
Des dizaines de colons sio-
nistes protégés par les poli-

ciers d’occupation ont envahi
à nouveau, hier, la Mosquée
d’Al-Aqsa à El-Qods occupée
pour y effectuer des rituels et
prières talmudiques dans ses
cours, ont dénoncé des res-

ponsables palestiniens. 

I ndiquant que "l'action des sionistes
s'inscrit dans le cadre de la campagne
de haine lancée ces derniers jours par

les organisations d'extrême droite du
Mont du Temple, à l'endroit de leurs
membres et sympathisants, à l'effet de
pénétrer massivement dans la Mosquée
d'Al-Aqsa le 29 septembre prochain, à
l'occasion du Nouvel an juif  », Depuis
2003,  la même source a  rappelé que « les
autorités d'occupation sionistes autori-
sent les colons à entrer dans l'enceinte de
la Mosquée presque quotidiennement  ».
Le Waqf islamique, département en char-
ge de la gestion de la mosquée d'Al-Aqsa,
"a décrit à plusieurs reprises la présence
des colons sionistes dans la mosquée Al-
Aqsa comme provocante". Selon des sta-
tistiques rapportent  des médias locaux et

étrangers, "plus de 34.000 colons sionistes
ont envahi la Mosquée sainte en 2021".
Parallèlement à ces envahissements de la
mosquée, les forces d’occupation sio-
nistes mènent ces derniers jours d'in-
tenses campagnes d’arrestation parmi les
Palestiniens dans les différentes régions.
"Durant la journée de dimanche, pas
moins de 7 jeunes Palestiniens ont été

arrêtés, dont deux à El-Qods occupée,
deux autres à Ramallah, un à Beit-Lehm et
deux à Jénine", selon des médias sur
place, ayant précisé que plusieurs biens
appartenant aux jeunes arrêtés ont été
saisis au cours des perquisitions aux domi-
ciles des Palestiniens. 

R. I. 

Des entreprises
françaises

quittent le sol
marocain

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 23 safar 1444
Mardi 20 septembre 2022

28 °C / 20 °C

Dohr : 12h42
Assar : 16h10
Maghreb : 18h52
Îcha : 20h10

Mercredi 24 safar
1444
Sobh : 05h08
Chourouk : 06h35

Dans la journée : Nuageux
Vent : 23 km/h
Humidité : 62%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 18 km/h
Humidité : 73 %

COUR D'ALGER
Anis Rahmani

risque plus de 10
ans de prison

ferme 
L e procureur général près la Cour d'Al-

ger a requis hier,  le durcissement des
peines contre le patron du groupe
médiatique Ennahar, Mohamed Mokad-
dem, dit "Anis Rahmani", condamné en
première instance à 10 ans de prison
ferme pour une affaire de corruption.  La
même peine a été requise contre l'hom-
me d'affaires Mahieddine Tahkout, pour-
suivi dans la même affaire pour "blanchi-
ment d'argent". Le pôle pénal écono-
mique et financier près le tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) avait prononcé en juin
dernier, pour rappel,  une peine de 10
ans de prison ferme, assortie d'une
amende d'un (01) million de DA à l'en-
contre de Mohamed Mokaddem, dit
"Anis Rahmani". La même peine a été
prononcée contre l'ancien homme d'af-
faires, Mahieddine Tahkout.La Sarl El-
Athir Presse relevant du groupe Ennahar,
a été condamnée à verser une amende
de 32 millions de DA et s'acquitter d'un
dédommagement de 10 millions de DA
au profit du trésor public. Le patron du
Groupe Ennahar a été poursuivi notam-
ment pour "mauvais usage des fonds de
la Sarl El-Athir Presse, infraction à la
règlementation des changes, trafic d'in-
fluence pour l'obtention d'indus avan-
tages et fausse déclaration". 

R. N.
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ESCORTÉS PAR LES POLICIERS D’OCCUPATION 

Les colons israéliens multiplient
les agressions contre Al Aqsa 

Issad Mabrouk
remet sa démission
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Lamamra 
à New York

à la tête d’une
importante
délégation 
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GRÈVE DES AIGUILLEURS DU CIEL FRANÇAIS
Plus de 2.400 vols annulés

en Europe 

P lus de 2.400 liaisons
aériennes ont été
annulées vendredi

dernier en Europe en rai-
son de la grève des
aiguilleurs du ciel français,
selon un bilan publié lundi
par l'organisme de sur-
veillance du trafic Euro-
control, et alors qu'une
nouvelle grève se profile à
la fin du mois. "Plus de
2.400 vols ont été suppri-
més" pendant ce mouve-
ment social, tandis que
d'autres ont subi d'impor-
tants retards, de l'ordre de
45 minutes pour chaque
trajet survolant le territoire
français, a précisé le direc-
teur général d'Eurocontrol
Eamonn Brennan, dans un
récapitulatif sur son comp-
te Twitter. Selon l'organis-
me, 28.967 vols ont eu lieu
vendredi dernier, contre
31.450 la veille. Sur l'en-
semble de la semaine, la
moyenne quotidienne
s'est établie à 29.438 vols
par jour, une baisse de
2,2% par rapport à la
semaine précédente,
conséquence là aussi de la
grève. Le mouvement
social a été lancé par le
Syndicat national des
contrôleurs du trafic aérien
(SNCTA, majoritaire) pour
réclamer des augmenta-
tions de salaires face à l'in-
flation, mais aussi une
accélération des recrute-

ments. La Direction géné-
rale de l'aviation civile fran-
çaise (DGAC) avait deman-
dé aux compagnies de
renoncer préventivement
à la moitié de leur pro-
gramme de vols pour ven-
dredi, soit "environ 1.000
vols annulés" au départ ou
à l'arrivée du territoire
français. Ryanair, premier
transporteur aérien du
Vieux Continent, avait évo-
qué l'annulation de 420
vols "survolant principale-
ment la France", sans
nécessairement s'y poser,
et dénoncé un mouve-
ment "injustifié". Le
SNCTA, qui a annoncé une
nouvelle grève du 28 au 30
septembre inclus, s'inquiè-
te "du niveau actuel de l'in-
flation ainsi que des recru-
tements à venir". Le syndi-
cat veut mettre à profit
cette période de préavis

"pour négocier", selon un
communiqué diffusé
samedi. Ces professionnels
s'alarment en particulier
du départ à la retraite
prévu d'un tiers des ingé-
nieurs du contrôle de la
navigation aérienne (ICNA)
entre 2029 et 2035. Or, "au
moins cinq ans séparent le
recrutement de la qualifi-
cation" et les capacités de
formation sont "structurel-
lement limitées". Il faut
donc, selon eux, anticiper
ce "mur des départs" dès
l'année prochaine et bud-
géter des formations en ce
sens, mais "après six mois
de négociations pour pré-
parer cette loi de finances
2023, le SNCTA ne dispose
toujours d'aucun élément
concret ni de garanties"
répondant à ses
demandes. 

EQUIPE NATIONALE
Sofiane Bendebka remplace

Boudaoui blessé 
L e staff technique de l'équipe nationale dirigé par Djamel Belmadi, a convoqué Sofia-

ne Bendebka, le sociétaire d'Al Fateh SC (Arabie saoudite) en remplacement de
Hichem Boudaoui, le milieu de terrain de l'OGC Nice (France) qui s’est blessé la veille,
en prévision des deux matchs amicaux des Verts contre respectivement la Guinée le 23
septembre et le Nigéria le 27 à 20h00 au nouveau stade du complexe olympique
Miloud-Hadefi d'Oran, a indiqué lundi la Fédération algérienne de football (FAF). La
veille, Le sélectionneur national avait convoqué le gardien du MC Alger, Farid Chaal, en
remplacement d’Anthony Mandrea (SM Caen, France) qui s'est blessé avant l'entame
du stage des Verts. La convocation s’est faite en concertation avec le staff de la sélec-
tion nationale A' qui entame également son regroupement dans le cadre de la prépa-
ration de cette équipe pour le CHAN- Algérie 2022, précise la FAF. Pour rappel, le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi, a retenu 24 joueurs en vue des deux rencontres ami-
cales contre respectivement la Guinée et le Nigeria. La liste a été marquée par le retour
attendu de l'attaquant de l'OGC Nice (France), Andy Delort qui avait décidé de marquer
une pause avec les Verts en octobre 2021, ainsi que l'attaquant du Manchester City,
Riyad Mahrez, absent lors des deux premières rencontres des éliminatoires de la CAN-
2023 pour blessure. 

Coronavirus
3 nouveaux cas
et aucun décès

T rois (3) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et neuf (9) guérisons ont été enregistrés,

alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué, lundi, le ministère de la Santé
dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'établit
ainsi à 270606, celui des décès reste inchangé (6879 cas),
alors que le nombre total des patients guéris passe à
182253 cas. Par ailleurs, trois (3) patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, souligne la même source, relevant
que 46 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas. APS



ACTUALITÉ2 Mardi 20 septembre 2022

APPEL DU FRONT POLISARIO
AU PARLEMENT DE L’UE 

Traduire sur le
terrain la légalité

internationale 
L e Front Polisario a appelé le Parle-

ment européen à adopter les posi-
tions de l'Union européenne (UE) dans
les pays du continent, notamment en
ce qui concerne la mise en œuvre des
résolutions de la légalité internationa-
le, pour permettre au peuple sahraoui
de jouir de ses droits légitimes à l'auto-
détermination.

Lors de sa participation à la session
du Parlement européen à Strasbourg
(Est de la France), le représentant du
Front Polisario en Espagne, Abdullah
Arabi a appelé les députés européens
à exiger de leurs pays d'adopter les
positions de l'Union européenne  dans
les pays de l’Europe, étant donné que
l'UE soutient les résolutions de la Léga-
lité internationale pour permettre au
peuple sahraoui de jouir de ses droits
légitimes à l'autodétermination, à la
lumière des efforts de L'ONU. "La parti-
cipation d'une délégation du Front
Polisario à une session du Parlement
européen a pour objectif de mettre les
députés européens au fait des derniers
développements de la question sah-
raouie et de coordonner un plan d'ac-
tion commun au niveau de cet organe
pour maintenir la pression sur les pays
européens et les amener à adopter des
positions conformes aux engage-
ments de l'UE et à la vision à l'égard de
la question sahraouie", a déclaré Arabi
dans un entretien accordé au site Afri-
ca Press, rapporté dimanche par
l'Agence de presse sahraouie (SPS). Le
diplomate sahraoui a appelé les dépu-
tés européens à travailler ensemble
pour "mettre en œuvre les décisions
de la Cour de justice européenne (CJE)
au Luxembourg ayant annulé les
accords des échanges commerciaux et
des produits halieutiques européens-
marocains, qui ne doivent pas inclure
les territoires sahraouis occupés et
leurs eaux territoriales, en l'absence de
la condition de consentement du
peuple sahraoui et de son unique
représentant +Le Front Polisario+".
Sur le plan juridique, la partie sah-
raouie a relevé, lors de ces rencontres
bilatérales avec les députés euro-
péens, la nécessité d'intensifier les
efforts visant à protéger les droits de
l'Homme au Sahara occidental occupé
et d'exercer la pression sur l'occupant
marocain pour l'amener à respecter le
droit international et le droit interna-
tional humanitaire, et à mettre fin aux
violations continues dans les terri-
toires occupés contre les civils sans
défense. Le responsable sahraoui a en
outre mis en avant " les perspectives
prometteuses pour l'action commune
au niveau de l'instance législative et
des partis, de nature à traduire le
niveau de solidarité en faveur du
peuple sahraoui et de ses droits légi-
times à l'autodétermination".

M.Arabi a estimé que les pays euro-
péens sont en droit d'établir un réseau
de relations et d'intérêts avec la partie
marocaine, selon leurs visions et leur
volonté, à condition que cela ne soit
pas au détriment du peuple sahraoui
et de ses droits légitimes à la liberté et
à l'indépendance, précisant que "le
Sahara occidental demeure, au regard
du droit international, un territoire dis-
tinct, et une question de décolonisa-
tion".La délégation du Front Polisario,
présidée par son représentant en
Espagne Abdallah Arabi, a eu des
entretiens bilatéraux avec nombre de
députés européens en marge des
séances plénières du Parlement euro-
péen.

R. I.

LE KENYA MAINTIENT SON APPUI À L’AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE SAHRAOUI

Douche froide pour le Makhzen

ALIGNEMENT DU KENYA SUR LE DROIT INTERNATIONAL 

Le  gouvernement sahraoui salue une
position « historique » et de « principe » 

Le ministère kenyan
des Affaires étrangères

a tenu à faire savoir
"que le Kenya ne

mène pas sa politique
étrangère sur Twitter
ou toute autre plate-

forme de médias
sociaux, mais plutôt

par le biais du
gouvernement officiel,
documents et cadres

réglementaires".

C e rappel, adressé, de
toute évidence, au
Makhzen, a conclu le

communiqué officiel qui
confirme que le Kenya sou-
tient le droit incontestable et
inaliénable du peuple sah-
raoui à l'autodétermination à
travers l'organisation d'un
référendum libre et juste. Le
Makhzen a mobilisé ses relais
médiatiques à la suite d’un
tweet du nouveau président
kényan William Ruto, au len-
demain de son investiture, sur
la RASD (République arabe
sahraouie démocratique),
pour faire croire que le Kenya
avait abandonné sa position
de principe sur cette question.
Cela a valu au royaume de
Mohamed VI, à son ministre
des Affaires étrangères et au
Makhzen, une bonne douche
froide, après le communiqué
officiel du ministère kenyan
des Affaires étrangères qui
leur a fait quitter le terrain des
illusions et de la propagande
mensongère et les a fait reve-

nir à la réalité. Une réalité clai-
rement exprimée en trois
points: 1/ "la position du
Kenya sur la RASD est pleine-
ment alignée avec la décision
de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) d'admettre
l'adhésion de la RASD le 22
août 1982, et la Charte de l'UA
qui appelle pour le droit
incontestable et inaliénable
du peuple à l'autodétermina-
tion" ; 2/ le Kenya « s'aligne sur
les décisions des assemblées
ultérieures des chefs d'Etat et
de gouvernement à l'UA sur la
RASD » ; 3/ "le Kenya s'aligne
sur la résolution 690 du
Conseil de sécurité des
Nations unies (1991) qui
appelle à l'autodétermination
du Sahara occidental à travers
un référendum libre et juste
dirigé par l'ONU et l'UA. Le
Kenya soutient la mise en
œuvre à la lettre de cette réso-
lution du Conseil de sécurité
de l'ONU". Le communiqué
souligne que le Kenya main-
tient une excellente relation

avec tous les membres de
l'UA, RASD compris, et des
Nations unies. C’est la position
officielle du Kenya. Le gouver-
nement sahraoui a salué lundi
cette position "historique" et
"de principe" du Kenya en
faveur des droits de la RASD à
la souveraineté et du droit de
son peuple à la liberté et à l'in-
dépendance, que Nairobi
défend dans tous les évène-
ments régionaux et interna-
tionaux.

LA LÉGALITÉ
INTERNATIONALE

L’EMPORTE
Les pays qui tiennent au

respect de la légalité interna-
tionale sont du côté de la
RASD. Ils   reconnaissent le
droit du peuple  sahraoui à
l’autodétermination, comme
le stipulent les résolutions et
décisions de l’ONU et de
l’Union africaine. Ils ne recon-
naissent pas les frontières que
le Maroc se donne, en voulant
maintenir sous sa domination

coloniale, par la force, le Saha-
ra occidental. L’activité diplo-
matique de la RASD, appuyée
par ses nombreux alliés, est
pour beaucoup dans l’isole-
ment grandissant du Maroc
sur la scène internationale, à
propos de la question sah-
raouie. Il y a quelques jours,
lors de sa participation à la
session du Parlement euro-
péen à Strasbourg (Est de la
France), le représentant du
Front Polisario en Espagne,
Abdullah Arabi a appelé les
députés européens à exiger
de leurs pays sur les positions
de l'UE qui soutient les résolu-
tions de la Légalité internatio-
nale pour permettre au
peuple sahraoui de jouir de
ses droits légitimes à l'autodé-
termination, à la lumière des
efforts de l'ONU. Beaucoup de
dirigeants de pays européens,
qui avaient leurs colonies en
Afrique, ont des difficultés à
admettre le parachèvement
de la décolonisation sur le
continent, par l’indépendance
du Sahara occidental. Ils ont
plutôt tendance à appuyer la
démarche néo colonialiste
dont un des agents est le
Maroc, allié à l’entité sioniste.
Mais, le réalisme finit par l’em-
porter. C’est ce qui explique
les tensions actuelles entre
Paris et Rabat, avec un impact
sur les relations économiques
entre ces deux pays tradition-
nellement amis. Dans d’autres
pays- la Bolivie, le Pérou et la
Colombie, pour ne citer que
ces exemples récents-, les diri-
geants véritablement repré-
sentatifs des intérêts de leurs
peuples, trouvent naturel
d’être avec la RASD. 

M’hamed Rebah

L e gouvernement sahraoui a salué
hier,  la position exprimée par  le
membre de l’Union africaine, le

Kenya, en faveur des droits légitimes de la
République  sahraouie, à la  souveraineté
sur l’ensemble des territoires du Sahara
occidental  et des droits du peuple sah-
raoui à la liberté et à l’indépendance. 

Le gouvernement sahraoui a qualifié,
d’historique" et "de principe"  la position
du Kenya, exprimée à travers  son minis-
tère des Affaires étrangères,  qui dans son
communiqué a affirmé que «  la position
du Kenya sur la RASD est pleinement ali-
gnée avec la décision de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA) d'admettre l'ad-
hésion de la RASD le 22 août 1982, et la
Charte de l'UA (Union africaine) qui
appelle pour le droit incontestable et
inaliénable du peuple à l'autodétermina-
tion  ». Le ministère des Affaires étran-
gères de Kenya, a  recouru à la publica-
tion d’un communiqué officiel, dans
lequel il apporte, un démenti  aux décla-
rations de responsables marocains et les
médias du Makhzen, sur le prétendu ali-
gnement du Kenya  sur la position de l’oc-
cupant marocain  sur le Sahara occiden-
tal, en se référant à un simple tweet. Le
Kenya dans son démenti à Rabat a  appe-
lé à  « la mise en œuvre à la lettre de cette
résolution du Conseil de sécurité de
l'ONU», non sans manquer de souligner
«  l'excellente relation que maintient le

Kenya avec tous les membres de l'UA
(dont la RASD  : Ndlr)  et les Nations
unies », le ministère a affirmé qu'il « conti-
nuerait toujours de renforcer ces rela-
tions pour un bénéfice mutuel  ». Par
ailleurs, le ministère a tenu à préciser que
le Kenya "ne mène pas sa politique étran-
gère sur Twitter ou toute autre platefor-
me de médias sociaux, mais plutôt par le
biais du gouvernement officiel, docu-
ments et cadres réglementaires", en réfé-
rence au tweet du nouveau président
kényan William Ruto, au lendemain de
son investiture. Encore une fois, l’opinion
marocaine, africaine et internationale
vient d’être informée par une source offi-
cielle,  que les annonces de Rabat, sur les
positions de tel ou tel autre pays,  en
faveur de sa présence au Sahara occiden-
tal, notamment via les dépêches de son
agence gouvernementale la MAP
n’étaient que des  Fake News et de la pro-
pagande pour alléger le poids des
défaites politico-diplomatiques qui
pèsent sur Rabat.  Nairobi  a rappelé sans
ambigüité que sa politique étrangère,
notamment en matière de conflits,
comme celui qui oppose depuis 1975 le
Maroc au Front Polisario, sur le Sahara
Occidental, est dictée par la légalité inter-
nationale, concernant  la question sah-
raouie, inscrite sur  le registre des ques-
tions soumises à un processus de décolo-
nisation,  ainsi que l’Union africaine, dont

la République sahraouie est membre fon-
dateur et à part entière au sein de l’insti-
tution  africaine. Le ministère sahraoui
des Affaires étrangères, et suite au renou-
vellement de la position du Kenya sur la
question sahraouie et à l'affirmation de
son maintien des relations diplomatiques
distinguées avec la RASD, «  le gouverne-
ment sahraoui saisit, au nom du peuple
sahraoui, cette occasion pour féliciter la
République du Kenya pour sa position
historique et de principe qui soutient les
droits de l'État sahraoui à la souveraineté
et le droit de son peuple à la liberté et à
l'indépendance, défendus par le Kenya
dans tous les évènements régionaux et
internationaux », est-il précisé.  Le Kenya
qui vient d'affirmer dans un communiqué
que sa  position «  sur la République arabe
sahraouie démocratique est pleinement
alignée avec la décision de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA)  d’admettre
l'adhésion de la RASD le 22 août 1982 », et
la Charte de l’Union africaine «  qui appel-
le pour le droit incontestable et inalié-
nable du peuple à l'autodétermination »,
par conséquent, poursuit le communi-
qué, «  le Kenya s'aligne sur la résolution
690 du Conseil de sécurité des Nations
unies (1991) qui appelle à l'autodétermi-
nation du Sahara occidental à travers un
référendum libre et juste dirigé par l'ONU
et l'UA ».

Karima Bennour

william ruto, président du Kenya
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COOPÉRATION DANS LE
DOMAINE DE L’ÉNERGIE 
Arkab reçoit
une délégation
du groupe russe
«Almaz Oil»
L e ministre de l’Énergie et des

Mines, Mohamed Arkab a reçu,
hier, une délégation du groupe
russe "Almaz Oil Services" avec
laquelle il a été convenu d'organi-
ser des rencontres avec les
groupes Sonatrach, Sonelgaz et
Manadjim El Djazair (MANAL), a
indiqué un communiqué du
ministère. Lors de cette rencontre
qui s'est déroulée au siège du
ministère, les représentants du
Groupe russe ont exposé ses
capacités dans les domaines des
hydrocarbures, l’électricité et les
mines, a précisé la même source. 
À cet effet, il a été convenu d’or-
ganiser des rencontres avec les
experts des Groupes Sonatrach,
Sonelgaz et de Manadjim El Dja-
zair (MANAL), a fait savoir le minis-
tère. Arkab a insisté, à cette occa-
sion, sur "la volonté de l’Algérie à
la promotion industrielle et de
fabriquer localement des équipe-
ments avec un transfert de tech-
nologie et de savoir-faire", a souli-
gné le communiqué. 

R. N.

77E SESSION DE L’AG
DES NATIONS UNIES 
Lamamra
à New York
à la tête d’une
importante
délégation 
L e ministre des Affaires étran-

gères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, s’en envolé pour New
York, à la tête d’une forte déléga-
tion, où il prendra part à la 77e
session de l’Assemblée générale
des Nations unies. Selon un  com-
muniqué du ministère des
Affaires étrangères, l'Assemblée
générale de cette année se tien-
dra sous le thème « Un tournant
décisif : des solutions transforma-
trices face à des défis intriqués ».
Ce thème reflète la situation cri-
tique créée par ces crises inter-
connectées, qui comprennent la
pandémie de COVID-19 et ses
conséquences, la guerre en
Ukraine, le  changement clima-
tique, des défis humanitaires sans
précédent et des préoccupations
croissantes concernant l'écono-
mie mondiale. Des réunions
ministérielles des différentes
organisations internationales et
régionales, auxquelles l’Algérie
est affiliée, auront lieu parallèle-
ment aux travaux des sessions
onusiennes, notamment, celles
des pays non-alignés, la Ligue
arabe et l’Organisation de coopé-
ration islamique et la Troïka
arabo-africaine.
À l’occasion, le chef de la diplo-
matie algérienne entend s'entre-
tenir avec le secrétaire général
des Nations unies, Antonio
Guterres, et de hauts respon-
sables de l'organisation onusien-
ne, ainsi qu'avec un certain
nombre de ses homologues par-
ticipant aux travaux de cette ses-
sion.

Ania Nch 

SIGNE DE L’EXACERBATION DE LA CRISE ENTRE PARIS ET RABAT 

Des entreprises françaises quittent
le sol marocain 

L es relations entre la France et le
Maroc sont loin d’être au beau fixe.
Bien plus, elles sont traversées par

une crise aigüe qui risque de compro-
mettre même la visite du président
Macron, annoncée pour fin octobre dans
le royaume de Mohammed VI. Les médias
des deux côtés, un peu moins chez le
Makhzen, en font étalage chaque jour.

Au-delà des dossiers chauds qui font
corser davantage les relations entre les
deux pays, comme la restriction des visas
aux Marocains, l’extradition de l’imam
radicalisé Hassan Iquioussen, le nouveau
rapprochement franco-algérien ou encore
la réticence de la France de Macron quant
à « valider » les thèses marocaines au Saha-
ra occidental, les faits sur le terrain tradui-
sent comme jamais la situation. En effet,
des médias marocains plus ou moins
affranchis de l’appareil du Makhzen se
sont intéressés, depuis quelques jours et à
leur dépens, sur un phénomène qui n’au-
gure rien de bon pour l’avenir écono-
mique du royaume. Des entreprises fran-
çaises, parmi elles de grandes firmes, com-
mencent à quitter le territoire marocain,
au grand dam de la population qui conti-
nue à payer le prix fort de la politique de
paupérisation du régime. De grosses écu-

ries s’apprêtent à plier bagage après avoir
donné signe le faire en quittant les cota-
tions boursières locales. 

Selon ce qu'ont rapporté plusieurs
médias marocains, en juillet dernier, l'au-
torité régulatrice de la cotation des actions
à la Bourse de Casablanca a annoncé le
retrait des actions du groupe français
«  Lydec  » (Lyonnaise des Eaux) et la sus-
pension de sa cotation. Des faits qui se
sont produits quelques temps après que le
consortium agroalimentaire «  Gervais
Danone », qui détient une participation de
99,68% dans la filiale marocaine « Centrale

Danone  » pour les produits laitiers, a
acquis la totalité des actions restantes de
la société. Un processus qui entend, on ne
peut plus clair,  le retrait prochain de Cen-
trale Danone de la Bourse.

«  Bank Al-Maghrib  », qui est une filiale
du groupe français «  Crédit Agricole  »,
n’échappe pas non plus puisque les rap-
ports médiatiques font état de la conclu-
sion d’un accord avec le groupe marocain
« Holmarcom », selon lequel ce dernier va
acquérir les parts de la branche marocaine
du groupe français.

Farid G.

PRIS DE NOSTALGIE POUR SON TRAIN DE VIE PRINCIER

M6 s’éloigne plus que jamais
du trône 

Au moment où le
Maroc vit une

situation économique
des plus difficiles

causée par un recul
des exportations
agricoles et de

mauvais  choix de
stratégie économique,
le roi Mohammed VI

s’est éclipsé de la
scène ouvrant la voie

à toutes les
supputations quant à
sa capacité à diriger
les affaires du pays.

I l y a quelques jours, le jour-
nal espagnol «  El Indepen-
diente», avait affirmé que

M6 a pris du recul par rapport à
la gestion des affaires de son
pays pour reprendre le train de
vie princière qu’il avait avant
son intronisation. Ce quotidien
avait même laissé entendre
l’éventualité de le voir abdiquer
pour céder le trône à son fils
Hassan III. Cette éventualité
avait même créé des remous
dans le cercle de la famille roya-
le et poussé le premier
conseiller du roi, André Azoulay
à placer en résidence surveillée
le frère de M6, Moulay Rachid et
à ‘éloigner du palais royal la
princesse Lalla Hasna. L’am-
biance des réunions du conseil
de la famille royale est même
devenue électrique ces der-
niers temps et les rapports

entre le prince héritier Hassan
III et son oncle Moulay s’étaient
tendus.

Mais ce qui laisse supposer à
un changement des rapports
de force dans le proche entou-
rage de la famille royale est la
présence de Moulay Rachid aux
obsèques de la reine Elisabeth II
à Londres. L’événement auquel
ont assisté les Chefs d’Etats et
les têtes couronnées du
monde, aurait dû connaitre la
présence de M6 ou du prince
héritier selon les us établis par
le palais royal marocain et la
présence de Moulay Rachid
constitue un indice qui pourrait
annoncer de profonds change-
ments qui interviendraient
dans le palais. Cet effacement
du roi de la scène politique de
son pays, puisqu’il n’a plus
donné signe de vie, depuis son
discours à l’occasion de la fête
du trône, intervient alors que la
scène sociale connait des
remous et des tensions   géné-

rées par la cherté de la vie et le
recul du niveau de vie qui a jeté
dans la pauvreté de larges
couches de la société marocai-
ne. Actuellement, la classe
moyenne qui servait de tam-
pon entre les laissés pour
compte et les riches proches de
la famille royale et le makhzen,
est en train de connaître une
crise des plus lancinantes. Elle
ne pourrait plus tenir le rôle de
paravent qui permettait au
palais de vanter les mérites de
sa politique économique. Et les
jours à venir risquent d’être
encore plus difficiles pour le
peuple marocain qui voit les
oligarques, soutenus par le
Makhzen, s’enrichir encore plus
et lui sombrer dans la paupéri-
sation. Il faut savoir que cette
situation difficile s’est accen-
tuée depuis l’arrivée des
hommes d’affaires israéliens
qui ont favorisé le lancement
de projets peu productifs en
matière d’offres d’emploi et

soutenus par des facilitations
fiscales et autres qui ont réduit
les ressources pour le trésor
public.

La crise économique, géné-
rée par la pandémie et ses
effets, n’a fait qu’accentuer
encore plus le fossé entre une
minorité de riches et une majo-
rité de pauvres qui peine
aujourd’hui à subvenir à ses
moindres besoins. Dans ce
contexte, il faut rappeler égale-
ment le recul de la production
agricole destinée à l’exporta-
tion. Une faible pluviométrie et
des choix de production ont agi
sur le volume des exportations.
Un chargé de mission auprès
du ministère de l’agriculture
marocain a expliqué ce recul
par la chute du niveau statique
des nappes phréatiques de 3 à
7 mètres, une chute du volume
des eaux stockées dans les bar-
rages et par la sécheresse qui a
connu ses niveaux les plus éle-
vés au cours des trente der-
nières années. De plus, la cultu-
re du cannabis, qui nécessite
beaucoup d’eau, a poussé de
nombreux agriculteurs à délais-
ser les autres produits à l’instar
des agrumes concurrencés sur
le marché européen par l’oran-
ge d’Espagne et celle produite
en Israël, dans les territoires
occupés,   connue sous l’appel-
lation d’orange de Jaffa. Le
Maroc est sur une poudrière et
les mauvais choix politiques de
son gouvernement et   la fuite
en avant du palais et son makh-
zen risquent de coûter encore
plus cher au peuple marocain
qui agite la menace de l’explo-
sion sociale si des solutions
urgentes ne sont pas appor-
tées.

Slimane B.
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SYNDICAT NATIONAL DES MAGISTRATS
Issad Mabrouk remet sa démission 

L e président du Syndicat national des magistrats, Issad Mabrouk, a présenté, hier,  sa
démission lors d'une réunion extraordinaire du bureau exécutif de l’organisation.
Dans un  communiqué, le SNM précise que vers 14 heures de cette journée, le

bureau exécutif de l’Union nationale des magistrats s'est réuni en réunion extraordinaire
dont l'ordre du jour était consacré à la démission du chef du Syndicat national des magis-
trats,  Issad Mabrouk. Selon la même source, la réunion avait abouti à une conclusion
selon laquelle le président du SNM avait « officiellement » soumis sa demande de démis-
sion  au bureau exécutif. En conséquence, ce même bureau exécutif a accepté de diriger
les affaires du SNM jusqu'à ce que le Conseil national soit convoqué, préparer sa session
extraordinaire et statuer sur la demande de démission, conformément à la loi en vigueur.

F. B.
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PRÉVENTION D’ACCIDENTS

DE LA ROUTE 
La Protection

civile sensibilise
parents et enfants
L a Protection civile a organisé, hier,

«une campagne de sensibilisation
sur les risques d’accidents de la circula-
tion à l'occasion de la rentrée scolaire
2022/2023, en rappelant notamment
les recommandations liées à la préven-
tion »a, indiqué un communiqué de
cette institution. 

L'objectif  de cette campagne est
de « sensibiliser les enfants, surtout
ceux nouvellement scolarisés, et les
parents sur les risques liés aux dépla-
cements domicile-école», précise la
même source, ajoutant : «La préven-
tion et la sensibilisation des parents
demeurent une priorité pour la Protec-
tion civile », qui explique que ce risque
apparait à l'âge de 3 ans lors de l'en-
trée de l'enfant à la crèche, puis aug-
mente en rejoignant, seul, l'école à
partir de 6 ans et atteint le pique entre
11 et 12 ans, ce qui nécessite un
«apprentissage» des connaissances
liés à la sécurité routière. Dans ce
cadre, la Protection civile a rappelé aux
parents les recommandations de base
en matière de sécurité routière, en
l'occurrence «l'utilisation du passage
piéton ou le choix d'un lieu offrant une
bonne visibilité pour traverser, en res-
tant vigilant et en regardant à gauche
et à droite avant de s'engager sur la
chaussée pour vérifier si des véhicules
arrivent». La Protection civile préconi-
se, en outre, de «multiplier les déplace-
ments à pied avec les enfants pour les
éduquer à la sécurité routière, notam-
ment les routes desservant les établis-
sements scolaires et leur expliquer la
différence entre les espaces de jeu et
ceux réservés à la circulation automo-
bile». Elle recommande, aussi,
d’«apprendre aux enfants à emprunter
le trottoir pour marcher et à détecter
les dangers potentiels, tels que les sor-
ties de garage, les travaux, lors des
chutes de pluies ou de neige». La Pro-
tection civile indique qu'«elle mettra
en place, à ce titre, un dispositif visant
à renforcer les équipes d'intervention
pour accompagner et répondre avec
célérité en cas de sollicitation».

L. Z.

CAMPAGNE ÉLECTORALE POUR
LES PARTIELLES 

Bouslimani
s’enquiert des

préparatifs
médiatiques

e n prévision de la  campagne élec-
torale pour les élections locales

partielles prévues le 15 octobre pro-
chain, le ministre de la Communica-
tion Mohamed Bouslimani s’est
rendu, au Palais des nations, pour visi-
ter les  studios de la radio et de la télé-
vision réservés aux enregistrements
des discours  des candidats en lice. Le
ministre était  en compagnie de
Mohamed Charfi  président de l'Auto-
rité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE). 

À cette occasion, Bouslimani a
effectué une tournée dans les diffé-
rents espaces d'expression libre, où il
a reçu des explications exhaustives
sur «les préparatifs au niveau des stu-
dios de diffusion et la mobilisation des
deux établissements de la radio et de
la télévision pour assurer la réussite
de cette opération », précise le com-
muniqué en rappelant «l’enregistre-
ment à distance des interventions
radiophoniques est une bonne chose,
d'autant qu'il facilite l'opération et
permet aux candidats à travers les
espaces d'expression libre de présen-
ter leurs programmes électoraux via
les radios locales, mesure adoptée lors
des précédentes élections ». Afin de
«conférer davantage de souplesse,
des studios centraux ont été ouverts
au profit des candidats», a conclu le
ministre  

L. Z. 

SURCHARGE DES CLASSES

La commission parlementaire
de l'éducation planche sur le problème
Suite à l’annulation du système des

groupes et le retour au système
d'enseignement habituel,

maintenant que la pandémie de
Covid-19 est derrière nous,  la
Commission de l'Éducation, de
l'Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et des

Affaires religieuses de l'Assemblée
populaire nationale s’est penchée

«  sur l’impératif de traiter le
problème de surcharge des
classes » tout en insistant sur
l'importance d'assurer «une

répartition équitable des tablettes
numériques et une bonne

connexion internet ». 

L es membres de la commission ont estimé
nécessaire « de procéder à l'évaluation de
la réforme du système éducatif  » notam-

ment en matière de programmes », a indiqué
dimanche, un communiqué de la chambre
basse du Parlement. Pour rappel de ce qui
concerne les tablettes numériques le ministre a
fait savoir que celle-ci sera généralisée et tou-
chera le maximum d’établissements scolaires,   à
partir de demain, premier jour de la rentrée sco-
laire, soulignant que «plus de 1600 écoles ont
été déjà dotées de tablettes  ». Par ailleurs, la
commission parlementaire  a appelé à «l'organi-
sation d'une journée d'étude pour traiter les

lacunes du secteur de l'Éducation nationale » lit-
on et proposer, poursuit la même source «  des
solutions concrètes aux problèmes dont souffre
le secteur de l’Éducation». Ils ont aussi  abordé
«la nécessité d'organiser des visites d'informa-
tion, dans le cadre des missions des députés
pour le contrôle de l'action de l'exécutif». À ce
propos, les membres de la commission ont
convenu de renforcer le contrôle, en organisant
des séances d'audition des ministres des sec-
teurs concernés par la commission», a indiqué le
communiqué. En début de réunion, le Président
de la commission, Salah Djeghloul avait insisté

sur l'importance de la concertation afin «  de
convenir d'un plan d'action à adopter par la
commission pour améliorer son action au cours
de cette session ». Ils  ont appelé à «soumettre
des propositions efficaces au service du sec-
teur», soulignant que le programme de la ses-
sion comprendra trois principaux axes, citant «
l'organisation de journées d'étude avec les par-
lementaires, la programmation de visites d'in-
formation, ainsi que des séances d'audition de
ministres, de responsables du secteur et de par-
tenaires sociaux», conclut le communiqué. 

L. Zeggane

SITUATION POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE DU PAYS

Jil Jadid fait le point 
A yant réuni vendredi dernier

son premier conseil poli-
tique pour cette rentrée

sociale, le parti  Jil jadid a fait le
point sur sa situation dans le pays
dans ses volets politique et écono-
mique. 

Dans le communiqué sanction-
nant les travaux de cette réunion, le
parti de Sofiane Djilali regrette sur
le plan politique que «  la vie poli-
tique semble paralysée  » appelant
à «  l’impératif d’aller vers plus de
liberté pour permettre la critique
constructive ». Il a également appe-
lé, dans ce sens,  à abandonner « le
recours abusif » à la détention pré-
ventive pour permettre « une plus
grande liberté d’opinion et d’ex-
pression  », dans le respect de la
Constitution. Cette liberté, permet-
tra estime la même source  de fer-
mer la porte «  aux discours nihi-
listes et destructeurs portés par

ceux qui sont hors de portée des
lois nationales ». 

De ce qui est de la volonté du
président de la République Abdel-
madjid Tebboune de rassembler
les Algériens,  Jil Jadid affirme que
pour réussir ce challenge, il faut
d’abord permettre  au peuple « de
se retrouver, de dépasser ses diffé-
rends et de se tourner résolument
vers l’avenir d’autant plus que
celui-ci est chargé de défis.  »
concernant, d’autre part, la volonté
d’appliquer une nouvelle vision
politique, le même parti regrette
que cette démarche ait révélée
« des résistances au changement, la
sclérose des mentalités à divers
échelons des responsabilités et sur-
tout la reconstitution de réseaux
prédateurs actifs, anciens et nou-
veaux.» Sur la lutte contre la cor-
ruption, le parti n’a pas omis de
rappeler la lutte contre la corrup-

tion que mènent les hautes autori-
tés du pays. Preuve en est, a-t-il
souligné, de nombreux anciens res-
ponsables se trouvent face à la jus-
tice.  

« La crise énergétique,
une opportunité pour

L’aLgérie » 
Par ailleurs,  Jil Jadid a évoqué la

crise énergétique et ses retombées
financières positives pour l’Algérie.
Selon le parti  «  l’inflation qui
touche  nos partenaires de l’UE et
l’appauvrissement brutal des
couches les plus défavorisées, se
répercuteront, non seulement sur
le coût des produits et services
importés de cette zone écono-
mique mais également pourraient
provoquer un mouvement de
retour vers le pays d’une partie
significative de notre communau-
té, la plus précaire, installée en

Europe ».  La probable déstabilisa-
tion économique et sociale des
pays de l’UE, pourrait, selon la for-
mation de Sofiane Djilali «  être à
l’origine d’une vague supplémen-
taire de délocalisation de la petite
et moyenne industrie qui recher-
chera alors un environnement
énergétique plus clément et des
marchés nouveaux plus attractifs ».
Une opportunité que l’Algérie
pourrait bien saisir affirme encore
ce parti appelant les responsables à
profiter de l’occasion pour «  un
transfert d’activités vers nos terri-
toires ainsi qu’un gain technolo-
gique et commercial au bénéfice
de notre jeunesse  ». Enfin, sur le
plan interne, le parti s’est félicité de
«  la réussite  » du 2ème Congrès
ordinaire, tenu le 25 Juin dernier
ainsi que du renouvellement des
structures dirigeantes.

Ania Nch 
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L e  DR Farid Benaibouch, secrétaire général
de l'Association nationale des gynéco-
logues-obstétriciens libéraux a souligné,

au cours de la deuxième journée du 7ème
congrès international de l'ARGOPC, l’impératif
«  de reconnaître la maladie d’endométriose en
tant que  maladie chronique », et la prise en char-
ge des  femmes atteintes de cette maladie. Le DR
Benaibouch a passé en revue pendant son inter-
vention les symptômes de l’endométriose à
savoir  « des difficultés à concevoir un enfant, des
douleurs intenses durant le cycle menstruel et
lors de la miction et une dyspareunie, outre l'im-
pact sur d'autres organes », selon lui  « l'endomé-
triose est une maladie immunitaire et génétique
en même temps, engendrant un blocage des
menstruations et par extension des douleurs
pelviennes sévères». Le SG de l'ARGOPC a implo-
ré l'absence d'une prise en compte par la Caisse
nationale des assurances sociales (CNAS) de
cette maladie contrairement aux autres maladies

chroniques, notamment au vu des absences
répétitives des travailleuses, élèves et étudiantes
et l'incapacité des femmes au foyer de s'acquit-
ter pleinement de leurs responsabilités familiales
et a souligné l'impératif de prendre cette mala-
die en charge par les autorités publiques, d'au-
tant qu'il est, pour beaucoup de cas, un motif de
divorce à cause de l'infertilité, tenant compte des
coûts exorbitants de l'insémination artificielle
non-remboursable. La maladie considérée
comme incurable et ne connaît pas de traite-
ment précis, peut s’aggraver dans certains cas et
se répandre jusqu’à l’utérus en causant une
hémorragie durant et après le cycle menstruel,
laissant comme dernier recours aux médecins
l'hystérectomie, le DR Benaibouch précise que «
la nécessité d'élargir les campagnes de préven-
tion, incitant au dépistage précoce afin d'éviter
des cas graves est obligatoire et le traitement de
cette maladie incurable qui demeure peu
connue se caractérise, par la prise en charge des

symptômes pour tenter d'améliorer la qualité de
vie de la femme.». Les spécialistes définissent
l'endométriose comme « une maladie immuni-
taire et génétique en même temps, engendrant
un blocage des menstruations et par extension
des douleurs pelviennes sévères. L'endométrio-
se, selon les spécialistes, est une maladie chro-
nique qui touche la femme en âge de procréer
entre 10 à 50 ans, dont les symptômes peuvent
perdurer même après la ménopause. » Assia Bel-
hocine la présidente de l’Association algérienne
de lutte contre l’endométriose de son côté a
affirmé l’importance de sensibiliser les femmes
sur cette maladie considérée comme tabou,
selon elle « l’association veille à rendre accessible
l’imagerie par résonance magnétique (IRM),
considéré comme l’examen le plus exact pour
décéler la maladie, mais aussi faire reconnaître
l’endométriose comme maladie chronique par la
CNAS pour en atténuer ses charges». 

M. S.

PLAIDOYER DES GYNÉCOLOGUES-OBSTÉTRICIENS LIBÉRAUX
« Que l’endométriose soit reconnue

comme maladie chronique »
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OUVERTURE HIER DE LA 18E ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS 

Faire face à la concurrence
internationale 

Sous le patronage
de monsieur le

Premier ministre,
Aimene

Benabderrahmane,
et inauguré par le

ministre des Travaux
publics, de

l’Hydraulique et des
Infrastructures de
base, Lakhdar

Rekhroukh, la 18e
édition du Salon
international des
travaux publics

(SITP) a ouvert ses
portes hier au Palais
des expositions, à

Alger.

p lacé sous le slogan «
travaux publics,
soixante ans de réalisa-

tions », ce Salon profession-
nel, qui regroupe 140 entre-
prises nationales et étran-
gères pour une durée de cinq
jours, et qui a accueilli le
Qatar en qualité de pays
hôte, sera l’occasion de
réunir les différents acteurs
du secteur des travaux
publics de plusieurs pays,
dont la Chine, l’Allemagne, la
Turquie, la Tunisie et l’Arabie
saoudite. Etaient présents

également à cet événement,
des universités, des écoles et
des instituts spécialisés dans
les travaux publics et le génie
civil, ainsi que des startups,
des banques et des établisse-
ments financiers. Pour rap-
pel, la première édition de ce
salon remonte à 2003.

S’exprimant au nom du
Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane, M. Rekh-
roukh a souligné que « les
entreprises algériennes jouis-
sent de grandes capacités
techniques acquises au fil de
60 ans de réalisations, ce qui
leur permet de décrocher des
marchés à l'étranger. Une
démarche qui intervient en
adéquation avec la volonté
de diversifier l'économie
nationale dans l'Algérie nou-
velle ». Durant l’allocution
adressée par le PM aux pré-

sents, Rekhroukh a mis en
avant le rôle du secteur des
travaux publics et des infra-
structures en tant que « levier
de l'économie mais aussi en
tant que moteur du dévelop-
pement par excellence »,
ajoutant que « l’Etat, qui se
distingue par son développe-
ment et sa performance éco-
nomique, est celui qui
détient des réseaux d'infra-
structures denses et efficaces
qui contribuent à la structu-
ration et à l'aménagement de
son territoire tout en facili-
tant les échanges et la circu-
lation des personnes et des
marchandises, dans l'objectif
d'assurer un développement
efficace et durable lui per-
mettant d'entrer dans la
concurrence aux niveaux
régional et international ».

Concernant la présence

du Qatar en tant qu'invité
d'honneur, le Premier
ministre a fait savoir qu'il
s'agit « d'une excellence
opportunité » pour renforcer
la coopération entre les deux
pays et la rendre plus active
et prometteuse dans les
domaines d'intérêt commun,
notamment dans le secteur
des travaux publics et infra-
structures de base », rappe-
lant que l'Algérie entretient
des relations « fraternelles de
haut niveau avec l'Etat du
Qatar dans divers domaines
». À noter à cet effet la pré-
sence de l’ambassadeur du
Qatar, Abdulaziz Ali AlNaa-
ma, lequel a été accompagné
par une délégation de l’am-
bassade et des représentants
du ministère qatari des trans-
ports.   

H. S. A.

DÉCLARATIONS

E n marge de cette première journée
du SITP, nous avons sollicité cer-
tains exposants nationaux et étran-

gers et recueilli leurs témoignages sur
leurs différents produits et réalisations,
ainsi que leurs objectifs derrière leur pré-
sence à ce salon, comme suit.

KaraKuLLuKgu remzi (dg du
groupe turc Özgün İnşaat –

aménagement d’autorouteS et
tunneLS et LiaiSonS ferroviaireS)

« nouS SommeS parmi LeS cinq
premierS au monde danS notre

domaine » 
« Nous sommes ici en Algérie depuis

2004. Jusqu’à maintenant, nous avons
signé 10 marchés, et parmi les plus
grands que nous sommes en train de réa-
liser, la pénétrante autoroutière de Tizi
Ouzou. Elle part de Draa Ben Khedda jus-
qu’à la gare Aomar, et va relier la wilaya
de Tizi Ouzou à l’autoroute Est-Ouest, sur
48 kilomètres. Nous sommes en train
d’améliorer les Gorges de Kherrata, c’est
une route un peu sensible et très étroite,
qui a été construite en 1950 par les fran-
çais, et nous sommes en train de l’élargir.
Nous sommes parmi les cinq premiers au
monde dans notre domaine »

KheLfoune fatah (directeur deS
étudeS au niveau de hoLding

getex Spa- production et com-
merciaLiSation deS produitS tex-

tiLeS et cuir)
« noS produitS Sont SoLLicitéS

même à L’étranger »
« GETEX est l’héritage de l’ex-Enaditex

et Sonitex, des produits purement algé-
riens. Notre groupe comprend 6 filiales,
nous sommes spécialisés dans le cuir et le
textile. Notre présence dans ce salon des
travaux publics est surtout pour promou-
voir les articles d’habillement et tenues de
travail. Nous avons plusieurs types de
combinaisons, tenues et tabliers, chaus-
sures de sécurité. Nous produisons
chaque année près de 22 millions d’ar-
ticles, notre outil industriel est caractérisé
par une grande flexibilité, ce qui nous
permet de fabriquer une gamme très
diversifiée d’articles. Nous sommes lea-
ders ici en Algérie et nos produits sont
très sollicités sur le marché local, et même
lors des foires à l’étranger, nous avons eu
beaucoup d’intérêt de la part des
consommateurs étrangers, avec des pro-
duits de très bonne qualité à des prix
compétitifs. Vous pouvez constater la
sélection que nous proposons ici » 

adjoudj mohamed (reSponSabLe
commerciaL de La Société beton-

SYStemS- fabrication et tranS-
port de béton)

« nouS faire connaître comme
entrepriSe LocaLe capabLe de

fournir deS preStationS de haut
niveau »

« Nous collaborons avec une société
italienne MCF Systems, qui est spécialisée
dans la fabrication des centrales à béton
de toute catégorie, les pompes à béton et
les malaxeurs, donc tout ce qui est fabri-
cation et transport du béton. Nous tra-
vaillons ensemble depuis 2014, et en
2022 nous avons commencé une collabo-

ration d’assemblage de centrales à béton
au niveau local. Nous sommes au salon
depuis 2014, et notre objectif est de nous
faire encore connaître comme entreprise
locale capable de donner des prestations
de haut niveau, dans notre domaine ». 

bourenane cherif manaL (repré-
Sentante commerciaLe au niveau
de divinduS capref Spa-  fabrica-

tion de cabineS et chaLetS en pré-
fabriqué) 

« donner de La viSibiLité au pro-
duit purement aLgérien en tant

que Leader danS ce domaine »
« Nous sommes une filiale du Groupe

Industries locales DIVINDUS. Nous
sommes spécialisés dans le domaine d’ac-
tivité stratégique des cabines et chalets
en préfabriqué. CAPREF a pour vocation
la production et la commercialisation des
chalets fixes pour le secteur du tourisme
et des cabines mobiles parfaitement
adaptées aux besoins des institutions de
l’Etat, des collectivités locales, des entre-
prises pétrolières, des travaux publics et
même des particuliers.

Nous avons 7 unités, 4 à Alger et 3 à
Oran, Béjaïa et Aïn Mlila. Nous travaillons
beaucoup plus avec le ministère de la
Défense nationale, d’ailleurs toutes les
cabines qui se trouvent au niveau des
frontières sont fabriquées par notre
entreprise. Nous visons à travers ce salon,
à donner de la visibilité au produit pure-
ment algérien, en tant que leader natio-
nal dans ce domaine »

Propos recueilli par Hamid Si Ahmed

SAFEX 
C’est parti pour le

salon « Algeria 
Woodtech »

S ous le parrainage du ministre de l’In-
dustrie, Ahmed Zeghdar, lequel a

été représenté par le secrétaire général,
Salah-Eddine Belbrik, et en présence de
l’ambassadrice de Turquie en Algérie,
Mahinur Ozdemir Goktas, le Salon inter-
national de l’industrie du bois, menuise-
rie, équipements et technologie « (Alge-
ria Woodtech), a débuté hier à la SAFEX,
un événement qui s’étalera jusqu’au 22
septembre. Durant quatre jours d’expo-
sition, les visiteurs pourront découvrir le
potentiel de cette industrie dans sa ver-
sion algérienne, ainsi que les capacités
du pays en matière de flux d’investisse-
ment, de commerce et d’innovation. Un
événement leader dans le domaine du
bois en Algérie. De nombreux exposants
de plusieurs pays, dont l’Algérie, la Tur-
quie, les USA, l’Angleterre, la Tunisie,
l’Allemagne, l’Italie, la Bulgarie, la Russie
et d’autres, participeront à cette mani-
festation économique internationale,
laquelle donnera un aperçu sur l’évolu-
tion du marché algérien ainsi que les
échanges commerciaux et les parte-
naires dans ce secteur. Un carrefour
entre les professionnels locaux et étran-
gers, où différentes spécialités seront
présentées, dont les matières premières,
les panneaux de bois, les machines, les
équipements et l’outillage, les logiciels
et services, ainsi que la robotisation et
l’automatisation. Durant toute la durée
du salon, des conférences seront ani-
mées par des intervenants de renom-
mée mondiale et de grands experts dans
le secteur. A noter que 130 exposants
nationaux et étrangers et 15.000 visi-
teurs professionnels sont attendus
durant ce salon.  

H. S. A.

PLATEFORME DIGITALE DÉDIÉE
AU SOUTIEN SCOLAIRE

Algérie
Télécom  lance
« Dorouscom »

« d orouscom  »  est  un  nouveau
service numérique d'Algérie

Télécom disponible depuis hier, à but
éducatif pour l’année scolaire
2022/2023, une plateforme digitale
accessible à tout moment à travers le
site (www.dorouscom.com), mise en
vente au niveau de toutes les agences
commerciales selon un communiqué
d’Algérie Télécom.

Les élèves peuvent bénéficier d’un
contenu scientifique riche et complet
contenant des cours et des exercices
conformes au programme de l’Éduca-
tion nationale, pour les trois cycles (pri-
maire, moyen et lycée), proposé par des
enseignants expérimentés avec des
cours en vidéos directes ou enregistrées
d’explications et une possibilité d’inter-
activités entre les élèves et les ensei-
gnants. La plateforme propose des
formes d’abonnement différentes afin
de profiter pleinement du service
DOROUSCOM, les tarifs diffèrent selon
la période, pour une matière au choix
l’élève peut avoir un mois avec 500 DA,
un trimestre avec 1200 DA et un abon-
nement annuel pour 2300 DA, le service
contient une forme de cours intensifs
pour 2000 DA  la matière.

À travers cette plateforme digitale de
soutien pédagogique, Algérie Télécom
s’engage avec des services innovants
pour faciliter le suivi du programme
pour l’élève et aider les parents à assis-
ter leurs enfants et les accompagner
vers un chemin de succès et de réussite.

M. Seghilani  
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Encore une fois, l’entraîneur
national, Djamel Belmadi,
jette la balle dans le camp

des binationaux d’une
manière franche et directe

ne souffrant désormais
d’aucune ambiguïté. Mais

dans l’ensemble, il a préféré
laisser la porte de la

sélection algérienne ouverte
devant ceux qui continuent
de tergiverser, et ce, dans

l’intérêt de l’équipe
nationale, pour reprendre

ses propos lui-même.

L e patron technique des Verts,
auquel on a beaucoup reproché le
fait de n’avoir pas fait l’effort néces-

saire pour convaincre certains jeunes
binationaux qui sont capables de donner

le plus escompté en sélection, défie tout
le monde si les joueurs concernés, à
l’image d’Aouar, Adli et Ait Nouri, pour ne
citer que ceux-là, affichent leurs véri-
tables intentions envers la sélection. Le
coach national a même suggéré aux jour-
nalistes de se rendre chez les joueurs
concernés eux-mêmes pour les interro-
ger sur leur désir ou non de vêtir les cou-
leurs du pays de leurs origines.
En tout cas, l'approche de Belmadi est

différente de celle de Vahid Halilhodzic
qui vient d’être limogé par le Maroc qu’il
a dirigé pendant trois ans. «Si leurs
propres parents n'ont pas d'impact sur
les joueurs, que va faire un sélectionneur
s’interroge le sélectionneur des Fennecs.
Je tire mon chapeau à Vahid Halilhodzic,
qui malheureusement n'ira pas en Coupe

du monde alors qu'il le mérite, et qui a eu
des affaires classées en 4 secondes avec
Brahim Diaz par exemple. Il a dit claire-
ment qu'il était aller le voir et que Diaz
avait dit non. Affaire classée.»
Il ajoute : «Moi, ça fait 4 ans que je ne

veux pas faire ça, car ce n'est pas dans
mon intérêt. Ni le vôtre. Peut-être qu'au-
jourd'hui un joueur n'est pas prêt, mais
qu'à 23 ans, il le sera et il vous donnera 10
ans d'équipe nationale. Ceux qui
condamnent et mettent en difficulté,
après le joueur aura tellement peur qu'il
ne viendra plus. Moi je ne jouerai pas à ce
jeu-là. Le plus important, c'est savoir si le
coach est aussi déterminé que vous à
avoir ces joueurs ? La réponse est oui, et
même plus que vous.»

Hakim S.

S
P
O
R
T
S Belmadi

jette la
balle dans
le camp
d’Ait Nouri
et les
autres

La vente des billets des
deux matchs amicaux de
la sélection algérienne

de football contre la Guinée et
le Nigéria, les 23  et 27 sep-
tembre en cours à Oran, aura
lieu via une plate-forme  élec-
tronique, ont indiqué
dimanche les services de la
wilaya d’Oran. Le prix des
billets varie entre 800 et 2.000
DA, a fait savoir la même
source sur la page Facebook
officielle de la wilaya, sans
toutefois  préciser la date du
lancement de l’opération de
vente en question, ni le
nombre de billets dédiés à
chacune des deux rencontres.
La sélection algérienne est
attendue mardi à Oran pour
entamer son stage,  initiale-
ment prévu au Centre tech-
nique de Sidi Moussa (Alger).
L’entraineur  national, Djamel
Belmadi, a déclaré dimanche
à Alger avoir préféré avancer
la date du déplacement à
Oran en raison du mauvais
état des pelouses du  Centre
technique de Sidi Moussa, lieu
de regroupement habituel
des Fennecs. Le stade d’Oran,
relevant du nouveau com-

plexe sportif de la ville, dispo-
se  d’une capacité d’accueil de
40.000 places. Il est doté
d’une pelouse  naturelle, tout
comme le terrain du stade
annexe du même  complexe
qui  abritera les séances d’en-
trainement de l’équipe natio-

nale et ses hôtes. Outre ces
deux rencontres de prépara-
tion de la sélection A, le stade
d’Oran abritera également le
29 septembre en cours un
troisième match qui  concerne
la sélection des joueurs locaux
face au Soudan. Cette partie

s’inscrit dans le cadre des pré-
paratifs de la bande à l’entraî-
neur  national, Madjid Bou-
gherra, en vue du Champion-
nat d’Afrique des nations des
joueurs locaux prévu en
début de l’année prochaine
en Algérie.  

Vente en ligne des billets des deux matchs 
des  Verts à Oran 

SÉLECTION ALGÉRIENNE

COMPLEXE SPORTIF D’ORAN

Les pelouses du stade principal et de
l’annexe  prêtes pour le stage des Verts

Les deux terrains, principal et annexe, rele-
vant  du nouveau complexe sportif Miloud-
Hadefi, sont prêts pour accueillir le  stage

de la sélection algérienne de football qui débute
mardi dans la  capitale de l’Ouest du pays, a
assuré dimanche le directeur local de la  jeunes-
se et des sports. "Les deux terrains, dotés de
pelouses naturelles, sont dans un très bon  état.
Ils seront mis à la disposition de la sélection
nationale pendant le  stage", a déclaré Yacine
Siefi à l’APS. L’entraineur de l’équipe nationale,
Djamel Belmadi, a déclaré dimanche en  confé-
rence de presse à Alger, qu’il était obligé d’avan-
cer la date du  déplacement de la sélection à
Oran en raison du mauvais état des pelouses  du
Centre technique de Sidi Moussa (Alger). Le dit
Centre devait accueillir  le stage des Verts en
prévision des deux matchs amicaux contre la

Guinée et  le Nigéria, les 23 et 27 septembre en
cours, à Oran. En outre, le DJS a indiqué que ses
services sont "en train d’arrêter les  modalités
d’organisation de ces deux matchs amicaux de
la sélection  nationale A, ainsi que celui de la séle
ction des locaux". Le nouveau stade d’Oran, offi-
ciellement inauguré à l’occasion de la 19e  édi-
tion des Jeux méditerranéens (25 juin-6 juillet
2022), abritera  également une troisième ren-
contre amicale entre la sélection nationale des
joueurs locaux et son homologue du Soudan le
29 septembre. Le terrain principal de ce stade a
fait l’objet d’une opération de  régénération
totale à l’issue des JM. Ce stade fait partie aussi
des  enceintes footballistiques retenues pour
accueillir les matchs du  Championnat d’Afrique
des nations des joueurs locaux prévu en janvier
2023  en Algérie, rappelle-t-on.
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La deuxième sortie africaine de
la JS Kabylie cette saison était

tant appréhendée dans les
milieux du club en raison
notamment de la crise des
résultats dans laquelle sont

plongés les Canaris, non sans
sonner le glas à leur désormais
ex-entraineur, le Belge Riga.

Sous la houlette de son nouvel entraî-
neur Abdelkader Amrani, la JS Kabylie
s’est qualifiée pour le 2e tour prélimi-

naire de la Ligue des champions africaine
après sa large victoire 3-0 face aux Sénéga-
lais de Casa Sport, dimanche soir au stade du
8 Mai 1945 de Sétif.

Battus 1-0 au match aller, les Canaris ont
renversé leur adversaire grâce aux réalisa-
tions de Moaki (8e, sp), Nezela (43e) et Bou-
khenchouche (84e). La formation du Djurd-
jura met ainsi fin à une série de 4 défaites
consécutives, toutes compétitions confon-
dues.

C’est à croire alors que la venue de Abdel-
kader Amrani à la barre technique des Jaune
et Vert semble avoir fait beaucoup de bien
aux Vert et Jaune. Le coach lui-même a insis-
té depuis qu’il a pris en main l’équipe mardi
passé, sur la nécessité de provoquer le
déclic. Les joueurs étaient ainsi réceptifs à

son discours, ce qui leur a permis de chasser
la guigne et poursuivre l’aventure continen-
tale. Il est clair que cette performance conti-
nentale aura un impact positif sur les proté-
gés d’Amrani en championnat, sachant que
depuis son arrivée au club, le successeur de
Riga s’est montré confiant sur les capacités
de sa formation de redresser la barre. Il s’est
ce montré notamment séduit par l’effectif
qu’il hérité, contrairement à ce qui avait été
le cas pour lui quand il avait pris en main le
MC Oran en milieu de la saison passée. Cela
ne l’a pourtant pas empêché de sauver le
club phare de la capitale de l’Ouest de la
relégation. La JSK affrontera au prochain

tour les Togolais de l’ASKO de la Kozah qui
ont pris le dessus sur les Mauritaniens du FC
Nouadhibou (1-0, 1-1). Alors que l’autre
représentant algérien, le CR Belouizdad, qui
s’est qualifié également la veille face aux
Sierra-Léonais de Bo Rangers FC, devra
encore patienter pour connaître l’identité de
son futur adversaire. Le match retour entre
Djoliba (Mali) et Mongomo (Guinée équato-
riale) ayant été reporté par la CAF. Le club
équato-guinéen n’a pas pu atterrir à l’aéro-
port de Modibo Keita en raison des nou-
velles restrictions aéroportuaires imposées
par le Mali.

Hakim S.

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE

La JS Kabylie
renoue 
enfin avec
la victoire
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE CYCLISME
Nesrine Houili 
9e du contre-
la montre 
chez les U23
L'athlète algérienne Nesrine Houili s'est

classée en 9e position chez les U23 de
l'épreuve du contre la montre individuelle
des Championnats du monde de cyclisme sur
route qui se déroulent du 18 au 25 sep-
tembre dans la ville de Wollongong en Aus-
tralie, a rapporté la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC) sur sa page facebook. Au clas-
sement général, seniors et U23, Houili a pris
la 38e place, réalisant un temps de 54:42 sur
les 34,2 km. La médaille d'or a été décrochée
par la Néerlandaise Van Dijk Ellen et celle des
U23 est revenue à l'Italienne Vittoria Guazzini
(45:20), suivie de la Hollandaise Shirin van
Anrooij (à 1:48) et l'Allemande Rocarda
Bauernfeind (à 2:17).  Agée de 19 ans, Houili
qui est considérée comme l'espoir de la peti-
te reine algérienne, enchaînera mercredi avec
le relais mixte, avant de conclure samedi par
la course en ligne. " Nesrine Houili vient de
marquer l'histoire du cyclisme national fémi-
nin en devenant la première femme algérien-
ne à être présente à un championnat du
monde sur route. En dépit de toutes les diffi-
cultés pour rallier l'Australie, le manque de
récupération et surtout un décalage horaire
de plus de 9 heures, Houili, la plus jeune par-
ticipante à l'épreuve, a pu s'aligner sur
l'épreuve du contre la montre individuelle
pour se classer 9 parmi les 23 concurrentes",
a écrit l'instance  fédérale. Houili aura aussi à
prendre part, entre autres, au relais mixte aux
côtés de son coéquipier Hamza Amari, seuls
représentants de l'Algérie au rendez-vous
australien.

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE BOXE 
L’Algérie vice-
championne 
avec 15 médailles
L'Algérie a été sacrée vice-championne

d'Afrique de boxe à l'issue des cham-
pionnats continentaux (messieurs et dames)
bouclés samedi à Maputo en Mozambique,
remportant un total de 15 médailles: 4 or, 5
argent et 6 bronze.
Le Mozambique, pays hôte de la compétition,
a remporté la première place au classement
combiné avec 5 médailles d'or et 2 bronze. La
troisième place est revenue à la Zambie avec
4 médailles d'or et 3 bronze. Sur les quatre
titres africains décrochés par l'Algérie, la
sélection, féminine en a remporté trois, grâce
à Roumaissa Boualem (-50 kg), Imane Khelif (-
63 kg) et Ichrak Chaïb (-66kg). La sélection
masculine algérienne s'est contentée d'un
seul titre, remporté par Ait-Bekka Jughurta
(-67 kg) après sa victoire aux points en finale
contre le Camerounais Ngeumaleu Patrick.
Roumaïssa Boualem, Imane Khelif et Ichrak
Chaïb ont été couronnées après s'être impo-
sées en finale respectivement devant la
Marocaine Rabah Cheddar (3-0), la Botswa-
naise Kasemang Aratwa Francinah (battue
par arrêt de l'arbitre), et la Capverdienne
Gomes Moreira Ivanusa aux points. Les cinq
médailles d'argent algériennes ont été
l'œuvre des trois boxeuses: Fatiha Mansouri (
-48 kg), Djoher Bennan (-75 kg) et Hedjala
Fatma-Zohra (-54 kg), et de deux boxeurs:
Yahia Abdelli (-63 kg) et Kadi Mourad
(+92kg).           
Quant aux six médailles de bronze algé-
riennes, elles ont été remportées par Meziane
Mohamed El Amine (-51 kg), Hichem
Maouche (-54 kg), Walid Tarzout (-60 kg),
Yaiche Youcef-Islam (-71 kg), Miloudi Souha 

(-52 kg) et  Hadjila Khelif (-60 kg).
Au total, 211 boxeurs dont 64 dames et 147
messieurs ont pris part aux championnats
d'Afrique à Maputo, alors que l'Algérie était
représentée par 20 boxeurs (12 messieurs et
8 dames). Les médaillés d'or ont obtenu une
prime de 10 000 dollars, les médaillés d'ar-
gent 5000 dollars, contre 2500 dollars pour
ceux ayant décroché le bronze.

Le Real Madrid danse au
Metropolitano : les Merengues ont
remporté dimanche le derby de la

capitale espagnole 2-1 contre
l'Atlético Madrid pour la 6e journée
de Liga, et reprennent ainsi la tête

au classement devant le FC
Barcelone, vainqueur d'Elche 3-0 la

veille. 

M algré la titularisation d'Antoine
Griezmann, les Colchoneros ont
cédé dès la 18e minute sur un

but de Rodrygo, à la conclusion d'un une-
deux astucieux avec Aurélien Tchouamé-
ni, puis sur une réalisation de Fede Val-
verde (36e), avant la réduction du score
de l'épaule de Mario Hermoso (82e).  En
l'absence de Karim Benzema, blessé à la
cuisse droite, le jeune ailier de 21 ans,
repositionné au poste d'avant-centre, n'a
pas hésité à rendre hommage à son com-
patriote brésilien Vinicius, victime de pro-
pos racistes sur les réseaux sociaux, aux
abords du stade avant le match, en célé-
brant son but avec une danse devant le
kop des supporters Rojiblancos.  "Vini",
qui avait reçu une vague de soutien après
ces propos polémiques, avec notamment
des messages de Neymar, Gabriel Jesus
ou encore de la légende Pelé l'encoura-
geant à continuer de danser, a été insulté
de "singe" par une très grande partie du
stade Metropolitano à la suite d'un geste
technique manqué en deuxième période.
"Je vais demander à Vinicius qu’il m'ap-
prennent à danser la samba", a déclaré
ironiquement le président de l'Atlético
Enrique Cerezo plus tôt dans la journée. 

GRIEZMANN ENCORE DÉCISIF 
Le Brésilien est d'ailleurs à l'origine du

second but de la "Maison blanche", après
une chevauchée en solitaire sur le côté
gauche : sa frappe en fin de course a été
déviée par Jan Oblak sur le poteau, avant
que Valverde ne conclut l'action pour
marquer pour la troisième rencontre d'af-
filée.  "En première période, on a très bien
géré les relances, dont deux sont parties

de Thibaut (Courtois) et ont fini par deux
buts. On était à l'aise avec la possession
du ballon. En deuxième période, on a
perdu cette volonté de leur faire mal.
Mais le match a été bien contrôlé, même
si on a souffert dans les dernières
minutes, quand l'Atlético a commencé à
pousser, comme toujours", a résumé
Carlo Ancelotti en conférence de presse
d'après-match.  "Grizou", cantonné à un
rôle de remplaçant depuis le début de
saison en raison de l'imbroglio entre l'At-
lético Madrid et le FC Barcelone autour de
l'option d'achat liée à son prêt, a sonné la
révolte des Colchoneros en fin de match
en délivrant un corner maladroitement
détourné par Thibaut Courtois et repris
avec bonheur par Mario Hermoso.  Mal-
gré le début de saison mitigé de l'Atlético
et de son faible temps de jeu, l'internatio-
nal français (108 sélections, 42 sélections)
continue de se montrer décisif, avant de
rejoindre le rassemblement de l'équipe
de France dès la semaine prochaine, pour
disputer la Ligue des Nations, à deux
mois de la Coupe du monde au Qatar (20
novembre - 18 décembre).  "Il a effectué
un gros boulot, en tant qu'attaquant en

retrait, il a essayé de descendre, de s'asso-
cier avec ses équipiers, et en deuxième
période, à gauche, il a réalisé un gros
match aussi", a salué Diego Simeone
après le match.  

RÉPIT POUR LOPETEGUI
Grâce à ce succès sur la pelouse de son

voisin madrilène, le Real poursuit son par-
cours sans faute depuis le début de sai-
son, avec neuf succès de rang toutes
compétitions confondues.  Les cham-
pions d'Espagne et d'Europe en titre
enregistrent par la même occasion, leur
meilleure entame de championnat
depuis la saison 1987-1988.  Plus tôt dans
la journée, le Betis Séville (3e) et la Real
Sociedad (8e) deux candidats aux places
européennes, se sont imposés 2-1 res-
pectivement contre Gérone et l'Espanyol
Barcelone.  Le choc des tacticiens entre
Unai Emery et Julen Lopetegui n'a pas
trouvé de vainqueur : Villarreal et le Sévil-
le FC se sont contentés d'un nul 1-1,
offrant un brin de répit à l’entraîneur de la
formation andalouse, sur la sellette
depuis le début de la saison.

SERIE A
La Juve en crise,

Naples et l'Atalanta
en tête

L a Juventus, plombée par l'expulsion d'Angel
Di Maria, a plongé dans la crise en craquant

chez le promu Monza (1-0), perdant encore du
terrain sur la tête de la Serie A menée par Naples
et l'Atalanta à l'issue de la 7e journée.  Naples a
marqué les esprits en faisant chuter l'AC Milan
(2-1), à San Siro, pour la première fois depuis
janvier dernier en championnat, soit la fin d'une
série de 22 matches sans défaite.  L'Atalanta Ber-
game a elle confirmé sa mue en une équipe
moins spectaculaire mais très solide sur le ter-
rain de la Roma (1-0).  

JUVE TROP FÉBRILE
Le Monza de Silvio Berlusconi, lanterne

rouge avant le match, a signé la première victoi-
re de son histoire en Serie A aux dépens du club
le plus titré du championnat. Même si la Juven-
tus est bien pâle, huitième avec seulement deux
victoires en sept journées (pour quatre nuls et
une défaite).  S'il se disait "amusé" samedi par
l'hypothèse de son limogeage, Massimiliano
Allegri, en tribunes car suspendu à Monza, est
plus que jamais dans la tourmente après ce
début de saison encore pire que celui très
moyen de la saison dernière.  Angel Di Maria a
incarné la fébrilité actuelle des Bianconeri, exclu
pour un coup de coude d'agacement (40e). "Je
tiens à m'excuser, la défaite est de ma seule
faute", a-t-il écrit ensuite sur Instagram.  A dix,
les Bianconeri ont craqué sur une reprise du
Danois Christian Gytkjaer (74e) et sont venus
faire amende honorable devant leurs tifosi dépi-
tés. "Les supporters ne sont pas contents, mais
nous non plus...", a commenté Marco Landucci,
l'adjoint d'Allegri.  

NAPLES PLUS SOLIDE 
Milan n'avait plus perdu depuis janvier en

championnat: Naples a mis fin à la série grâce à
un penalty de Matteo Politano (55e) et une tête
de Giovanni Simeone (78e).  Le but d'Olivier
Giroud, affûté avant de retrouver les Bleus, n'a
pas suffi (69e), sur une offrande de Théo Her-
nandez (69e).  Milan n'a pourtant pas économi-
sé son énergie, gênant Naples avec son pressing
haut, mais n'a pas eu de chance avec deux tirs
sur la barre de Giroud (13e) et Pierre Kalulu
(86e).  "Quand on joue aussi bien on ne doit pas
perdre", a pesté Pioli.  Naples, après son départ
canon en Ligue des champions, confirme toute-
fois qu'il faudra compter avec lui cette année,
même si Simeone s'est bien gardé de parler de
scudetto: "On ne pense qu'à grandir jour après
jour".  

ATALANTA PLUS HABILE -
Un seul tir cadré et une défense solide ont

suffi à l'Atalanta, moins flamboyante mais plus
solide, pour aller conquérir une précieuse victoi-
re sur le terrain de la Roma, au grand dam de
José Mourinho, exclu pour avoir réclamé avec
trop de véhémence un penalty.  La "Dea" s'est
imposée grâce à une frappe précise de son
jeune défenseur Giorgio Scalvini, 18 ans (35e).
Les Giallorossi, privés à la dernière minute de
Paulo Dybala, blessé à l'échauffement, ont col-
lectionné les occasions pour égaliser, mais en
vain.  "On défend bien, tous concentrés à 100%,
c'est une grande victoire", a savouré le défen-
seur bergamasque Merih Demiral sur DAZN.  

INTER TROP FRAGILE 
L'Inter a, à son tour, plié face à l'enthousias-

me de l'Udinese, déjà victorieuse à domicile de
la Fiorentina (1-0) et de la Roma (4-0).  Les Neraz-
zurri ont cédé en fin de match sur deux têtes de
Jaka Bijol (85e) et Tolgay Arslan (90+3e), après
avoir pourtant bien démarré grâce à un coup
franc parfait de Nicolo Barella (5e).  "On a déjà
pris neuf buts en trois déplacements, soit autant
que toute la phase aller la saison dernière à l'ex-
térieur. On doit gagner plus de duels", a pesté
Simone Inzaghi sur Sky Sport, promettant de
"méditer sur cette défaite".  La Lazio profite des
défaites de l'Inter et Milan pour remonter (4e)
après sa nette victoire sur le terrain de la Cremo-
nese (4-0), grâce à un doublé de Ciro Immobile.
Lequel, avec cinq buts, revient à une longueur
de l'attaquant de Bologne Marko Arnautovic, en
tête du classement des buteurs.

ÉQUIPE NATIONALE A'
Bougherra retient
26  joueurs 
pour le Nigéria 
et le Soudan 
Le sélectionneur de l'équipe nationale

de  football A', composée de joueurs
locaux, Madjid Bougherra a retenu 26
joueurs pour un stage prévu du 19 au 29
septembre, ponctué par deux  ren-
contres d'application, contre le Nigéria (à
huis clos), vendredi (17h30)  au stade
Chahid Hamlaoui de Constantine, et le
Soudan, six jours après au  stade Miloud
Hadefi d'Oran (20h00), indique la Fédé-
ration algérienne de  football  (FAF). Ces
deux rencontres amicales entrent dans
le cadre des préparatifs en  prévision du
Championnat d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à 2023,  ndlr), prévu
du 8 au 31 janvier.   
Liste des joueurs convoqués :   
Gardiens de but : Saïdi (JS Saoura),
Guendouz (CR belouizdad), Benbot (USM
Alger), Rahmani (CS Constantine). 
Défenseurs : Ghezala (MC Alger), Dehiri
(Paradou AC), Belaïd (USM Alger),  Khelif
(JS Saoura),  Louafi (CR Belouizdad), Ked-
dad (CR Belouizdad), Redouani (USM
Alger),  Belkhiter (CR Belouizdad), Abdel-
laoui (MC Alger).  
Milieux : Kendouci (ES Sétif), Draoui (CR
Belouizdad), Bakir (CR  Belouizdad), Djah-
nit (USM Alger), Chita (USM Alger),
Benabd i (MC Alger).  
Attaquants : Debbih (MC Alger), Mezia-
ne (USM Alger), Lahmeri (JS Saoura),
Aribi (CR Belouizdad), Nezla (JS Kabylie),
Mahious (USM Alger). 

Les clubs algériens enga-
gés en compétitions
interclubs de la CAF

2022-2023  (Ligue des cham-
pions-Coupe de la  Confédé-
ration) connaissent désor-
mais leurs adversaires au
deuxième tour  préliminaire
prévu en octobre prochain.
En Ligue des champions, les
Canaris de la JSK qui ont lar-
gement dominé les  Sénéga-
lais de Casamance FC (0-1, 3-
0), défieront au prochain tour
la  formation togolaise de
l'ASKO de Kara qui a éliminé
le FC Nouadhibou  (Maurita-
nie) après son succès en
match retour 1-0. Lors de la
manche aller  à Lomé, les
deux clubs ont fait match nul
(0-0). Le représentant algé-

rien jouera la manche aller en
déplacement (7-9  octobre)
avant de recevoir son adver-
saire togolais au match
retour (14-16  octobre). De
son côté, le triple champion
d'Algérie en titre le CR
Belouizdad, large  vainqueur
des Sierra Léonais de BO Ran-
gers FC (0-0, 3-0) devra
attendre la  décision de la
CAF pour connaitre son pro-
chain adversaire. En effet, le
match retour entre les
Maliens de Djoliba AC et  les
Equato-guinéens de DVO.
Mongomo, prévu dimanche
à Bamako, n'a pas eu lieu
pour des  raisons inconnues.
Selon la presse locale, l'équi-
pe visiteuse n'a  pas fait le
déplacement au Mali.  Au

match aller, le DVO Mongo-
mo s'est  imposé sur le score
de 2 à 0. En Coupe de la
Confédération, l'USM Alger et
la JS Saoura, exemptées du
premier tour préliminaire,
affronteront respectivement
les Togolais  de  l'ASCK  et les
Ivoiriens du Sporting Club
Gagnoa. L'ASCK s'est quali-
fiée au deuxième tour préli-
minaire en dominant les  Gui-
néens de Milo FC (1-2,3-0),
tandis que le SC Gagnoa a éli-
miné les  Libériens de LISCR
FC (0-0, 3-1) L'USM Alger et la
JS Saoura disputeront le
match aller en déplacement
entre le 7 et le 9 octobre
avant d'accueillir leurs adver-
saires lors de la  manche
retour (14-16 octobre). 

LIGA

Le Real maîtrise l'Atlético
et reprend la tête

COMPÉTITIONS INTERCLUBS DE LA CAF (2E TOUR PRÉLIMINAIRE )

Les clubs  algériens fixés sur leurs
prochains adversaires  

D épassé samedi par
Manchester City et
Tottenham, Arsenal a

repris dimanche les com-
mandes de la Premier League
en allant gagner à Brentford
(3-0), pour la 8e journée, alors
qu'Everton a remporté son
premier match, contre West
Ham (1-0) grâce à Neal Mau-
pay.  

ARSENAL, FORTE TÊTE  
Avec un but de la tête de

son défenseur français William
Saliba, Arsenal s'est facilement
imposé dans un derby londo-
nien maîtrisé.  

Ces trois points portent le
total des Gunners à 18, un de
plus que les Citizens et les
Spurs, et 5 de mieux que
Brighton (4e), mais dont le
match contre Crystal Palace,
prévu ce week-end, a été
reporté.  Mis sous pression par
ses rivaux, Arsenal était atten-
du au tournant face à un
adversaire qui avait notam-
ment infligé un 4-0 à Man-
chester United et un 5-2 à

Leeds à domicile.  Les
absences de leur maître à
jouer, Martin Odegaard, et,
dans une moindre mesure,
d'Oleksander Zinchenko, lais-
saient aussi planer un petit
doute.  Mais les Londoniens
ont confirmé leurs progrès
des derniers mois en se déta-
chant dès la première demi-
heure de jeu sans relâcher leur
emprise ensuite. "On a une
mentalité différente cette sai-
son. On s'entraîne comme on
joue et on a des joueurs de
classe qui peuvent faire la dif-
férence", a souligné le capitai-
ne Granit Xhaka, après le
match.  

Arsenal a d'abord dominé
les airs par une déviation de la
tête décroisée, au premier
poteau, de Saliba, sur corner
qui a touché le poteau opposé
avant de franchir la ligne, mal-
gré l'intervention tardive de
David Raya (1-0, 17e). C'est
ensuite Gabriel Jesus, sur un
centre parfait de Granit Xhaka
(2-0, 28e), qui a doublé la
mise, lui aussi de la tête. Le

Brésilien a signé son quatriè-
me but de la saison, assorti de
trois passes décisives.  Après la
pause, Arsenal a continué à
attaquer, enfonçant le clou sur
une très belle frappe poteau
rentrant de 25 mètres de son
milieu de terrain portugais
Fabio Vieira (3-0, 48e), pour sa
première titularisation, avant
que Jesus ne rate le 4-0 de
près (56e).  Mikel Arteta a pro-
fité d'une fin de match calme
pour offrir ses première
secondes de jeu à Ethan Nwa-
neri, devenu à 15 ans et 181
jours le plus jeune joueur à
faire ses débuts en Premier
League dans le temps addi-
tionnel.  

Avec cette victoire, Arsenal
reprend sa marche en avant
après son premier revers en
championnat à Manchester
United (3-1) et va pouvoir pré-
parer un mois d'octobre mara-
thon après la trêve internatio-
nale. Pas moins de neuf
matches seront au program-
me en un mois, dont un choc
contre Tottenham pour la

reprise (1er octobre) et la
réception huit jours plus tard
de Liverpool. Après quatre
nuls et deux défaites, Everton
a lancé sa saison grâce à un
bel enchaînement contrôle
orienté/frappe subite de Neal
Maupay (1-0, 53e) pour un
succès important dans son
duel de mal classés avec West
Ham.  

EVERTON DÉCOLLE ENFIN  
Les Toffees se donnent de

l'air en remontant à la 13e
place avec sept points, trois
de mieux que les Londoniens
qui sont 18e et premiers relé-
gables.  Ce succès étriqué va
aussi donner de l'air à Frank
Lampard qui a insufflé à son
équipe un véritable esprit de
combat, à défaut de la faire
vraiment bien jouer.  Pour les
Hammers et David Moyes, 7e
l'an dernier, la soupe à la gri-
mace continue et le poteau
qui a repoussé la frappe de
Saïd Benrahma à un quart
d'heure de la fin est bien le
signe que la réussite les fuit.

PREMIER LEAGUE
Arsenal reprend les commandes

INTER-RÉGIONS
L'USM Bel-Abbès en stage au centre

technique régional  

L'USM Bel-Abbès, reléguée en troisième palier une  année seulement après avoir quitté
l’élite, a commencé, dimanche soir, un  stage de préparation au niveau du centre
technique régional de football de  la ville, a-t-on appris lundi de ce club pensionnaire

du championnat  d’inter-régions (Gr. Ouest). Sous la houlette de l’entraineur revenant, El
Hachemi Ben Khedda, les gars  de la "Mekerra" devront disputer quelques matchs amicaux
en marge de ce  regroupement pour peaufiner leur préparation, entamée tardivement, en
vue  de la saison prochaine. Les Vert et Blanc ont disputé leur tout premier match amical
dans le cadre  de leur préparation estivale, le week-end passé contre les voisins de l’ES
Tighennif, soldé par une victoire 2-1. L'USMBA, vainqueur de la Coupe d'Algérie en 2018 et
la Super-coupe de la  même année, n’a depuis pas sorti la tête de l’eau. Interdite de recrute-
ment  en raison de ses dettes faramineuses auprès de la Chambre nationale de  résolution
des litiges (CNRL) (plus de 250 millions DA), cette formation  devra encore évoluer avec un
effectif composé des joueurs de la réserve,  rendant compliquée sa mission pour se mainte-
nir dans le troisième palier,  estiment les observateurs. 
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Près de 16.000
infractions liées au
non-versement des
cotisations ont été
enregistrées entre

janvier 2021 et juillet
2022, par l’Agence

de Tipasa de la
Caisse nationale des
assurances sociales

(CNAS), ,a-t-on appris
dimanche auprès de

cette structure. 

Les 21 contrôleurs de
l’agence CNAS de Tipa-
sa ont enregistré,

durant la même période et
suite à 5.020 opérations de
contrôle, un total de 15.925
infractions liées au non ver-
sement, par les employeurs,
des cotisations d'assurance
de leurs employés. L'agence
de Tipasa a lancé un appel
en direction des employeurs
concernés pour régulariser
leur situation afin de s'épar-
gner les pénalités de retard.
Ils pourront bénéficier des
facilitations offertes en cas
de respect des délais de
paiement des cotisations,
notamment concernant les

mesures incitatives pour
promouvoir l'emploi, a sou-
ligné la même source. Pour
faciliter l’accès à ses ser-
vices, la Caisse nationale des
assurances sociales a mis en
place une plateforme
numérique de télé-déclara-
tion https://teledeclara-
tion.cnas.dz, accessible via
le site officiel : www.cnas.dz.
Selon la même source, cette

plateforme numérique assu-
re aux employeurs la possi-
bilité de s'acquitter de leurs
dus, à distance et en toute
simplicité, sans avoir à se
déplacer vers la Caisse. Elle
permet notamment la
déclaration des assiettes
des cotisations annuelles à
la sécurité sociale, la décla-
ration de la mobilité des
salariés, et la déclaration

annuelle des salaires et des
salariés. 
A noter que l’agence

CNAS de Tipasa compte
20.731 employeurs affiliés,
dont 20.337 relevant du sec-
teur économique privé, 315
du secteur économique
public et 279 des adminis-
trations publiques, selon les
chiffres fournis par la struc-
ture. 

TIPASA. CNAS

Près de 16 000 infractions
enregistrées

RELIZANE. ÉDUCATION
Prochaine réception 
de sept nouvelles
structures
Le secteur de l’éducation de la wilaya de Reli-
zane sera renforcé, durant la rentrée scolaire

2022-2023, par la réception de sept nouvelles
structures éducatives, a-t-on appris, dimanche
auprès de la direction locale chargée du sec-
teur. Toutes ces nouvelles structures sont
constituées de groupements scolaires, d’un
CEM, d’une annexe d’un lycée et de 81 classes,
réalisées dans les différentes communes de la
wilaya, a-t-on indiqué . Ces structures se répar-
tissent à travers les communes de Zemmoura,
Oued R’hiou, El Hamri, Yellel et le chef-lieu de
wilaya, a ajouté la même source, expliquant
que ces nouveaux établissements contribue-
ront à alléger la pression et améliorer la scolari-
sation des élèves. "De nombreux établisse-
ments éducatifs de la wilaya ont fait l’objet de
travaux de réhabilitation dont notamment
l’étanchéité, la chaufferie et autres et ce, en
prévision de la prochaine rentrée scolaire, de
même que leur équipement en divers matériels
propres aux cantines scolaires, a-t-on précisé.
Par ailleurs, il a été procédé, le week-end der-
nier, au lancement d’une campagne de nettoie-
ment des établissements éducatifs au niveau
de la wilaya, dans le cadre d’un volontariat
lancé à l’initiative des ministères de l’Education
nationale, de l’Environnement et des Energies
renouvelables, sous le slogan "une rentrée sco-
laire dans un environnement propre". Cette
opération a vu la participation, de plusieurs ser-
vices, à l’instar de l’éducation de l’environne-
ment, des communes, de l’Algérienne des Eaux
(ADE), de l’Office national de l’assainissement (
ONA), ainsi que plusieurs associations. Le sec-
teur de l’éducation dans la wilaya de Relizane
accueillera, cette année, plus de 50.000 nou-
veaux élèves, pour les trois cycles, répartis sur
près de 670 établissements éducatifs, a-t-on
relevé de même source.
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SAÏDA. MOULAY LARBI 

Le retard dans la
réalisation de 47

habitations rurales
bientôt examiné

L e wali de Saïda, Ahmed Dahdouh, a
annoncé, dimanche, que le dossier

concernant le retard dans la réalisation du
projet de 47 habitations rurales groupées
de la commune de Moulay Larbi, sera
"bientôt examiné". S'adressant à un grou-
pe de citoyens qui se sont regroupés peu
auparavant devant le siège de la wilaya,
pour réclamer l’accélération de la réalisa-
tion de ce projet d’habitat, le wali s’est
engagé à étudier ce dossier en vue de
trouver les solutions requises, tout en
indiquant qu’il programmera une visite
d’inspection dans la commune de Moulay
Larbi afin de s’enquérir de visu de ce pro-
jet. Il a assuré que les autorités locales
ouvrent les portes à tous les citoyens pour
faire part et exposer leurs préoccupations
en vue de trouver des solutions dans le
cadre de la loi. Les services de la wilaya
ont rappelé que ce projet, prévu depuis
quatre années, a été inscrit dans le cadre
du programme des lotissements sociaux.
La liste des bénéficiaires de ces habita-
tions a été rendue public par les services
communaux en 2018, souligne-t-on.

ÉDUCATION 
Neuf écoles primaires
équipées en tablettes

numériques 
L a Direction de l’Éducation de la wilaya

de Saïda a distribué, dimanche, du
matériel tactile à neuf écoles primaires
dans le cadre du programme "École
numérique", en prévision de la prochaine
rentrée scolaire, a-t-on appris du direc-
teur local chargé de l'Éducation. Dans une
déclaration à l'APS, le directeur de l'Édu-
cation de la wilaya de Saïda Mohamed
Meddahi a ainsi indiqué que la distribu-
tion, dimanche, du matériel tactile à neuf
(9) écoles primaires dans le cadre du pro-
gramme "École numérique", en prévision
de la rentrée scolaire (2022-2023) com-
prend la dotation des classes en équipe-
ments modernes constitués d’un tableau
interactif, de tablettes numériques dotées
d’applications permettant aux élèves de
travailler sur le contenu du manuel scolai-
re. Il est attendu la généralisation de cette
expérience pilote de manière progressive
à l’ensemble des écoles de la wilaya, selon
M. Meddahi lequel a ajouté que ce projet
a connu un succès, l’année écoulée, au
niveau des écoles "Belbouri Abdelkader"
de Saïda et "Maârik El-Merdja" dans la
commune de Daoui Thabet.

CHLEF. FERME MARINE À OUED GOUSSINE  

Ensemencement de 900 000 alevins
de daurade royale

Une opération d’ensemencement
de près de 900 000 alevins de

daurade royale a été réalisée
récemment à la ferme marine El

Mokretar Aqua dans la
commune d’Oued Goussine

(Nord -ouest de Chlef), a-t-on
appris dimanche auprès de la

direction de la pêche et de
l'aquaculture. 

S elon le directeur du secteur, Hocine
Melikeche, il s’agit de la 3eme opé-
ration du genre réalisée au niveau

de la ferme marine El-Mokretar Aqua. Les
900 000 alevins de daurade royale ont été
répartis sur trois cages flottantes. "Avec 32
cages flottantes, la ferme El Mokretar
Aqua fait partie des plus grandes fermes
marines au niveau national", a-t-il ajouté,
soulignant que la commercialisation de ce
poisson ensemencé interviendra dans
une période allant de 11 à 14 mois". La
commercialisation de la daurade royale
est tributaire de la demande du marché
local, mais aussi de la croissance du pois-
son pour atteindre la taille commerciale
fixée par les mandataires, a-t-il encore
souligné. 

La wilaya de Chlef est parmi les wilayas
pilotes en aquaculture marine et en pro-
duction de daurade royale et de loup de
mer. Selon le même responsable, la pro-
duction aquacole de la wilaya devrait
atteindre, durant la saison en cours, entre
1 600 à 2000 tonnes, ce qui contribuera à
la diversification de la ressource piscicole
sur le marché local et national, et partant
entraîner une baisse des prix du poisson. 

"Un accord a été signé avec les gestion-

naires de la ferme marine El-Mokretar
Aqua en vue de l’ouverture d’un point de
vente au chef-lieu de wilaya, dans le but
d’assurer la vente directe du poisson au
consommateur, à des prix compétitifs", a
fait savoir M. Melikeche. 

À noter que la daurade royale est écou-
lée, sur les marchés de Ténès, à des prix
fluctuant entre 800 et 1 200 DA/Kg, sui-
vant la taille commerciale du poisson. La

Direction de la pêche et de l'aquaculture
de Chlef compte sur les produits de
l'aquaculture en tant qu’alternative à la
production des ports et abris de pêche,
notamment durant les périodes de repos
biologique des sardines et d’autres
espèces de poissons, qui seront, ainsi,
remplacés par des poissons d’élevage,
dont la daurade royale, le loup de mer et
les moules.
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TIZI OUZOU. CACOBATPH
Campagne
de sensibilisation
sur la sécurité 
en milieu
professionnel 
U ne campagne de sensibilisation sur

la sécurité en milieu professionnel a
été lancée, dimanche à Tizi-Ouzou, par
l'Agence régionale de la Caisse nationale
des congés payés et du chômage-intem-
péries des secteurs du bâtiment des tra-
vaux publics et de l'hydraulique (CACO-
BATPH). Cette campagne est destinée
aux clients de la cacobatph et aux sala-
riés des secteurs du bâtiment, des tra-
vaux publics et de l'hydraulique (BTPH).
Elle se tient au niveau du siège de
l'Agence régionale de Tizi-Ouzou de
cette Caisse et se poursuivra jusqu'au 29
du mois courant, a indiqué à l'APS, la
chargée de communication de la caisse,
Halima Aouabed. Le but de cette cam-
pagne est d'inciter les clients de cet
organisme à observer les règles de sécu-
rité et de leur rappeler les comporte-
ments à observer en cas d'incidents ou
de catastrophes naturelles (séisme) afin
de protéger les travailleurs, a-t-elle ajou-
té. Des consignes de sécurité ont été
données à l'occasion de cette cam-
pagne. Ainsi en cas de danger lié à un
incendie ou à un séisme, par exemple, il
est rappelé l'importance de garder son
calme e t de donner l'alarme, de se diri-
ger vers l'issue de secours, de se rendre à
un point de regroupement désigné à
l'avance et de s'assurer que tous les col-
lègues sont présents.

TLEMCEN. ENVIRONNEMENT
Projet de développement de plantes

médicinales et aromatiques 

L e Parc national de la
wilaya de Tlemcen a
bénéficié récem-

ment d’un projet de déve-
loppement des plantes
médicinales et aroma-
tiques, a-t-on appris
dimanche du directeur du
parc, Mohamed Moumani. 

Ce projet, lancé en
coordination avec le pro-
gramme des Nations Unies
pour le développement
(PNUD) en Algérie, porte
sur la création d’un péri-
mètre de 1 hectare pour la
culture de plantes médici-
nales et aromatiques au
niveau du parc national de
Tlemcen afin de dévelop-
per ce type de plantes.
Cette pépinière comprend,
selon la même source, de
nombreux plantes telles
que la lavande, le géra-
nium, le thym, la sauge
ainsi que dix variétés de
laurier. 

Dans ce contexte, la
direction du parc a signé

une convention avec l’uni-
versité de Tlemcen, pour
permettre aux étudiants
d’effectuer leurs
recherches scientifiques au
niveau de la pépinière et
faire des applications sur la
méthode d’extraction des
huiles des plantes médici-
nales et aromatiques. 

La wilaya de Tlemcen
compte vingt-deux varié-
tés de thym et l’huile de
lavande destinée aux api-

culteurs de la wilaya qui
l’utilisent dans la lutte
contre les parasites s’atta-
quant aux ruches des
abeilles. Ce projet com-
prend également l’organi-
sation de sessions de for-
mation au profit des
femmes rurales notam-
ment sur les modes d’ex-
traction des huiles des
plantes et les encourager à
créer des coopératives
dans ce domaine. 

L’Institut technologique de pêche et
d’aquaculture d’Oran (ITPA) a ouvert
pour l’année 2022/2023 quelque 200

places pédagogiques, a-t-on appris de sa
directrice Souad Mouffok. Les 200 places
pédagogiques concernent la formation
initiale qui s’adresse aux candidats issus de
l’Éducation nationale ainsi que la forma-
tion à la carte destinée aux professionnels
et aux porteurs de projets, avec un pro-

gramme adapté, a précisé Mme Mouffok.
L’Institut propose des formations sur les
métiers de la mer, comme ceux de lieute-
nant de pêche, lieutenant mécanicien,
technicien supérieur en aquaculture,
patron côtier, électro-motoriste, et autres.
Pour l’année 2022/2023, l’ITPA d’Oran a
ouvert deux sessions de concours. La pre-
mière en septembre en cours et la seconde
en février prochain, a fait savoir Mme

Mouffok, ajoutant que pas moins de 150
candidats se sont inscrits pour la session
de septembre. "Nous enregistrons plus
d’intérêt à nos formations initiales au cours
des dernières années", fait-elle remarquer
en rappelant que le concours, organisé le
11 septembre en cours a enregistré la par-
ticipation de 70  candidats et le deuxième
qui s’est déroulé ce dimanche, a vu la par-
ticipation de 80 autres candidats. 

ORAN. INSTITUT TECHNOLOGIQUE DE PÊCHE ET D'AQUACULTURE 
Ouverture de 200 places pédagogiques 

DJELFA. SOLIDARITÉ
37 000 cartables avec fournitures scolaires

destinés aux zones reculées
U n quota de 37.000 cartables avec fournitures scolaires sera destiné aux communes et zones recu-

lées de la wilaya de Djelfa, a-t-on appris, dimanche, auprès des services de la wilaya. Cette opéra-
tion de solidarité supervisée par le wali Ammar Ali Bensaâd, a été entamée par la distribution de 11 000
cartables dans plusieurs communes de Djelfa, dans le cadre d'une initiative visant à réduire les
dépenses des familles nécessiteuses à la veille de la rentrée scolaire attendue mercredi prochain 
(21 septembre), a-t-on ajouté de même source. Il s’agit d’une démarche conjointe entre les communes
qui ont fourni 23 000 cartables avec fournitures scolaires, la Direction de l’action sociale et de la soli-
darité (DASS), qui a contribué avec 4.600 cartables et les services de la wilaya, avec 7 000 cartables. 
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Échange de prisonniers entre
les États-Unis et les talibans 

Les États-Unis et le régime taliban
ont procédé lundi à un échange

de prisonniers, entre un vétéran de
la marine américaine et un soutien
clé du mouvement islamiste détenu
depuis 17 ans par les Américains,

accueilli avec ferveur à Kaboul. 

L'Américain Mark Frerichs, enlevé en
2020 en Afghanistan, a été échangé
contre Bashar Noorzaï, un chef de

guerre proche des talibans emprisonné
aux États-Unis pour trafic d'héroïne. "Après
de longues négociations, le citoyen améri-
cain Mark Frerichs a été remis à une délé-
gation américaine et cette délégation nous
a remis (Bashar Noorzaï) aujourd'hui (lundi)
à l'aéroport de Kaboul", a indiqué le
ministre afghan des Affaires étrangères,
Amir Khan Muttaqi, lors d'une conférence
de presse dans la capitale. Le vétéran de la
marine américaine travaillait en tant qu'in-
génieur civil sur des projets de construc-
tion en Afghanistan lorsqu'il a été pris en
otage, selon le département d'Etat améri-
cain. Le 31 janvier, le président américain
Joe Biden avait demandé aux talibans de
libérer "immédiatement" Mark Frerichs
"avant de pouvoir espérer une quelconque
prise en compte de leurs aspirations à la
légitimité." "Ce n'est pas négociable", avait
insisté Joe Biden à propos du nouveau
gouvernement afghan, qui n'a été reconnu
par aucun pays au monde. Le prisonnier
afghan, Bashar Noorzaï, condamné à la pri-
son à vie aux Etats-Unis pour trafic d'héroï-
ne, n'occupait aucune position officielle au
sein des talibans, a précisé à l'AFP le porte-
parole du gouvernement, Zabihullah Muja-
hid. Il a néanmoins "apporté un soutien
important, y compris en armes", lors de
l'émergence du mouvement islamiste dans
les années 1990, a-t-il ajouté. Proche colla-
borateur de feu mollah Omar, fondateur
mythique des talibans, Bashar Noorzaï a

combattu l'occupation soviétique avec les
forces moudjahidines soutenues par les
États-Unis. Lors de son procès, les procu-
reurs américains avaient déclaré qu'il diri-
geait un "réseau mondial de stupéfiants" et
qu'il avait soutenu le premier régime des
talibans entre 1996 et 2001. 

Source de paix
"Si l'EIA (Émirat islamique d'Afghanis-

tan) n'avait pas montré sa forte détermina-
tion, je ne serais pas ici aujourd'hui", a
déclaré aux journalistes Bashar Noorzaï lors
de son arrivée à Kaboul. "Ma libération en
échange d'un Américain sera une source
de paix entre l'Afghanistan et les Améri-
cains", a-t-il ajouté. Son retour a été célébré
en fanfare par le régime taliban. Des pho-
tos postées sur les réseaux sociaux mon-
trent des combattants talibans masqués lui
mettant des colliers de fleurs autour du
cou. Bashar Noorzaï est le deuxième déte-
nu afghan libéré par les États-Unis au cours
des derniers mois. En juin, Assadullah
Haroon a été libéré après 15 ans de déten-
tion dans la prison de Guantanamo. M.
Haroon avait croupi, sans chef d'inculpa-
tion, pendant des années dans le centre de
détention américain de Cuba après avoir
été arrêté en 2006 alors qu'il travaillait
comme négociant en miel entre le Pakistan
et l'Afghanistan. La libération de Noorzaï
marque le début d'un "nouveau chapitre"
dans les relations entre l'Afghanistan et les
États-Unis, a souligné le ministre des

Affaires étrangères. 

"SuccèS majeur" 
Sa libération est un "succès majeur"

pour les talibans, selon Hekmatullah Hek-
mat, analyste afghan spécialisé dans la
sécurité, interrogé par l'AFP. "Les talibans
peuvent dire à leurs fantassins et aux
Afghans qu'ils sont capables de ramener
leurs ressortissants détenus par des
groupes d'opposition". En août 2021, les
talibans ont repris le pouvoir après 20 ans
d'occupation du pays par les Etats-Unis et
leurs alliés de l'Otan. La guerre a coûté la
vie à plus de 2.400 soldats américains et à
plus de 3.500 des autres pays de l'Otan,
selon l'armée américaine. Des dizaines de
milliers d'Afghans ont aussi péri. Malgré la
fierté des talibans d'avoir reconquis le pou-
voir, le pays de 38 millions d'habitants doit
faire face à l'une des pires crises humani-
taires sur la planète, selon les Nations
unies. La situation n'a fait qu'empirer
quand les versements de milliards de dol-
lars d'aide étrangère, qui ont soutenu l'éco-
nomie afghane pendant des décennies,
ont soudainement été interrompus lors du
retrait des Etats-Unis. Quelque sept mil-
liards de dollars de réserves ont été gelés
par Washington. Les sévères restrictions
imposées par les talibans aux droits des
femmes sont devenues un obstacle majeur
à la reconnaissance officielle par la commu-
nauté internationale du gouvernement
islamiste en Afghanistan.
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PALESTINE
Grève générale des
écoles à El-Qods
occupée
Les écoles palestiniennes d'El-Qods-Est

occupée ont entamé lundi une grève
générale pour protester contre les tenta-
tives de l'occupation sioniste d'imposer
ses manuels scolaires "déformés" dans les
écoles palestiniennes de la ville sainte,
rapporte l'agence palestinienne de pres-
se, Wafa.  Les Forces nationales et isla-
miques palestiniennes (PNIF) à El-Qods
occupée, une coalition de factions poli-
tiques palestiniennes, avaient publié une
déclaration appelant à une grève généra-
le dans les écoles palestiniennes d'El-
Qods-Est, affirmant le droit des enfants
palestiniens à suivre leur programme
palestinien, et rejetant celui de la force
occupante, qualifié de "déformé". Le PNIF
a appelé les institutions internationales à
assumer leurs responsabilités et à faire
pression sur l'occupation sioniste et ses
organes exécutifs pour qu'ils ne s'immis-
cent pas dans les affaires des écoles
palestiniennes de la vieille ville sainte. 
Scandant "non au programme déformé",
et "non à l'éducation sioniste", les
parents et les élèves palestiniens ont
manifesté samedi dans plusieurs quar-
tiers de la ville contre les tentatives sio-
nistes d'imposer aux écoles palesti-
niennes "les manuels déformés publiés
par l'occupation".  Plus tôt ce mois-ci, le
comité des parents, un organisme repré-
sentant les parents des écoliers palesti-
niens d'El-Qods occupée, avait déclaré
que l'occupation sioniste avait imprimé
de nouveaux manuels similaires à ceux
fournis par le ministère palestinien de
l'Education, mais avec des modifications
et l'omission de nombreux faits histo-
riques. 

ALLEMAGNE
Les "signes de
récession se
multiplient", selon
la banque centrale
L'Allemagne est entrée dans une

phase de "baisse nette, généralisée
et durable" de son économie sur fond de
flambée de la facture énergétique pour
les entreprises, estime la banque centrale
allemande dans son bulletin mensuel
publié lundi. Les "signes de récession se
multiplient" pour l'économie allemande
et ils sont dus pour l'essentiel aux "condi-
tions générales de l'offre économique -
en particulier l'approvisionnement éner-
gétique - qui se sont considérablement
détériorées", indique l'institut monétaire
dans une note à la tonalité pessimiste.
L'inflation toujours en hausse - près de
8% en août - et l'incertitude sur les
approvisionnements énergétiques ainsi
que leurs coûts vont affecter les secteurs
"énergivores" dépendant notamment du
gaz, en lésant leurs exportations et leurs
investissements, "mais aussi la consom-
mation privée et les fournisseurs de ser-
vices qui en dépendent", explique la
"Buba". Si bien qu'après sa modeste
hausse de 0,1% au deuxième trimestre, le
PIB devrait "sensiblement reculer au qua-
trième trimestre" et "probablement au
premier trimestre de l'année à venir",
selon l'institut monétaire qui n'avance
pas de chiffres précis. On parle de réces-
sion technique dans le cas de deux tri-
mestres de suite en baisse. Le président
de l'influente banque centrale alleman-
de, Joachim Nagel, avait livré début sep-
tembre un pronostic similaire, jugeant
"possible" une entrée en récession à la fin
de cette année et au début de 2023, un
certain nombre d'éléments" penchant
selon lui pour ce scénario. 

KIRGHIZSTAN

Le président Japarov privilégie 
la voie diplomatique pour régler 
les disputes avec le Tadjikistan  

Le président du Kir-
ghizstan a appelé
lundi sa population à

l'unité et affirmé que les
efforts étaient toujours en
cours pour régler les dis-
putes à la frontière entre
son pays et le Tadjikistan,
qui ont fait près de 100
morts, avec des moyens
uniquement pacifiques.
Dans une adresse à la
nation qui intervient un
jour de deuil national, le
président kirghiz Sadyr
Japarov a aussi exhorté sa
population à ignorer les
"provocations" sur les
réseaux sociaux liées au
conflit. Cet appel illustre
la crainte de troubles
internes dans ce pays
instable d'Asie centrale
qui a connu depuis 2005
trois révolutions, dont la
dernière, en 2020, a porté
M. Japarov au pouvoir

l'année suivante. Des
affrontements à l'arme
lourde ont éclaté la
semaine dernière à la
frontière entre le Kirghizs-
tan et le Tadjikistan, deux
pays aux relations minées
par des disputes territo-
riales liées notamment à
l'accès aux ressources en
eau. Des combats ont
régulièrement lieu le long
des 970 kilomètres de
frontière commune.Les
autorités des deux pays
ont indiqué dimanche
qu'au moins 94 per-
sonnes avaient été tuées
lors de la dernière escala-
de. Le Kirghizstan a décré-
té un jour de deuil natio-
nal lundi. "Nous conti-
nuons de faire des efforts
pour régler les disputes à
la frontière entre le Kir-
ghizstan et le Tadjikistan
avec des moyens unique-

ment pacifiques", a décla-
ré M. Japarov en s'adres-
sant à la nation lundi. 
"Pour le moment, les
fusillades meurtrières à la
frontière ont cessé", a-t-il
poursuivi, dénonçant tou-
tefois les "provocations
sur les réseaux sociaux"
visant à "créer la division
entre nous et les pays voi-
sins". "Nous demandons à
notre peuple de garder
son calme et de soutenir
les initiatives des autori-
tés et des forces armées à
travers leur unité", a lancé
le président kirghiz. Il a
aussi assuré que l'Etat dis-
posait de suffisamment
de fonds pour payer les
salaires des militaires et
leur fournir l'équipement
nécessaire, ainsi que pour
financer la reconstruction
des habitations détruites
dans les affrontements.

VENEZUELA
Les sanctions
américaines
empêchent le bon
fonctionnement 
du secteur 
de l'éducation 
Les sanctions américaines contre le

Venezuela empêchent l'accès aux
ressources nécessaires au secteur édu-
catif, a déclaré, dimanche, aux Nations
unies la ministre vénézuélienne de
l'Education, Yelitze Santaella. "Le Vene-
zuela connaît une situation où ses res-
sources ont été illégalement retenues,
en violation de tout le droit internatio-
nal, par les Etats-Unis", a-t-elle déploré
lors de son discours au sommet de
l'ONU sur la transformation de l'éduca-
tion. Pour le Venezuela, "l'éducation
représente un droit humain fondamen-
tal et un devoir social, c'est pourquoi
elle est démocratique et obligatoire", a
affirmé Mme Santaella.  Il est nécessaire
de libérer les ressources bloquées par
les Etats-Unis afin que le Venezuela
puisse les utiliser "pour l'investissement,
afin de continuer à transformer l'éduca-
tion", a-t-elle souligné, ajoutant que les
enseignants "ont souffert de l'impact de
la persécution et du blocus financier
contre le pays".  Même en pleine pan-
démie de Covid-19, le Venezuela a réus-
si à intégrer 56.000 nouveaux ensei-
gnants dans son système éducatif", a
rappelé la ministre.
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DE COTONOU À HOLLYWOOD

Les Amazones du Dahomey 
en tête d'affiche 

Dans le ciel de Cotonou ou
sur les écrans d'Hollywood,
les Amazones du Dahomey

sont érigées en modèle,
130 ans après avoir
combattu les troupes

coloniales françaises dans
le sud de l'actuel Bénin. 

Les Agojié, ces femmes
guerrières qui constituè-
rent l'unité d'élite de l'ar-

mée du royaume du Dahomey
au 18e et 19e siècles sont à l'af-
fiche de "The Woman King", une
super-production hollywoo-
dienne, portée par l'actrice
oscarisée Viola Davis. Le film au
budget de 100 millions de dol-
lars était projeté en avant-pre-
mière samedi dans une salle de
cinéma de Cotonou, la capitale
économique du Bénin, le même
jour que sa sortie en salles aux
Etats-Unis. Dans le noir, la fierté
pouvait se lire sur les visages
des invités éclairés par l'immen-
se écran du cinéma Canal Olym-
pia. A plusieurs reprises, les
applaudissements ont résonné,
notamment lors des scènes les
plus héroïques jouées par Viola
Davis. Dans le film, l'actrice de
57 ans incarne Nanisca, une
guerrière chevronnée qui forme
la prochaine génération de
recrues chargée de lutter contre
un royaume rival africain plus
important et des marchands
d'esclaves européens. "Mon
sang s’est glacé à un moment.
Pour la princesse que je suis,
certaines séquences de ce film
m'ont beaucoup touchée", affir-
me à la sortie de la salle Sylvine
Sènami Ghezo, une descendan-
te du roi Ghézo, souverain du
royaume entre 1818 et 1858.

statue De 30 mètres
"Ces braves combattantes

ont pu donner de leur vie pour
la célébrité du patronyme que
je porte aujourd’hui", ajoute
visiblement très émue cette
employée âgée de 37 ans. Pour
Bahunde Efanam, une lycéenne
de 15 ans venue avec ses
parents, le film est une claque.
"Nous, les femmes, nous
sommes combatives, mais nous
nous laissons trop souvent inti-

mider et discriminer. Nous
avons parfois peur de prendre
la parole ou les premiers rôles
alors que nous sommes
capables de grandes choses",
lâche-t-elle. Des deux côtés de
l'Atlantique, le film a aussi char-
rié son lot de polémiques: Aux
Etats-Unis, certains appellent au
boycott du film affirmant que
les Amazones défendaient un
royaume qui a activement parti-
cipé à la traite des esclaves. Au
Bénin, le film est perçu par
d'autres comme une nouvelle
"appropriation culturelle" de
Hollywood, le long-métrage
ayant été tourné en Afrique du
Sud et les acteurs, dont quasi-
ment aucun n'est béninois, imi-
tant l'accent des Nigérians, son
voisin anglophone. Ce n'est
pourtant pas la première fois
que les Amazones sont popula-
risées par le 7e art et Holly-
wood: les guerrières Dora Milaje
dans "Black Panther", blockbus-
ter de l'année 2018, avaient
également été inspirées par les
combattantes béninoises.
L'opus numéro deux, qui sort
en salles en novembre, devrait
d'ailleurs leur faire une place
plus importante. Face au succès
des Amazones à l'étranger, le
gouvernement béninois a déci-
dé d'en faire la nouvelle identité
visuelle du pays, au moment où
il cherche à développer son
potentiel touristique grâce à sa
riche histoire. Ainsi, le 30 juillet
dernier, veille de la fête de l'in-
dépendance, le président Patri-
ce Talon a inauguré en plein
coeur de Cotonou, une statue
de bronze de plus de 30 mètres

de haut représentant une de
ces vaillantes guerrières.

société patriarcaLe 
"Cette statue sera à nos yeux

et à celles de nos visiteurs, le
symbole de la femme béninoi-
se, celle d'aujourd'hui et celle
de demain", a déclaré M. Talon
lors de l'inauguration cette
oeuvre monumentale réalisée
par le sculpteur chinois Li
Xiangqun. Les Amazones sont
"une source d'inspiration au
quotidien", assure à l'AFP Sena-
mi Totin, une militante pour les
droits de la femme âgée de 28
ans, qui se réjouit de la nouvelle
place donnée à cette figure

dans son pays. "Dans une socié-
té patriarcale comme celle du
Bénin, il faut beaucoup de cou-
rage et de détermination pour
mener le combat pour l'émanci-
pation de la femme", dit-elle,
citant les viols impunis, les
mariages forcés, l'éviction des
femmes des héritages, mais
aussi le manque de représenta-
tivité des femmes dans les ins-
tances de décision. Ces vio-
lences, ce manque d'égalité et
de représentativité, n'est pas
l'apanage de Bénin. Alors les
guerrières sont un modèle bien
au-delà du pays ouest-africain.
Ainsi "The Woman King" - avec
une réalisatrice afro-américaine,
Gina Prince-Bythewood, et un
casting majoritairement noir et
féminin - se veut être "un
cadeau", explique Viola Davis.
Ce film est pour "la petite fille
que j'étais lorsque j'avais six
ans", a déclaré la charismatique
actrice américaine lors de
l'avant-première au festival de
Toronto le 10 septembre der-
nier. "Pour la petite fille qui a été
traumatisée, pour celle à qui on
a dit qu'elle était laide, pour la
petite fille qu'on ne voyait pas,
et qui a été insensibilisée", a-t-
elle ajouté. "Viola je te vois", a
lancé l'actrice. "Je vois toutes les
petites filles couleur chocolat
comme toi". 
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FESTIVAL DE LA CHANSON
AMAZIGHE À BEJAIA 
Un show exceptionnel
de Mohamed Allaoua
en clôture 
de la 18e édition  
L e chanteur Mohamed Allaoua a clotu-

ré, dimanche soir à Bejaia, la 18eme
édition du festival de la chanson amazi-
ghe en présentant un show exceptionnel
devant un public record de quelques
20.000 personnes, littéralement transpor-
tées.  Très attendu, l’enfant de Ruisseau
(Alger), n’a pas raté l’occasion de sa réap-
parition à Bejaia pour renouer le fil avec
ses fans et faire chavirer le cœur de tous
les festivaliers, en transe du début
jusqu’à la fin, soit deux heures de spec-
tacle et d’’émotion ininterrompus Il a été
tout simplement magistral, tout comme
l’a été son immense auditoire, qui a répé-
té, sans jamais se lasser toutes les chan-
sons qu’il a décliné et interprété.  A plu-
sieurs reprises du reste, il a dû arrêter de
chanter pour ne laisser transparaitre que
les voix à l’unisson de son public, parti en
vrille , et accompagné uniquement par
les son de la derbouka et de la batterie
des minutes durant. « Quelle ambiance.
Vous êtes formidable », ne cessait-t-il de
répéter visiblement enjoué et ému par la
générosité et la ferveur qu’on lui mani-
festait.  Et pour leur rendre la pareille, il
s’est lâché, en leur offrant un savoureux
melting-pot de tous ses tubes, allant de «
jemâa limane à si Slimane » (une version
différente de celle de Feu Djamel Allam),
Ziniyi, khaLouta, à baba cheikh, en pas-
sant par « allo triciti » jusqu’à « el houbiw
amezouarou », et tant d’autres, toutes
reprises en chœur et avec beaucoup de
cœur. Magnifique et fascinant à la fois.
Ce spectacle de clôture, en fait, n’était
pas « un seul en scene » puisque d’autres
chanteurs l’ont précédé dont le groupe
rap « siminov », Syphax, Kenza, la réci-
piendaire de la 1 eme Edition en 2019 et
qui depuis a pris de la graine, et brahim
Meddi, qui tous ont chauffé le stade
Benallouache avant que la guest star ne
fasse sa rentrée.  Cette soirée qui clôture
quatre jours de festivités, durant lesquels
pas moins de 38 artistes et chanteurs ont
défilé s’est achevée par les présentations
des lauréats du concours '' jeunes
talents'', remporté par le jeune Kaci
Hamoudi, de l’université de Tizi-ouzou.
Avec une chanson de Maatoub, il a
impressionné autant par sa prestation
que par la force de sa voix, une quasi
réplique du maitre.  La 2eme place a été
attribué à Idris Djellouli de Tipaza, lais-
sant la 3eme place à un concurrent de
Bejaia, Kaci Massinissa. Tous les trois, ont
ajouté du charme et du plaisir, qui sans
conteste sel on un avis unanime, reste la
plus aboutit, et la plus suivi avec une
jauge globale de qurlques 60.000 specta-
teurs.  

CINÉMA
"The Fabelmans" de Spielberg

remporte le prix du public 
à Toronto 

Le nouveau long métrage de Steven Spielberg, "The Fabel-
mans", dans lequel le réalisateur américain revient sur son
enfance et sa découverte du cinéma, a remporté dimanche le
prix du public du Festival international du film de Toronto (TIFF),
renforçant son statut de favori dans la course aux Oscars. Récit
semi-autobiographique, "The Fabelmans" plonge dans la propre
enfance de Steven Spielberg, entre mésentente parentale, bri-
mades antisémites et exploration du 7ème art. Ce long-métrage
très personnel, présenté en avant-première dans la métropole
canadienne, sortira officiellement en novembre. Après avoir
reçu un tonnerre d'applaudissements lors de la présentation
mondiale au TIFF le week-end dernier, il en a décroché
dimanche le prix du public, principal trophée remis lors du festi-
val canadien qui, à la différence de Cannes, Berlin ou Venise, ne
compte pas de compétition officielle. C'est toutefois le premier
festival de cinéma d'Amérique du Nord et de fait est toujours vu
comme une rampe de lancement pour les Oscars. 
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Ce mardi 20 septembre l'hippodro-
me Kaid Ahmed de Tiaret, avec ce
prix Jamous réservé pour chevaux
de trois ans et plus arabe pur né-
élevé en Algérie n'ayant pas totalisé
la somme de 141.000 DA en gains et
places depuis janvier passé, nous
propose un quinté qui n'est pas
dépourvu d'intérêt malgré la pré-
sence des éléments tels que : Guaz-
dour D'hem, Raid Lakrad, Biska
M'hareche, Heb El Mesk et Ghazalet
Sersou qui se présentent comme les
premiers favoris de l'épreuve qui
nous intéresse. Il demeure toujours
que des surprises ne sont pas à écar-
ter de la part de : Gharbi D'hem,
Anbar El Mesk ou Rahib El Mesk.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. RAHIB EL MESK. Avec la monte
du jour, on peut tout juste l'inclure
pour une cinquième place.

2. HEB EL MESK. ce poulain est là
pour jouer les premiers rôles. À
suivre

3. GHARBI D'HEM. Sa première
course d'entrée s'est soldée par
une bonne quatrième place, mal-
gré son changement de monte, on
ne peut le négliger. Méfiance.

4. GHOZLANE. Cette pouliche n'a
encore rien fait de probant. 
À revoir.
5. TZAR MEHARECHE. Tâche assez

difficile.

6. BISKA M'HARECHE. Au mieux
de sa forme, cette jument peut
être redoutable, il faut la surveiller
de très près. Méfiance.

7. GHAZALET SERSOU. Cette pou-
liche n n'est pas là pour faire de la
figuration, elle aura son mot à dire.
le lot est amoindri à l'arrière.

8. GUAZDOUR D'HEM. Logique-
ment, il se dénonce ici comme le
favori de l'épreuve. À suivre.

9. RAID LAKRAD. ses perfor-
mances plaident largement en sa
faveur, on ne peut compter sans
lui. 
À reprendre.

10. CHIHAB D'HEM. Ses dernières
tentatives ne nous permettent pas
de le retenir. Tâche délicate.

11. ANBAR EL MESK. ce poulain
n'est pas dépourvu de moyens, il
peut décrocher une cinquième
place. Ses dirigeants sont assez

redoutables dans ce genre de
compétition. Méfiance. 

12. DAOUSSEN DE SAHEL. cela
fait plus de trois mois qu'elle n'a
pas été revue en piste est avec la
monte du jour, elle risque
d'échouer. Outsider lointain.

MON PRONOSTIC
9. RAID LAKRAD- 8. GUAZDOUR D’HEM - 2. HEB EL

MESK - 6. BISKA M’HARECHE 
7- GHAZALET SERSOU

LES CHANCES
3. GHARBI D’HEM - 11. ANBAR EL MESK

Raid Lakrad - Guazdour D’hem, en duel

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  KAID AHMED - TIARET
MARDI 20 SEPTEMBRE  2022  - PRIX : JAMOUS - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
B. FEGHOULI 1 RAHIB EL MESK YS. BADAOUI 57 7 YS. BADAOUI

HARAS EL MESK 2 HEB EL MESK K. HAOUA 55 6 k.asli
MZ. METIDJI 3 GHARBI D’HEM ABN. ASLI 55 12 k. asli
MN. METIDJI 4 GHOZLANE JJ:EH. DJELLOULI 55 1 ad. feghouli
MR. KHALDI 5 TZAR MEHARECHE HO.EL FERTAS 54 9 ad. feghouli

HARAS DU MEHAR 6 BISKA M’HARECHE JJ:SH. BENYETTOU 54 5 ad. feghouli
F. METIDJI 7 ghazalet sersou A. YAHIAOUI 54 4 propriétaire
MZ. METIDJI 8 guazdour d’hem JJ:B. TORDJEMANE 53,5 3 h. fatmi
D. DJELLOULI 9 RAID LAKRAD D. BOUBAKRI 53 10 prpriétaire
H. METIDJI 10 CHIHAB D’HEM HA.EL FERTAS 53 2 h. djellouli

AH. FEGHOULI 11 ANBAR EL MESK L. BOUBEKEUR 50 11 k. feghouli
A. AOUSSAT 12 DAOUSSEN DE SAHEL AP:AEK. DJELLOULI 49,5 8 d. feghouli

Les courses  Les courses  
directdirecteenn
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La livre libanaise atteint un nouveau plus bas  

L a livre libanaise a
atteint lundi un
nouveau plus bas

face au dollar améri-
cain au marché noir,
une baisse qui coïnci-
de avec la fermeture
des banques, cibles ces
derniers jours d'une
série de braquages par
des clients en colère.
Selon des sites web
surveillant le taux de
change, la livre
s'échangeait le matin à
plus de 38.500 pour un
billet vert. Depuis 2019, le Liban est plon-

gé dans une crise
socio-économique
sans précédent. Fixée
officiellement depuis
1997 au taux de 1.500
livres pour un dollar, la
monnaie locale a
perdu 95% de sa
valeur en deux ans. Et
depuis fin 2019, les
banques imposent des
restrictions draco-
niennes inédites,

empêchant les épar-
gnants de retirer leur
argent, en particulier
en devises étrangères.
Incapables de retirer
leur argent en dollar,
des clients ont eu
recours à des bra-
quages pour réclamer
leurs épargnes, dont
plusieurs en une seule
journée la semaine
dernière. En consé-
quence, l'Association

des banques du Liban
a ordonné la fermeture
de toutes les succur-
sales pendant trois
jours à compter de
lundi. Quatre Libanais
sur cinq vivent désor-
mais en dessous du
seuil de pauvreté selon
l'ONU, une p aupérisa-
tion accélérée par une
inflation à trois
chiffres.
Les prix des carburants
et de plusieurs pro-
duits de première
nécessité --qui ne sont
plus subventionnés
par les autorités-- ne
cessent d'augmenter.
Une délégation du
Fonds monétaire inter-
national (FMI) est
attendue lundi au
Liban après un accord
préliminaire qui
devrait allouer à ce
pays une aide de 3 mil-
liards de dollars éche-
lonnée sur quatre ans. 

M
I
S
E

AUX
«Les entreprises algériennes jouissent de grandes capacités tech-
niques acquises au fil de 60 ans de réalisations, ce qui leur permet de
décrocher des marchés à l'étranger". "Une démarche qui intervient
en adéquation avec la volonté de diversifier l'économie nationale
dans l'Algérie nouvelle»
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahamane,

POINGS

Lancement de la 11e édition du Prix national
de la PME innovante

L e ministère de l’Industrie
a annoncé hier le lance-
ment de la 11ème édition

du Prix national de la petite et
moyenne entreprise innovante
pour l’année 2022, visant à
récompenser et encourager les
PME innovantes. La date du
dépôt des dossiers de candida-
ture pour les entreprises sou-
haitant y participer s'étale du
19 septembre au 27 octobre
2022, a précisé le ministère
dans un communiqué. Le
concours organisé cette année
est sous le thème: "L’innova-
tion, connexion vers l’avenir ",
est-il souligné. Ce concours
cible trois types de PME à tra-

vers l’octroi de trois récom-
penses pécuniaires qui, varie
entre 600.000 DA et 2 millions

de dinars, selon le type d'entre-
prise, à savoir les PME ayant
plus de trois ans d’existence et

activant dans un secteur qui
contribue au développement
économique durable ou dans
une filière de l’économie verte,
ou encore les jeunes PME acti-
vant dans un secteur qui
contribue au développement
économique durable. Des
médailles et des attestations de
mérite seront également décer-
nées aux lauréats, annonce le
ministère. La participation à ce
concours se fait via une plate-
forme numérique qui lui est
dédiée, en l'occurrence "Alge-
rian Platform for Innovation
Exchange", explique la même
source. 

2 morts et 112 blessés
sur les routes en 24 heures 

D eux (02) personnes sont décédées et 112 autres ont
été blessées dans 101 accidents de la circulation sur-
venus du 16 au 17 septembre (fin de semaine écou-

lée) en zones urbaines, indiqué hier, un communiqué des
services de la direction générale de la Sureté nationale
(DGSN). Tout en soulignant que la raison principale de ces
accidents est liée au "facteur humain", les mêmes services
rappellent aux usagers de la route "l'impératif du respect du
code de la route et la nécessité d'être prudents et vigilants
durant la conduite".  La DSGN rappelle, en outre, qu'un
numéro vert (15-48) et un autre destiné aux secours (17) est
mis, 24 h /24 h, à la disposition  des citoyens . 

Aéroport d'Ain
Salah : transfert
de tous les vols
prévus vers
l'aéroport
d'Adrar en raison
de travaux
L a compagnie nationale

Air Algérie a annoncé,
hier, le transfert de tous ses
vols prévus sur l'aéroport
d'Ain Salah, qui sera fermé à
partir de mardi en raison de
travaux, vers l'aéroport
d'Adrar. Selon le directeur de
la communication de la com-
pagnie nationale, Amine
Andaloussi, l'aéroport de Ain
Salah sera fermé à partir de
demain en raison des travaux
de renforcement de la piste
de l'aéroport. En consé-
quence, tous les vols régu-
liers seront transférés de l'aé-
roport d'Ain Salah vers l'aé-
roport d'Adrar, a ajouté la
même source, précisant que
cette décision de fermeture
sera maintenue durant toute
la période des travaux. Le
responsable de la communi-
cation d'Air Algérie a souli-
gné que "le changement
d'itinéraire est autorisé sans
payer de différence tarifaire
ou de frais supplémentaires,
jusqu'au 30 septembre sur
toutes les dessertes natio-
nales". "Air Algérie ne man-
quera pas d'informer les
voyageurs de tout dévelop-
pement pouvant survenir et
de l'évolution de la situa-
tion", a-t-il également fait
savoir. 

Démantèlement
d'une bande de
quartier impliquée
dans l'agression
de citoyens
à Bab el Oued

L es services de Sûreté de
wilaya d'Alger, représentés
par la brigade de la police
judiciaire relevant de la Sûre-
té de la circonscription admi-
nistrative de Bab el Oued, ont
procédé au démantèlement
d'une bande de quartier qui
se livrait à l'agression de
citoyens et semait la terreur
au sein de la population au
moyen d'armes blanches pro-
hibées, a indiqué, lundi, un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN). Mené sous
la supervision du procureur
de la République territoriale-
ment compétent, le déman-
tèlement de cette bande
constituée de (06) individus
suspects et repris de justice, a
permis de saisir (17) armes
blanches prohibées, de 189
comprimés psychotropes, un
signal sonore pour bateaux,
de 30 millions de centimes,
ainsi que  (06) téléphones
portables, lit-on dans le com-
muniqué.  Les mis en cause
ont été présentés devant le
parquet territorialement
compétent pour participa-
tion et appartenance à une
bande de quartier, associa-
tion de malfaiteurs spéciali-
sés dans le vol sous la mena-
ce d'armes blanches prohi-
bées, détention de produits
psychotropes et port d'armes
blanches sans motif légitime
en vue de semer la terreur
parmi les citoyens. 

Tlemcen ville hôte des
festivités de la Journée

olympique 

L a ville de Tlemcen a été choisie par le Comité
olympique et sportif algérien (COA) pour
accueillir les festivités marquant la célébration de

la Journée olympique, vendredi et samedi, a annoncé
l'instance olympique nationale, hier dans un communi-
qué. A l'instar des Comités nationaux olympiques du
monde entier, cette journée est matérialisée tradition-
nellement par une course ouverte au plus grand
nombre de participants et d'autres activités, au cours
desquelles les valeurs de l'Olympisme, comme l'abné-
gation, le respect de l'adversaire, la sincérité et le méri-
te, seront célébrées. Chaque année depuis 1948, la
Journée olympique célèbre la création du Comité
olympique international (CIO), en 1894 en France.
Cette journée a été enrichie au fil des années d'activi-
tés éducatives et culturelles ouvertes aux deux sexes.



Des dizaines de colons sio-
nistes protégés par les poli-

ciers d’occupation ont envahi
à nouveau, hier, la Mosquée
d’Al-Aqsa à El-Qods occupée
pour y effectuer des rituels et
prières talmudiques dans ses
cours, ont dénoncé des res-

ponsables palestiniens. 

I ndiquant que "l'action des sionistes
s'inscrit dans le cadre de la campagne
de haine lancée ces derniers jours par

les organisations d'extrême droite du
Mont du Temple, à l'endroit de leurs
membres et sympathisants, à l'effet de
pénétrer massivement dans la Mosquée
d'Al-Aqsa le 29 septembre prochain, à
l'occasion du Nouvel an juif  », Depuis
2003,  la même source a  rappelé que « les
autorités d'occupation sionistes autori-
sent les colons à entrer dans l'enceinte de
la Mosquée presque quotidiennement  ».
Le Waqf islamique, département en char-
ge de la gestion de la mosquée d'Al-Aqsa,
"a décrit à plusieurs reprises la présence
des colons sionistes dans la mosquée Al-
Aqsa comme provocante". Selon des sta-
tistiques rapportent  des médias locaux et

étrangers, "plus de 34.000 colons sionistes
ont envahi la Mosquée sainte en 2021".
Parallèlement à ces envahissements de la
mosquée, les forces d’occupation sio-
nistes mènent ces derniers jours d'in-
tenses campagnes d’arrestation parmi les
Palestiniens dans les différentes régions.
"Durant la journée de dimanche, pas
moins de 7 jeunes Palestiniens ont été

arrêtés, dont deux à El-Qods occupée,
deux autres à Ramallah, un à Beit-Lehm et
deux à Jénine", selon des médias sur
place, ayant précisé que plusieurs biens
appartenant aux jeunes arrêtés ont été
saisis au cours des perquisitions aux domi-
ciles des Palestiniens. 

R. I. 

Des entreprises
françaises

quittent le sol
marocain

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 23 safar 1444
Mardi 20 septembre 2022

28 °C / 20 °C

Dohr : 12h42
Assar : 16h10
Maghreb : 18h52
Îcha : 20h10

Mercredi 24 safar
1444
Sobh : 05h08
Chourouk : 06h35

Dans la journée : Nuageux
Vent : 23 km/h
Humidité : 62%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 18 km/h
Humidité : 73 %

COUR D'ALGER
Anis Rahmani

risque plus de 10
ans de prison

ferme 
L e procureur général près la Cour d'Al-

ger a requis hier,  le durcissement des
peines contre le patron du groupe
médiatique Ennahar, Mohamed Mokad-
dem, dit "Anis Rahmani", condamné en
première instance à 10 ans de prison
ferme pour une affaire de corruption.  La
même peine a été requise contre l'hom-
me d'affaires Mahieddine Tahkout, pour-
suivi dans la même affaire pour "blanchi-
ment d'argent". Le pôle pénal écono-
mique et financier près le tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) avait prononcé en juin
dernier, pour rappel,  une peine de 10
ans de prison ferme, assortie d'une
amende d'un (01) million de DA à l'en-
contre de Mohamed Mokaddem, dit
"Anis Rahmani". La même peine a été
prononcée contre l'ancien homme d'af-
faires, Mahieddine Tahkout.La Sarl El-
Athir Presse relevant du groupe Ennahar,
a été condamnée à verser une amende
de 32 millions de DA et s'acquitter d'un
dédommagement de 10 millions de DA
au profit du trésor public. Le patron du
Groupe Ennahar a été poursuivi notam-
ment pour "mauvais usage des fonds de
la Sarl El-Athir Presse, infraction à la
règlementation des changes, trafic d'in-
fluence pour l'obtention d'indus avan-
tages et fausse déclaration". 

R. N.
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Faire face 
à la concurrence
mondiale  

P 5

OUVERTURE DU SALON
INTERNATIONAL DES
TRAVAUX PUBLICS 

Bouslimani
s’enquiert 
des préparatifs
médiatiques 

P 4

CAMPAGNE ÉLECTORALE
POUR LES PARTIELLES 

Anis Rahmani
risque plus 
de 10 ans de
prison ferme 

P 16

COUR D’ALGER 

SIGNE DE
L’EXACERBATION 

DE LA CRISE ENTRE
PARIS ET RABAT 

ESCORTÉS PAR LES POLICIERS D’OCCUPATION 

Les colons israéliens multiplient
les agressions contre Al Aqsa 

Issad Mabrouk
remet sa démission

SYNDICAT NATIONAL DES MAGISTRATS

P 3

Douche froide pour le Makhzen
LE KENYA APPUIE TOUJOURS  L’AUTODÉTERMINATION

DU PEUPLE SAHRAOUI

P 2

M6 s’éloigne
plus que jamais

du trône 

PRIS DE NOSTALGIE POUR SON
TRAIN DE VIE PRINCIER

P 3

SOUS-RIRE

HIPPODROME 
KAID AHMED - TIARET, 
CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Raid Lakrad -
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77E SESSION DE L’AG
DES NATIONS UNIES

Lamamra 
à New York

à la tête d’une
importante
délégation 

P 3

LIRE EN PAGE 3

GRÈVE DES AIGUILLEURS DU CIEL FRANÇAIS
Plus de 2.400 vols annulés

en Europe 

P lus de 2.400 liaisons
aériennes ont été
annulées vendredi

dernier en Europe en rai-
son de la grève des
aiguilleurs du ciel français,
selon un bilan publié lundi
par l'organisme de sur-
veillance du trafic Euro-
control, et alors qu'une
nouvelle grève se profile à
la fin du mois. "Plus de
2.400 vols ont été suppri-
més" pendant ce mouve-
ment social, tandis que
d'autres ont subi d'impor-
tants retards, de l'ordre de
45 minutes pour chaque
trajet survolant le territoire
français, a précisé le direc-
teur général d'Eurocontrol
Eamonn Brennan, dans un
récapitulatif sur son comp-
te Twitter. Selon l'organis-
me, 28.967 vols ont eu lieu
vendredi dernier, contre
31.450 la veille. Sur l'en-
semble de la semaine, la
moyenne quotidienne
s'est établie à 29.438 vols
par jour, une baisse de
2,2% par rapport à la
semaine précédente,
conséquence là aussi de la
grève. Le mouvement
social a été lancé par le
Syndicat national des
contrôleurs du trafic aérien
(SNCTA, majoritaire) pour
réclamer des augmenta-
tions de salaires face à l'in-
flation, mais aussi une
accélération des recrute-

ments. La Direction géné-
rale de l'aviation civile fran-
çaise (DGAC) avait deman-
dé aux compagnies de
renoncer préventivement
à la moitié de leur pro-
gramme de vols pour ven-
dredi, soit "environ 1.000
vols annulés" au départ ou
à l'arrivée du territoire
français. Ryanair, premier
transporteur aérien du
Vieux Continent, avait évo-
qué l'annulation de 420
vols "survolant principale-
ment la France", sans
nécessairement s'y poser,
et dénoncé un mouve-
ment "injustifié". Le
SNCTA, qui a annoncé une
nouvelle grève du 28 au 30
septembre inclus, s'inquiè-
te "du niveau actuel de l'in-
flation ainsi que des recru-
tements à venir". Le syndi-
cat veut mettre à profit
cette période de préavis

"pour négocier", selon un
communiqué diffusé
samedi. Ces professionnels
s'alarment en particulier
du départ à la retraite
prévu d'un tiers des ingé-
nieurs du contrôle de la
navigation aérienne (ICNA)
entre 2029 et 2035. Or, "au
moins cinq ans séparent le
recrutement de la qualifi-
cation" et les capacités de
formation sont "structurel-
lement limitées". Il faut
donc, selon eux, anticiper
ce "mur des départs" dès
l'année prochaine et bud-
géter des formations en ce
sens, mais "après six mois
de négociations pour pré-
parer cette loi de finances
2023, le SNCTA ne dispose
toujours d'aucun élément
concret ni de garanties"
répondant à ses
demandes. 

EQUIPE NATIONALE
Sofiane Bendebka remplace

Boudaoui blessé 
L e staff technique de l'équipe nationale dirigé par Djamel Belmadi, a convoqué Sofia-

ne Bendebka, le sociétaire d'Al Fateh SC (Arabie saoudite) en remplacement de
Hichem Boudaoui, le milieu de terrain de l'OGC Nice (France) qui s’est blessé la veille,
en prévision des deux matchs amicaux des Verts contre respectivement la Guinée le 23
septembre et le Nigéria le 27 à 20h00 au nouveau stade du complexe olympique
Miloud-Hadefi d'Oran, a indiqué lundi la Fédération algérienne de football (FAF). La
veille, Le sélectionneur national avait convoqué le gardien du MC Alger, Farid Chaal, en
remplacement d’Anthony Mandrea (SM Caen, France) qui s'est blessé avant l'entame
du stage des Verts. La convocation s’est faite en concertation avec le staff de la sélec-
tion nationale A' qui entame également son regroupement dans le cadre de la prépa-
ration de cette équipe pour le CHAN- Algérie 2022, précise la FAF. Pour rappel, le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi, a retenu 24 joueurs en vue des deux rencontres ami-
cales contre respectivement la Guinée et le Nigeria. La liste a été marquée par le retour
attendu de l'attaquant de l'OGC Nice (France), Andy Delort qui avait décidé de marquer
une pause avec les Verts en octobre 2021, ainsi que l'attaquant du Manchester City,
Riyad Mahrez, absent lors des deux premières rencontres des éliminatoires de la CAN-
2023 pour blessure. 

Coronavirus
3 nouveaux cas
et aucun décès

T rois (3) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et neuf (9) guérisons ont été enregistrés,

alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué, lundi, le ministère de la Santé
dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'établit
ainsi à 270606, celui des décès reste inchangé (6879 cas),
alors que le nombre total des patients guéris passe à
182253 cas. Par ailleurs, trois (3) patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, souligne la même source, relevant
que 46 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas. APS
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