
Au moins 13 personnes
dont sept enfants ont été

tuées par un assaillant
armé dans une école

dans la ville d'Ijevsk en
Russie, a indiqué hier le

Comité d'enquête de
Russie, revoyant à la
hausse un précédent

bilan de neuf victimes.  

L' identité du suspect "est
en train d'être établie", a
ajouté la même source.

Un précédent bilan du Comité
d'enquête russe faisait état de
neuf morts dont cinq enfants.

Un peu plus tôt, le ministère
russe de l'Intérieur avait évoqué
six victimes et 20 blessés. "Les

policiers ont retrouvé le corps
de l'homme qui a ouvert le feu.
Selon nos informations, il s'est

suicidé", a-t-il ajouté. Selon les
enquêteurs, il s'agit d'un ancien
élève de cette école, Artiom
Kazantsev, né en 1988. 

Réagissant à cette fusillade
meurtrière, le Président Vladimir
Poutine a dénoncé un "acte de
terrorisme inhumain" commis
dans une école dans le centre de
la Russie. "Le président regrette
profondément la mort de per-
sonnes et d'enfants dans cette
école où un attentat terroriste a
été perpétré", a indiqué à la
presse le porte-parole du Krem-
lin Dmitri Peskov, cité par des
médias." "Le président souhaite
la guérison aux blessés de cet
attentat inhumain", a ajouté le
Kremlin. 

R. I.

L’État compte
sur ses 

« super-walis » 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 1er rabi el awal 1444
Mardi 27 septembre 2022

26 °C / 17 °C

Dohr : 12h39
Assar : 16h03
Maghreb : 18h41
Îcha : 19h59

Mercredi 2 rabi el
awal 1444
Sobh : 05h15
Chourouk : 06h41

Dans la journée : Averses
Vent : 30 km/h
Humidité : 59%

Dans la nuit : Averses
Vent : 21 km/h
Humidité : 69 %
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À L’INSTIGATION DE BOURITA

Madrid verse dans le
parjure et le mensonge

Les Verts pour
la passe de cinq
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AMICAL/ALGÉRIE-
NIGÉRIA (20H00) À ORAN

Poutine dénonce 
un "acte
terroriste"
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FUSILLADE MEURTRIÈRE
DANS UNE ÉCOLE 
EN RUSSIE 

ATTRACTIVITÉ
TERRITORIALE 

FUSILLADE MEURTRIÈRE DANS UNE ÉCOLE EN RUSSIE  

Poutine dénonce un "acte terroriste"

« Des barons de la drogue se
recyclent en dirigeants politiques »

L’EX-CHEF DE GOUVERNEMENT MAROCAIN DIT TOUT HAUT … 
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Place au partenariat
stratégique
approfondi

ALGÉRIE – RUSSIE 
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L’appli 
« My Bus » pour
faciliter la vie
aux étudiants 
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Guess D’hem,
sous les feux
de la rampe
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L’Espagne semble nager en plein parjure et se montre incapable d’assumer une position claire, déterminée et résolue
dans le conflit du Sahara occidental. 

La 10e session de la Commission mixte algéro-russe de la coopération économique, commerciale, scienti-
fique et technique, prévue demain à Alger, devra jeter les jalons du partenariat stratégique approfondi sur
lequel travaillent d’arrache-pied les deux pays. LIRE EN PAGE 3

LIRE EN PAGE 2

PRÉDICATEUR
QATARIEN D’ORIGINE
ÉGYPTIENNE 
Le Cheïkh 
Youssef 
al Qaradawi 
est mort ! 
P rédicateur, théologien et uni-

versitaire de renommée mon-
diale, connu pour être le mentor
des frères musulmans, le Cheikh
Youcef al Qaradawi, né en Égypte
et naturalisé qatarien, est décédé
hier à l’âge  97 ans. La nouvelle de
sa mort a été annoncée par
l'Union internationale des savants
musulmans (UISM), dont il est le
fondateur. « La nation musulmane
a perdu l'un de ses érudits les plus
sincères et les plus vertueux. Que
Dieu le Très-Haut, le Tout-Puis-
sant, dans sa Miséricorde et sa
Bonté infinie lui accorde son Par-
don », pouvait-on lire dans le com-
muniqué de l'UISM diffusé sur son
compte Facebook. Fondateur et
doyen de la première université
des études et sciences islamiques
au Qatar en 1977, il était égale-
ment président de l’UISM,
membre du Conseil européen de
la fatwa et président de Union of
Good basée en Arabie-saoudite.

R. S.

L’EXTRÊME DROITE REMPORTE LES LÉGISLATIVES EN ITALIE 
Giorgia Meloni devrait succéder à Mario Draghi

L e parti d'extrême droite "Fratelli d'Ita-
lia", dirigé par Giorgia Meloni, est arri-
vé en tête aux législatives de

dimanche en Italie, un fait sans précédent
depuis 1945, selon des sondages réalisés à
la sortie des urnes. Fratelli d'Italia (FDI) a
recueilli entre 22 et 26% des voix, tandis que
ses partenaires de coalition, la Ligue d'extrê-
me droite de Matteo Salvini et le parti

conservateur Forza Italia (FI) de Silvio Berlus-
coni, ont récolté respectivement entre 8,5 et
12,5% et entre 6 et 8% des votes, selon le
sondage de l'institut Opinio pour la Rai. 

La coalition a un "net avantage aussi bien
à la Chambre qu'au Sénat", s'est réjoui sur
Twitter Matteo Salvini. 

"La nuit sera longue, mais je veux déjà
vous remercier". Le Parti démocrate (PD), la

principale formation de gauche, n'a pas
réussi à faire jouer le vote utile contre l'ex-
trême droite et doit se contenter d'un score
oscillant entre 17 et 21%. Le Mouvement 5
Etoiles (M5S, ex-antisystème) obtient entre
13,5 et 17,5% des voix, en chute par rapport
à son score historique de plus de 30% en
2018.

R. I.
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ARRÊT DE LA COUR AFRICAINE SUR
LE SAHARA OCCIDENTAL

Une preuve de
l'échec de la

politique
marocaine 

L ' ambassadeur de la République
arabe sahraouie démocratique

(RASD) au Botswana, Malainine Lakhal, a
indiqué que l'arrêt rendu par la Cour afri-
caine des droits de l'Homme et des
peuples, sur la nécessité de trouver une
solution permanente à l'occupation
marocaine du Sahara occidental, se vou-
lait une preuve de l'échec de la politique
marocaine de l'achat des consciences
pour légitimer cette occupation. Dans
une déclaration à l'APS, le diplomate sah-
raoui a précisé que l'arrêt rendu jeudi
dernier par la Cour africaine "est histo-
rique à tous égards", disant que "quelle
que soit la nature de l'affaire soulevée, la
Cour s'est attelée, pour la première fois
dans l'histoire de la justice africaine, à
mettre les choses au clair, en insistant sur
l'essence des faits liés au conflit, c'est-à-
dire que le Royaume du Maroc n'est
qu'une puissance occupante, que le
peuple sahraoui doit exercer son droit
inaliénable à l'autodétermination et à
l'indépendance, et que tous les Etats ont
la responsabilité et l'obligation d'agir
pour l'application de ce droit". La Cour
africaine, ajoute-t-il, a attiré l'attention de
"tous les Etats sur le fait qu'ils ont une res-
ponsabilité directe de soutenir la RASD
pour parachever le processus de décolo-
nisation, et qu'ils doivent s'abstenir de
faire tout ce qui pourrait y faire obstacle",
affirmant que "c'est là une position très
forte de la Cour africaine, conforme au
droit international". Pour M. Malainine,
l'arrêt de la Cour africaine a fait avorter la
propagande pratiquée, des décennies
durant, par l'occupant marocain, rappe-
lant que la diplomatie du Makhzen s'em-
ployait, depuis plus de 20 ans, à promou-
voir le fait que "le principe d'autodéter-
mination est obsolète, et que la logique
des choses est désormais ce qu'elle
appelle +Réalisme politique+ qui signifie,
selon le Makhzen, l'expansion aux
dépens des voisins et la violation du droit
international pour servir les intérêts de
certains au détriment du peuple sah-
raoui". "Tous les fonds et pots-de-vin dila-
pidés par le régime de l'occupation dans
l'achat des consciences, des positions de
certains Etats et de certaines personnali-
tés, sont tombés dans l'eau, après que la
Cour africaine a affirmé que le droit à l'au-
to-détermination est une règle contrai-
gnante en matière de droit international,
et il n'appartient à quiconque quel qui
soit, de le violer et de contribuer à sa vio-
lation", a-t-il ajouté. 

APS

À L’INSTIGATION DE BOURITA

Madrid verse dans le parjure
et le mensonge

MAHREZ LAMARI ÉCRIT À L’ONU : 

« Agissez pour stopper la politique
criminelle de l’entité sioniste »

L’Espagne officielle semble nager en
plein parjure et se montre incapable

d’assumer une position claire,
déterminée et résolue dans le conflit

du Sahara occidental où sa
responsabilité est pleinement

engagée de par son statut
d’ancienne puissance coloniale. 

A u moment où son chef du gouver-
nement, Pedro Sanchez,   plaide à
partir de la tribune de la

77e  assemblée générale de l’Onu, pour
une solution politique et mutuellement
acceptable pour le Sahara occidental, son
ministre des Affaires étrangères, José
Manuel Albares , à l’instigation de Bourita
selon le journal espagnol   "ECSAHRAUI",
revient sur les engagements de son chef
du gouvernement en rappelant que son
pays reste attaché au contenu de la lettre
envoyée par Sanchez le 14 mars dernier,
au roi du Maroc dans laquelle il annonçait
son soutien à la thèse marocaine au Saha-
ra occidental pour une large autonomie. 

Cette duplicité de l’Espagne officielle
laisse éclater sur la scène publique les
antagonismes qui minent la coalition
emmenée par Pedro Sanchez.  En rappe-
lant qu’elle soutient le plan de règlement
marocain, l’Espagne perd gros, car  elle
montre clairement que les motifs de
réconciliation avec Alger n’ont été qu’un
leurre et qu’elle continue de soutenir l’oc-
cupant marocain au détriment de la
volonté de la communauté internationale
de parvenir à un accord juste et qui garan-
tit le droit du peuple sahraoui à l’autodé-
termination.  L’Espagne a-t-elle cédé à la
pression des marocains qui n’hésitent pas

à agiter, à chaque coup de froid dans leur
relation avec Rabat, la menace des « Boat
peoples »  à l’assaut des côtes ibériques ?

Probablement oui, selon des sources
médiatiques qui ne manquent pas de rap-
peler que le gouvernement de Pedro San-
chez pourrait être tancé et recadré par
l’UE pour les accords de pêche conclu
avec Rabat et qui englobent dans leur
espace de validité, des zones des cotes
Sahraouies. Le paradoxe dans  la position
espagnole est le fait que les pôles de la
coalition qui dirige le gouvernement ne
semblent pas accorder leurs violons et
soufflent le chaud et le froid sans tenir
compte des intérêts suprêmes de leur
pays qui risque de payer cher leurs ater-
moiements. Cette cacophonie qui est
contraire aux us et traditions politiques
risque de faire voler en éclat le fragile
équilibre de la coalition présidée par

Pedro Sanchez. Le compte à rebours pour
le gouvernement espagnol semble désor-
mais engagé, car pour la première fois un
pays souverain se voit dicter une position
contraire aux principes défendus par
toute la classe politique espagnole depuis
le désengagement de l’Espagne du Saha-
ra. Un désengagement accompli sans
recourir au processus de décolonisation
qui lui dictait la nécessité de négocier,
avant le retrait de ses troupes,    avec le
Front Polisario, le droit des populations
sahraouies à l’autodétermination. L’Es-
pagne avait fui ses responsabilités histo-
riques, légales  et humanitaires en 1975 et
aujourd’hui elle fuit, une nouvelle fois ses
responsabilités politiques au mépris de la
légalité internationale et de la volonté de
la communauté à parvenir à un règlement
juste du conflit au Sahara occidental.

Slimane B. 

M ilitant des droits de
l'Homme et des
peuples connu pour

son engagement et ses posi-
tions audacieuses à l’égard des
causes justes,  Mahrez Lamari, a
appelé hier l'ONU et son
Conseil de sécurité à «  agir
énergiquement  » et à faire
preuve de détermination et de
responsabilité pour stopper la
politique criminelle de l'entité
sioniste.  « Les Nations unies et
le Conseil de sécurité doivent
agir énergiquement et faire
preuve de détermination et de
responsabilité pour mettre fin à
l'injustice et l'impunité et stop-
per l'arrogance, la rébellion et
la politique criminelle de l'enti-
té sioniste qui ne cesse de vio-
ler le droit international et
défier la communauté interna-
tionale  », a écrit  Lamari dans
une contribution à l'occasion
de la 4e Commission de l'ONU
sur « les questions politiques et
de décolonisation  » qui va se
tenir dans le cadre de la 77e
session de l'Assemblée généra-
le de l'ONU à New York, le 29
septembre, et du 3 octobre au
11 novembre. «  Le peuple de
Palestine est en droit d'at-
tendre de la communauté
internationale un soutien plus
ferme et une action plus réso-
lue pour une paix durable qui
passe nécessairement par la
satisfaction des droits natio-

naux légitimes du peuple
palestinien à un Etat viable,
souverain et internationale-
ment reconnu avec El-Qods
comme capitale, et aussi par la
récupération par les pays
arabes de parties de leurs terri-
toires encore occupés par l'en-
tité sioniste », a-t-il ajouté.

Le militant algérien des
droits de l’Homme a appelé
aussi l'ONU à assumer ses res-
ponsabilités dans la foulée de la

série d'agressions perpétrées
par les forces d'occupation sio-
nistes contre le peuple palesti-
nien, notamment dans la
bande de Ghaza. Il a rappelé
dans sa contribution la position
de l'Algérie qui continue de
soutenir fermement les
peuples opprimés, notamment
au Sahara occidental et en
Palestine, «  jusqu'à ce qu'ils
puissent jouir de leurs droits
légitimes  » à l'autodétermina-

tion. À cet égard, l'ex-président
du Comité national algérien de
solidarité avec le peuple sah-
raoui (CNASPS) a évoqué le
droit inaliénable du peuple
sahraoui à l’autodétermination
et à l’indépendance, conformé-
ment aux principes mention-
nés dans la Charte de l’ONU et
de la résolution 1514 de l’As-
semblée générale de l’ONU. 

R. I.
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B ien que cela est loin d’être une surprise
pour un pays qui figure parmi les plus
grands pourvoyeurs de cannabis dans

le monde, le fait que ce sujet fâcheux  et tabou
pour le Makhzen soit évoqué par un ancien
chef de Gouvernement, en la personne d’Ab-
delilah Benkirane, constitue en lui-même un
scandale.  On le sait, la mainmise des gros
bonnets de la drogue sur la vie politique du
Royaume a contraint le Makhzen à banaliser le
fléau. D’un côté, parce qu’il lui sert de moyen
d’agression contre des pays comme l’Algérie,
et de l’autre il tire profit des rentrées d’argent
issues du trafic de haschich.   Qu’il se serve de
cette question à des fins électoralistes ou de
règlement de compte avec son successeur au
Gouvernement, Aziz Akhannouch, l’actuel
secrétaire général du parti Justice et Dévelop-
pement, Abdelilah Benkirane, a dit tout haut
ce que ses compères politiques pensent tout

bas. Lors d’une sortie de proximité faite dans
le nord-est du royaume, le chef du parti isla-
miste a affirmé que beaucoup de politiques
marocains étaient des « barons de la drogue ».
Autrement, plusieurs de ceux qui prétendent
à des postes de responsabilité politique font
du trafic de la drogue une seconde nature.
Benkirane dénonce ainsi « l'absence de mora-
le et d'éthique chez la classe politique pour
qui les élections ne sont désormais qu'un
tremplin pour accéder au pouvoir et servir ses
propres intérêts », soulignant que «  les partis
politiques au Maroc ne présentent plus de
militants, mais des hommes d'affaires et d'in-
fluence pour s'assurer des sièges au Parle-
ment  ». Ainsi, Benkirane, oublieux qu’il était
aux commandes du gouvernement pendant
sept longues années (de 2011 à 2017) dont le
règne a été marqué récemment par la signa-
ture des accords de normalisation avec Israël,

se découvre en opposant de la 25e heure. Oui,
il le dit : se sentir «  trahi  » par le régime de
Mohammed VI et ses collaborateurs. En pen-
sant par ses propos provoquer une onde de
choc parmi ses adversaires politiques qu’il
décrit comme des barons de la drogue qui
s’adonnent à ce trafic et au blanchiment d’ar-
gent, et qui finissent par se recycler dans la vie
politique, il ne se trompe pas.

Car, il a choisi le bon angle d’attaque  en
tout ce que constitue comme scandale. Sauf
que, Benkirane est entrain de défoncer des
portes ouvertes.  Cependant, les propos du
chef islamiste méritent de constituer un coup
de sommation pour le Makhzen qui continue
à parrainer des bonnets de la drogue pour en
faire des responsables politiques suffisam-
ment asservis pour exécuter les sales
besognes. 

Farid G.

L’EX-CHEF DE GOUVERNEMENT MAROCAIN DIT TOUT HAUT … 

« Des barons de la drogue se recyclent
en dirigeants politiques »
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RÉUNION, DEMAIN, DE LA 10E  COMMISSION MIXTE ALGÉRO-RUSSE 

Place au partenariat stratégique approfondi
Experts algériens et
russes sont réunis à

Alger, pour deux
jours, afin de préparer

la 10e session de la
Commission mixte
algéro-russe de la

coopération
économique,
commerciale,
scientifique et

technique, prévue
demain. Cette réunion

sera coprésidée par
les ministres de

l’Agriculture, l’algérien
Mohamed

Abdelhafidh Henni et
le russe Dmitry

Patrushev. 

L eurs travaux, ouverts,
hier, en présence de l'am-
bassadeur de la Fédéra-

tion de Russie en Algérie, Vale-
rian Shuvaev, sont scindés en
ateliers dans les domaines de
l'énergie, les transports, l'ensei-
gnement supérieur et le com-
merce notamment. À cette
occasion, le représentant de la
partie algérienne, Mohamed El
Amine Bencheïkh, directeur
général Europe au ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à

l'étranger, a évoqué l'annonce
du partenariat stratégique
approfondi entre les deux pays.
Pour sa part, Ivan Nalich, repré-
sentant de la partie russe, a
relevé que l'Algérie constitue le
deuxième partenaire de la Rus-
sie en Afrique, avec un volume
d'échange qui a atteint près de
3 milliards de dollars en 2021. Il
a dans ce sens assuré de la
volonté de son pays à œuvrer
pour le renforcement des rela-
tions bilatérales notamment
''dans les domaines du com-
merce et de l'énergie''. 

Depuis la 9e session de la
Commission mixte économique
algéro-russe tenue fin février
2019 à Moscou, le contexte
international a connu de pro-
fonds changements qui ont

révélé plus nettement la
convergence de vues entre les
deux pays et confirmé la néces-
sité de renforcer leurs relations
pour faire face solidairement
aux nouveaux défis. La visite du
Président Abdelmadjid Teb-
boune en Russie, qui pourrait
avoir lieu avant la fin de cette
année, devrait être marquée
par l’élaboration d'un nouveau
document stratégique reflétant
la qualité des relations algéro-
russes.  Il y a quelques jours, à
Moscou, lors de la cérémonie de
remise des lettres de créance de
plusieurs ambassadeurs dont
celui de l’Algérie, Smaïl Bena-
mara, le président de la Fédéra-
tion de Russie, Vladimir Pouti-
ne, a affirmé que son pays sou-
tenait la ligne équilibrée de l’Al-

gérie dans les affaires régio-
nales et internationales, souli-
gnant la poursuite du travail
commun pour promouvoir la
stabilité au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord et dans la
région du Sahara et du Sahel.
«Nous avons un partenariat
stratégique qui nous lie avec
l’Algérie », a-t-il déclaré. Plus
récemment, en marge des tra-
vaux de la 77e session de l’As-
semblée Générale de l’ONU,
Ramtane Lamamra s'est entre-
tenu avec son homologue
russe, Sergueï Lavrov, pour pas-
ser en revue différents aspects
du partenariat stratégique
entre l'Algérie et la Russie et les
moyens de le renforcer en pré-
vision des prochaines
échéances bilatérales. Ils ont

évoqué la coordination des
efforts en Afrique  pour consa-
crer "les solutions africaines aux
problèmes africains", et, à ce
sujet, l’importance du 2ème
sommet Russie-Afrique qui se
tiendra en 2023. 

Au plan bilatéral, fait illustra-
tif de la qualité des relations
entre les deux pays: un navire
chargé de 34 000 tonnes de
coke en provenance de la fédé-
ration de Russie et destiné à ali-
menter le haut fourneau du
complexe sidérurgique Sider El-
Hadjar a accosté, samedi, au
port d’Annaba. Une seconde
cargaison de 26 000 tonnes de
coke du même fournisseur était
attendue au port d’Annaba
pour les prochaines heures de
sorte à porter la quantité totale
acquise par le complexe Sider El
Hadjar à 60 000 tonnes. Il s’agit
d’une matière première qui
connaît des difficultés d’appro-
visionnement sur le marché
mondial. Or, elle est nécessaire
au fonctionnement du haut
fourneau qui représente le nerf
du cycle productif de l’usine
d’El-Hadjar. Avec la Russie,
l’opération d’acquisition du
coke s’est faite en un temps
record et avec des conditions
de facilitation et à un prix com-
pétitif : 600 dollars la tonne au
lieu de 800 dollars sur le marché
mondial, a fait savoir le direc-
teur des relations publiques du
groupe industriel Sider, Hichem
Bammoune. Cette opération, a-
t-il dit, a permis aux travailleurs
du complexe et à son staff de
reprendre espoir pour une acti-
vité productive stable et conti-
nue. 

M’hamed Rebah
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S’ exprimant en marge de la clô-
ture des travaux de la
réunion  gouvernement-

walis  dimanche, le  Premier
ministre  Aïmène  Benabderrahmane a
mis l’accent sur plusieurs points abor-
dés pendant cette rencontre annuelle
placée sous  le thème « Promotion de
l'économie nationale et développement
local ». Cette réunion vise chaque année
à évaluer et à classer  les priorités selon
les exigences de l'évolution du proces-
sus d'édification de l'Algérie nouvelle.

Le discours de clôture du Premier
ministre a porté essentiellement sur les
principaux axes abordés à l’évènement
du 24 et 25 septembre 2022, notam-
ment l’actualité de l’économie algérien-
ne en indiquant que les caractéristiques
du progrès économique commencent à
être visibles. Et que la balance commer-
ciale a réalisé un excédent commercial
estimé à 14 milliards de dollars, réalisé
grâce à de nombreuses mesures prises
par le gouvernement pour relancer
l’économie nationale.  Le taux de crois-
sance "a renoué avec sa tendance haus-
sière", après une période difficile engen-
drée par la crise sanitaire
mondiale.  "Nous veillons à ce que ce
taux ne soit pas inférieur à 4 %", dit-
il. Insistant sur la poursuite du travail et
de l'édification "selon une approche
économique réfléchie qui tient compte
du caractère social de l'État", ajoutant
que ce caractère demeure pour l'État
"une ferme conviction à laquelle il ne
renoncera point".

Dans le même sujet, Benabderrah-
mane a expliqué que le soutien continu
des pouvoirs publics aux différentes
catégories en vue d'améliorer le pouvoir
d'achat et d'assurer une vie décente à
tous les citoyens, le budget alloué aux
transferts sociaux directs et implicites
en 2022 s'étant élevé à plus  de  5.131
milliards de DA rappelant que « tout est
fait pour que ces subventions soient
ciblées.  » Le but de la nouvelle
approche du Gouvernement consiste à
"assurer la sécurité alimentaire,
hydrique et sanitaire".

Dit-il.  Insistant sur l'impératif de
réformer la fiscalité locale et le système
de la Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales  (CSGCL), il a
ajouté qu'il s'agit là des priorités du
Gouvernement à concrétiser "avant la

fin de l'année en cours". Il a notamment
précisé qu’il sera procédé à la révision
des critères régissant la répartition des
aides aux communes dans le cadre de
ce dispositif.

Évoquant les grands efforts de l'État
afin de fournir les structures et les équi-
pements publics, le Premier ministre a
rappelé que le nombre des projets, au
titre des programmes en cours, s'est
élevé, fin 2021, à plus de 45 443 avec un
budget total de 9 500 milliards de DA.
"Le  manque de suivi a coûté au Trésor
public 2 890 milliards de DA en dix ans",
a déploré jugeant impératif un suivi
continu des projets publics et le respect
des délais de réalisation.   Benabderrah-
mane  a souligné que « les opérations
font ressortir des centaines de projets
qui sont à l'abandon, en dépit de leur

achèvement à  100 %  dans certains
cas». Les prémices de la relance écono-
mique commencent à apparaître, à tra-
vers des indicateurs positifs évoqués
par le président de la République à l'ou-
verture de cette rencontre, particulière-
ment les indicateurs des équilibres
macro-économiques.

Ces indicateurs positifs s’expliquent «
essentiellement par la sagesse dont
a  fait preuve le président  de la Répu-
blique dans la gestion des affaires de
l'État à travers la redynamisation des
secteurs dits catalyseurs de la croissan-
ce économique, avec pour outils, la poli-
tique de maîtrise et de contrôle des
importations", ainsi que "l'amélioration
de la performance macro-économique »
affirme le Premier ministre.

M. Seghilani 

AÏMÈNE BENABDERRAHMANE

« notre économie renoue avec la croissance »

C oncernant le projet visant au rééquilibrage  régional,
Benabderrahmane  a indiqué la mise en place de pro-
grammes en vue de prendre en main cette probléma-

tique avec l’élimination de toute sorte de marginalisation,
soulignant que le Gouvernement prend cette mission comme
priorité en cherchant à réduire les écarts et les disparités exis-
tantes afin de « réaliser la justice et l'équité entre les régions
et d'élaborer des programmes à dimension socioéconomique,
en partenariat avec les Collectivités locales » dit-il.

Pour cela, un programme de développement dans les
zones d’ombre est mis en œuvre et offre à 5,6 millions

citoyens répartis sur 334 communes du pays avec un nombre
de 24 672 projets pour un montant global de 258,4 milliards
de DA.

Le  Premier ministre  a clôturé son discours affirmant  que
«le  gouvernement sous les instructions du  président de la
République, cherche à mettre en place des nouveaux méca-
nismes de suivi des programmes de développement local et
leurs impacts sur l’amélioration du cadre de vie du citoyen, du
service public, ainsi que l’augmentation des investissements
réalisés réellement et du nombre des postes d'emploi créés ». 

M. S.

ZONES D’OMBRE 

24 672 projets profitables 
à 5,6 millions citoyens
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L’Etat compte 
sur ses « super-walis » 

Le discours « catalyseur » du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à
l’occasion du lancement
samedi des travaux de la

réunion gouvernement-walis, a
porté essentiellement sur deux
paramètres fondamentaux, à
savoir le bien-être du citoyen
et  les différents processus
permettant de répondre à
l’urgence économique. 

U ne vision concertée sous la super-
vision du Premier ministre, Aïme-
ne Benabderrahmane, qui a abou-

ti à l’adoption de plusieurs recommanda-
tions, au terme de trois ateliers orientés
sur «Le rôle des collectivités locales dans
la relance de l'investissement», «La diversi-
fication des ressources financières pour
un développement local» et «Le rôle du
wali dans le processus de développement
économique local». Des mesures qui
visent à concrétiser une meilleure gouver-
nance et une gestion efficace des objectifs
fixés, au niveau local. 

Une prise de conscience axée principa-
lement sur une meilleure prise en charge
des préoccupations des citoyens, n’étant
possible que par une gestion optimale de
l’investissement, au niveau local. Au préa-
lable de ces objectifs fixés par le PM pour
le corps des walis, et afin que ces derniers
puissent assumer leurs missions et les
objectifs qui leur sont assignés, cette cor-
poration sera dotée d’un statut particulier,
afin de renforcer leur rôle à cet égard. Des
attributions qui entraîneront « la réorgani-
sation des services extérieurs de l’Etat et
leur adaptation au service des missions
économiques des autorités publiques ».
Parmi les prérogatives annoncées lors des
nouvelles recommandations, entre autre,
« le renforcement des missions de planifi-
cation, l’importance accordée au dévelop-
pement des ressources humaines, à la
décentralisation de la prise de décisions
dans les programmes d'investissement
public, ainsi que l’adoption d’outils effi-
caces et de mécanismes modernes de
gestion ». Une stratégie qui impliquera
nécessairement la société civile, d’où la
nécessité d’introduire la démocratie parti-
cipative dans la gestion des affaires
locales, mais aussi dans la généralisation
de la culture fiscale. Une démarche dictée
par les priorités économiques de l’heure,
selon des ateliers auxquels les présents à
la réunion entre le gouvernement et les
walis ont pris part samedi et dimanche,
comme évoqués ci-dessus. 

LES COLLECTIVITÉS LOCALES AU SER-
VICE DE L’ÉCONOMIE NATIONALE
Dans le domaine de l’investissement, il

a été recommandé de redynamiser toutes
ses composantes, notamment celle relati-
ve à l’environnement juridique, à même
d’améliorer le climat des affaires, d’accom-
pagner les investisseurs et de faciliter
toutes les procédures. A cet effet, le PM a
affirmé qu’ « il sera procédé dans les tout
prochains jours, à l'installation de toutes
les structures prévues dans les textes d'ap-
plication de la nouvelle loi sur l'investisse-
ment, notamment l'Agence algérienne de
promotion de l'investissement et ses gui-
chets uniques ». Pour cela, une base de
données permettant de promouvoir l'in-
vestissement local sera créée au niveau de
chaque wilaya », selon «  une feuille de
route définissant les indicateurs socioéco-
nomiques, les capacités et les opportuni-
tés offertes ».

Selon Aïmene Benabderrahmane, cette

initiative « englobera le soutien au profit
des porteurs de projets, comme « la mise à
disposition de l'offre immobilière, la sim-
plification des procédures, ainsi que la
levée de tous les obstacles bureaucra-
tiques ». Une priorité que le Premier
ministre a mise en avant, appelant les
walis à «se mettre au diapason de l'ap-
proche globale adoptée par l'Etat dans
l'orientation du foncier industriel ». Tou-
jours concernant l’investissement, le chef
du gouvernement a soulevé l’importance
d’accompagner le jeune entrepreneur, de
réformer les dispositifs de créations des
micro-entreprises, du micro-crédit, ainsi
que la promulgation de loi du statut de
l'auto-entrepreneur, dans l'objectif d'éra-
diquer les activités parallèles et résorber le
chômage. Par ailleurs, Il a été recomman-
dé « la mise en place d'un cadre de parte-
nariat entre les collectivités locales et les
universités en vue de bénéficier des capa-
cités scientifiques et de l'innovation ».
Enfin, les recommandations ont égale-
ment pris en considération « l'impact sur
l'environnement et les cadres juridiques
qui permettront de récupérer le foncier
non exploité et son octroi à ceux qui veu-
lent vraiment l'exploiter ».

DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE 
ET PARTAGE ÉQUITABLE DES

RICHESSES
Gérer et planifier un développement

équitable et éradiquer toute forme d’in-
égalité, selon une approche incluant tous
les citoyens sans exception, au regard des
régions défavorisées qui subsistent enco-
re, tel est le cheval de bataille du chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier,
qui a pris à témoin les commis de l’Etat
dans sa vision de « rattraper les insuffisan-
ce de développement au niveau de plu-
sieurs communes et des zones dépour-
vues d'un minimum d'infrastructures », a
appelé les walis et tous les élus locaux, à «
renforcer leur coordination, dans le traite-
ment des requêtes émises par les citoyens
». Une mission durant laquelle ces nou-
veaux « managers locaux », seront chargés
d’apporter une valeur ajoutée à leur
population « à travers la création la riches-
se, des emplois et l'élévation du niveau
des infrastructures et des services publics
». Un plan de travail qui nécessitera l’en-
couragement de l’investissement public
et privé, de sorte à diversifier les res-
sources de financement des collectivités
locales. 

En effet, de ce qui est ressorti des trois
ateliers entamé durant les deux journées
de rencontre entre le gouvernement et les
walis, l’urgence « de s'éloigner graduelle-
ment de la prédominance de la dépense
publique et renforcer le rôle de l'ensemble
des acteurs du territoire et celui des éta-

blissements publics locaux dans le finan-
cement du développement local ». Allu-
sion faite à la mise en place d’une solidari-
té intercommunale, laquelle permettra
d’impliquer  tous les opérateurs écono-
miques locaux, notamment ceux qui relè-
vent du secteur privé, en vue de conver-
ger vers des solutions concrètes pour
parer au déficit financier des wilayas et
des communes. A ce titre, les participant-
sont évoqué notamment la possibilité
d'une révision du mode de partage de la
fiscalité entre l'Etat et les Collectivités
locales et l'adoption d'un mode de ges-
tion rénové du patrimoine foncier et
immobilier des collectivités, de manière à
rationaliser les dépenses et optimiser les
revenus. 

UN STATUT PARTICULIER POUR 
RENFORCER LE POUVOIR LOCAL 

Invité de l’émission de la chaine Une de
la Radio algérienne, « Le Forum de la Radio
», le ministre de l’Intérieur, Brahim Merad,
s’est exprimé sur ces nouveaux pouvoirs
octroyés au walis au niveau des territoires-
dont ils sont les uniques responsables. «
Le wali sera désormais l'unique premier
responsable représentant l’Etat au niveau
de la wilaya. Tous les autres responsables
ne seront là que pour lui apporter du sou-
tien », a annoncé  Merad. Une déclaration
qui intervient au lendemain des propos
du PM, Aïmène Benabderrahmane, qui
avait annoncé dimanche la mise en place
prochainement d’un « statut particulier
des walis ». Une première depuis l’indé-
pendance. « Le statut particulier des walis
constitue une véritable préoccupation qui
doit être prise en considération par l'Etat.
Le président de la République nous a ins-
truit de se pencher sur cette loi, suite à
quoi le gouvernement a mis en place les
dernières retouches de ce texte légal que
nous allons soumettre au président de la
République dans les prochains jours », a
annoncé Benabderrahmane, mettant ainsi
en avant le rôle « central » du wali, lequel
pourra travailler dans un avenir proche, «
en toute aisance » étant « le seul pouvoir
exécutif dans la wilaya ». 

Au regard de tous ces changements
prescri par le président Tebboune, faisant
passer les commis de l’Etat, du statut de
simple gérant à celui de manager, cette
rencontre annuelle n’est en réalité qu’une
préface au « Plan national d'aménage-
ment du territoire à l'horizon 2030 », dans
la mise à niveau des axes répondant aux
enjeux socioéconomiques actuels, à l'ins-
tar de la gouvernance régionale, de la
sécurité alimentaire, de la sécurité
hydrique, de la diversification de l'écono-
mie, de la transition énergétique et de la
numérisation.

Hamid Si Ahmed
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AGRICULTURE 
Un meilleur 
système 
d’irrigation 
pour un bon
rendement 
P résidé par Ammar  Oulmi,  la

Commission de l'Habitat, de
l'Équipement, de l'hydrau-

lique et de l'aménagement du terri-
toire à l’Assemblée populaire natio-
nale,  s’est réunie dimanche, afin
d’écouter, Rabeh  Tlaboulma, le
directeur général de l’Office natio-
nal de l’irrigation et du drainage des
eaux (ONID).
Le président de la Commission a
expliqué à l’ouverture de la réunion
l’importance du domaine de l’irriga-
tion et du drainage des eaux dans
l’accompagnement du secteur agri-
cole afin de relever le défi de la
sécurité alimentaire annoncé par
l’État algérien. Cela à travers un pro-
gramme massif visant à augmenter
la surface irrigable et à utiliser
rationnellement l’eau pour amélio-
rer les revenus et augmenter la pro-
duction.  De son  côté, le  DG de
l’ONID  a précisé que l’office qu'il
dirige « est chargé de toutes les
tâches de l’irrigation agricole dans
les zones irriguées », notamment en
matière de gestion, d'exploitation
et d'entretien, ainsi que la subordi-
nation du service public et la réali-
sation de projets délégués au
compte de l'État.  Et a ajouté que
l’ONID supervise cinq directions
régionales à travers 33 wilayas
contenant 44  périmètres agricoles,
dont la superficie achevée est esti-
mée à 288.166 hectares et  à la
superficie  irriguée à 229 074 hec-
tares. 
Le même responsable a continué
ses propos en soulignant que cet
office fait face à plusieurs pro-
blèmes, notamment le prix actuel
de l’eau et la gestion de la pénurie
de ressources, en plus de la difficul-
té à répondre aux besoins en eau
des agriculteurs et la perte de terres
agricoles due à l’expansion urbai-
ne. Au cours de la réunion, le prési-
dent  de la  commission de l’APN  a
suggéré l'application d’un proces-
sus d'accompagnement des agri-
culteurs dans le développement de
leur production à travers un conseil
technique et leur dotant de maté-
riels agricoles et d'équipements
d'irrigation modernes par le biais de
paiements au détail, et il a égale-
ment insisté sur la nécessité de
récupérer l'eau perdue dans la
nature grâce à un programme de
dérivation des eaux. 
À  ce propos certains députés s’in-
terrogeaient sur les mesures à
mettre en place pour sécuriser l'eau
d'irrigation, d'autant plus que cer-
taines activités comme la planta-
tion d'arbres fruitiers dans certaines
zones ont été arrêtées alors que des
pôles agricoles sont en jeu en rai-
son d'un manque d'eau, comme
la filière des dattes dans la wilaya de
Biskra. Ainsi que les mécanismes
utilisés pour contrôler technique-
ment l'eau et délimiter les quotas
des agriculteurs, d'autant plus que
certaines zones manquent de
canaux pour connecter les usines
de filtration et les réservoirs ont été
mises en  question, tandis que
d'autres députés ont jugé nécessai-
re l’écoute de l'office à l'ensemble
du territoire national afin de faire
avancer le processus d'autosuffi-
sance alimentaire et créer de nou-
veaux emplois.

M. Seghilani



Le ministre de
l’Enseignement

supérieur et de la
Recherche

scientifique, Kamel
Bedari, a annoncé

hier le lancement, en
octobre prochain,
d’une plateforme

numérique appelée
« My Bus » (mon
bus, ndlr), pour la

facilitation du
transport universitaire

au profit des
étudiants au niveau

de la capitale.

S ’ exprimant à l’occa-
sion d’une visite de
travail qu’il a effec-

tué au niveau de plusieurs
structures relevant de son
secteur, le ministre  a fait part
du projet de numérisation du
service du transport universi-
taire afin a-t-il dit d’ « amélio-
rer la vie estudiantine » souli-
gnant l’élaboration d’un pro-
gramme  efficace dans le
domaine de la numérisation
pédagogique,  de la
recherche scientifique ainsi
que des œuvres universi-
taires. 

Dans le même cadre
d’idées, le ministre de l’Ensei-

gnement supérieur a expli-
qué que le secteur du trans-
port universitaire sera numé-
risé partiellement à partir du
mois d’octobre prochain, et
ce dans un premier temps,
avant que cette opération ne
soit généralisée à travers l’en-
semble du territoire national
à compter de janvier 2023.  

D’autre part, le ministre
Bedari a insisté au cours de sa
visite à assurer les bonnes
conditions aux étudiants
notamment en ce qui concer-
ne les œuvres universitaires
soulignant l’importance de la
rationalisation des dépenses
dans le domaine du transport.
Il a également insisté sur l’im-
portance d’ouvrir les canaux
de dialogue avec les repré-
sentants des étudiants afin de
prendre en charge leurs pré-
occupations.  

Pour rappel, l’Union géné-
rale des étudiants libres avait
rendu public un communiqué
à la veille de la rentrée univer-
sitaire dans le quel elle a
appelé  à la nécessité d’œu-
vrer pour une bonne coordi-
nation entre les services char-
gés de la pédagogie et des
œuvres sociales pour éviter
les dysfonctionnements enre-
gistrés les années passées en
matière de prestations
sociales. Et d’insister notam-
ment sur le volet sécurité
devant nécessairement être
renforcé au sein des universi-
tés  regrettant que bon
nombre d’entre-elles conti-
nuent à enregistrer des inci-
dents touchant à l’intégrité
physique des étudiants. 

Rappelant que le secteur a
bénéficié de nouvelles struc-
tures d’hébergement pour les

étudiants qui devraient faire
leur première rentrée à l’uni-
versité cette année, le syndi-
cat estudiantin  a signalé,
cependant, que le même sec-
teur reste confronté à un
grand problème, qui est celui
du non achèvement des tra-
vaux de réhabilitation et
d’aménagement des rési-
dences universitaires qui
connaissent une certaine
détérioration. 

Tout en faisant remarquer
que les directions des œuvres
universitaires disposent
désormais de moyens finan-
ciers assez conséquents,
l’Ugel a affirmé que les étu-
diants, dans certaines rési-
dences universitaires, ne
bénéficient toujours pas
d’une bonne prestation en
matière de restauration.

Ania Nch. 
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APN
Saad Làanani
remplace le
fameux Mohamed
Bekhdara

c andidat aux législatives de juin
2021 sur la liste du Front natio-

nal algérien de Moussa Touati,
représentant de la communauté
algérienne à Marseille, Saad Lâana-
ni, est propulsé membre de l’As-
semblée populaire nationale. Il
s’agit de remplacer un certain
Mohamed Bekhdara, le fameux
ancien légionnaire de l’armée fran-
çaise qui a été déchu de sa qualité
de député, et dont l’affaire a fait
couler beaucoup d’encre en mai
dernier. 
La validation de la qualité de

député de Saad Lâanani a fait l’ob-
jet, dimanche dernier, d’une
réunion de la commission des
affaires juridiques, administratives
et des libertés à l’APN, selon un
communiqué de la deuxième
chambre du Parlement national.
Les travaux de cette réunion ont
été consacrés à la validation de la
qualité du nouveau député et à
préparer un rapport sur le dossier
avant sa soumission prochaine-
ment en plénière. Se basant sur la
décision antérieure de la Cour
constitutionnelle, relative à l'an-
nonce de la vacance du siège de
député à Mohamed Bekhdara, la
commission a validé ce cas. 

F. B.

CORONAVIRUS
8 nouveaux cas et

aucun décès ces
dernières 24h 
en Algérie 

H uit (8) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et

cinq 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 270649, celui des décès reste
inchangé (6879 cas), alors que le
nombre total des patients guéris
passe à 182293 cas.
Par ailleurs, un (1) patient est actuel-
lement en soins intensifs, souligne
la même source, relevant que 46
wilayas n'ont recensé aucun nou-
veau cas.
Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, la nécessité
de maintenir la vigilance, en respec-
tant les règles d'hygiène, la distan-
ciation physique et le port du
masque. 

APS
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TRANSPORT UNIVERSITAIRE 

L’application « My Bus » pour
faciliter la vie aux étudiants 

ANVREDET 

Organisation d’un atelier
sur le « reverse engineering » 

L ’ Agence nationale de valorisa-
tion des résultats de la
recherche et du développe-

ment (ANVREDET) et la Direction généra-
le de la recherche scientifique et du
développement Technologique
(DGRSDT),  en partenariat avec « MEDIA
SMART  » organiseront, demain, un ate-
lier dans le cadre du Salon national de
l'habitat, de l'Immobilier et la décoration
(HID), tenu à Constantine. Cet événe-
ment est placé  sous le thème « le Rever-
se Engineering comme voie de l'appro-
priation des technologies et une des
sources de l'innovation dans le monde
de la construction», indique un commu-
niqué de l’ANVREDET. L’ANVREDET, en sa
qualité d’organe interface entre le
monde de la recherche et le monde
socioéconomique, est appelée à «piloter
des actions de sensibilisation, de forma-
tion, d’accompagnement et de promo-
tion de l’usage des techniques du Rever-
se Engineering pour booster l’innovation
et la création des startups» précise la
même source, ajoutant que «L’EPIC-
ANVREDET, au titre de l’exercice 2022,
s’est infléchi vers l’incitation, la sensibili-
sation et la promotion du développe-
ment du contenu local via des actions du
reverse engineering (RE)». Par ailleurs,
des actions ont été réalisées dans ce
contexte, telles que l’organisation, en
mois de mai 2022, d’un séminaire natio-

nal sur le Reverse Engineering intitulé
«Le Reverse Engineering au service de
l’innovation et le développement du
contenu local », à Alger et d’une journée
d’étude sur le reverse engineering dans
le domaine de l’habitat et la construc-
tion, le 27 juin 2022, à Constantine», sou-
ligne le communiqué de
l’ANVREDET,  ajoutant que «les travaux
de la journée supra-citée, ont permis de
répertorier les enjeux du RE dans le
domaine de l’Habitat et la construction
ayant trait à l’absence de la communica-
tion et la circulation des informations,
absence de veille technologique et la
carence des initiatives de partenariat
commercial et technique dans le domai-
ne du reverse engineering». En outre,
suite aux travaux de cette journée d’étu-
de et vu les enjeux et les contraintes
signalés il a été jugé judicieux et impé-
rieux de continuer ce qui a été initié afin
de traiter et de présenter des solutions
aux problématiques détectés et de creu-
ser davantage dans les sédiments du RE
d’une façon générale et dans le domaine
de l’habitat. Selon le communiqué, l’Ate-
lier d’aujourd’hui, «se veut une opportu-
nité de répondre aux enjeux précédem-
ment observés». Aussi « un espace
d’échange entre des acquéreurs et des
offreurs des solutions technologiques
innovantes maitrisées localement et des
présentations des projets matures déve-

loppés localement ayant fait leurs
preuves sur le marché local et internatio-
nal du point de vue économique et éco-
logique». Ainsi que «des produits en voie
de maturation en vue d’intégrer le mar-
ché, d’une part et l’exploration d’accords
ou de contrat de commercialisation,
d’accompagnement et/ou de promotion
des initiatives du reverse Engineering
dans la thématique de l’Habitat, l’Immo-
bilier et la Décoration HID», a conclu le
communiqué.

L. Zeggane 

CHU D’ANNABA 
La stéréotaxie intra et extra crânienne

fait son entrée  
L a technique de radiothérapie la stéréotaxique intra et extra crânienne a été lan-

cée, hier à Annaba, au niveau du CHU de la wilaya, où trois patients souffrant res-
pectivement de tumeurs pulmonaires, métastase cérébrale et métastases osseuses,
ont pu recevoir ce traitement, selon le communiqué du ministère de la Santé. La tech-
nique de la stéréotaxie est "un grand pas franchi en médecine", indique le même com-
muniqué, étant une technique moderne et développée avec une haute précision qui
permet de délivrer une dose précise sur la cible visée tout en préservant les tissus
sains adjacents de façon générale. Le traitement avec cette technique s'étend géné-
ralement sur 3 ou 5 séances de 15 à 20 minutes chacune. Il convient de noter qu'avant
la mise en place de cette technique, plusieurs intervenants ont bénéficié de forma-
tions qualifiantes, il s'agit de médecins, de physiciens et de techniciens, accompagnés
d'équipes médicales venant de l'hôpital public d'Ottawa au Canada. 

APS
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Pour son deuxième test
amical dans le cadre de la

fenêtre FIFA du mois de
septembre en cours, la
sélection nationale sera

appelée ce soir à défier les
Super Eagles nigérians dans

un match qui sera abordé
par ces derniers sous le
signe de la revanche.

En effet, les deux dernières confron-
tations entre les deux sélections,
aussi bien en CAN-2019 qu’en

match amical en fin 2020, le dernier mot
est revenu aux Verts. Cela suffit pour les
hôtes  de l’Algérie pour avoir une motiva-
tion supplémentaire au cours de ce ren-
dez-vous qui aura pour théâtre le nou-
veau stade d’Oran ‘’Miloud-Hadefi’’.

En tout cas, le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, en est conscient. Il sait
pertinemment d’ailleurs que cette ren-
contre n’aura rien d’amical pour son
adversaire du jour, et que ce dernier fera
tout pour prendre sa revanche et pour-
quoi pas rééditer son exploit de sa der-
nière apparition à Oran quand il avait
étrillé les Fennecs (5-2) en 2005 dans le
cadre des éliminatoires du Mondial de
l’année suivante.

Rien que pour cela, on devra s’at-
tendre à une empoignade très disputée,
comme l’a prédit le sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi lui-même lors de sa
conférence de presse qui a suivi la précé-
dente sortie amicale des siens, vendredi
passé contre la Guinée et remportée aux
forceps par ses capés.

«Contre le Nigéria, ce sera un autre

match. C’est une équipe qui n’est pas à
présenter, étant donné qu’elle est l’une
des meilleure en Afrique. Je suis persua-
dé qu’ils viendront avec un esprit revan-
chard, vu que nos deux dernières
confrontations étaient à notre faveur’’, a
déclaré Belmadi.

Il faut dire que même du côté algérien,
on a également une revanche à prendre,
après avoir vaincu sans convaincre contre
la Guinée. Tout le monde est unanime
d’ailleurs que les Verts ont rendu pour
l’occasion une copie très timide. Il fallut
faire appel aux titulaires habituels, à
l’image de Belaïli, Mahrez et Slimani, pour
que les Algériens parviennent à acculer
leur adversaire dans ses derniers retran-
chements, et stopper par là même sa
domination.

Il est vrai que ce jour-là, Belmadi a pré-
féré opter pour un onze qui manque sen-
siblement de cohésion. Mais pour ce soir,
le coach national va certainement tabler
sur les titulaires habituels, tout en préser-
vant certains joueurs ayant participé
contre la Guinée et marqué des points, à
l’image de Bentaleb et Ounas en particu-
lier.

Une chose est sûre : les Fennecs qui
ont enclenché une nouvelle série de vic-
toires, puisqu’ils sont à quatre succès de
rang depuis juin dernier, feront tout pour
réussir la passe de cinq, mais cette fois-ci
avec l’ambition de rassurer leurs millions
de fans. Cela passe tout simplement par
une copie de premier ordre.

Hakim S.

Les joueurs de la sélection
nationale ont achevé hier
soir leurs préparatifs

pour leur match de ce soir
contre le Nigéria au stade
Miloud-Hadefi d’Oran avec
l’ambition de réussir une cin-
quième victoire de suite.

Pour ce faire, le coach
national devra aligner un
onze bien rodé contrairement
à ce qui a été le cas vendredi
dernier contre la Guinée, lors-
qu’il a opté pour une équipe
manquant terriblement de
cohésion.

Et si Belmadi entend jouer
gros dans cette rencontre,
c’est parce qu’il espère asseoir
la suprématie algérienne sur
les Super Eagles qu’il a battu
lors des deux dernières
confrontations entre les deux
sélections.

Du coup, on s’attend à ce
que la cage des Verts soit
confiée à Oukidja, en l’absen-
ce de M’bolhi non convoqué
pour ce stage. En défense, il

devrait y avoir Atal à droite,
Bensebaïni à gauche, ainsi
que Mandi et Touba au niveau
de la charnière centrale.

Le milieu de terrain, qui a

été le maillon faible de l’équi-
pe nationale contre la Guinée,
notamment lors de la premiè-
re période, devrait être com-
posé du trio Bentaleb-Benna-

cer-Zerrouki.
Quant au secteur offensif,

tout indique que Belmadi
optera pour la triplette habi-
tuelle composée de Mahrez-
Slimani-Belaïli. D’ailleurs, l’en-
trée de cette triplette face à la
Guinée a permis à l’équipe
nationale de prendre l’avanta-
ge sur le ‘’Syli national’’ et
stopper par là même sa domi-
nation.

Au cours de sa carrière
d'entraîneur, Belmadi avait
déjà affronté le Nigeria à deux
reprises ; La première était en
demi-finale de la Coupe
d'Afrique des Nations 2019,
lorsque les Verts l’avaient
emporté (2/1). La deuxième
lors d’un match amical en
octobre 2020 en Autriche,
remporté aussi par les Fen-
necs (1-0). L'équipe nationale
aura ainsi ce soir l’opportunité
de s'imposer pour la troisième
fois de suite face au même
adversaire.

H. S.

Le onze probable de Belmadi 
contre les Super Eagles
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ALGÉRIE-NIGÉRIA (CE SOIR 20H00) À ORAN

Les Verts
pour 
la passe 
de cinq
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Le sélectionneur de
l'équipe nationale de
football des moins de

23 ans (U23),
Noureddine Ould Ali,
a déploré l'inefficacité

offensive de ses
joueurs, lors du match

amical préparatoire
disputé vendredi face

au Soudan (1-0), en
vue des éliminatoires

de la Coupe d'Afrique
des nations  CAN-

2023 de la catégorie
au Maroc. 

"Face au Soudan, on s'est
créé des occasions de buts,
on arrive jusqu'aux  cages

adverses, mais on a péché à la
conclusion. J'ai besoin d'un tueur de
surface. Ce genre de matchs sont
faits pour corriger nos lacunes. On

tire beaucoup d'enseignement de
ces  joutes", a-t-il indiqué dimanche
au site officiel de la Fédération  algé-
rienne (FAF). Pour son premier test
face aux Soudanais disputé au stade
Omar-Hamadi,  l'Algérie s'est
contentée d'une petite victoire,
grâce à l'unique but de la partie
signé le milieu de terrain Yuliwes
Bellache (SC Austria Lustenau/
Autriche) peu avant  la pause sur
penalty (44e). 

Les deux équipes se rencontre-
ront de nouveau  lundi au même
lieu. "À chaque match on intègre de
nouveaux joueurs selon les postes
où la  vacation a été constatée. Dans

l'ensemble, les perform ances
étaient plutôt bonnes, mais je
reviens à ce problème  d'efficacité
qui me taraude. À chaque fois qu'on
fait appel à un nouveau, il se retrou-
ve dans cette situation  d’inefficaci-
té. On n'arrive pas à stabiliser ce sec-
teur", a-t-il regretté.   Pour pallier le
départ de l'attaquant Toufik Chérifi,
libéré pour le Club  Africain (Div.1/
Tunisie), le coach national a fait
appel au sociétaire de l'ASO Chlef,
Boualem Sryer. Le groupe a été ren-
forcé également par l'arrivée de l’at-
taquant du CR  Belouizdad Moha-
med Belkhadem qui figure  dans la
liste mais qui a retardé sa venue

après accord de Ould Ali. Exemptée
du 1e tour, l'Algérie sera opposée au
2e tour des éliminatoires  de la CAN-
2023 (aller : 21 - 23 octobre,  retour:
28-30 octobre) au vainqueur de la
double confrontation entre  l'Ethio-
pie et la RD Congo. Lors du match
aller disputé jeudi, les deux équipes
ont fait match nul (0-0) à Addis-
Abeba.  En  cas de qualification, les
"Verts" défieront au 3e  et dernier
tour (20-28 mars 2023, ndlr) le vain-
queur de Ghana - Mozambique  vs
Maurice. La CAN U23 se jouera en
juin 2023 au Maroc, et sera qualifica-
tive pour les  Jeux olympiques d'été
(JO Paris-2024).  

ÉQUIPE NATIONALE (U23) 

Ould Ali
veut 
un vrai
buteur

Ph
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TENNIS DE TABLE 
Mehdi Bouloussa
meilleur
algérien au
classement
mondial 
Le pongiste algérien Mehdi Bou-

loussa figure dans le Top 100 au
classement du mois de septembre,
publié par le site de la Fédération
internationale de tennis de table
(ITTF), dominé par les chinois qui se
sont emparés des trois premières
places. Bouloussa qui n'a rejoint que
récemment l'équipe nationale algé-
rienne de tennis de table, après avoir
été international français, a occupé la
89e position avec un total de 206
points, améliorant son dernier classe-
ment (210e). Cette progression au
classement international Bouloussa
la doit à ses récents sacres, lors de la
19e édition des Jeux méditerranéens
d'Oran (juillet-2022) et aux Cham-
pionnats d'Afrique seniors qu'a abrité
l'Algérie, début septembre. Au plan
continental, Mehdi Boulousa pointe
en 5e position, derrière le maitre du
tennis de table africain, le Nigérian
Quadri Andria, 14e mondial avec
1715 points, devant les Égyptiens
Omar Assar (23e mondial avec
975pts), Ahmed Saleh (67e mondial
avec 309 pts), et le Sénégalais Ibrahi-
ma Diaw (72e mondial avec 282 pts).
L'autre algérien Larbi Bouriah (67
pts), s'est classé en 8e position au
niveau continental et 209e mondial,
perdant quatre places par apport à
sa dernière position. Il est suivi de
son compatriote Sami Kherouf (55
pts), 13e sur le plan africain et 227e
mondial, perdant deux places, d'Ab-
delbasset Chaichi, 14e avec 47 pts, et
240e mondial, perdant aussi deux
places et de Mohamed Sofiene Boud-
jadja qui arrive à la 16e place au plan
africain et 248e mondiale, avec 45
pts et quatre places de perdues. Chez
les dames (individuelles), la meilleure
pongiste algérienne classée est sans
conteste, Katia Kessaci, mais elle ne
vient qu'à la 15e position au plan
africain avec 61 pts seulement et une
210e place mondiale. Elle est suivie,
de huit longueurs, par Lynda Logh-
raibi, 51 pts (21e et 210e mondiale),
de Widad Nouari (25e et 238e mon-
diale/45pts) et de Houda Nourhane
Taghercifi (29e africaine, 263e mon-
diale et avec le même total). Le clas-
sement des dames a été, une nouvel-
le fois, dominé par les Égyptiennes
qui ont pris la quatre premières posi-
tions, avec la capitaine Dina Meshref
(29e mondiale et 1re sur le plan afri-
cain avec un total de 800 pts).

Ancienne gloire des
Red Devils, le

Français a proposé
ses services au club

anglais. Mais il a
été éconduit.

ÀManchester United, Éric
Cantona est un roi, une
légende. Alors, quand

l’ancien attaquant français assis-
te au déclin des Red Devils, il
ressent forcément un pince-
ment au cœur. Comment un
club aussi puissant (sacré à 11
reprises entre 1996 et 2013) a-t-
il pu perdre de sa superbe mal-
gré des moyens financiers tou-
jours aussi importants ? Un
constat terrible pour les fans
amoureux d’Old Trafford. Pour
Cantona, impossible de rester
sans réaction. Dans un entretien
accordé à The Athletic, le Fran-
çais révèle qu’il a proposé ses
services pour venir en aide au
club cher à Sir Alex Ferguson.

« L'année dernière, j'ai propo-
sé au club de changer de voie.
Ed Woodward (parti en début
d’année, ndlr) est excellent en
marketing, mais pas excellent
en football. United devrait avoir
un président, puis un président
du marketing, puis un président
du football, qui est en charge de

toutes les décisions dans le foot-
ball. Alors, je leur ai proposé que
je sois président du football », a-
t-il déclaré, avant de poursuivre.
« Je les ai rencontré quelques
fois. Mais ils n’ont pas accepté !
Je pense toujours, que ce soit
moi ou quelqu'un d'autre, qu’ils
devraient avoir un président
pour le football. Ça devrait être
quelqu'un du club, qui connaît
le football et le club».

CANTO VOULAIT ÊTRE PRÉSI-
DENT DU FOOTBALL

Et lorsque le journaliste lui
précise que MU a un directeur
du football (John Murtough,
ndlr), Cantona a déjà la réponse.
« Oui, mais ce n’est pas un prési-
dent du football. (…) Depuis
que Ferguson a pris sa retraite
en 2013, le club a doublé ses
revenus, mais n'a rien gagné.
Alors, imaginez si vous réussis-

sez dans le football et que vous
avez aussi des gens formidables
dans le marketing, alors au lieu
de doubler les revenus, vous les
tripleriez. Mais ils ne compren-
nent pas cela. Le club dépense
beaucoup d'argent. Mais il faut
bien le dépenser».  Éconduit par
MU, Éric Cantona ne ressent pas
de regrets pour autant. L’ancien
buteur de l’Olympique de Mar-
seille estime qu’il aurait pu
apporter sa pierre à l’édifice,
mais il se sent surtout soulagé
d’avoir la conscience tranquille
vis-à-vis des fans des Red Devils.

« Ils n'ont pas voulu de moi !
Les fans doivent savoir que je
suis allé à Manchester pour leur
donner l'opportunité de réussir
dans les prochaines décennies.
Et ils n'en ont pas voulu. Je me
sentais coupable de ne pas
essayer d'aider ce club à faire
mieux. 

Je me suis dit : "pendant cinq
ans, je vais tout mettre en pause
et me concentrer à 100 % là-
dessus". Et si je me concentre à
100 % là-dessus, alors je peux
vous dire que je le ferais très
bien. Maintenant, je me sens
bien avec moi-même. J'ai
essayé. Donc personne dans ma
famille ne peut dire que je n'ai
rien essayé pour aider United. Ils
ne le veulent pas. C'est leur
choix. Mais j'ai essayé. » Canto
de retour à MU, ce n’est donc
pas pour tout de suite.

ANGLETERRE 
Southgate
lucide pour
son avenir
Particulièrement critiqué

depuis plusieurs semaines,
et encore récemment avec la
défaite subie contre l’Italie (0-
1) en Ligue des Nations ven-
dredi, le sélectionneur de
l’Angleterre Gareth Southgate
ne se montre pas dupe. Le
technicien sait bien que les
performances de son équipe
lors de la prochaine Coupe du
monde 2022 détermineront
son avenir sur le banc des
Three Lions.
"Je ne suis pas stupide. (…) Je
sais qu'en fin de compte, je
serai jugé sur ce qui se passe-
ra lors de cette Coupe du
monde. Les contrats ne sont
pas pertinents dans le football
parce que les managers peu-
vent avoir des contrats de
trois, quatre ou cinq ans. Mais
si les résultats ne sont pas
assez bons, alors vous accep-
tez qu'il est temps de se sépa-
rer", a reconnu le Britannique,
dont le bail expire en 2024, en
conférence de presse.

DORTMUND 
Bellingham,
avantage 
Real ?
Avec un profil très intéres-

sant, le milieu de terrain
du Borussia Dortmund Jude
Bellingham (19 ans, 7 matchs
en Bundesliga cette saison)
fait rêver de nombreux cadors
européens comme le Real
Madrid, Liverpool, Manches-
ter United ou encore Chelsea.
Alors que le club allemand
souhaite récupérer 150 mil-
lions d'euros sur ce dossier, le
champion d'Espagne en titre
s'avance en favori pour le
recruter l'été prochain selon
le quotidien Marca ce lundi.
En effet, en plus d'avoir une
excellente relation avec le
BvB, la Maison Blanche dispo-
se de la préférence de l'inter-
national anglais. Depuis plu-
sieurs mois, les dirigeants
madrilènes se trouvent en dis-
cussions avec Bellingham, qui
donne donc sa priorité au
Real. Et les Merengue le consi-
dèrent également comme
l'objectif numéro 1 pour l'été
2023.

Le MC Oran a réalisé un bon
nul pour le moral en
accrochant le co-leader, le

CS Constantine (0-0) sur le ter-
rain de ce dernier, samedi pour
le compte de  la 5e journée de
la Ligue 1 de football,  mais son
attaque reste toujours stérile.
Le secteur offensif du club de la
capitale de l’Ouest peine à
retrouver le  chemin des filets.
Face au CSC, les Oranais ont
bouclé pas moins de 433
minutes sans le moindre but.
En effet, l’unique et seule réali-
sation des "Hamraoua" depuis
le début de  cet exercice
remonte à la première  journée
lorsque Belaribi avait signé le
premier but de la saison à la
17e  minute de la rencontre sur
le terrain du  RC Arbâa (défaite
3-1), lors de la journée inaugu-
rale de la nouvelle  édition du
championnat de l’élite. Depuis,
les "Mouloudéens" ne parvien-
nent plus à marquer, aussi bien
à  domicile qu’en déplacement,
ce qui  leur a valu de ne collec-
ter que trois petits points, dont
deux à domicile.  Cela a fait que
les gars d’El-Bahia courent  tou-
jours après leur première victoi-
re de la saison. Pour autant,
l’entraineur Omar Belatoui, qui
a été appelé à la rescousse  au
tout début du championnat,
qui  ne cesse de réclamer pa
tience, a qualifié de "bon pour
le moral" le nul  ramené de la

ville de "Cirta". " Ce point est
très bon pour le moral des
joueurs, d’autant plus qu’il a
été réalisé contre une équipe
jouant les premiers rôles en ce
début de saison, comme l’attes-
tent ses quatre  victoires de
suite pour autant de matchs
avant notre duel", a-t-il dit à
l’APS. La satisfaction de l’ancien
défenseur international est
double, a-t-il  poursuivi, au
regard de la production nette-
ment meilleure par rapport aux
précédents matchs que son
équipe a réussie pour  la cir-

constance. En revanche, le
coach du MCO a déploré l’atti-
tude de certains supporters  de
son équipe qui ont fait le long
déplacement de Constantine
pour "insulter les joueurs et le
staff  technique", a-t-il regretté.
Avec trois points au compteur,
la bande à Belatoui occupe la
14e place au  classement avec
trois unités. Lors  de la prochai-
ne journée, les "Rouge et Blanc"
accueillent un autre  co-leader,
en l’occurrence, l’USM Alger,
dimanche  2 octobre au stade
Ahmed-Zabana (20h00). 

MANCHESTER UNITED

La  drôle de proposition 
d’Éric Cantona

MC ORAN 

Zéro but en 433 minutes  L'été dernier, le FC Barcelone a tout fait
pour recruter Bernardo Silva. En vain.
Mais les Blaugranas n'ont pas dit leur

dernier mot.
Le FC Barcelone a perdu. Cet été, les pen-

sionnaires du Camp Nou avaient fait de Ber-
nardo Silva sa priorité dans l'entrejeu. Fan
du joueur, Xavi espérait compter sur lui,
d'autant que le Portugais n'était pas contre
un départ de Manchester City où il a
presque tout gagné. Durant le mercato, la
presse catalane a multiplié les articles
concernant ce dossier. La venue du joueur
était presque acquise, mais le Barça devait
vendre un joueur avant de le recruter.

Frenkie de Jong devait ainsi être sacrifié.
Mais le Néerlandais a indiqué qu'il ne s'en
irait pas. Une mauvaise nouvelle pour les
dirigeants blaugranas, d'autant que Bernar-
do Silva s'agaçait en coulisses. Finalement,

l'ancien joueur de l'AS Monaco est resté en
Angleterre où Pep Guardiola compte tou-
jours sur lui. Il a, en effet, joué 10 rencontres
toutes compétitions confondues cette sai-
son, dont 7 en tant que titulaire. Le temps
pour lui d'inscrire 2 buts et de délivrer 3
assists.

BERNARDO SILVA INTÉRESSE TOUJOURS
LES CULÉS

Ce mercato très agité ne l'a visiblement
pas perturbé outre-mesure. Mais le footbal-
leur âgé de 28 ans devra encore composer
avec les rumeurs à son sujet durant les pro-
chaines semaines, voire les prochains mois.
En effet, Mundo Deportivo annonce ce lundi
que les pensionnaires du Camp Nou n'ont
pas oublié Bernardo Silva et qu'ils comptent
bien revenir à la charge. Il est le grand objec-
tif de 2023 de la direction catalane. Xavi

veut toujours qu'il rejoigne son équipe. Le
coach ibérique estime qu'il est le joueur qui
lui manque car il apporterait de la maturité
et encore plus de talent à son milieu de ter-
rain. MD précise que le Barça est prêt à faire
un effort. Mais les Culés devront aussi
vendre un joueur pour se l'offrir tout en
baissant sa masse salariale. Ce qui était déjà
le cas l'été dernier. Cette fois-ci, ce n'est pas
Frenkie de Jong qui devrait être sacrifié,
même si le club veut qu'il baisse son salaire
selon la Cadena SER. Les dirigeants regarde-
ront plutôt du côté de Sergio Busquets,
Jordi Alba ou Gerard Piqué; dont les salaires
sont hauts. Mais rien ne dit que les joueurs
accepteront une baisse ou un départ. De
son côté, Bernardo Silva, pour lequel la
porte ne sera visiblement pas fermée à City,
est toujours intéressé par le projet catalan.
La suite au prochain épisode.

MERCATO

Le FC Barcelone a un plan douteux pour Bernardo Silva
MC ALGER
Le Tunisien Benzarti
nouvel entraîneur  

Le technicien tunisien Faouzi Benzarti est
devenu le nouvel entraîneur du MC

Alger,  en remplacement du Franco-bosnien
Faruk Hadzibegic, limogé, a annoncé le
club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne
de football dimanche sur sa page officielle
Facebook. " La direction du MCA a engagé
l'entraîneur tunisien Faouzi Benzarti pour
un contrat d'une saison renouvelable, il  ral-
liera Alger mardi pour entamer ses nou-
velles fonctions", a indiqué le  "Doyen" dans
un communiqué. Benzarti (72 ans), qui a
entamé la saison sur le banc du Raja Casa-
blanca  (Maroc) avant d'être limogé au bout
de trois journées de championnat, détient
l'un des plus gros palmarès sur le  niveau
continental. Ayant effectué sa carrière de
joueur au sein du club de sa ville natale
l'US Monastir (1968-1978), il s'est reconverti
en entraîneur en dirigeant d'abord plusieurs
clubs tunisiens tels que l'ES  Sahel (1986-
1988), le Club Africain (1989-1991)  ou
encore l'Espérance de Tunis à plusieurs
reprises, avec laquelle il  remporta cinq
titres de champion de Tunisie (1994, 2003,
2009, 2010, et 2017). Sur le plan africain, il
détient une Ligue des champions  rempor-
tée en 1994  avec l'ES Tunis, en plus de
deux Coupes  de la Confédération avec l'ES
Sahel en 2006 et 2015. Il avait également
dirigé la barre techniques deux grosses
cylindrées du  football marocain : le Wydad
et le Raja de  Casablanca, avec ce dernier il
avait atteint la finale de la Coupe du monde
des clubs en 2013, perdue face aux Alle-
mands du Bayern Munich (0-2). Au terme de
la 5e journée, le MCA pointe provisoirement
à la 10e place au  classement avec un bilan
d'une victoire, deux nuls, et une défaite. 

Une comparaison explicite
de Kylian Mbappé entre
son rôle en équipe de

France et celui au PSG, un refus
de Neymar d'évoquer son
coéquipier en club et voilà que la
tension entre les deux stars du
club parisien resurgit même pen-
dant la trêve internationale.

Briller en club pour rejoindre
la sélection, le rêve de tout foot-
balleur. Mais parfois, la sélection
sert à passer des messages, dans
le but d'améliorer sa vie en club.
Et Kylian Mbappé n'a pas man-
qué cette opportunité jeudi der-
nier après le succès des Bleus

face à l'Autriche. « Je joue diffé-
remment. On me demande
d'autres choses ici par rapport à
mon club. J'ai beaucoup plus de
liberté ici. Le coach sait qu'il y a
un numéro 9 comme Oliv' qui
occupe les défenses et moi je
peux me balader et aller dans
l'espace. À Paris, c'est différent, il
n'y a pas ça. On me demande de
faire le pivot, c'est différent».

Comprendre : on me limite au
PSG. Car Kylian Mbappé aime
toucher à tout. Il aime être au
départ des actions et à la finition.
Or, à Paris, il a les références en la
matière : Messi et Neymar. Et

lorsque le Brésilien a été interro-
gé à son tour, directement sur
Kylian Mbappé, à la sortie du
match du Brésil face au Ghana,
au Havre, vendredi soir, il a préfé-
ré ne rien dire, tournant le dos au
caméra.

QUELLE SUITE ENTRE LES
DEUX HOMMES ?

Au mieux, c'est de la tension
qui règne entre les deux
hommes. Neymar aurait pu user
de la langue de bois, dire com-
bien Mbappé est talentueux et a
l'avenir devant lui. Il l'a déjà fait.
En refusant de consacrer une

réponse à ce sujet, il témoigne du
malaise grandissant entre les
deux stars, qui semblent ne plus
se comprendre. Et la presse espa-
gnole se régale de ces passes
d'armes à distance. Pendant que
Mbappé apparaît comme pressé
d'enfiler le costume du leader
dans toutes ses équipes, Neymar
atteint seulement le seuil de la
maturité.

C'est ce que laissent entendre
les différents articles au Brésil sur
son rôle au sein de la sélection
auriverde. Il n'est plus seulement
le leader technique, mais bien la
passerelle entre toutes les géné-

rations, le lien entre les petits
nouveaux et les anciens dont il
fait partie. Les joueurs lui deman-
dent conseil et louent sa sagesse.
C'est d'ailleurs là qu'il faudra pui-
ser pour ne pas envenimer enco-
re plus la relation avec Mbappé,
qui n'a pas parlé après sa mauvai-
se prestation face au Danemark.
Neymar, lui, jouera mardi soir
avec le Brésil face à la Tunisie sur
la pelouse... du Parc des Princes.
Le Brésilien pourra faire passer
ses messages, a priori plus sur ce
terrain qu'il connaît si bien que
dans la zone mixte, destinée aux
interviews, qu'il adore éviter.

PSG 

La tension Mbappé-Neymar grimpe même en sélection

ASM ORAN

La non-qualification des nouveaux faussent
les plans  de l’entraîneur Hadj Merine 

L’entraîneur de l’ASM Oran, Hadj Merine a  indi-
qué, dimanche, que la non-qualification  de
ses nouvelles recrues a chamboulé ses plans

lors de la journée  inaugurale de la Ligue 2 de football,
jouée ce  week-end. Nourrissant de gros espoirs pour
retrouver l’élite dès la fin de la saison  en cours, et ce,
après huit années de l’avoir  quittée, le deuxième club
phare de la ville d’Oran est toujours interdit de  recru-
tement. Cela a faussé complètement les plans de l’en-
traîneur Hadj Merine qui  espérait bénéficier des ser-
vices de sa  douzaine de nouveaux joueurs, recrutés
lors du mercato estival, dès la  première journée du
championnat sur le terrain  de l’O Médéa (0-0). "Nous
avons réalisé une bonne préparation d’intersaison par
rapport à ce  qui avait été le cas lors de celles précé-
dentes. Nous aurions aimé miser sur les nouveaux dès

la première  journée, mais leur non-qualification a
faussé nos plans", a regretté le patron technique de la
formation de 'Medina  Jdida'. Hadj Merine espère que
ce ne sera que "partie remise" et qu’il aura la  possibi-
lité d’avoir à sa disposition les nouveaux   joueurs dès
la deuxième journée, notamment les deux gardiens
de but arrivés  cet été. L’ASMO ayant fait le déplace-
ment à Médéa avec un seul portier. Pour sa part, la
direction de la formation oranaise mise toujours sur
l’apport des autorités locales pour l’aider à s’acquitter
de ses dettes et lever par là-même l’interdiction de
recrutement dont elle  fait l’objet. Les dettes en ques-
tion, nées de plaintes déposées par d’anciens joueurs
et  entraîneurs auprès de la Chambre nationale  de
résolution des litiges (CNRL), sont estimées à un peu
plus de 35  millions de dinars, rappelle-t-on. 
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TLEMCEN. TOURISME
Le programme "Jil
Siyaha" lance une
première formation
L e programme "Jil Siyaha", initié

conjointement avec l’Union euro-
péenne (UE) et l'Algérie, a lancé
dimanche à Tlemcen sa première for-
mation axée particulièrement sur
l’identification des besoins en compé-
tences des entreprises dans le secteur
du tourisme. Cette première formation
de trois jours, à laquelle prend part une
vingtaine de cadres des secteurs
(public et privé) du tourisme et de l’ar-
tisanat, de l’enseignement supérieur et
de la formation professionnelle, vise à
adapter les opportunités de formation
aux besoins effectifs de l’économie
locale du tourisme, a souligné la char-
gée de communication du programme
"Jil Siyaha", Hamzaoui Ouahiba. Cette
session, abritée par la résidence hôte-
lière Islam de Tlemcen, a pour objectifs
de recenser les besoins qualitatifs et
quantitatifs en compétences pour
déterminer les formations à créer et à
adapter ou à abandonner, connaître
l’écart entre l’offre de formation et les
besoins des entreprises en matière de
main d’œuvre et planifier, par consé-
quent, le développement des pro-
grammes de formation, selon la même
source. "Jil Siyaha" est un programme
de coopération entre l’ Algérie et l’UE
au profit du ministère du Tourisme et
de l’Artisanat qui touche quatre
wilayas pilotes, en l’occurrence Tlem-
cen, Sétif, Timimoune et Djanet. Il
ambitionne d’accroître la contribution
des jeunes à la vie socio-économique
de leurs régions et les inclure dans le
développement local, a-t-on expliqué.
L'objectif principal de ce programme
consiste à "promouvoir la participation
des jeunes à la vie socio-économique
des territoires à travers le secteur du
tourisme et ses chaînes et contribuer
indirectement et à terme à la diversifi-
cation de l’économie algérienne", a-t-
on indiqué.

BLIDA. DRE
Un plan de curage
de cours d'eau 
pour prévenir 
les inondations 
U n plan d’action pour le curage de

cours d’eau a été mis au point par
la direction des ressources en eau de
Blida, pour réduire les risques d'inon-
dations lors des chutes de pluies tor-
rentielles, a-t-on appris, dimanche, de
la même direction. "Ce plan a été lancé
pour le curage de 37 km de cours
d’eau traversant différentes communes
de la wilaya, dans la perspective du
parachèvement de l’opération avant le
début de la saison hivernale", a indiqué
à l’APS, le directeur du secteur, Abdel-
krim Allouche. L’opération a d’abord
ciblé les points noirs (Oueds) connus
pour une hausse de leur niveau d’eau
lors de pluies torrentielles, dont
notamment ceux situés en zones
urbaines, constituant une menace pour
les citoyens, a-t-il ajouté. Le respon-
sable a cité parmi ces points noirs,
l'Oued Beni Azza de la commune d'Ou-
led Yaich, ayant bénéficié du curage de
7000 mètres linéaires de son cours, au
même titre que 1000 mètres linéaires
de chacun des cours des Oued Bouàrfa
(Ouest), l'Oued Lekhal et Mimoun de
Boufarik (Nord). "Cette opération a
également ciblé l’Oued El-Makhfi de
Meftah (Extrême -est de la wilaya),
constituant une menace pour la cen-
trale électrique mitoyenne, en cas
d’une montée du niveau des eaux",
selon M. Allouche, qui a souligné la
poursuite, en cours, de cette cam-
pagne, qui profitera également aux
conduites d’évacuation des eaux usées. 

CONSTANTINE. SALON  

L’ «Agrest-Expo» 
du 26 au 29 octobre

La ville de Constantine va accueillir,
du 26 au 29 octobre prochain,

deux salons internationaux
consacrés aux secteurs de

l'agriculture et de l'agroalimentaire
dans le cadre d'un évènement

économique intitulé "Agrest-Expo", a-
t-on appris dimanche auprès des

organisateurs.

C et évènement économique, placé
sous le haut parrainage du ministre
du Commerce et de la Promotion

des exportations et sous l'égide du wali de
la wilaya de Constantine, regroupe le
Salon international de l'agriculture, de
l'élevage et du matériel agricole et le
Salon international de l'industrie et de
l'export des produits agroalimentaire et
de l'emballage. "Agrest-Expo", organisé
par l'entreprise "Group SF Communica-
tion" en partenariat avec l'Association
nationale des exportateurs algériens
(ANEXAL) et la Chambre de commerce et
d'industrie Rhumel, regroupera près de
200 exposants nationaux et étrangers. Il
se veut "une opportunité de mettre en
valeur les potentialités et atouts de la
région de l'Est algérien auprès des opéra-
teurs économiques algériens et étrangers,
en vue de renforcer la dynamique actuelle
et d'envisag er des investissements por-
teurs à l'avenir", selon la même source. Le
renforcement des investissements dans
ces deux créneaux "névralgiques" sera au
coeur de cet événement économique, qui
se tiendra pour la première fois dans l'Est
algérien, à travers des rencontres profes-
sionnelles B to B entre des opérateurs
nationaux et étrangers représentant plus
d'une vingtaine de pays, européens, asia-
tiques et africains, a-t-on ajouté. L'élevage
ovin, bovin, avicole et apicole, la céréali-
culture, culture maraîchère, production
laitière, arboriculture fruitière, santé ani-
male constituent les principales filiales à
exposer dans le pavillon dédié à l'agricul-
ture, qui connaîtra la participation de près
d'une centaine d'opérateurs algériens et
étrangers. 
L'autre pavillon abritera des profes-

sionnels de l'industrie agroalimentaire,
des équipements de transformation et
des entreprises spécialisées dans l'embal-
lage, avec une forte présence d'opéra-
teurs dans ces filières qui "enregistrent
une croissance remarquables ces der-
nières années en Algérie", selon la même
source. "La visée essentielle de l'évène-

ment Agrest-Expo est de permettre aux
exposants et visiteurs professionnels de
tisser des liens de partenariat à même
d'accroître le développement écono-
mique national, d'atteindre la sécurité ali-
mentaire et de renf orcer la cadence de
l'exportation des produits algériens vers
les marchés étrangers", a-t-on noté.

Ph
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NÂAMA. FORMATION PROFESSIONNELLE

De nouvelles spécialités
pour la session d’octobre

P rès de 10 spécialités seront intro-
duites, au titre de la rentrée profes-
sionnelle prochaine (session d’oc-

tobre 2022) dans la wilaya de Nâama, en
réponse aux besoins du marché de l’em-
ploi, a-t-on appris dimanche auprès de la
direction de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels. Il s’agit de spécialités
qui entrent dans la formation résidentielle
et d’apprentissage, à l’instar des travaux
publics, des ouvrages d’art, des assurances,
d’agents de protection et de sécurité, de
maintenance du gazon synthétique, d’en-
tretien et de maintenance des piscines, de
la gestion des stocks et logistique, de la cul-
ture des plantes médicinales et aroma-
tiques, du montage des toits de panneaux
en aluminium et l’exploitation des don-
nées, a-t-on précisé. La rentrée de la forma-
tion professionnelle prochaine sera mar-
quée dans la wilaya par l’ouverture de 3
174 nouveaux postes pédagogiques,

répartis sur différents modes de formation
notamment à travers l’apprentissage (1
029 postes), la formation qualifiante desti-
née à la femme au foyer, aux pensionnaires
des établissements de rééducation et au
milieu rural (915  postes), la formation rési-
dentielle (845), les cours du soir (110) et la
formation par passerelles (75). La session
d’octobre prochain verra aussi la signature
de conventions avec les secteurs des tra-
vaux publics, de l’action sociale, de la jeu-
nesse et des sports et les entreprises pri-
vées, dans le but de promouvoir les oppor-
tunités de formation notamment en mode
d’apprentissage et d’assurer la disponibili-
té d’une main d’œuvre qualifiée, a-t-on
relevé de même source. A signaler que les
inscriptions pour cette session se poursui-
vent jusqu’au 6 octobre prochain, alors que
les opérations de sélection et d’orientation
auront lieu durant la période allant du 9 au
11du même mois. 

BÉJAÏA. AQUACULTURE
Mise en exploitation d'une 4e ferme

aquacole de dorades 

U ne quatrième
ferme aquacole
spécialisée dans

l’élevage de la dorade
royale a été mise en exploi-
tation, samedi, dans la
zone côtière de Beni-Ksila,
à 70 km à l’ouest de Béjaïa,
avec l’objectif de produire
dans 14 mois, une récolte
de 150 tonnes de poisson,
a-t-on appris dimanche,
auprès de la direction de la
pêche et des ressources
halieutique de la wilaya. 
La nouvelle structure

porte à cinq le nombre de
fermes installées dans la
région, dont quatre sont
en production et une autre
installée mais non encore
fonctionnelle, mais le sera
une fois les dernières for-

malités administratives
finalisées, a souligné le
directeur de la pêche et
des ressources halieutique
de la wilaya de Béjaïa,
Karim Boudjemaa. 
"D'ici novembre, ce

potentiel aquacole va pro-
duire pas moins de 650
tonnes de dorades, pour
l’essentiel, et aussi du loup
de mer. Neuf cages sont
prêtes à la récolte", a-t-il
précisé. 
La dernière ferme inau-

gurée a reçu un empois-
sonnement de 500.000 ale-
vins, répartis a travers deux
cages, pour une capacité
de production de 150
tonnes et qui prélude à
une opération identique
de deux autres cages simi-

laires, bientôt, avec un pro-
gramme prévisionnel d’en-
semencement total de
l’ordre d’un million d’ale-
vins et une production
attendue de 300 tonnes de
poisson, selon le même
directeur. 
"Beni-Ksila est sur le

point d’être une place
forte en la matière. 
Elle se place juste der-

rière Chlef qui en est lea-
der", se réjouit le directeur
de la pêche qui s'est dit
"très optimiste" de voir le
créneau de l’élevage dans
la wilaya s’envoler totale-
ment en raison de l’entrée
en production d’autres
fermes aquacoles, notam-
ment celle de la produc-
tion de moules.

ORAN. SANTÉ
Campagne de don
du sang au profit des
enfants cancéreux
L a direction régionale des Douanes

d’Oran a organisé, dimanche, une
campagne de don du sang au profit des
enfants cancéreux à l’Établissement hos-
pitalier spécialisé en oncologie "Émir
Abdelkader" de Misserghine. Organisée
en collaboration avec l’établissement
hospitalier précité, cette opération s’ins-
crit dans le cadre de la convention
signée entre la Direction générale des
Douanes et l’Agence nationale de don
du sang, en application des instructions
du Directeur général des Douanes, a indi-
qué la vice-directeur de l’informatique et
de la communication à la direction régio-
nale des douanes, l’inspectrice général
Arous Ibtissem. Cette initiative de solida-
rité avec les enfants atteints de cancer
vise à renforcer la contribution de l'admi-
nistration douanière aux actions humani-
taires et sociales, en plus de concrétiser
le plan stratégique des Douanes algé-
riennes 2022-2024, a-t-on souligné.
Tenue au siège de la Direction régionale
des douanes au chef-lieu de wilaya, cette
action a drainé une cinquantaine de don-
neurs du sang, a fait savoir la même res-
ponsable, signalant que des médecins
généralistes et des infirmiers ont été
mobilisés pour cette initiative.
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ITALIE

Victoire historique de l'extrême
droite aux élections

Après la Suède, l'extrême droite
fait une nouvelle percée en
Europe avec la victoire de

Giorgia Meloni aux législatives
de dimanche en Italie, où pour

la première fois depuis 1945 un
parti post-fasciste est aux portes

du pouvoir.  

E n restant dans l'opposition à tous
les gouvernements qui se sont suc-
cédé depuis les législatives de

2018, Fratelli d'Italia (FdI) s'est imposé
comme la principale alternative, passant
de 4,3% à environ un quart des voix,
selon les premiers sondages de sortie des
urnes, devenant ainsi le premier parti du
pays.  La coalition qu'elle forme avec
l'autre parti eurosceptique d'extrême
droite, la Ligue de Matteo Salvini, et
Forza Italia, le parti conservateur de Silvio
Berlusconi, récolterait jusqu'à 47% des
suffrages.  Et avec le jeu complexe du sys-
tème électoral, elle devrait s'assurer la
majorité absolue des sièges aussi bien à
la Chambre des députés qu'au Sénat.  Si
ces résultats se confirmaient, FdI et la
Ligue remporteraient ensemble "le pour-
centage le plus élevé de votes jamais
enregistré par des partis d'extrême droite
dans l'histoire de l'Europe occidentale de
1945 à aujourd'hui", a relevé le Centre ita-
lien d'Etudes électorales (CISE).  La forma-
tion fondée fin 2012 par Giorgia Meloni
avec des dissidents du berlusconisme
devance le Parti démocrate (PD) d'Enrico
Letta, qui n'a pas réussi à susciter un vote
utile pour faire barrage à l'extrême droite
et ne recueille qu'entre 17 et 21%.  Le
taux de participation à la clôture des
urnes chute à 64,07%, contre 73,86% en
2018.  La coalition a un "net avantage
aussi bien à la Chambre qu'au Sénat",
s'est réjoui sur Twitter Matteo Salvini.  

Vox
Ce séisme intervient deux semaines

après celui qui, en Suède, a vu la victoire
d'un bloc conservateur comprenant les
Démocrates de Suède (SD), parti issu de
la mouvance néonazie qui a réalisé une
forte percée, devenant la première for-
mation de droite du pays nordique.  Dans

ce qui a été (mal) perçu à Rome comme
un avertissement sans frais, la présidente
de la Commission européenne Ursula
von der Leyen a rappelé que l'UE dispo-
sait "d'instruments" pour sanctionner les
Etats membres portant atteinte à l'Etat
de droit et à ses valeurs communes.  "Les
Italiens ont offert une leçon d'humilité à
l'Union européenne qui, par la voix de
Mme von der Leyen, prétendait leur dic-
ter leur vote", a cinglé sur Twitter le prési-
dent du Rassemblement national fran-
çais Jordan Bardella.  Bêtes noire de
Bruxelles, le Premier ministre hongrois
Viktor Orban et son homologue polonais
Mateusz Morawiecki ont adressé dès
dimanche soir leurs "félicitations" à Mme
Meloni.  M. Orban, par la voix de son
directeur politique, le député Balazs
Orban, a ajouté ce message: "Nous avons
plus que jamais besoin d'amis partageant
une vision et une approche communes
de l'Europe".  Meloni "a montré la voie
vers une Europe orgueilleuse et libre de
nations souveraines", s'est réjoui de son
côté le leader du parti espagnol d'extrê-
me droite VOX, Santiago Abascal.  

« GrandE inconnuE »
Fratelli d'Italia doit son succès autant

aux promesses non tenues de ses adver-
saires et au vent de "dégagisme" qui
souffle sur la péninsule qu'au charisme
de sa dirigeante.  Cette Romaine de 45
ans qui, jeune militante, disait admirer
Mussolini, est parvenue à dédiaboliser

son image et rassembler sur son nom les
peurs et les colères de millions d'Italiens
face à la flambée des prix, au chômage,
aux menaces de récession ou à l'incurie
des services publics.  Le gouvernement
devra notamment gérer la crise causée
par l'inflation galopante, l'Italie croulant
déjà sous une dette représentant 150%
du PIB, le ratio le plus élevé de la zone
euro derrière la Grèce.  Dans ce pays à
l'instabilité gouvernementale chronique,
les experts s'accordent déjà sur la courte
espérance de vie de la coalition victorieu-
se, un mariage de raison entre trois alliés
aux ambitions concurrentes.  Pour Mme
Meloni, "le défi sera de transformer son
succès électoral en leadership de gouver-
nement qui puisse s'inscrire dans la
durée, c'est cela la grande inconnue", a
estimé dimanche soir Lorenzo De Sio,
professeur de sciences politiques à l'uni-
versité Luiss de Rome.  Mme Meloni, sans
expérience gouvernementale à part un
passage éphémère au ministère de la jeu-
nesse (2008-2011), aura fort à faire pour
gérer ses encombrants alliés, bien plus
expérimentés: Silvio Berlusconi a été plu-
sieurs fois chef de gouvernement et Mat-
teo Salvini, ministre de l'Intérieur et vice-
Premier ministre.  Dans le dossier ukrai-
nien, l'Europe et les alliés de l'Italie,
membre de l'Otan, scruteront également
la répartition des portefeuilles entre les
trois partis.  Car si Giorgia Meloni est
atlantiste et soutient les sanctions frap-
pant Moscou, M. Salvini s'y oppose.

IRAN
« Aucune
indulgence" 
vis-à-vis des
manifestants,
avertissent les
autorités

Le chef du pouvoir judiciaire iranien
a menacé dimanche de ne faire
preuve d'"aucune indulgence" vis-à-
vis des manifestants après dix jours
de protestations dans tout le pays
contre la mort d'une jeune femme
détenue par la police des moeurs,
qui ont coûté la vie à 41 personnes.
Le président Ebrahim Raïssi avait
auparavant appelé les forces de
l'ordre à agir "fermement contre
ceux qui portent atteinte à la sécuri-
té et la paix du pays et du peuple".
Le chef du pouvoir judiciaire, Gho-
lamhossein Mohseni Ejei, a lui insis-
té sur "la nécessité d'agir sans aucu-
ne indulgence" envers les instiga-
teurs des "émeutes", a rapporté le
site Web Mizan Online.  Les manifes-
tations ont commencé le 16 sep-
tembre, le jour du décès de Mahsa
Amini arrêtée le 13 septembre à
Téhéran pour "port inapproprié de
vêtements" dans la République isla-
mique où le code vestimentaire
pour les femmes est strict.  Ces
manifestations sont les plus impor-
tantes en Iran depuis celles de
novembre 2019, provoquées par la
hausse des prix de l'essence, en plei-
ne crise économique, qui avaient
touché une centaine de villes et
avaient été sévèrement réprimées
(230 morts selon un bilan officiel,
plus de 300 selon Amnesty Interna-
tional).  Elles sont marquées par des
affrontements avec les forces de
sécurité et par des slogans hostiles
au pouvoir, selon médias et mili-
tants. Depuis plusieurs jours, des
vidéos en ligne montrent des scènes
de violence à Téhéran et dans
d'autres grandes villes comme
Tabriz (nord-ouest). Sur certaines,
on voit les forces de sécurité tirer en
direction des manifestants.  Des
images diffusées samedi montrent
des manifestants détruire un por-
trait de l'ayatollah Khomeiny, fonda-
teur de la République islamique,
devant l'Université de technologie
Noshirvani de Babol, dans la provin-
ce de Mazandaran (nord). 
Les autorités nient toute implication
dans la mort de Mahsa Amini, 22 ans
et originaire de la région du Kurdis-
tan (nord-ouest). Mais depuis, des
Iraniens en colère descendent tous
les jours à la tombée de la nuit dans
la rue pour manifester.  Dimanche,
le ministre iranien des Affaires
étrangères Hossein Amir-Abdolla-
hian a de nouveau mis en cause les
Etats-Unis, ennemi juré de Téhéran,
accusant Washington "de s'ingérer
dans les affaires iraniennes (...) et de
soutenir les émeutiers de manière
provocative". Depuis le début des
manifestations, plus de 700 per-
sonnes ont été arrêtées dans une
seule province du nord qui a com-
muniqué sur les interpellations,
mais sans doute beaucoup plus
dans l'ensemble du pays.
Le Comité pour la protection des
journalistes (CPJ) basé aux Etats-
Unis parle de 17 journalistes arrêtés.
Selon un bilan officiel iranien non
détaillé, incluant manifestants et
forces de l'ordre, 41 personnes ont
été tuées en dix jours de protesta-
tions. Mais le bilan pourrait être plus
lourd, l'ONG Iran Human Rights
(IHR), basée à Oslo, faisant état d'au
moins 57 manifestants tués.

CONFLIT AU YÉMEN 

L’envoyé onusien propose de prolonger 
la trêve entre les  belligérants

L' envoyé spécial des
Nations unies pour  le
Yémen, Hans Grund-

berg, a annoncé samedi avoir
soumis une proposition aux
factions belligérantes yémé-
nites pour prolonger la trêve
en cours pour une  longue
période. "Les Nations unies
attendent la réponse des par-
ties yéménites à notre  propo-
sition", a-t-il déclaré dans une
interview à une chaîne qata-
rie,  soulignant la nécessité
d'une coopération constructi-
ve entre toutes les  parties
concernées. "Nous espérons
parvenir à une solution finale
et à un cessez-le-feu  perma-
nent qui mette fin à la guerre
au Yémen..., mais nous ne
pouvons pas  obtenir de résul-
tats s'il n'y a pas de volonté
politique de la part des  par-
ties yéménites", a-t-il ajouté.
La semaine dernière, Rashad

al-Alimi, le président du
Conseil  présidentiel du
Yémen (CLP), a déclaré que
son gouvernement se félici-
tait  du renouvellement de la
trêve négociée par l'ONU, qui
expirera dans  quelques jours,
demandant aussi l'ouverture
de routes et la levée du siège
imposé par les éléments d'An-
sarullah  (Houthis) à la ville
yéménite de Taïz  comme
condition pour aller de l'avant
au sujet de la prolongation de
la  trêve. 

Cependant, les (Houthis)
de Sanaa ont de leur côté indi-
qué qu'ils  étudiaient toujours
tout ce qui était proposé
concernant la trêve,  deman-
dant la levée des restrictions
imposées par la coalition diri-
gée par  l'Arabie saoudite sur
les aéroports et les ports du
Yémen. La trêve en cours est
entrée en vigueur pour la pre-

mière fois le 2 avril  et a ensui-
te été renouvelée deux fois
jusqu'au 2 octobre. 

Bien qu'elle ait  été large-
ment respectée, le gouverne-
ment internationalement

reconnu et le  groupe houthi
échangent malgré tout des
accusations de violations, y
compris d'attaques armées
sporadiques.

GRANDE-BRETAGNE
L’opposition promet de revenir
sur certaines baisses  d'impôts

Le chef de l'opposition britannique, le  travailliste Keir Star-
mer, a promis dimanche de revenir sur certaines  baisses d'im-
pôts annoncées par le gouvernement conservateur en cas de
victoire du Labour lors des prochaines élections générales, pré-
vues en  2024. Nettement en tête dans les sondages, le parti tra-
vailliste a, au premier  jour de son congrès annuel à Liverpool
(Nord de l'Angleterre), concentré  ses critiques sur les baisses
d'impôt tous azimuts annoncées cette semaine  par le nouveau
gouvernement conservateur de la Première ministre Liz Truss.
Sur la BBC, M. Starmer a promis qu'il reviendrait sur les baisses
de  l'impôt sur le revenu pour les contribuables qui gagnent
plus de 150.000  livres sterling (168.000 euros) par an, une poli-
tique "pour que les riches  s'enrichissent", a-t-il dénoncé.
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COMMÉMORATION DU DÉCÈS DE CHEB HASNI

La pièce «Hasni chante ce jeudi»
bientôt présentée  

Le public oranais sera au
rendez-vous le 29 septembre
avec la générale de la pièce
"Hasni chante ce jeudi" de

l'association culturelle "El-Amel"
à l'occasion du 28e

anniversaire du décès du
chanteur raï Hasni Chekroun
connu artistiquement sous le
nom de Cheb Hasni, a-t-on

appris dimanche de son
président Mohamed Mihoubi. 

C ette œuvre sera présentée au petit
théâtre de cette association cultu-
relle en hommage à Cheb Hasni,

légende du genre artistique Rai, assassiné
le 29 septembre 1994. Le regretté Hasni a
conquis le public, notamment jeune, avec
des chansons qui demeurent immortelles
auprès de ses fans, a indiqué à l’APS
Mohamed Mihoubi qui a composé et mis
en scène la pièce. La pièce raconte l'histoi-
re d'amour de deux jeunes, Yahia et Amel,
mais les circonstances les séparent... Pour-
ront-ils enfin réaliser leur rêve de mariage
?. C'est ce que révèle la fin de la pièce, a-t-
il souligné, notant que "l'idée générale de
cette pièce est que l'amour fait la vie,
source d'espoir et de réalisation des
rêves". "Hasni chante ce jeudi" comprend
dix tableaux entrecoupés d'extraits de dix

chansons de feu Cheb Hasni, dont "Tal
ghiabek ya ghzali" et d'autres encore, bien
ancrés dans la mémoire de la génération
des années 90, selon le même dramatur-
ge, qui a indiqué que la sélection des
chansons est venue après un sondage
d’opinions sur les meilleures chansons de
Cheb Hasni mené par l'association et qui a
ciblé un échantillon de 100 personnes. Le
rôle principal dans la pièce est joué par
Mohamed Mihoubi, avec la participation
de 13 comédiens des 25e et 26e promo-
tions récemment diplômés après leur for-
mation au niveau de l'association culturel-
le "El-Amel" qui entend présenter cette

œuvre théâtrale au niveau de la maison
de la culture et des Arts "Zeddour Brahim
Belkacem" et du théâtre régional Abdel-
kader Alloula d’Oran, ainsi que sa pro-
grammation dans le cadre de tournées
artistiques à travers le pays. A noter que le
regretté Hasni Chekroune, né en 1968 à
Oran, est considéré comme le "Rossignol"
incontesté de la chanson Raï, où il a su
briller dans le genre sentimental et don-
ner des chefs-d'œuvre qui sont encore
répétés par les fans de ce genre artistique.
Un succès qui s’explique par le fait que les
chansons de Hasni étaient inspirées du
quotidien des jeunes.
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P as moins de 35
troupes de théâtre
participeront à la

53e édition du Festival cul-
turel national du théâtre
amateur qui se tiendra à
Mostaganem du 26 au 30
septembre, a-t-on appris
dimanche auprès du com-
missariat de cette manifes-
tation culturelle. La 53e
édition du Festival culturel
national du théâtre ama-
teur revêt cette année un
caractère exceptionnel,
notamment après deux
ans d'absence en raison de
la pandémie de la Covid-
19, a indiqué dans une
déclaration à l’APS le direc-
teur artistique du festival,
Abdelatif Benahmed. Cette
édition verra la participa-
tion de 35 troupes de
théâtre amateur de diffé-
rentes régions du pays,
réparties sur les catégories
A et B (dans la compéti-
tion), la catégorie C et le
théâtre de rue, a-t-il ajouté.
Les spectacles de catégo-
rie A (7 œuvres théâtrales)
et de classe B (9 œuvres)
seront présentés à la mai-
son de culture Ould Abder-
rahman Kaki et au théâtre
régional Djillali Benabdel-
halim, tandis que le public

suivra les représentations
de Classe C et du Théâtre
de rue (10 œuvres théâ-
trales dont 3 dans l'art du
Goual), au niveau de plac
es publiques dans la ville
de Mostaganem et au
siège du Théâtre "El-Moud-
ja", dans le quartier de
Salamandre, a-t-on indi-
qué. Le nouveau commis-
sariat du festival œuvre,
depuis son installation il y
a un mois, à préparer cette
édition en chargeant un
comité de sélectionner les
œuvres qui participeront à
la plus ancienne manifes-
tation culturelle du genre à
l’échelle arabe et africaine,
a souligné M. Benahmed.

Le commissariat du festival
a élaboré un programme
de formation de deux
années au profit d'environ
140 stagiaires dans divers
domaines théâtraux,
notamment l’interpréta-
tion, la mise en scène,
l'écriture dramatique, la
scénographie et le théâtre
de rue, a précisé la même
source. Les participants
suivront des cours pra-
tiques et théoriques
durant cette période et
réaliseront des œuvres
inaugurales pour les deux
prochaines sessions du fes-
tival en 2023 et 2024 (54e
et 55e), a annoncé
M. Benahmed. 

FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE AMATEUR DE MOSTAGANEM
35 troupes au rendez-vous

de la 53e édition

FESTIVAL NATIONAL 
DE LA LITTÉRATURE 

ET DU CINÉMA FÉMININ À SAÏDA
Ateliers 

de formation 
dans les métiers

cinématographiques
L a bibliothèque principale de lecture

publique "Ouenzar Abdelkrim" de
Saïda abrite depuis, dimanche des ate-
liers de formation dans les métiers du
cinéma dans la spécialité ingénieur du
son, ciblant plus de 30 jeunes, a-t-on
appris auprès des organisateurs. Cette
formation, qui s'inscrit dans le cadre du
festival national de la littérature et du
cinéma féminin, dont les festivités
ouvertes samedi se poursuivent jusqu’à
jeudi prochain, comporte des cours
théoriques et pratiques sur les tech-
niques du son et les sonorités, ainsi que
la musique cinématographique. Ces ate-
liers de formation, encadrés par le réali-
sateur Salim Hamdi d’Alger et le spécia-
liste dans le domaine du cinéma, Aït
Abdelmalek Abdelaziz de la wilaya de
Saïda, seront couronnés par des
diplômes au profit des concernés. Le
public sera au rendez-vous, dans la soi-
rée du dimanche à la salle de cinéma
"Douniazed" de Saïda avec la projection,
dans le cadre du festival, de deux courts-
métrages, "le chemin de retour" de
Rachid Bouchareb et "Soula" de Salah
Assad. Le programme de cet événeme
nt culturel qui se tient sous le slogan
"bibliothèque et photo" comprend la
projection d’autres films cinématogra-
phiques de longs métrages dont "La vie
d’après" de Anis Djaad et "Arco" de
Ammar Belkacemi. Le public est convié à
la maison de la culture "Mustapha Khalef
" à des séances littéraires et poétiques
animées par des poétesses algériennes,
à l’instar de Rabéa Djalti, Leïla Ayoun,
Meriem Kemmache et Djamila Rahal. Au
programme figure, également, la pro-
jection de films à la salle "Dounyazad"
dont "Soula" de Salah Assad, "Le chemin
du retour" de Rachid Bouchareb, "La vie
d’après" de Anis Djaad et "Argou" de
Ammar Belkacemi. Les films en compéti-
tion durant cette manifestation, organi-
sée sous l’égide du ministère de la Cul-
ture et des Arts, se disputeront le prix "El
Kholkhal eddahabi" de la meilleure
œuvre cinématographique. Le program-
me prévoit, à partir de mercredi pro-
chain à la maison de la culture "Musta-
pha Khalef", la projection de cinq courts-
métrages ". Il s’agit de "Tchebchak Mari-
kan" d’Amel Blidi, "Koul ellayali" (toutes
les nuits) d’Amina Saïd, "Bahrina" (Notre
mer) de Fatiha Hafiane et "Oughniet El
Houdoue" (la chanson du calme) d’Arez-
ki Larbi. Il est prévu, aussi l’organisation
des "pauses littéraires et poétiques" à la
maison de la culture "Mustapha Khalef",
qui seront animées par des poétesses
algériennes, à l’instar de Rabéa Djalti,
Leïla Ayoun, Meriem Kemmache et Dja-
mila Rahal. La cérémonie de clôture de
ce festival national de la littérature et du
cinéma féminin sera marquée par la
récompense de figures du cinéma qui
ont travaillé dans le domaine technique
du cinéma. 

SALON NATIONAL DES ARTS
PLASTIQUES "ABDELHALIM
HEMCH"  À TLEMCEN
C’est parti pour
la 14e édition 
L e coup d’envoi de la 14e édition du

Salon national "Abdelhalim Hemch"
des arts plastiques, organisé par la mai-
son de la culture "Abdelkader Alloula", a
été donné dimanche soir à Tlemcen. La
nouvelle édition de cette manifestation
culturelle et artistique, devenue tradi-
tionnelle, a enregistré la participation
d’une soixantaine d’artistes de Tlemcen
et d'autres wilayas du pays dont notam-
ment Alger, Oran, Annaba, Tébessa,
Jijel, Mostaganem. Ce salon, qui s’étale-
ra sur trois jours, verra la tenue d’une
exposition d’une centaine d’œuvres
représentant pratiquement les écoles
artistiques connues mondialement, à
l’instar du contemporain, du figuratif,
du symbolisme, en plus de conférences
sur l’art numérique qui seront animées
par Khaled Nedjai et Amine Boudefla, et
également des ateliers de formation qui
seront encadrés par des artistes che-
vronnés tels que M’Hamed Oulhaci et
Moussa Bourdim. L’édition de cette
année verra, en outre, l’organisation
d’un concours au profit des jeunes
artistes qui augurent d’un avenir certain
pour les arts plastiques algériens. Des
artistes interrogés par l’APS o nt expri-
mé leur joie d’être présents à ce salon
qui prend d’année en année une gran-
de ampleur eu égard à la participation
qualitative d’artistes peintres algériens
de renommée nationale et internatio-
nale. De jeunes artistes, qui participent
pour la première à ce salon, à l’instar de
Zoglami Karama et Djihane Khiari de la
wilaya de Tébessa, ont précisé que le
fait de côtoyer des noms comme Bel-
khorissat, Mahboub Abdelkader et
Moncef Gueta constitue en soi une
motivation supplémentaire pour mieux
parfaire les techniques et mieux évoluer
dans leur carrière artistique.

CONSTANTINE
Le Festival national de la musique andalouse 

"le malouf" fait son retour

L a dixième édition du festival culturel national de la musique andalouse "le malouf" s’est ouverte
hier soir à Constantine. La manifestation artistique, interrompue depuis 2015, revient cette
année sous le slogan "l’écho du malouf, authenticité et communication", et bénéficie du patro-

nage et de l'accompagnement de la ministre de la Culture et des Arts et le wali de Constantine, a décla-
ré à l’APS le commissaire du festival national de la musique andalouse "le malouf", Amar Aziez. La dixiè-
me édition du festival du malouf devant se poursuivre jusqu’au 1er octobre prochain, est organisée
sous forme de trois thèmes principaux, à savoir l’aspect compétitif entre les troupes interprétant ce
style artistique, l’aspect académique à travers l’animation de lectures artistiques, en plus de soirées qui
seront animées par des troupes et associations de plusieurs wilayas et l’organisation d’une exposition
artistique du patrimoine à cette occasion au théâtre régional de la Ville des Ponts "Mohamed Taher
Fergani".
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les courses  les courses  
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Ce mardi 27 septembre, l'hippo-
drome Kaid Ahmed de Tiaret
avec ce prix Dahmouni réservé
pour chevaux de trois ans et plus
arabe pur  né-élevé en Algérie
n'ayant pas totalisé la somme de
281.000 DA en gains et places
depuis janvier passé, nous pro-
pose un quinté qui s'annonce
assez intéressant et non dénué
d'intérêt pour les turfistes. Il est
certain que les éléments tels que :
Guess D'hem, Majd El Mesk,
Guefsa D'hem seront difficiles à
déloger en compagnie de Chakir
D'hem, puis en cas de défaillance
on peut s'appuyer sur : Moutas-
sadir, Cheikh el Arabe ou le vieux
Thaweb.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CHEIKH EL ARABE. Sa forme
parle pour lui, il ne court qu'à bon
escient mais il risque ici de trou-
ver une opposition assez consis-
tante.

2. EL MOUTASSADIR D'HE. Il
peut comme beaucoup d'autres
décrocher une cinquième place.

3. EZZAIM. Tâche difficile.

4. CHAKIR D'HEM. Ce poulain se
dénonce ici comme l'un des favo-
ris. À suivre.

5. DARRAZ. Il n'aura pas la tâche
facile en pareille compagnie. 
À revoir.

6. GUEFSA D'HEM. cette pou-
liche possède des qualités assez
évidentes pour se frayer une
place.

7. GUESS D'HEM. Ce poulain fils
de Mundjiz et Freindly Way sera
difficile à battre. Le gagnant.

8. THAWEB. Ce mal de dix ans a
gardé quand même de beaux
restes, il mérite un petit crédit,
mais juste pour une cinquième
place.

9. GABLI D'HEM. Au mieux, il
peut faire parti des nombreux

prétendants à la cinquième place.

10. MAJD EL MESK. Il vient de
réussir une bonne course d'en-
trée sur les 1 600m après une
absence de quatre mois, il aura
une bonne place au podium.

11. MAJD AL ARBAA. Tâche
assez délicate. À revoir.

12. FLITA D'HEM. À revoir dans
un autre engagement plus favo-
rable.

MON PRONOSTIC
7. GUESS D’JEM - 10. MAJD EL MESK - 4. CHAKIR
D’HEM - 2. EL MOUTASSADIR D’HE - 6. GUEFSA

D’HEM

LES CHANCES
8. THAWEB - 9. GABLI D’HEM

Guess D’hem, sous les feux de la rampe

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME  KAID AHMED - TIARET-
MARDI 27 SEPTEMBRE  2022  - PRIX : DAHMOUNI - PS.AR.NEE
DISTANCE :   1 500 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00

TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
M. SELLAMI 1 CHEIKH EL ARABE D. BOUBAKRI 57 2 t. ouanouki
D. DJELLOULI 2 EL MOUTASSADIR D’HE W. HAMOUL 57 3 propriétaire
K. BELARBI 3 EZZAIM H. BELMORSLI 56 11 propriétaire
F. METIDJI 4 CHAKIR D’HEM HO. EL FERTAS 56 1 propriétaire

D. BOUBEKEUR 5 DARRAZ JJ/B. TORDJEMANE 55,5 4 propriétaire
AM. BETTAHAR 6 GUEFSA D’HEM O. CHEBBAH 55,5 12 aek. boubekeur
AM. BETTAHAR 7 guess d’hem S. BENYETTOU 55,5 7 al. feghouli
AM. BETTAHAR 8 thaweb HA.EL FERTAS 55,5 6 aek. boubekeur
F. METIDJI 9 GABLI D’HEM (0) AZ. ATHMANA 55,5 8 m. djellouli

AH. FEGHOULI 10 MAJD EL MESK K. HAOUA 55,5 10 k. feghouli
HARAS DU MEHAR 11 MAJD AL ARBAA JJ:SH. BENYETTOU 55,5 9 ad. feghouli

MZ. METIDJI 12 FLITA D’HEM JJ:MD. ASLI 51 5 k. asli
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P lus de 200 vols ont
été annulés
dimanche dans

l'archipel espagnol des
Canaries en raison des
pluies torrentielles et des
forts coups de vent liés à
la tempête tropicale Her-
mine, a annoncé le ges-

tionnaire des aéroports
espagnols (Aena). Selon
l'Aena, 215 vols au total
ont été annulés au
départ et à destination
de cet archipel situé
dans l'océan Atlantique.
Vingt-cinq vols ont par
ailleurs été déviés. Ces
annulations ont concer-
né principalement des
trajets assurés par la
compagnie régionale
Binter et par la compa-
gnie Iberia.
Quelques vols internatio-
naux ont également été
touchés.
Ces annulations ont été
décidées en raison de la
tempête Hermine, qui
s'abat depuis samedi sur
les Canaries. Cette tem-
pête a conduit les autori-

tés à placer en état
d'alerte l'ensemble de
l'archipel. D'après l'agen-
ce météorologique espa-
gnole (Aemet), des
niveaux de précipitations
record pour un mois de
septembre ont été enre-

gistrés dans plusieurs
stations météo de l'archi-
pel, notamment sur l'île
de Tenerife.
Selon l'Aemet, les fortes
précipitations dues à
Hermine devraient se
poursuivre jusqu'à lundi.

M
I
S
E

AUX
«Ce recensement revêt une importance nationale évidente qui se traduit prin-
cipalement dans la mise à disposition de données détaillées, exhaustives et
fiables sur la population et le parc d'habitation afin de formuler des politiques
et d'élaborer des programmes de développement économique, social et cul-
turel prometteurs qui permettent une amélioration du service public et une
meilleure prise en charge des besoins croissants des citoyens»

Le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, au
lancement du 6e RGPH

POINGS

Démantèlement d'un réseau criminel composé
de ressortissants étrangers 

L es services de la sûreté de
wilaya d'Alger, représentés
par la brigade de la Police

judiciaire de la sûreté de la cir-
conscription administrative de
Zéralda, ont traité une affaire de
possession de drogues de types
Marijuana, qui a abouti au
démantèlement d'un réseau cri-
minel et à l'arrestation de 6 res-
sortissants étrangers, a indiqué
dimanche un communiqué du
corps constitué. La brigade de la
Police judiciaire de la sûreté de
la circonscription administrative
de Zéralda a traité une affaire de
possession de drogues (Marijua-
na) à des fins commerciales et
d'entrée et résidence illégales

sur le territoire national, a préci-
sé la même source, relevant que
l'opération avait permis le
démantèlement d'un réseau cri-
minel et l'arrestation de 6 ressor-
tissants étrangers. Agissant sur
la foi d'un renseignement faisant
état d'un réseau criminel versé
dans le trafic illicite de drogues,
les services de sûreté concernés
ont entamé l'enquête qui s'est
soldée par l'arrestation du mis
en cause en possession de 45
sacs en papier de Marijuana de
57 grammes. Après accomplisse-
ment des mesures légales en
vigueur, les mis en cause ont été
traduits devant les juridictions
territorialement compétentes. 

Mise en échec d’un trafic de 957 kg de kif traité à Nâama

L es services des Douanes ont réussi à déjouer une opéra-
tion de trafic de 957 kg de kif traité à Nâama, a-t-on indi-
qué hier dans un communiqué de la direction régionale

des Douanes de Bechar. Selon la même source, les agents de la
brigade mobile des douanes, des brigades polyvalentes d’Aïn
Sefra et de Sfissifa et la brigade polyvalente de Mecheria, rele-
vant des services de l’inspection divisionnaire de Nâama (terri-
toire de compétence de la direction régionale des douanes sise
à Bechar), ont réussi, lors d’une opération en coordination avec
les éléments de l’Armée nationale populaire et de la Gendar-
merie nationale et des garde-frontières, à déjouer une opéra-
tion de contrebande de 957 kilos de kif traité. Le même com-
muniqué a souligné que cette opération s’inscrit dans le cadre

de l’exercice des fonctions de protection des services douaniers algériens et la mobilisation totale de ses
agents dans la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, en particulier le trafic des stupéfiants, afin
de préserver la sécurité du pays et sa stabilité et la protection du citoyen contre tout ce qui peut nuire à sa
santé et sa sécurité. 

Trois morts
et 114 blessés
sur les routes
en 24 heures 

T rois (03) personnes
sont décédées et 114
autres ont été blessées
dans 97 accidents de la
circulation survenus du
23 au 24 septembre (fin
de semaine écoulée) en
zones urbaines, a indi-
qué hier, un communi-
qué de la direction géné-
rale de la Sureté nationa-
le (DGSN). Tout en souli-
gnant que la raison prin-
cipale de ces accidents
est liée au "facteur
humain", les mêmes ser-
vices rappellent aux usa-
gers de la route "l'impé-
ratif du respect du code
de la route et la nécessi-
té d'être prudents et
vigilants durant la
conduite". La DSGN rap-
pelle, 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 .

L'Iran inculpe
14 personnes
pour l'assassinat
en 2020 d'un
physicien
nucléaire

L e procureur en chef de
Téhéran, Ali Salehi, a déclaré
dimanche que ses services
avaient engagé des pour-
suites pénales contre 14 per-
sonnes pour leur implication
dans l'assassinat de Mohsen
Fakhrizadeh, physicien
nucléaire de haut rang du
pays.   Selon l'agence de pres-
se Tasnim, le procureur a indi-
qué que ces personnes
étaient accusées de "corrup-
tion sur Terre", de coopération
en matière de renseignement
et d'espionnage avec l'entité
sioniste, de collusion dans le
but de compromettre la sécu-
rité de l'Iran et d'action contre
la sécurité nationale.   "Cor-
ruption sur Terre" est un
terme utilisé par les autorités
iraniennes pour désigner un
large éventail de délits.   Moh-
sen Fakhrizadeh, qui était à la
tête de l'Organisation de la
recherche et de l'innovation
en matière de défense du
ministère iranien de la Défen-
se, a succombé à de graves
blessures alors qu'il était hos-
pitalisé le 27 novembre 2020,
à la suite d'une attaque armée
contre sa voiture dans le dis-
trict d'Absard, à 60km au
nord-est de Téhéran.

Les Emirats vont fournir à l'Allemagne
du gaz liquéfié et du diesel 

L es Emirats arabes unis et l'Allemagne ont signé
dimanche à l'occasion d'une visite du chancelier alle-

mand Olaf Scholz à Abou Dhabi, un accord prévoyant la
fourniture en 2022 et 2023 de gaz liquéfié et de diesel de ce
pays du Golfe à Berlin. Le ministre émirati de l'Industrie, Sul-
tan al-Jaber, s'est félicité d'un "nouvel accord historique"
qui "renforce le partenariat énergétique en pleine expan-
sion entre les Emirats arabes unis et l'Allemagne" lors de la
signature de l'accord, en présence du chancelier Olaf
Scholz. L'accord signé prévoit l'exportation d'une cargaison
de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l'Allemagne à la fin de
2022, puis la fourniture de quantités supplémentaires en
2023. L'agence "Wam" fait état d'une livraison directe de
diesel réalisée en septembre et d'un accord pour fournir
jusqu'à 250.000 tonnes par mois de diesel pour 2023. En
vertu de cet accord, les Emirats arabes unis fourniront "une
cargaison de GNL qui sera livrée fin 2022 et utilisée pour la
mise en service du terminal flottant d'importation de GNL
de l'Allemagne à Brunsbuettel", un port de la mer du Nord.
La société pétrolière publique émiratie "ADNOC" a effectué
sa toute première livraison directe de diesel à l'Allemagne
en septembre, et "fournira jusqu'à 250.000 tonnes de diesel
par mois en 2023", selon la même source.

Espagne : plus de 200 vols annulés aux Canaries à cause
de pluies diluviennes



Au moins 13 personnes
dont sept enfants ont été

tuées par un assaillant
armé dans une école

dans la ville d'Ijevsk en
Russie, a indiqué hier le

Comité d'enquête de
Russie, revoyant à la
hausse un précédent

bilan de neuf victimes.  

L' identité du suspect "est
en train d'être établie", a
ajouté la même source.

Un précédent bilan du Comité
d'enquête russe faisait état de
neuf morts dont cinq enfants.

Un peu plus tôt, le ministère
russe de l'Intérieur avait évoqué
six victimes et 20 blessés. "Les

policiers ont retrouvé le corps
de l'homme qui a ouvert le feu.
Selon nos informations, il s'est

suicidé", a-t-il ajouté. Selon les
enquêteurs, il s'agit d'un ancien
élève de cette école, Artiom
Kazantsev, né en 1988. 

Réagissant à cette fusillade
meurtrière, le Président Vladimir
Poutine a dénoncé un "acte de
terrorisme inhumain" commis
dans une école dans le centre de
la Russie. "Le président regrette
profondément la mort de per-
sonnes et d'enfants dans cette
école où un attentat terroriste a
été perpétré", a indiqué à la
presse le porte-parole du Krem-
lin Dmitri Peskov, cité par des
médias." "Le président souhaite
la guérison aux blessés de cet
attentat inhumain", a ajouté le
Kremlin. 

R. I.

L’État compte
sur ses 

« super-walis » 
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 1er rabi el awal 1444
Mardi 27 septembre 2022

26 °C / 17 °C

Dohr : 12h39
Assar : 16h03
Maghreb : 18h41
Îcha : 19h59

Mercredi 2 rabi el
awal 1444
Sobh : 05h15
Chourouk : 06h41

Dans la journée : Averses
Vent : 30 km/h
Humidité : 59%

Dans la nuit : Averses
Vent : 21 km/h
Humidité : 69 %
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Madrid verse dans le
parjure et le mensonge

Les Verts pour
la passe de cinq
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AMICAL/ALGÉRIE-
NIGÉRIA (20H00) À ORAN

Poutine dénonce 
un "acte
terroriste"
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FUSILLADE MEURTRIÈRE
DANS UNE ÉCOLE 
EN RUSSIE 

ATTRACTIVITÉ
TERRITORIALE 

FUSILLADE MEURTRIÈRE DANS UNE ÉCOLE EN RUSSIE  

Poutine dénonce un "acte terroriste"

« Des barons de la drogue se
recyclent en dirigeants politiques »

L’EX-CHEF DE GOUVERNEMENT MAROCAIN DIT TOUT HAUT … 

P 2

Place au partenariat
stratégique
approfondi

ALGÉRIE – RUSSIE 
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L’appli 
« My Bus » pour
faciliter la vie
aux étudiants 

TRANSPORT
UNIVERSITAIRE 
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HIPPODROME 
KAID AHMED - TIARET, 

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Guess D’hem,
sous les feux
de la rampe
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L’Espagne semble nager en plein parjure et se montre incapable d’assumer une position claire, déterminée et résolue
dans le conflit du Sahara occidental. 

La 10e session de la Commission mixte algéro-russe de la coopération économique, commerciale, scienti-
fique et technique, prévue demain à Alger, devra jeter les jalons du partenariat stratégique approfondi sur
lequel travaillent d’arrache-pied les deux pays. LIRE EN PAGE 3

LIRE EN PAGE 2

PRÉDICATEUR
QATARIEN D’ORIGINE
ÉGYPTIENNE 
Le Cheïkh 
Youssef 
al Qaradawi 
est mort ! 
P rédicateur, théologien et uni-

versitaire de renommée mon-
diale, connu pour être le mentor
des frères musulmans, le Cheikh
Youcef al Qaradawi, né en Égypte
et naturalisé qatarien, est décédé
hier à l’âge  97 ans. La nouvelle de
sa mort a été annoncée par
l'Union internationale des savants
musulmans (UISM), dont il est le
fondateur. « La nation musulmane
a perdu l'un de ses érudits les plus
sincères et les plus vertueux. Que
Dieu le Très-Haut, le Tout-Puis-
sant, dans sa Miséricorde et sa
Bonté infinie lui accorde son Par-
don », pouvait-on lire dans le com-
muniqué de l'UISM diffusé sur son
compte Facebook. Fondateur et
doyen de la première université
des études et sciences islamiques
au Qatar en 1977, il était égale-
ment président de l’UISM,
membre du Conseil européen de
la fatwa et président de Union of
Good basée en Arabie-saoudite.

R. S.

L’EXTRÊME DROITE REMPORTE LES LÉGISLATIVES EN ITALIE 
Giorgia Meloni devrait succéder à Mario Draghi

L e parti d'extrême droite "Fratelli d'Ita-
lia", dirigé par Giorgia Meloni, est arri-
vé en tête aux législatives de

dimanche en Italie, un fait sans précédent
depuis 1945, selon des sondages réalisés à
la sortie des urnes. Fratelli d'Italia (FDI) a
recueilli entre 22 et 26% des voix, tandis que
ses partenaires de coalition, la Ligue d'extrê-
me droite de Matteo Salvini et le parti

conservateur Forza Italia (FI) de Silvio Berlus-
coni, ont récolté respectivement entre 8,5 et
12,5% et entre 6 et 8% des votes, selon le
sondage de l'institut Opinio pour la Rai. 

La coalition a un "net avantage aussi bien
à la Chambre qu'au Sénat", s'est réjoui sur
Twitter Matteo Salvini. 

"La nuit sera longue, mais je veux déjà
vous remercier". Le Parti démocrate (PD), la

principale formation de gauche, n'a pas
réussi à faire jouer le vote utile contre l'ex-
trême droite et doit se contenter d'un score
oscillant entre 17 et 21%. Le Mouvement 5
Etoiles (M5S, ex-antisystème) obtient entre
13,5 et 17,5% des voix, en chute par rapport
à son score historique de plus de 30% en
2018.

R. I.
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