence de
presse suisse Keystone-ATS,
confirmant une information
du site d'informations Beo-
bachter selon qui le coût des
doses destinées à être
détruites s'élevait à quelque
280 millions de francs suisses
(294 millions d'euros). Par
ailleurs, 2,5 millions de doses
sont toujours stockés sur une
base logistique de l'armée, et
7,8 millions sont gardés dans
un dépôt en Belgique, a préci-
sé le ministère, qui a souligné
que sa stratégie d'approvi-
sionnement en vaccins dès le
début, a consisté à comman-
der plus de doses que néces-
saire pour les 8,7 millions
d'habitants en Suisse. Le pays
a ainsi commandé des doses
de différents laboratoires
pour éviter de devenir dépen-
dant de vaccins qui pour-
raient s'avérer inefficaces,
échapper aux problèmes de
livraisons ou contrats non res-
pectés.

Décès de l'actrice
américaine
Louise Fletcher 
L ' actrice américaine Loui-

se Fletcher, Oscar de la
meilleure actrice pour son
rôle dans le film "One Flew
Over the Cuckoo's Nest" de
Milos Forman (1975), est
décédée à l'âge de 88 ans, ont
rapporté des médias améri-
cains. Née le 22 juillet 1934 à
Birmingham, en Alabama
(Etats-Unis), Louise Fletcher
avait utilisé la langue des
signes pour remercier ses
parents tous deux sourds en
recevant son Oscar. Son rôle
le plus marquant a été celui
de l'infirmière Mildred Rat-
ched dans "One Flew Over the
Cuckoo's Nest", dont le per-
sonnage principal était inter-
prété par Jack Nicholson et
qui lui a également valu le
Golden Globe et le BAFTA de
la meilleure actrice. Elle a
ensuit joué dans des films
comme "The Player" de
Robert Altman ou "Exorcist 2".
Mais Fletcher était aussi une
figure de la télévision améri-
caine, tournant dans des
séries comme "Star Trek: Deep
Space Nine".

L'aéroport français de Montpellier fermé après la sortie
de piste d'un avion de fret



Lorsque le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, évoqua, fin juillet der-
nier et pour la première fois,

la grande ambition de l’Algé-
rie d’intégrer le groupe des

BRICS, l’information s’est
répandue telle une trainée de
poudre via les médias locaux

et étrangers. L’enjeu est de
taille dans ce monde en boule-

versement, face auquel les
ambitions de l’Algérie sont
légitimes pour un pays qui

reprend son bâton de pèlerin
sur la scène internationale.  

À présent, les lignes commencent à
bouger pour la candidature de l’Al-
gérie à ce groupe très fermé com-

posé du Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et
l’Afrique du Sud. Il se pourrait même être
le début des «  bonnes nouvelles  », pro-

mises par le président Tebboune lorsqu’il
a annoncé l’adhésion « envisageable » de
l’Algérie dans la famille de ce géant éco-
nomique qui représente 40% de la popu-
lation mondiale. Après la Russie qui dit ne
pas s’opposer à l’adhésion de l’Algérie-
pour ne pas dire d’accord à demi-mot- par
le biais de son ambassadeur à Alger Vale-
rian Shuvaev qui s’en est exprimé le 8 sep-
tembre dernier, un autre membre des

BRICS, tout aussi partenaire stratégique, a
déclaré son soutien et accueille favorable-
ment la candidature de l’Algérie dans ce
qu’il appelle la « famille des BRICS ». 

C’est ce qu’a affirmé dimanche, depuis
Ney York où se tient la 77e session de l’AG
de l’ONU, le ministre chinois des Affaires
étrangères, Wang Yi, qui s’est entretenu
auparavant avec le chef de la diplomatie
nationale, Ramtane Lamamra, en marge

des travaux de ce sommet. Ce conseiller
d’Etat du pays de Xi Jinping a souligné
que l'Algérie est un « grand pays en déve-
loppement » et un « représentant des éco-
nomies émergentes  », comme pour dire
que le soutien de la Chine n’est pas un
cadeau, mais un mérite pour l’Algérie.  « La
Chine soutient l'Algérie dans son rôle de
président tournant de la Ligue arabe et
dans la bonne tenue du Sommet arabe et
accueille favorablement son adhésion à la
famille des BRICS  », a indiqué Wang, cité
dimanche par l'agence Chine Nouvelle, à
l'issue de sa rencontre avec Lamamra.
Pour preuve encore, Pékin veut travailler
avec Alger pour jouer un rôle « constructif
dans la réalisation de la paix mondiale et
du développement », souligne son chef de
la diplomatie. À souligner que c’est Pékin
qui assure actuellement  la présidence  du
groupe des BRICS. En juin dernier, le prési-
dent Tebboune a participé au 14e  som-
met de ce groupe réuni à Pékin, suite à
l’invitation de son homologue chinois  Xi
Jinping. L’Algérie avait participé aux côtés
de l’Argentine, l’Indonésie, l’Iran, le Kaza-
khstan, l’Ouzbékistan, l’Egypte, le Sénégal,
tout  considérés comme de potentiels
candidats à l’adhésion dans les BRICS.

Farid Guellil

L’ANP au cœur
des enjeux 
de l’heure 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 29 safar 1444
Lundi 26 septembre 2022

27 °C / 18 °C

Dohr : 12h40
Assar : 16h04
Maghreb : 18h42
Îcha : 20h01

Mardi 1er rabi el
awal 1444
Sobh : 05h14
Chourouk : 06h40

Dans la journée : Averses
Vent : 26 km/h
Humidité : 63%

Dans la nuit : Averses
Vent : 18 km/h
Humidité : 79 %
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Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro

Lundi 26 septembre 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5648 - 19e année
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LA CHINE SOUTIENT L’ADHÉSION 
DE L’ALGÉRIE 

« Bienvenue dans 
la famille des BRICS »

Anis Rahmani
condamné 
à 10 ans de
prison ferme

Dure, dure la
reconstruction…

P 2

P 7

AFFAIRE DE
BLANCHIMENT D’ARGENT 

APRÈS LA MODESTE
PRESTATION DES VERTS
CONTRE LA GUINÉE

DÉCLARATION DE
POLITIQUE GÉNÉRALE 
DU GOUVERNEMENT

LA CHINE SOUTIENT L’ADHÉSION DE L’ALGÉRIE 

« Bienvenue dans la famille
des BRICS»

La diplomatie nationale
retrouve son âge d’or 

ELLE REVIENT DE LOIN, MAIS EN FORCE  

P 3

Le geste de
« reconnaissance »
du Président salué 

AUGMENTATION DES SALAIRES DES
ENSEIGNEMENTS ET DES PARAMÉDICAUX 

P 2

Le Mozambique
soutient l’auto-
détermination 

SAHARA OCCIDENTAL 

P 5

HIPPODROME  ANTAR IBN
CHEDDAD - ORAN, 

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

La bataille sera
plus difficile

qu’il n’y paraît
P 14LE
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