
Le Groupe Saïdal, fleuron public
de l’industrie pharmaceutique

algérienne, va bientôt produire
de l’insuline. C’est dans l’agen-
da du nouveau ministre de l’In-

dustrie pharmaceutique, Ali
Aoun. Il connaît parfaitement le

secteur pour avoir dirigé et orien-
té Saidal vers la production

nationale de médicaments, dans
un contexte pourtant défavo-

rable, les années 1990, quand
les encouragements et les avan-
tages allaient aux importateurs. 

C es derniers se permettaient même
d’ignorer la condition, sur laquelle
ils étaient d’accord, leur imposant

de créer dans un délai pourtant raison-
nable, les conditions locales de produc-
tion pour la substitution progressive aux
importations des médicaments qu’ils met-
taient sur le marché algérien. À l’époque,
Ali Aoun, alors président-directeur géné-
ral de Saïdal, déplorait ce manquement
des importateurs à leur engagement.
Avec quelles complicités ont-ils pu retar-
der l’émergence d’une industrie pharma-
ceutique nationale ? Maintenant, au poste
de ministre, Ali Aoun pourra mettre en
œuvre une politique de développement

national dans le secteur de l’industrie
pharmaceutique, qualifié à juste titre de
créneau stratégique. La pandémie de
Covid-19 a montré comment les pays
dotés de grands laboratoires et d'une
industrie pharmaceutique se sont livrés
une guerre sans merci pour être les pre-
miers à disposer des masques, des vac-
cins, du gel hydro-alcoolique, et plus tard
des concentrateurs d’oxygène. Les leçons
tirées de l'expérience de la pandémie ne
doivent pas tomber dans   l'oubli. Les
médicaments font partie des domaines,
comme l’alimentation et autres, où la non-
dépendance à 100% de l'étranger est vita-

le. C’est ce qui autorise l’Algérie à exercer
un rôle  de premier plan dans la région et
sur le continent, à envisager  en toute sou-
veraineté, par exemple, son adhésion au
groupe des BRICS, entre autres. Dans le
secteur de l'industrie pharmaceutique, les
potentialités existent. Mais les spécula-
teurs et les lobbies qui freinent le déve-
loppement de cette industrie en Algérie,
existent eux aussi. Le ministre estime que
le nouveau code d’investissement per-
mettra de les isoler en distinguant des
professionnels. Ali Aoun s’est engagé, au
cours d’une conférence de presse, entre
autres mesures, à réduire au maximum les
délais d’étude des dossiers d’investisse-
ment. Il a précisé que des instructions
viennent d’être données pour répondre
aux dossiers d’investissement dans un
délai ne dépassant pas le mois. Il compte
beaucoup sur le code d’investissement
pour soutenir le processus de création
d’une industrie de médicament, l’ouvertu-
re de nouveaux postes d’emploi et la
réduction de la facture d’importation.
Autre engagement du ministre: l’éradica-
tion de la surfacturation. Des dispositions
ont été prises dans ce sens, a-t-il annoncé
sans autre précision. Pour Ali Aoun, la
solution à la "tension", à certains
moments, dans la disponibilité du médi-
cament sur le marché national, réside
dans l’urgence d’édifier une réelle indus-
trie pharmaceutique pour mieux
répondre aux besoins nationaux. Le
noyau de cette industrie, c’est, de toute
évidence, Saidal. A Constantine, le

ministre a assisté à des présentations sur
les perspectives de développement de
l’usine de Saidal à travers des projets pour
la production entre autres du vaccin anti-
grippal, de dérivés de sang, de bio similai-
re pour le traitement du cancer, de molé-
cules biologiques innovantes, a appelé à
collaborer avec les secteurs concernés
(Agence nationale du sang entre autres)
pour réussir ces projets. Il a appelé à opti-
miser l’exploitation des lignes de produc-
tion de l’usine. Elle fonctionne, selon lui,
en-deçà de sa capacité. Il faut consolider
la formation et la compétence technique,
a-t-il insisté. La formation est importante
dans la rentabilisation des efforts
déployés dans le domaine de l’industrie
du médicament. Il a insisté également sur
la "stabilité" des cadres de cette usine. Le
ministre a fait savoir que Saidal dispose
d’un stock d’une quantité de 3 millions de
doses du vaccin anti-Covid, ce qui renfor-
ce le stock existant estimé à 13 millions de
doses. Largement suffisant  pour couvrir la
demande.

M’hamed Rebah          

Les Travaux
publics pour
commencer

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 24 safar 1444
Mercredi 21 septembre 2022

28 °C / 19 °C

Dohr : 12h41
Assar : 16h09
Maghreb : 18h50
Îcha : 20h09

Jeudi 25 safar
1444
Sobh : 05h09
Chourouk : 06h36

Dans la journée : Nuageux
Vent : 25 km/h
Humidité : 59%

Dans la nuit : Averses
Vent : 18 km/h
Humidité : 80 %

INONDATIONS AU NIGER
L’Algérie 
exprime 
sa solidarité 
L' Algérie a exprimé sa solidarité avec

le Niger, suite aux inondations qui
ont engendré d'importantes pertes
humaines et des dégâts matériels consi-
dérables, a indiqué lundi un communi-
qué du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger. «L'Algérie exprime sa solidari-
té avec la République du Niger, direc-
tion, gouvernement et peuple, suite aux
inondations catastrophiques ayant frap-
pé ce pays frère et engendré d'impor-
tantes pertes humaines et des dégâts
matériels considérables », lit-on dans le
communiqué. En cette douloureuse cir-
constance, « l'Algérie présente ses sin-
cères condoléances aux familles des vic-
times, souhaite un prompt rétablisse-
ment aux blessés et assure son soutien
et son appui aux efforts consentis pour
relever les défis qu'imposent cette
catastrophe », conclut la même source.

Ania Nch 
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Le piLLAGe deS reSSoUrceS SAHrAoUieS 

Le Front Polisario
dame le pion à

l’occupant marocain 

La rentrée
scolaire c’est
aujourd’hui 
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Le ministre Ali Aoun veut booster Saïdal 

Le président Tebboune félicite nos médaillés   
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LA 77E  AG DE  L’ONU ENTAME SES
TRAVAUX 

Le Sud déplore « la
prévalence » de la

priorité Occident  
L a 77e Assemblée générale des

Nations unies a ouvert ses travaux,
pour durer jusqu’au 24 septembre,  dans
une conjoncture internationale, marquée
par de nouvelles donnes sur le plan stra-
tégique, ayant imposé,  un nouvel ordre
du jour, notamment, dans les interven-
tions  du secrétaire général de l’Onu et
des chefs d’État  et de gouvernements
des pays membres.  Les  retombées du
conflit en Ukraine, les menaces sur la
sécurité alimentaire, la crise énergétique,
et la crise climatique  se sont imposés,
dans les discours et les déclarations des
uns et des autres, après que   la question
du terrorisme était au premier plan ces
dernières années. C’est en l’absence des
présidents de la Fédération de Russie, de
la République chinoise  et d’autres pays,
que le premier jour de la  77ème Assem-
blée  générale de l’ONU, son SG  Antonio
Guterres a mis en garde devant les diri-
geants du monde contre le risque d'«un
hiver de grogne mondiale» en raison des
multiples crises qui frappent le monde,
citant notamment  «  la crise du pouvoir
d'achat »,  qui selon lui  « se déchaîne, la
confiance s'effrite, les inégalités explo-
sent, notre planète brûle», non sans
ajouter que  «nous sommes bloqués par
un dysfonctionnement mondial colos-
sal». La mise en avant de la question de la
chute du pouvoir d’achat intervient au
moment où les pays riches sont confron-
tés davantage à cette problématique, sur
fond de la crise énergétique et  la flam-
bée du prix du gaz,  dans les pays occi-
dentaux, alors les pays de  la rive sud
subissent depuis des années la chute du
pouvoir d’achat, en raison , des disparités
entre le   Nord  et le Sud et les retombées
d’une mondialisation féroce, etc.. Hier,
les dirigeants de la planète ont commen-
cé,  à se succéder à la tribune de l'Assem-
blée générale de l'ONU, dans une
conjoncture de fortes tensions interna-
tionales, la guerre en Ukraine,   les négo-
ciations sur le dossier  nucléaire  iranien
peinant à aboutir à la signature d’un
accord, les conséquences de  deux ans de
pandémie sur les économies  des pays
pauvres, la crise alimentaire , , les conflits
peinant à  être régler,  dont les plus
anciennes, la question palestinienne
depuis 1948 et la décolonisation du
Sahara occidental, depuis 1975… Pen-
dant près d'une semaine,  près de 150
chefs d'État et de gouvernements des
pays membres de l’ONU, vont prendre  la
parole,  au moment où le monde s’affir-
me de jour en jour  multipolaire.  Lors de
cette grande-messe diplomatique
annuelle qui reprend en présentiel,
après deux ans de pandémie sanitaire,
elle verra aussi pour la première fois, le
discours du président  Joe Biden, du pays
hôte, du siège de l’institution onusienne,
être prononcé au  second jour,  en raison
de son déplacement au Royaume Uni,
pour assister  aux funérailles de la reine
Elizabeth II. Il sera aussi question au
deuxième jour, outre du  discours du pré-
sident américain, celui   du président
ukrainien, Zelensky, via vidéo-conféren-
ce, soit la veille  d'une réunion du Conseil
de sécurité sur la guerre en Ukraine,
prévu ce 22 septembre. Quant au Pays du
sud, nombreux sont ceux qui  ne cachent
pas leur désapprobation de voir   inscrire
souvent en priorité les questions  préoc-
cupant les pays occidentaux, alors que
d’autres conflits, crises, tensions, ainsi
que des problèmes épineux les secouent
ainsi que le monde entier, notamment la
famine, les conflits, les ingérences, la
pauvreté et de surcroîts les impacts plus
importants sur la sphère Sud des change-
ments climatiques  en raison de l’activité
intense des pays riches. 

Karima B.  

LE CONSEIL D’ETAT FRANÇAIS CONTRE LE PILLAGE DES RESSOURCES SAHRAOUIES 

Le Front Polisario dame le pion
à l’occupant marocain 

SOMMET ARABE D’ALGER 

Lamamra fait le point avec
ses homologues à New York 

Le royaume du Maroc vient de
perdre une énième bataille sur

les plans juridique et
diplomatique. Ce énième

échec  viendra s’ajouter à la
récente sentence de la Cour
de justice européenne qui a

exclu, encore une fois, les
territoires sahraouis de

l’accord de pêche Maroc-UE.
Le revers du Makhzen

concerne, cette fois-ci, les
produits agricoles en partance
vers la France, dont le Conseil

d’Etat a rendu une décision
contre le Gouvernement en

faveur des paysans français.
Ces derniers, en effet, ont eu
gain de cause, dans leur lutte

contre la spoliation des
richesses sahraouies. 

E n effet, la Confédération paysanne
française avait demandé au gou-
vernement de rendre un arrêté

interdisant l'importation de produits
agricoles,  comme les tomates cerises et
les melons, récoltés dans les territoires
sahraouis occupés. Le motif coule de
source, le Sahara occidental n'appartient
pas au royaume du Maroc, comme l'a eu
à le juger la CJUE en 2016 et en 2018,
soulignant que « présenter ces produits
comme originaires du Maroc viole le
droit de l'UE et les arrêts de la Cour ». 

Représentant légitime du peuple sah-
raoui, le Front Polisario s'est félicité, hier,
dans un communiqué signé par son
représentant en Europe et auprès de

l’UE, Oubi Bouchraya Bachir,  de la déci-
sion du Conseil d'Etat français concer-
nant les importations agricoles depuis le
territoire du Sahara occidental occupé.
«  Le Front Polisario a pris connaissance
de l'arrêt du Conseil d'Etat de la Répu-
blique française du 9 juin 2022 rendu à
l'initiative de la Confédération paysanne
s'agissant des importations agricoles
depuis le territoire du Sahara occidental
et se félicite de cette très bonne déci-
sion », a-t-il indiqué, remerciant, par-là, la
Confédération des paysans français qui a
saisi cette instance judiciaire de la ques-
tion. « Le Front Polisario salue chaleureu-
sement l'action de la Confédération pay-
sanne, un noble syndicat qui agit sur les
bases de la solidarité entre les paysans,
et qui donc ne peut accepter que des
fruits et légumes issus de territoires
occupés, en violation des droits du
peuple sahraoui, arrivent sur le territoire

européen comme s'ils étaient issus du
Maroc », a ajouté le communiqué.  

À ce titre, le Front Polisario explique
que le Conseil d'Etat « a rejeté les argu-
ments des autorités françaises et jugé,
comme le demandait la Confédération
paysanne, que cette affaire soit soumise
à la CJUE pour déterminer si, selon le
droit européen, les autorités marocaines
sont compétentes pour délivrer les certi-
ficats de conformité permettant à ces
produits agricoles d'accéder au marché
européen  ». Selon les autorités sah-
raouies, les produits en provenance du
Sahara occidental mais avec des éti-
quettes mentionnant par fraude +Origi-
ne: Maroc+ sont débarqués en masse à
Perpignan, pour ensuite être distribués
sur l'ensemble du territoire européen, et
c'est donc une responsabilité du gouver-
nement français ». 

F. G.

L es ministres arabes des
Affaires étrangères, qui
participent à New

York  au segment de haut
niveau de la 77e session de
l'Assemblée générale de
l'ONU, ont été informés par le
ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramta-
ne Lamamra, des efforts
consentis par l'Algérie pour
parachever les préparatifs
nécessaires à la tenue d'un
sommet arabe réussi permet-
tant d'unifier la parole des
États arabes, renforcer leur
position sur la scène interna-
tionale, mais aussi leur contri-
bution au traitement des défis
mondiaux de l'heure. Cela
s’est fait au cours d’une
réunion de
concertation convoquée par la
ministre libyenne des Affaires
étrangères et de la Coopéra-
tion, Najla Al Mangoush, prési-
dente de la session en cours
du Conseil ministériel de la
Ligue arabe, tenue en présen-
ce du secrétaire général de la
Ligue, Ahmed Aboul Gheit.

Plusieurs questions impor-
tantes inscrites à l'ordre du
jour de l'AG de l'ONU relatives
aux dossiers arabes ont été
examinées, en tête desquelles
la cause palestinienne. Le chef
de la diplomatie algérienne
participe, en sa qualité de
représentant du Président
Abdelmadjid Tebboune,  au
segment de haut niveau de la
77e session de  l’AG de
l’ONU.  Ramtane Lamamra a
pris part à la première journée
de la 77ème session de l’AG de
l’ONU   transformée en Som-
met à l'initiative du SG de
l'ONU, Antonio Guterres, sur
"La transformation de l'éduca-
tion". Les réalisations du systè-
me éducatif et universitaire en
Algérie, ont été mises en avant
par Ramtane Lamamra  : plus
de 5 millions de diplômés uni-
versitaires  ; soutien apporté
par l'Algérie aux pays amis en
formant plus de 59.000 étu-
diants étrangers issus de 60
pays. Ramtane Lamamra a mis
l'accent dans son intervention
sur les principaux piliers de
l'expérience algérienne,

notamment la gratuité et le
caractère obligatoire de l'édu-
cation, l'égalité des sexes, la
mobilisation des ressources
nécessaires, la qualité de l'en-
seignement et sa garantie à
tous sans exclusion ni discri-
mination. En marge des tra-
vaux, Ramtane Lamamra a eu
des entretiens avec son homo-
logue norvégienne, Anniken
Huitfeldt. En perspective, la
20e réunion des ministres des
Affaires étrangères africains et
leurs homologues des pays
nordiques, prévue à Alger en
avril 2023.

Avec son homologue de
Guinée-Bissau, Mme Suzi Carla
Barbosa, c’est surtout la
coopération bilatérale et les
moyens d'imprimer une nou-
velle dynamique à ses méca-
nismes qui ont été évoqués,
insistant sur l'importance de
multiplier les efforts   pour
concrétiser les orientations
communes des deux Prési-
dents, Abdelmadjid Tebboune
et Umaro Sissoco Embalo,
ayant couronné la visite offi-
cielle du président de la Répu-

blique de Guinée-Bissau en
Algérie les 29 et 30 août der-
niers. Avec son homologue
serbe, Nikola Selakovic, Ram-
tane Lamamra a passé en
revue les derniers développe-
ments survenant dans leurs
régions respectives. Avec son
homologue libyenne, Najla Al
Mangoush, ont été examinées
les perspectives de relance du
processus de règlement paci-
fique de la crise libyenne et les
efforts incessants de l'Algérie
pour soutenir nos frères dans
ce sens, outre les préparatifs
en cours pour la réussite du
Sommet arabe d'Alger en vue
d'en faire un nouveau départ
vers davantage de complé-
mentarité et de solidarité
entre les pays arabes. Le
ministre des Affaires étran-
gères a examiné avec son
homologue érythréen, Osman
Saleh, les questions de paix et
de sécurité en Afrique, notam-
ment dans la Corne de
l'Afrique, en sus des relations
bilatérales et les moyens de les
promouvoir. 

M. R.

Oubi Bouchraya, représentant du Front Polisario en Europe
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CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE BOXE
A MAPUTO
le président 
Tebboune félicite
nos médaillés   
L e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a félicité
hier, les boxeurs algériens qui se sont
distingués lors du dernier champion-
nat d’Afrique de boxe (messieurs et
dames) qui s’est déroulé à Maputo.
« Félicitations à nos boxeuses et
boxeurs pour leurs distinctions », écrit
le président Tebboune dans un tweet,
remerciant nos champions d’avoir
« honoré l’Algérie et hissé son
drapeau » comme ils l’ont promis.
« On se verra bientôt Inchallah », ajou-
te le chef de l’Etat qui s’engage ainsi à
rencontrer les champions algériens
pour les honorer officiellement. 

FINANCEMENT OCCULTE DE LA
CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE 
saïd Bouteflika
et ali Haddad 
risquent 10 ans 
de prison ferme 
L e procureur général près la Cour

d'Alger a requis, hier, une peine de
10 ans de prison ferme et une amende
d'un million de DA à l'encontre de Saïd
Bouteflika, ancien conseiller de l'ex-
président défunt Abdelaziz Bouteflika,
dans l'affaire de financement occulte
de la campagne électorale de la Prési-
dentielle annulée d'avril 2019. La
même peine a été requise contre l'an-
cien homme d'affaires Ali Haddad. Le
représentant du ministère public a
également requis la confiscation de
tous les biens immobiliers et mobiliers
des deux accusés. Saïd Bouteflika et
Ali Haddad sont poursuivis dans cette
affaire pour "blanchiment d'argent,
trafic d'influence, et non déclaration
des biens". Le Pôle pénal économique
et financier du Tribunal de Sidi M'ha-
med (Alger) avait condamné en pre-
mière instance, Saïd Bouteflika, à huit
ans de prison ferme. Le Tribunal a
condamné Ali Haddad, dans la même
affaire, à quatre ans de prison ferme,
et l'a acquitté du chef d'accusation de
financement occulte de la Présiden-
tielle annulée d'avril 2019, pour le
compte du candidat Abdelaziz Boute-
flika. Saïd Bouteflika avait également
été condamné à verser au Trésor
public un montant 3 millions de DA.

R. N.

VLADIMIR POUTINE, HIER, À PARTIR DE MOSCOU   

« l’interaction entre la russie
et l’algérie relève de la nature 

stratégique de notre partenariat »
Le président russe,

Vladimir Poutine, a
indiqué que son

pays œuvre, avec
l’Algérie et l’Égypte,

à consolider la
stabilité dans la

région du Sahel et
le Moyen-Orient. 

A u cours d’une ren-
contre avec les nou-
veaux ambassadeurs

accrédités en Russie et à
laquelle a assisté le représen-
tant diplomatique de l’Algérie
Smaïl Benamara, Poutine a
relevé les perspectives de
coopération stratégique avec
les pays africains tout en
annonçant la tenue en 2023, à
Saint Petersburg, d’un som-
met russo-africain pour discu-
ter des opportunités de
coopération. Selon des pro-
pos repris par « Russia Today »
dans sa version arabe, l’hom-
me fort de Moscou affirme
que « l'interaction de la Russie
avec la République algérien-
ne  » relève de «  la nature du
partenariat stratégique  ».
Poutine  en veut pour preuve,
la célébration durant cette
année du 60e anniversaire de
l'établissement des relations
diplomatiques. Poursuivant,
le président Russe rappelle
l’invitation officielle du prési-
dent algérien, Abdelmadjid
Tebboune, à effectuer une
visite à Moscou. 

Dans une déclaration au
site électronique «  Middle
East Eye  », l’ancien ambassa-
deur en Algérie s’est dit satis-
fait du niveau de   coordina-
tion et de coopération entre
l’Algérie et la Russie sur la
scène internationale et la
concordance de leurs points
de vue concernant les

grandes questions d’ordre
régional ou mondial. Il n’a pas
manqué,  à cette occasion,  de
louer et de saluer le niveau
des relations entre Alger et
Moscou qui ont atteint le
stade du partenariat straté-
gique.  

Pour sa part, l’analyste
russe Anatoly Mardassov a
rappelé qu’à l’ère de la
concurrence féroce entre les
grandes puissances mon-
diales, la coopération entre
Alger et Moscou, dans les
domaines non militaires,
pourrait connaître un grand
développement, affirmant
dans ce cadre la volonté   de
Moscou de proposer à l’Algé-
rie la construction d’une sta-
tion nucléaire de production
d’énergie.  Il a ajouté, dans ce
contexte, que les prochains
mois pourraient voir les pour-
parlers   entre Alger et Mos-

cou, qui ont signé un protoco-
le de partenariat straté-
gique,   s’intensifier pour tou-
cher d’autres domaines de
coopérations militaire, écono-
mique, artistique et autres.

La coopération entre l’Al-
gérie et la Russie a atteint
donc le niveau d’un partena-
riat stratégique profitable aux
peuples des deux pays. La
Russie qui avait longtemps
délaissé l’Afrique et la région
du sahel devenu un terrain de
jeu des puissances occiden-
tales, dont l’activisme est
aujourd’hui rejeté par les
peuples autochtones, pour-
rait s‘appuyer sur un allié sûr
et de poids qui est l’Algérie
qui s’impose comme une
puissance régionale en mesu-
re de prendre une part active
dans les efforts de stabilisa-
tion aussi bien politique que
militaire dans les pays qui

composent cette partie du
continent africain. 

Il faut rappeler dans ce
contexte que l’Algérie a joué
un rôle prépondérant dans le
règlement de la crise malien-
ne et dans le retour des frères
ennemis à la table des négo-
ciations pour reconstruire les
institutions de ce pays et sur-
tout chasser les forces étran-
gères du pays. 

La Russie pourrait égale-
ment reprendre un rôle
majeur dans la région du
Moyen-Orient en s’appuyant
sur un autre partenaire stable
et sûr qui est l’Égypte qui a
décidé, ces dernières années
de sortir du giron des États-
Unis pour rechercher d’autres
partenaires stratégiques dans
ses efforts pour un règlement
pacifique des conflits dans la
région.

Slimane B.    

Ph
  :

  D
R

L es investisseurs ne peuvent bénéfi-
cier des avantages de l'Etat
qu'après l'entrée en exploitation de

leurs projets, et ce, en vertu d'un décret
exécutif publié au dernier Journal officiel
sous le numéro 60.

Selon le décret exécutif 22-302 signé
le 8 septembre dernier,  par le Premier
ministre Aïmène Benabderrahmane, "le
bénéfice des avantages, au titre de la
phase d'exploitation, est subordonné à
l'établissement, à la diligence de l'inves-
tisseur, d'un procès-verbal de constat
d'entrée en exploitation par l'Agence
algérienne de promotion de l'investisse-
ment (AAPI)". La durée des avantages
accordés, au titre de la phase d'exploita-
tion, est déterminée sur la base d'une
grille d'évaluation propre à chaque régi-
me d'incitation, après expiration de la
durée minimale fixée dans le procès-ver-
bal d'entrée en exploitation, selon le
texte soulignant que les investissements

implantés dans les localités relevant du
grand Sud ne sont pas soumis à cette dis-
position.

Le constat d'entrée en exploitation,
matérialisé par un procès-verbal, est la
formalité permettant d'attester que l'in-
vestisseur porteur d'un projet enregistré
auprès de l'AAPI, a honoré ses engage-
ments, notamment en matière d'acquisi-
tion des biens et/ou services, en vue
d'entrer effectivement en exploitation et
d'exercer son activité conformément à
l'attestation d'enregistrement, explique
la même source.Le procès-verbal de
constat d'entrée en exploitation est éta-
bli et délivré dans un délai n'excédant
pas 30 jours, à compter de la date de
dépôt de la demande formulée par l'in-
vestisseur. L'établissement de ce procès-
verbal  vaut reconnaissance de la satisfac-
tion, par l'investisseur, aux obligations
souscrites en contrepartie des avantages
accordés et lui donne la possibilité d'en-

registrer un nouvel investissement, au
titre de l'extension des capacités de pro-
duction ou de réhabilitation d'investisse-
ments existants, ayant eux-mêmes déjà
bénéficié d'avantages. Par ailleurs, le
décret prévoit un régime spécial dédié
aux investissements structurants. Il s'agit
des investissements à haut potentiel de
création de richesse et d'emplois, suscep-
tibles d'augmenter l'attractivité du terri-
toire et de créer un effet d'entraînement
sur l'activité économique pour un déve-
loppement durable économique, social
et territorial qui contribuent, essentielle-
ment, à la substitution aux importations,
la diversification des exportations, l'inté-
gration dans les chaînes de valeur mon-
diale et régionale et à l'acquisition de la
technologie et du savoir-faire. 

LES CONCERNÉS PAR LE RÉGIME DES
INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS

Sont éligibles au régime des investis-

sements structurants, les investissements
dont le niveau d'emplois directs est égal
ou supérieur à 500 postes d'emplois, avec
un montant d'investissement  égal ou
supérieur à 10 milliards de dinars algé-
riens. 

Les investissements structurants peu-
vent bénéficier de l'accompagnement de
l'Etat à travers la prise en charge, partielle
ou totale, des travaux d'aménagement et
d'infrastructures nécessaires à leur
concrétisation. 

Toutefois, la contribution de l'Etat à la
prise en charge des travaux d'infrastruc-
tures doit être fixée dans une convention
établie entre l'investisseur et l'AAPI (agis-
sant au nom de l'Etat), après approbation
du gouvernement. 

Elle est inscrite au sein des dépenses
d'équipement de l'Etat à l'indicatif  des
départements ministériels concernés,
selon le décret.

R. E. 

LOI SUR L’INVESTISSEMENT 

l’etat accorde des avantages, mais après rendement ! 
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AMÉLIORATION DES

SERVICES HOSPITALIERS 
Le nouveau

ministre
Saïhi fixe une

priorité 
E n marge de sa rencontre

avec les directeurs de la
santé, le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abdel-
hak Saïhi, a soulevé hier à
Alger, toute les difficultés que
rencontrent actuellement cer-
tains malades, appelant l’en-
semble des services hospita-
liers à déployer tous leurs
efforts en vue d’une meilleure
prise en charge et afin d’assu-
rer des prestations à la hau-
teur. À l’issue de cette ren-
contre, et lors d’une conféren-
ce de presse animée pour l’oc-
casion, Saïhi a dressé une
feuille de route composée de
sept axes principaux, insistant
sur la «  nécessité d'améliorer
la qualité des services offerts
au niveau des établissement
hospitaliers ». Le ministre de la
Santé a ajouté, concernant la
situation des employés du
secteur, «  qu’elle connaîtra
prochainement une améliora-
tion, à travers des mesures
portées en leur faveur ». Dans
le même sillage, Saïhi a
annoncé que «  le secteur
œuvrera à dialoguer et à,
consulter les différents parte-
naires sociaux, dans l’objectif
d’améliorer leur situation et
les services médicaux.
D’autres volets, inclus dans
ladite feuille de route, à l’ins-
tar de la formation, ont été
évoqués. «  L’amélioration des
compétences est primordiale
afin de concrétiser cette opé-
ration », a expliqué Saïhi, ajou-
tant que «  l’hygiène, les pres-
tations, ainsi que la disponibi-
lité des médicaments, doivent
jouir d’une grande considéra-
tion  de la part de tous les
acteurs du secteur ».
À cet égard, le ministre de la
Santé a annoncé qu’un accord
a été conclu, en collaboration
avec le ministère de l’Industrie
pharmaceutique, afin « d’assu-
rer un meilleur fonctionne-
ment de la Pharmacie centra-
le, et fournir de manière adé-
quate les hôpitaux et leurs dif-
férents services ». Enfin, Saïhi a
exhorté l’ensemble du corps
médical à s’investir dans une
prise en charge optimale des
malades, étant la priorité des
priorités.
Par ailleurs, le ministre de la
Santé a reconnu que des
insuffisances et des
contraintes ont été relevées
par des interlocuteurs, sans
manquer d'assurer sur son
engagement à œuvrer à les
atténuer, voire à les éradiquer.

Hamid Si Ahmed 

PRÈS DE 11 MILLIONS D’ÉLÈVES SUR LES BANCS 

La rentrée scolaire c’est
aujourd’hui 

C’est aujourd’hui que
devront être entamés les

cours dans les trois paliers
éducatifs au titre de l’année
scolaire 2022/2023. Près

de 11 millions d’élèves sont
attendus pour rejoindre leurs
classes dans des conditions

marquées notamment par un
retour à l’enseignement

normal après trois années de
Covid-19.

S ur les 10 977 642 élèves concernés par
cette rentrée,  425 625  élèves rejoin-
dront les bancs de l'école pour la pre-

mière fois, soit une hausse de près de 4,3% du
nombre d'élèves. Ces derniers sont répartis
sur 353 175 groupes pédagogiques encadrés
par 529 826 enseignants. À noter que le
ministère de l'Éducation nationale a retenu le
thème d'une « rentrée scolaire dans un envi-
ronnement propre  » pour le cours inaugural
devant être donné à l'ensemble des classes
d'enseignement, l'objectif étant de parvenir à
renforcer les comportements positifs des
élèves envers l'environnement et réaliser les
objectifs du développement durable. Rappe-
lant que l'ONU avait reconnu l'accès à un
environnement propre, sain et durable parmi
les droits de l'Homme, le ministère a mis en
avant, dans ce cadre, le rôle important de
l'école dans la concrétisation et le respect de
ce droit, à travers le développement du sens
de responsabilité chez les élèves en les
encourageant à préserver leur environne-
ment scolaire. 

L’ANGLAIS FAIT SON ENTRÉE
DANS LE PRIMAIRE 

Par ailleurs, et indépendamment des
chiffres et du cours inaugural, il est important
de rappeler que la rentrée scolaire pour cette
année est notamment marquée par l’intro-

duction pour la première fois de l’enseigne-
ment de l’anglais dans le cycle primaire. Pour
l’application de cette décision prise par les
hautes autorités, le ministère de l’Éducation
avait au cours du mois d’aout  recruté près de
5000 enseignants à travers le territoire natio-
nal pour assurer l’encadrement des élèves.
Ces enseignants ont été appelés à suivre une
formation de 15 jours afin d’entamer leur tra-
vail le jour de la rentrée. En ce qui concerne le
manuel scolaire dédié à l’enseignement de
cette langue, le Men avait annoncé précé-
demment que celui-ci était fin prêt pour
usage. D’ailleurs tous les établissements sco-
laire ont reçu leur quotas nécessaires, avait
précisé le même département. À noter aussi,
que pour le règlement du problème du poids
du cartable, des mesures ont été adoptées
par le département de Belabed, dont notam-
ment celui de la généralisation de l’usage des
tablettes. Il faut savoir, à ce propos, que
jusqu’ici  ; seulement 1600 établissements
scolaires relevant du primaire  ont bénéficié
de ces tablettes, en attendant que l’opération
soit généralisée dans toutes les écoles, afin
d’assurer  l’égalité des chances entre les

élèves. Toujours  au sujet du poids du car-
table, le MEN avait annoncé le recours aux
livres électronique téléchargeables sur inter-
net, ainsi que le retour à l’usage des casiers
comme cela se faisait avant. 

LA SURCHARGE DES CLASSES 
Autre nouveauté de cette année, c’est

l’abandon du système d’enseignement pas
groupes adopté durant trois années pour
faire face à la pandémie du Covid-19.  Les
autorités avec concertation du ministère de la
Santé ont, en effet, décidé du retour à l’ensei-
gnement normal à partir d’aujourd’hui. Bien
que la mesure ait été saluée car cela permet-
trait surtout l’achèvement des programmes
scolaires, il y a cependant risque de voir les
classes exploser en raison de la surcharge  qui
menace le bon déroulement de l’année sco-
laire. En effet, nombreux sont les syndicats
ayant tiré la sonnette d’alarme autour de
cette question à la veille de la rentrée, et ont
appelé le département de Belabed à prendre
des mesures urgentes au risque de voir des
classes avec plus de 60 élèves.

Ania Nch  

CONTRÔLE TECHNIQUE DES VÉHICULES DE TRANSPORT CHAQUE TROIS MOIS

L’ENACTA « prêt » à appliquer la décision  
E n vue d'éviter tout cas de

fraude, l’Etablissement
national de contrôle tech-

nique automobile (ENACTA) a
«  parachevé la numérisation de
toutes ses activités et finalisé
l'adoption d'une application de
suivi du contrôle technique à dis-
tance des agences », a fait savoir,
lundi dernier, le directeur général
de cet établissement lors d'une
réunion avec une commission
spécialisée de l'Assemblée popu-
laire nationale.  

Par ailleurs, M. Zayed, a affirmé
qu’«une stratégie est en cours
d’application concernant la déci-
sion du président de la Répu-
blique relative au contrôle tech-
nique des véhicules de transport
chaque trois mois», en ajoutant
que l'ENACTA «est prêt à appli-
quer cette décision », assurant
que la mise en œuvre de cette
mesure attendait simplement la
promulgation des textes régle-
mentaires, ainsi que «la prise en
charge de la formation et la quali-
fication des contrôleurs tech-
niques automobiles», a indiqué
M. Fateh Zayed lors d'une audien-
ce devant la commission des
transports et des télécommunica-

tions de l'APN sous la présidence
de la commission, Ali Mounsi. En
outre, M. Zayed a présenté au
cours de cette réunion «un expo-
sé sur cet établissement public à
caractère industriel et commer-
cial, doté de la personnalité
morale et jouissante de l’autono-
mie financière » en expliquant  «la
création de cet établissement
répondait à un impératif de mise
en œuvre de la stratégie adoptée
par l'État en matière de sécurité
routière, et de garantir la mainte-
nance de tous les véhicules du
parc national en s'assurant de
leur capacité de circulation sans
danger aucun pour les usagers

des routes», il a souligné, dans ce
sens, que« la principale mission
de l'établissement était de fournir
un service public aux citoyens, à
la faveur d'un encadrement glo-
bal de l'activité de contrôle tech-
nique des véhicules et son
accomplissement dans les
meilleures conditions par les
contrôleurs de véhicules agréés
au niveau des Agences de contrô-
le». Placé sous tutelle du ministè-
re des Transports, «l'Établisse-
ment est régi par les lois appli-
cables à l'administration dans ses
relations avec l'État», a-t-il préci-
sé. Les membres de la commis-
sion ont salué, lors du débat, la

décision du Président Tebboune
concernant les accidents de la
route, et la numérisation du tra-
vail de l'établissement, souli-
gnant l'impératif de «trouver des
solutions pour mettre fin à ces
accidents». Ils ont également mis
en exergue« l'impératif de lancer
une réflexion sur les véritables
causes de ce phénomène, ques-
tionnant sur les mesures prises
par l'établissement pour appli-
quer la décision du président de
la République, ainsi que sur le
retard accusé dans l'octroi d'agré-
ment aux agences de contrôle
technique».

L.Zeggane 
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L e ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Kamel Baddari, a annoncé «la révision

du mode d’évaluation au niveau des étu-
diants de l’École nationale supérieure des
mathématiques (ENSM) et de l’École natio-
nale supérieure de l’intelligence artificielle
(ENSIA) par l’adoption d’un mode de forma-
tion visant à améliorer le taux de réussite».  

À ce titre, Baddari a justifié cette révision

par le fait que le mode d’évaluation somma-
tive s’avère « inutile », d’où la nécessité selon
lui, d’ « adopter le mode d’évaluation forma-
tive en vue d’augmenter le taux de réussite»,
par ailleurs , le ministre ,a déclaré,  sur les
ondes de la Radio nationale «accompagner
les nouveaux étudiants universitaires par les
différentes composantes de la famille uni-
versitaire, en leur assurant un environne-
ment favorable leur permettant d’exceller

durant leur cursus académique». Revenant
sur les grandes lignes de son plan d’action,
Kamel Baddari a fait état de son projet de
«créer des spécialités selon les régions en
procédant notamment à la révision des
contenus des programmes de formation et
du schéma des spécialités universitaires sui-
vant la spécificité de chaque région »
conclut le ministre .

L. Z.

ÉCOLES SUPÉRIEURES  DES MATHÉMATIQUES (ENSM) ET L’INTÉLLIGENCE ARTIFICIELLE (ENSIA)
Un nouveau mode d’évaluation pour booster la réussite 
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PARTENARIAT ALGÉRO-QATARI 

Les Travaux publics
pour commencer 

Depuis le début de
l’année en cours, plusieurs

rencontres officielles ont
caractérisé la coopération
bilatérale entre l’Algérie et
le Qatar. La dernière en

date ne remonte qu’à
lundi dernier, à l’occasion
du 18e Salon des travaux

publics, où les deux
parties ont étudié

l'opportunité de « lancer
un partenariat fort dans

tous les domaines »,
relevant du secteur des TP.

C’ est ce qu’a annoncé
le ministre des Tra-
vaux publics, de

l'Hydraulique et des Infrastruc-
tures de base, Lakhdar Rekh-
roukh, lors d’une réunion de
travail avec le président de
l'Office des travaux publics de
Qatar (Ashghal), Saad Ahmed
Al Mohannadi, hier à la SAFEX.

« Nous aspirons à amorcer un
nouveau départ  dans la
coopération algéro-qatarie », a
expliqué Rekhroukh, mettant
en avant «  le rôle des infra-
structures de base, notam-
ment les routes, les aéroports,
les ports et les ouvrages d'art,
dans l'impulsion de la dyna-
mique économique en géné-

ral ». De son côté, le représen-
tant qatari n’a pas manqué de
saluer les réalisations accom-
plies par l'Algérie en matière
d'infrastructures de base,
ajoutant que le salon permet-
tra aux deux parties « d'explo-
rer les meilleures opportuni-
tés  » de partenariat à l'avenir.
À noter que durant cet événe-

ment consacré aux travaux
publics, un mémorandum
d'entente de coopération
dans le domaine des travaux
publics, lequel constituera
« une base pour consolider et
renforcer davantage les rela-
tions bilatérales, à travers des
réalisations à concrétiser sur le
terrain  », sera signé entre les
deux parties. Pour rappel, au
mois de février dernier, l’Algé-
rie et le Qatar avaient signé à
Doha, plusieurs mémoran-
dums d’entente et accords de
coopération similaires, lors de
la visite d’Etat au Qatar du pré-
sident Abdelmadjid Tebbou-
ne, à l’invitation de l’Émir Cheï-
kh Tamim ben Hamad Al-
Thani. En marge de cette ren-
contre, le Gouvernement algé-
rien avait annoncé la mise en
place d’une commission de
préparation et de suivi quoti-
dien des projets d’investisse-
ment bilatéraux, dont la réali-
sation d’un hôpital moderne
algéro-qatari. 

Hamid Si Ahmed 

L’EXPERT MBAREK MALEK SERRAI AU FORUM D’EL-MOUDJAHID 

« Un retour à la normalité de l’économie
algérienne se présente de jour en jour » 

L e Forum du  quotidien El-Moudja-
hid  a été consacré, hier, aux  voies
et mécanismes visant la promotion

des investissements, où a intervenu l’ex-
pert international et président d’ « Alge-
ria International Consult » (AIC), Mbarek
Malek Serraï. Il indique d’emblée qu’«  il
doit y avoir un équilibre des investisse-
ments sur tout le territoire national afin
de rattraper le retard dans ces régions ». 

Lors de son intervention M. Serrai a
proposé  des points essentiels à propos
de  l’investissement en Algérie et a  pré-
senté la nouvelle approche adoptée  par
l’État pour les investisseurs algériens et
étrangers, en proposant des solutions
efficaces afin de mener ces derniers à
réussir leurs projets et bien les dévelop-
per pour qu’ils soient bénéfiques autant
pour le pays que pour l’investisseur lui-
même. Selon l’expert international  «un
retour à la normalité de l’économie algé-
rienne se présente dernièrement  et se
dirige vers un chemin de développe-
ment plus rapide que le passé proche,
jusqu’à présent l’économie était sur une
base avec des dépenses énormes, sans
pour autant chercher à évoluer sur le
plan économique par rapport aux
normes qui sont fixées par les organisa-

tions internationales », « Les conditions
financières aujourd’hui sont réunies  par
rapport au calendrier de l’année 2021 et
ceux qui l’a  Précédé où les conditions
étaient difficiles, l’Algérie se porte beau-
coup mieux grâce à ses entrées prove-
nant du gaz mais également grâce aux
décisions prises  » par les plus  hautes
autorités du pays et les secteurs concer-
nés.   « Des milliers de dossiers d’investis-
sement se trouvaient bloqués à cause du
code de l’investissement depuis des
années et  des problèmes  liés au foncier,
aux crédits, à la fiscalité»,  il enchaîne «
aujourd’hui j’ai appris la bonne nouvelle
que les huit nouveaux textes d’applica-
tion  sont signés donc on va pouvoir res-
pirer, mais il reste encore les textes liées
au foncier.  «  Plein de sociétés multina-
tionales d’envergure  sont prêtes à venir
en Algérie et investir, un nombre impor-
tant de saoudien et de qataris, turques,
et chinoises  qui souhaitent s’installer et
investir sur le territoire algérien. Et pour
permettre à tout cela de se produire il
faut bien accélérer la validation des
textes manquants qui ont organisé des
points importants comme la réception et
l’accueil des étrangers ainsi l’explication
des lois pour ces derniers, selon l’interve-

nant, « ces texte vont libérer aussi les
investisseurs algériens qui ont des dos-
siers prêts qui dorment dans diverses
directions et accélérer le processus
d’étude de ces dossiers, car c’est le
temps d’ouvrir le domaine pour les
locaux et les étrangers » . Pour cet
expert, «  il doit y avoir un équilibre des
investissements sur tout le territoire
national afin de rattraper le retard dans
ces régions» ajoute M. Serraï « Nous
avons une présence de ressources
humaines jeune très importante qui
cherche à évoluer et travailler ».  La trans-
parence et l’égalité de chance sont très
importantes dans le domaine d’investis-
sement, la nouvelle approche adaptée à
éliminer tout obstacle dans les procé-
dures, et l’étranger va avoir sa place en
Algérie et devient un résident qui béné-
ficie  des avantages importants dans le
pays. L’expert international, M. Serraï,
conclut son intervention par l’attente de
la signature de l’ensemble des textes
concernant l’investissement dans le pays
en déclarant le débat ouvert afin de
répondre aux questions des présents et
connaître leurs remarques et leurs inter-
ventions par rapport au sujet.

M. Seghilani

COUP D’ENVOI HIER DU 1ER SALON DU E-
COMMERCE ET DES SERVICES EN LIGNE 

Créer un écosystème
propice aux
entreprises 

C ’ est hier que s’est tenu le premier
salon du commerce électronique

en Algérie, au palais des expositions
(SAFEX), à Alger. Un événement qui se
prolongera jusqu’au 23 septembre en
cours, durant lequel étaient présents le
ministre de l'Économie de la connais-
sance, des Start-up et des Micro-entre-
prises, Yacine El-Mahdi Oualid, le
ministre du Commerce et de la Promo-
tion des exportations, Kamel Rezig, ainsi
que le ministre de la Numérisation et
des Statistiques, Hocine Cherhabil.
Après le discours de bienvenue, présen-
té par le commissaire du salon et chargé
de la communication et développe-
ment, Redouane Hammou, dans lequel
il a souligné « l’importance du commer-
ce électronique et des services en ligne
dans le quotidien des algériens », ce fût
au tout de Yacine El-Mahdi Oualid, de
présenter ses vœux de réussite, à l’en-
semble des présents et de mettre en
avant le parcours réalisé jusqu’à mainte-
nant dans ce domaine. « Nous sommes
honorés par cette présence aujourd’hui
au premier salon dédié au commerce
électronique, et tenons à remercier tous
ceux qui ont participé et veillé à son lan-
cement.

Le volume des opérations numé-
riques aujourd’hui en Algérie a connu
une grande progression, grâce notam-
ment aux efforts de tous les acteurs
opérant dans ce secteur, mais aussi
grâce à la période pandémique du
Covid-19, durant laquelle la numérisa-
tion a émergé dans plusieurs secteurs
économiques. Ce qui a créé un écosys-
tème favorable pour les entreprises
algériennes et les startups. Plusieurs
mesures ont été prises auparavant et
une révision des lois a été présentée au
parlement, en vue d’adapter l’économie
nationale à ce secteur en pleine expan-
sion. Nous avons en 2018, lancé des ini-
tiatives dans ce sens, mais cela n’était
pas suffisant, ce qui nous a poussé à
porter plus de considération à ce sec-
teur en 2022  », a expliqué Yacine El-
Mahdi Oualid. Une première journée
fructueuse en rencontres, entre les dif-
férents porteurs de projets, les parte-
naires d’affaires, et tous les principaux
acteurs de cet écosystème en ébullition
dans notre pays. Plusieurs ateliers,
débats et programmes d’animation ont
marqué l’inauguration de ce premier
salon du genre en Algérie, où durant
trois jours, tous ces efforts conjugués
permettront de donner une dimension
professionnelle au secteur du e-com-
merce et des services en ligne, en créant
une synergie entre ses différents
acteurs, mais surtout, en intégrant le
maximum de ces acteurs au circuit du
commerce en ligne. À noter que ce ren-
dez-vous deviendra annuel, à partir de
cette première édition.

H. S. A.
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PRÉSENTES EN FORCE AU SALON INTERNATIONAL DU BOIS 

Les entreprises turques en augmentation constante en Algérie 
E n sa qualité d’invitée

d’honneur au Salon inter-
national de l'industrie du

bois, menuiserie, équipements et
technologie (Algeria Woodtech),
qui a débuté lundi à la SAFEX,
l'ambassadrice de Turquie en
Algérie, Mahinur Ozdemir, s’est
félicitée de la présence remar-
quée des sociétés turques, affir-
mant que « cette participation
ouvre des perspectives de parte-
nariats et de renforcement de
coopération entre les deux pays

». En effet, le partenariat algéro-
turc a connu une progression
éclatante durant les vingt der-
nières années. C’est ce qu’avait
révélé la diplomate turque au
mois d’avril dernier, à l’occasion
d’une rencontre organisée par
les patronats turcs Musiad-Algé-
rie et le Conseil mondial des
affaires turques (DTIK Algérie). «
En 2000, seulement 7 sociétés
étaient présentes dans le pays.
Aujourd’hui, l’Algérie est passée
au 7ème rang des pays dans les-

quels la Turquie investit le plus
dans le monde, et la première en
Afrique. Le nombre d’entreprises
turques présentes actuellement
en Algérie a atteint les 1 400. Le
volume des investissements
directs turcs en Algérie a aug-
menté sensiblement pour
atteindre les 5 milliards de dol-
lars, permettant ainsi de générer
quelque 30 000 postes d’emploi
», avait-elle indiqué. Prenant la
parole lundi en marge de l’ouver-
ture du salon du bois, aux côtés

du secrétaire général du ministè-
re de l’Industrie, Salah Eddine
Belbrik, l’ambassadrice de Tur-
quie a confirmé ces chiffres, ajou-
tant que de nouvelles perspec-
tives d’investissement marque-
ront l’avenir des relations entre
les deux pays. Rappelons que
samedi dernier, lors d’une confé-
rence de presse animée par le
directeur de Cgcom-Event,
Mohamed Amine Bekkouche, ce
dernier avait annoncé la présen-
ce de 33 entreprises turques, les-

quelles avaient ramené pour l’oc-
casion des machines sophisti-
quées spécialisées dans les
accessoires et les nouvelles tech-
nologies.

Ainsi, au regard de ces
chiffres, force est de constater
que les entreprises turques sont
de plus en plus présentes en
Algérie. De bon augure pour la
relance économique du pays, à
l’aube d’une Algérie nouvelle,
épanouie et prospère. 

H. S. A.
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La sélection
algérienne est depuis
hier à Oran où elle a

pris ses quartiers au
niveau du nouveau

luxueux hôtel ‘’AZ’’.
L’entraineur national,

Djamel Belmadi, a
jugé utile d’avancer la

date du départ des
Verts pour la capitale

d’Oran après avoir
constaté, avec regret,

la détérioration des
pelouses des terrains
du centre technique

de Sidi Moussa, lieu
habituel des

regroupement de
l’équipe national.

À Oran donc, la bande à
Belmadi livrera deux
matchs amicaux sur le

terrain du nouveau stade de la
ville, ‘’Miloud-Hadefi’’, contre
la Guinée et le Nigéria, les 23
et 27 septembre en cours.
Deux rencontres au cours des-
quelles le coach national
essayera de rester sur la nou-
velle dynamique de victoires
déclenchée en juin passé au
prix de trois succès contre
l’Ouganda, la Tanzanie et
l’Iran. Laquelle dynamique,
rappelle-t-on, a été brisée en
janvier et mars derniers à l’oc-
casion de la CAN-2022 et les
barrages qualificatifs pour le
Mondial de la même année.

Ce sera également une
occasion pour le coach natio-
nal de ‘’reconstruire’’ son
schéma tactique préféré basé
sur une sentinelle au milieu de
terrain. En effet, depuis la
baisse de niveau de Guediou-
ra, qui avait accompli mer-
veilleusement ce rôle lors de
la CAN-2019 avec, à la clé, un
trophée africain, Belmadi est
toujours à la recherche d’un
joueur capable d’assumer
convenablement cette mis-
sion.

C’est dans ce contexte
d’ailleurs que le patron tech-
nique des Fennecs a fait appel

à Nabil Bentaleb qui n’a plus
remis les pieds en sélection
depuis 2018. Quatre ans après
donc, l’actuel capitaine d’An-
gers SCO, pensionnaire de la
Ligue 1 française, qu’il a
rejoint en janvier dernier,
retrouve les Verts avec l’ambi-
tion de s’imposer comme titu-
laire à part entière.

Cela dépend néanmoins
de sa capacité de répondre
positivement aux exigences
tactiques de Belmadi, comme
a tenu à le souligner ce der-
nier lui-même lors de sa
conférence de presse de
dimanche dernier.

Jusque-là, Belmadi peine à
trouver la sentinelle, qui
constitue le troisième défen-
seur central de l’équipe, pour
prendre le relais de Guediou-
ra. Il est allé amener Ramiz
Zerrouki des Pays bas depuis
déjà plus d’une année, mais
force est de constater que les
prestations du joueur de
Twente n’ont jamais été
stables.

«J’ai besoin de deux ou
trois joueurs évoluant comme
sentinelle. C’est ça qui faisait
notre force lors de la CAN-
2019’’, a précisé Belmadi.

Hakim S.
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S Belmadi mise sur Bentaleb

pour remplacer Guedioura

L a non-convocation de Yacine Brahi-
mi pour l’actuel stage de la sélec-
tion nationale a constitué une

énorme surprise, tant le joueur est consi-
déré comme l’un des meilleurs Verts évo-
luant à l’étranger depuis le début de cet
exercice.

Naturellement, l’entraineur national,
Djamel Belmadi, a été interpellé au sujet
de sa décision concernant le capitaine de
la formation qatarie d’El-Gharrfa Le coach
n’a pas donné de raisons valables à ce
propos, se contentant de dire qu’il a sou-
haité voir d’autres joueurs. Pis, il a laissé
le suspense planer au sujet de l’avenir de
Brahimi avec les Fennecs. «Je ne peux pas
dire que Brahimi sera ou non avec nous à
l’avenir’’, a-t-il répondu.

Pour sa part, interviewé par la presse
qatarie, Brahimi n’a pas voulu aborder le
sujet de la sélection nationale, préférant
évoquer seulement son passage dans le
championnat qatari et d’autres sujets.

Dans ce contexte, l’ancien joueur du
FC Porto, auquel tout le monde lui
reproche d’avoir raté une grande carrière
en Europe, a indiqué qu’il était ‘’heureux
pour son expérience professionnelle au
Qatar’’, ajoutant que si c’était à refaire, il

prendrait la même décision. Invité à faire
une comparaison entre son équipe
actuelle qu’il a rejoint lors de l’intersai-

son, et Al Rayan, son premier club au
Qatar, où il est resté trois saisons, le
joueur de 32 ans a estimé que les deux
formations tranchent sur plusieurs points
communs, et que la différence se situe
seulement au niveau de la méthode de
travail et la qualité des joueurs.

Il s’est dit, en outre, impressionné par
les infrastructures sportives dont dispose
le Qatar, poursuivant qu’il était certain
que le prochain Mondial, qui se déroulera
en fin de l’année en cours dans ce pays,
sera ‘’inédit’’.

Evoquant justement le Mondial-2022,
l’ailier gauche de charme a regretté enco-
re l’absence de la sélection algérienne de
cette fête footballistique planétaire, fai-
sant savoir qu’il comptait supporter pour
l’occasion toutes les sélections arabes
concernées par cette épreuve.

Parmi ces sélections, on peut citer
celle du pays hôte, le Qatar à laquelle Bra-
himi a adressé un message incitant ses
joueurs à ‘’croire en leur potentiel pour
passer la phase des poules, en dépit de la
difficulté de la mission’’, a-t-il encore dit.

H. S.

YACINE BRAHIMI :

«Je n’ai toujours pas digéré l’élimination
de l’Algérie du Mondial du Qatar’’

SÉLECTION NATIONALE
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La commission de discipline
qui s'est réunie lundi 19 sep-
tembre pour traiter les

affaires des matchs de la 4ème
journée du championnat profes-
sionnel de L1, a infligé un match
de suspension au défenseur du
MC Alger Abdellaoui Ayoub pour
"contestation de décision". Il
devra en outre payer une amende
de 30.000 DA. D'autre part, le
Manager de la JS Kabylie Belkaid
Farouk,"signalé pour propos inju-
rieux", a écopé d'un (01) mois de
suspension ferme (interdiction du
terrain et de vestiaires) plus
100.000 DA d’amende. Par
ailleurs, plusieurs clubs de Ligue 1
ont été sanctionnés financière-
ment pour diverses raisons. Ainsi,
le HB Chelghoum-Laid devra s'ac-
quitter d'une amende de 100.000

DA plus une mise en garde pour
"utilisation et jets de fumigènes et
projectiles sur le terr ain, échange
de jets dans les tribunes" L'US Bis-
kra a écopé d'une amende de
60.000 DA pour "utilisation de
fumigènes dans les tribunes", tan-
dis que le MC El Bayadh a été
condamné à payer une amende
de 30.000 DA pour "utilisation de
fumigènes dans les tribunes"
L'USM Alger a été sanctionnée
d'une amende de 50.000 DA pour
"utilisation de fumigènes et
échange de jets dans les tri-
bunes", tout comme le Paradou
AC  pour "absence du tableau
d’affichage". Le MC Alger est sanc-
tionné de deux amendes: la pre-
mière  de 60.000 DA pour "utilisa-
tion de fumigènes dans les tri-
bunes" et la seconde de 40.000

DA pour "conduite incorrecte de
l’équipe". Quatre autres équipes
ont été sanctionnées par la com-
mission de discipline: le RC Arbaa
pour "mauvais comportement des
dirigeants envers officiel" 50.000
DA d'amende, le CS Constantine

"utilisation de fumigènes": 60.000
DA d'amende, le MC Oran: "utilisa-
tion de fumigènes" : 30.000 DA
d’amende et l'ASO pour "utilisa-
tion de fumigènes": 60.000 DA
d'amende. 

DISCIPLINE

Dehiri Hocine (PAC) suspendu trois
matchs, Farouk Belkaid un mois  
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WA TLEMCEN
L’entraîneur
Menkour
«bloqué» par
son prédécesseur 
Le WA Tlemcen, relégué en Ligue

deux de football, peine pour déli-
vrer sa licence à son nouvel entrai-
neur Boualem Menkour en raison de
son échec à résilier le contrat de son
ex-coach Sid Ahmed Slimani, a-t-on
appris lundi de ce club de l’Ouest du
pays. Les négociations avec Slimani,
dont le contrat court encore jusqu’en
juin 2023, se poursuivent dans l’es-
poir de trouver un terrain d’entente
pour conclure une séparation à
l’amiable entre les deux parties, ajou-
te-t-on de même source. Sid Ahmed
Slimani avait rejoint la formation des
"Zianides" en milieu de l’exercice
passé, mais sans parvenir à lui éviter
la descente en deuxième palier.
L’éviction du président du club,
Rachid Meliani, cet été, par les
membres de l’assemblée générale
des actionnaires, a été suivie par le
limogeage de l’entraineur Slimani,
rappelle-t-on.

RC RELIZANE
L’entraîneur
Mihoubi déplore
un "énorme
retard" dans la
préparation 
Le nouvel entraineur du RC Reliza-

ne, Mohamed Mihoubi, a indiqué
mardi qu’il appréhendait énormé-
ment le début du championnat de
Ligue 2 de football, dont le coup
d’envoi sera donné ce week-end, en
raison de "l’énorme retard accusé en
matière de préparation". " Nous accu-
sons un retard sensible en matière de
préparation. Nous avons au moins
huit semaines de retard dans le tra-
vail par rapport à la majorité des
autres pensionnaires de la Ligue 2, ce
qui rend notre mission très délicate,
du moins lors des premières journées
de la compétition", a déclaré le tech-
nicien à l’APS. Relégué en deuxième
palier à l’issue du précédent exercice,
le RCR a vécu une intersaison pertur-
bée sur tous les plans. Ce n’est
qu’après la désignation d’un nou-
veau président du conseil d’adminis-
tration du club, en la personne de
Youcef Mandri, que le club a pu
démarrer ses préparatifs de la nou-
velle saison, il y a de cela près d’une
dizaine de jours. L’arrivée de Moha-
med Mihoubi à la barre technique a
permis à la nouvelle direction du
"Rapid" de programmer un stage blo-
qué qui se poursuit à Chlef et qui
prendra fin jeudi,  soit la veille du
premier match du championnat face
à la JSM Tiaret. Outre le manque de
préparation des "Lions de la Mina" ,
le coach Mihoubi est confronté à un
autre problème de taille lié à la non-
qualification encore des nouvelles
recrues de l’équipe en raison des
dettes du club envers la Chambre
nationale de résolution des litiges,
estimées à 150 millions de dinars. "
Personnellement, je ne peux pas
savoir si je vais disposer des nou-
velles recrues dans les meilleurs
délais. En attendant, je prépare un
effectif de 15 joueurs, dont huit de
l’équipe réserve qui sont autorisés à
disputer avec nous la compétition
officielle. C’est une autre contrainte à
laquelle nous devons faire face", a
ajouté le nouvel entraineur du RCR.

Cet été, Robert Lewandowski
s'est battu pour rejoindre le FC

Barcelone. Un club où le
Polonais s'épanouit. Comme
un poisson dans l'eau. Après
de longues semaines d'attente

et de négociations, Robert
Lewandowski (34 ans) a

rejoint le FC Barcelone cet été
2022. 

L e Polonais estimait avoir fait le tour
au Bayern Munich, club auquel il a
appartenu durant huit ans. Désor-

mais en Espagne, Lewy n'a pas vraiment
eu besoin d'un temps d'adaptation, lui
qui a déjà trouvé le chemin des filets à 11
reprises en 8 matches toutes compéti-
tions confondues, dont 7 titularisations.
Passeur décisif à deux reprises, il prouve
déjà qu'il faudra compter sur lui.

LEWY EST HEUREUX AU BARÇA
Après deux mois en Catalogne, l'an-

cien buteur du Borussia Dortmund,
actuellement en sélection, a décidé de
faire un premier bilan. Ses propos sont
relayés par Sport. «Je me sens bien à Bar-
celone. L'adaptation a été très bonne. Je
sais que le chemin jusqu'ici n'a pas été
facile, mais maintenant je suis au Barça,
c'est là que je voulais être et c'est le plus
important». Le footballeur, qui a avoué
connaître déjà quelques mots en espa-
gnol, découvre une nouvelle culture, un
nouveau football et une nouvelle écurie.
«J'apprends comment fonctionne un
autre club, comment il est géré. Ce sont
des expériences nouvelles et très intéres-
santes».

Il a ajouté : «avoir toujours la possibili-
té d'être dans des clubs de ce type est
une valeur ajoutée non seulement pour
les mois et les années à venir, mais aussi
pour toute la vie (...) Ma signature pour le
Barça m'a donné un coup de boost. Cela a
renforcé mon estime de moi. Je savais

que je devais faire la différence dans les
résultats des matchs et je n'ai pas peur de
ce rôle. Je suis très fier de moi». Heureux
de l'accueil réservé par les supporters, qui
ont fait des chants en son honneur au
Camp Nou, l'avant-centre a avoué qu'il
avait l'impression d'être au Barça depuis
des lustres. Le Polonais a également
donné son avis sur le championnat espa-
gnol.

LE BALLON D'OR TOUJOURS EN TÊTE
«La Bundesliga est bien plus physique.

En Liga, il y a beaucoup d'équipes qui
essaient de jouer un style de football par-
ticulier. 

C'est comme ça que je le vois en ce
moment». Heureux dans son nouveau
club, il ne se sent pas différent de ses
jeunes coéquipiers. «Je ne me sens pas
comme leur gourou. Ils sont prêts à parler
et n'hésitent pas à poser des questions. Je
partage mes connaissances et mon expé-
rience avec eux. Rappelons-nous qu'il y a

des joueurs expérimentés à Barcelone, et
je n'appartiens pas seulement au groupe
des seniors. Je suis nouveau dans l'équi-
pe, je veux avoir un bon contact avec tout
le monde. Bien qu'ils soient très jeunes, ils
montrent déjà de grandes compétences
et vont s'améliorer très rapidement».

À ses côtés, c'est une certitude. Prêt à
aider son équipe, l'attaquant a aussi des
objectifs individuels. «Gagner le Ballon
d'Or ? Je sais que Barcelone est l'équipe
où le plus de joueurs ont remporté le Bal-
lon d'Or. Je pense qu'il y a un chemin plus
court vers le Ballon d'Or depuis le Barça
que depuis le Bayern». 

Un club qu'il a croisé récemment en
Ligue des Champions (défaite 2-0). «Le
match contre le Bayern a été un grand
défi pour moi. Il m'était impossible d'arrê-
ter tous ces sentiments. C'était plus qu'un
match sportif pour moi, c'était un match
émotionnel». Mais la page Bayern Munich
est tournée pour Lewy, qui rêve plus
grand avec le Barça.

BORUSSIA DORTMUND 
Le crack Jude
Bellingham va
rapporter gros

À 19 ans, Jude Bellingham affole la planète
football. Les meilleurs clubs d'Europe sont

déjà en train de placer leurs pions pour le recru-
ter. Cet été 2022, plusieurs feuilletons ont animé
le mercato. Si le dossier Erling Haaland a été
rapidement clos, puisque le Norvégien a rejoint
Manchester City, les cas Kylian Mbappé ou
encore Cristiano Ronaldo ont enflammé la
rubrique mercato. L'été prochain, l'une des
grandes sagas estivales à suivre concernera
Jude Bellingham. À 19 ans, l'Anglais ne cesse
d'impressionner sous le maillot du Borussia
Dortmund. Un club qui a misé sur lui en 2020
alors qu'il évoluait à Birmingham City et que
d'autres cadors étaient sur les rangs. Mais les
Marsupiaux ont su trouver les arguments pour
le convaincre, eux qui savent mettre les jeunes
dans les meilleures dispositions afin qu'ils pro-
gressent. Véritable club tremplin, le BVB sait
qu'il lui sera toutefois difficile de retenir le natif
de Stourbridge l'été prochain. Comme Ousma-
ne Dembélé, Jadon Sancho ou encore Erling
Haaland, Bellingham devrait a priori rejoindre
une écurie d'un calibre supérieur. Sous contrat
jusqu'en 2025, le milieu acheté 23 M€ risque de
partir pour beaucoup plus dans les prochains
mois voire les prochaines années.

LA CONCURRENCE EST DÉJÀ FÉROCE POUR
BELLINGHAM

Depuis un petit moment déjà, le Real Madrid
est particulièrement impressionné par lui.
D'ailleurs, les médias espagnols comme Marca
et AS assurent que l'opération Bellingham 2023
est en marche. Les dirigeants madrilènes rêvent
de le recruter bien qu'ils aient déjà leur milieu
du futur avec Aurélien Tchouameni, Fede Val-
verde, Eduardo Camavinga voire Dani Ceballos.
Mais la concurrence va être féroce pour l'inter-
national anglais. Liverpool est également sous
son charme et a besoin d'apporter du sang neuf
dans son entrejeu. Jürgen Klopp apprécie son
profil et compte demander un effort à sa direc-
tion. Mais il n'est pas le seul à craquer pour lui.
En effet, Manchester City et Chelsea veulent
mettre la main sur lui. Les Londoniens n'hésite-
ront pas à faire sauter la banque. Les Blues veu-
lent apporter du sang neuf dans l'entrejeu, d'au-
tant que certains éléments arrivent en fin de
contrat. Les médias anglais évoquent une pre-
mière offre à venir de 113 millions d'euros. Ce
mardi, le Manchester Evening News révèle que
Manchester United veut aussi se mêler à la cour-
se à la signature de l'Anglais de 19 ans. Les Red
Devils maintiennent des contacts et comptent
mettre les moyens pour l'enrôler. De son côté,
Dortmund, qui a fixé, son prix à 120 millions
d'euros peut déjà se frotter les mains. Le club
allemand va certainement recevoir une coquet-
te somme pour son joueur.

MANCHESTER UNITED 
Bruno Fernandes avoue
avoir songé à partir

L e 30 janvier 2020, Manchester United frap-
pait un grand coup en déboursant pas

moins de 50 millions d'euros, hors bonus, pour
s'offrir Bruno Fernandes (28 ans), étincelant
avec le Sporting Portugal. Mais après une mau-
vaise période l'an dernier et le départ de Ralf
Rangnick au terme d'une saison très compli-
quée, l'international portugais a avoué qu'il s'est
posé des questions sur la suite de sa carrière et
en a discuté avec sa direction.«Je leur ai dit : "Je
me sens bien dans le club, c'est un rêve devenu
réalité d'être ici". J'aimerais créer de la stabilité
pour moi-même, pour ma famille, mais je veux
être compétitif. Je veux gagner des trophées et
jouer contre les meilleurs, a-t-il raconté à The
Athletic, avant d'avoir été convaincu par le nou-
veau projet des Red Devils et l'arrivée de Ten
Hag. J'ai dit : "Je comprends, mais je serai ici
pendant cinq ans et si pendant quatre ou trois
d'entre eux, nous nous battons pour des tro-
phées et contre les meilleures équipes, dans
une équipe qui veut être compétitive, et avec
un manager qui vient mettre sa marque, alors je
suis d'accord avec ça".

Le procureur de la République près le tribu-
nal de Larbaâ (Blida), Benkhaoua Djelloul,
a révélé lundi la mise en détention provi-

soire de 19 suspects pour leur implication dans
une affaire de violences physiques contre des
éléments des forces de l’ordre public et la des-
truction de biens d'autrui, à l’issue du match
joué entre l'équipe locale, Amel Larbaâ, et le
Mouloudia d'Alger, au stade communal de Lar-
baâ. Dans un point de presse consacré à cette
affaire, M. Benkhaoua a déclaré qu’en date du 9
septembre courant, un match mettant aux
prises l'équipe locale au Mouloudia d'Alger, au

stade communal "Smail Makhlouf", s'est soldé
par "des émeutes des supporters, ayant entraî-
né la destruction de véhicules de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN) et des
blessures à de nombreux agents des forces de
l’ordre public". Ces événements ont fait l’objet
d’un suivi du parquet qui a émis des instruc-
tions "strictes" aux services de la police judiciai-
re pour arrêter les suspects, au nombre de 19,
a-t-il précisé. Le 13 septembre dernier, les sus-
pects arrêtés ont été déférés devant le parquet
de la République. Ils ont été entendus et pour-
suivis dans le cadre des procédures de compa-
rution immédiate, pour les chefs d’inculpation
de '"violence physique sur des agents des
forces de l’ordre" et "destruction volontaire des
biens d'autrui". L’affaire a été reportée au 21
septembre courant, avec maintien de tous les
accusés en détention provisoire jusqu'à leur
jugement. Le procureur de la République a,
aussi signalé la présence parmi les accusés
d’un mineur, qui a été déféré devant le juge
des mineurs. L’adolescent, poursuivi pour les
mêmes chefs d’accusation, a été entendu par
le juge, avant d’être remis à ses parents. Le pro-
cureur de la République près le tribunal de Lar-
baâ a, également, évoqué une 2ème affaire
relative à la mise en ligne d'une vidéo sur les
réseaux sociaux, montrant des personnes
agressant physiquement des agents de l’ordre
public et saccageant le stade communal de

Larbaâ. "Tous les suspects, au nombre de 13,
ont été identifiés et arrêtés", a-t-il affirmé. Tou-
jours selon M. Benkhaoua, les prévenus dans
cette 2ème affaire, ont été présentés le 18 sep-
tembre devant la justice sous les chefs d’incul-
pation de "violence physique contre des élé-
ments des forces de l’ordre public " et "saccage
volontaire des biens d'autrui". Leur jugement a
été reporté au 26 septembre courant, au
moment où six parmi eux ont été placés en
détention provisoire. Le reste des accusés ont
bénéficié des procédures de contrôle judiciaire
dans l’attente de leur procès. S’agissant du
décès d'un détenu dénommé (D.A.) à l'hôpital
de Boufarik après son placement en détention
provisoire sur la base d'un mandat de dépôt
délivré le 13 septembre par le président de la
section pénale, le procureur de la République a
déclaré qu’après son admission à l'établisse-
ment pénitentiaire, il s’est avéré que le concer-
né "souffrait d'asthme" et que son "décès est
naturel, dans l'attente des résultats de l'autop-
sie, qui seront communiqués à ses proches en
toute transparence", a-t-il assuré. M. Ben-
khaoua a clos son intervention en affirmant
que le "Parquet général prendra les mesures
légales nécessaires pour faire face à ces com-
portements et veiller à la stricte application de
la loi, aux fins de protéger les personnes et les
biens publics et privés, notamment au vu de la
prolifération de ce type de crimes". 

FC BARCELONE 

Robert Lewandowski revient
sur ses débuts en Liga

VIOLENCE À L’ISSUE DU MATCH AMEL LARBAÂ-MCALGER

19 personnes placées en détention provisoire 

L ongtemps dans l'ombre
de Vinicius Junior la sai-
son dernière avant de

boucler l'exercice en boulet
de canon, Rodrygo Goes est
resté sur des bases élevées.
L'ailier brésilien qui a été
replacé dans l'axe de l'attaque
à la suite de la blessure de
Karim Benzema est en train de
parfaitement compenser l'ab-
sence de ce dernier.

Un doublé contre Man-
chester City en demi-finale
retour de Ligue des Cham-
pions a totalement accéléré
les choses pour Rodrygo Goes.
Déjà décisif au tour suivant en
arrachant les prolongations
contre Chelsea, le Brésilien a
été la clef pour ouvrir la porte
Ligue des Champions pour les
Merengues. Pourtant loin
d'être indiscutable avec un
rôle le faisant alterner entre le
onze et un rôle de joker de
luxe, le joueur formé à Santos
sortait de son meilleur exerci-
ce avec 9 buts et 10 offrandes

en 49 rencontres. Un bilan
prometteur qui a poussé le
Real Madrid à ne pas recruter
au poste d'ailier droit où
l'équipe constatait un
manque. Un choix payant, car
avec Rodrygo Goes et Federi-
co Valverde dans des rôles
bien différent, cela fonctionne
bien.

Dans une forme étincelan-
te, l'international brésilien (5
capes, 1 but) affiche déjà 3
buts et 2 offrandes en 7
matches toutes compétitions
confondues. Des statistiques
qui ont été réalisées lors des 4
rencontres de Liga auquel il a
pris part. Un état de forme
impressionnant pour le natif
d'Osasco qui a découvert un
nouveau rôle. En l'absence de
Karim Benzema victime d'une
blessure musculaire et dont le
retour est prévu après la trêve
internationale, Eden Hazard
semblait prendre le poste
pour compenser l'absence du
Français. Finalement, Rodrygo

Goes s'est emparé de ce rôle,
et ce avec brio.

Lors de la victoire en Ligue
des Champions contre le RB
Leipzig (2-0) et face à l'Atlético
de Madrid (2-1) lors du derby,
Rodrygo Goes a impressionné
sur ce nouveau poste. 

FIN DE LA BENZEMA
DÉPENDANCE ?

†Le principal intéressé est
d'ailleurs conscient de ses
propres progrès : «j'ai toujours
fait confiance au coach. La
seule chose qui a changé, c'est
que la saison dernière, j'ai
marqué plus de buts à la fin et
cette saison, j'ai commencé à
marquer des buts. Je sais que
je m'améliore depuis l'autre
saison avec un très bon état
de forme. Il est impossible de
remplacer Karim, mais j'essaie.
C'est un nouveau rôle, mais je
m'améliore de jour en jour.»

Capable de prendre la suite
en attaque de Karim Benzema
en cas d'absence du Français,

Rodrygo Goes met fin ou du
moins réduit les inquiétudes
quant à une "Karim Benzema
dépendance". Évidemment
que le Français qui sort d'un
exercice stratosphérique (44
buts et 15 offrandes en 46
matches) et qui avait bien
débuté jusqu'à sa blessure (4
buts et 1 offrande en 6
matches) est incontournable
pour le Real Madrid. Néan-
moins, l'option Rodrygo limite
l'incertitude en cas d'absence
du Français et c'est un nou-
veau coup de maître de la part
de Carlo Ancelotti et son staff.
Ce dernier a d'ailleurs
conseillé à Rodrygo de se
muscler davantage afin de se
rapprocher de l'axe du terrain.
Bien dans ses bottes, que ce
soit dans l'axe ou sur l'aile
droite, Rodrygo Goes est en
train de passer un cap comme
Vinicius il y a un an et confir-
me que les paris du Real
Madrid au Brésil sur les deux
pépites auront été payants.

REAL MADRID 
Comment Rodrygo a fait oublier l'absence

de Benzema

LIGUE 1 (5E JOURNÉE)

Report  des matchs  CRB-MCA 
ET USMA-PAC 

Les matchs CR Belouizdad -MC Alger et USM Alger- Paradou AC, comptant pour la cinquiè-
me journée du championnat de Ligue 1, initialement prévus le samedi 24 septembre, sont
reportés à une date ultérieure, en raison de la convocation de plus de 3 joueurs par équipes

pour le  stage de la sélection nationale A', a indiqué lundi la Ligue de football professionnel
(LFP). Le sélectionneur de l'équipe nationale A' Madjid Bougherra a convoqué sept (7) joueurs
de l'USM Alger, (7) du CR Belouizdad et cinq (5) du MC Alger pour le stage entamé ce lundi à
Constantine en vue des deux rencontres amicales contre respectivement le Nigeria le vendredi
23 septembre au stade Hamlaoui de Constantine et le Soudan A' le 29 septembre au stade
Miloud Hadefi d'Oran. "La Ligue de football professionnel a décidé de reporter à une date ulté-
rieure, les deux rencontres, CRB-MCA et USMA comptant pour la 5e journée du championnat
professionnel prévues initialement le samedi 24 septembre" , souligné la LFP. Les six autres ren-
contres de la 5e journée se dérouleront le samedi 24 septembre 2022.

Farouk Belkaïd

ÉQUIPE NATIONALE U20
Lacette dévoile une
liste de 24 joueurs
pour le Soudan 
Le sélectionneur de l'équipe nationale

de football des moins de 20 ans (U20)
Mohamed Lacette, a dévoilé mardi une
liste de 24 joueurs, en vue du stage prévu
du 19 au 27 septembre, ponctué par la
double confrontation amicale face au Sou-
dan, les 23 et 26 septembre au stade Omar
Benrabah à dar El Beida (16h00), rapporte
la Fédération algérienne (FAF) sur son site
officiel. Ce stage entre dans le cadre de la
préparation au Tournoi UNAF (U20) qui
aura lieu du 15 au 25 octobre en Egypte,
qualificatif à la CAN-2023 prévue égale-
ment en Egypte. 

Liste des 24 joueurs : Djemoui Malek,
Ouennas Nabil-Meziane, Chérif-Rabah,
Chekkal Affari-Hadji, Akherib Lahlou, Ber-
kani Stan, Bouaoune Issam, Adjaoudi Mas-
sil, Aissaouireda, Ben Hamed Yassine, Mes-
saoud Salem-Mohamed, Atallah Tijany,
Gaya Yacine, Boulbina Adel, Cervantes
Noa, Houari Yassine, Bounacer Abdesmad,
Messali Rafik, Babai Nazim, Charchour
Kamel, Boudraa Sofiane, Dehilis Rayan,
Rahou Jores, Titraoui 
Yacine. 

Le joueur du Paradou AC Dehiri Hocine, exclu pour "voie
de fait envers adversaire" lors du match perdu à domicile
face au CS Constantine (0-1) de la 4e journée de Ligue
1, a été sanctionné de trois (03) matchs de suspension

dont un avec sursis, plus 30.000 DA d’amende, a
indiqué la Ligue de football professionnel (LFP). 
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TAMANRASSET. UNIVERSITÉ
HADJ MOUSSA AGH AKHAMOUKH 
Plus de 1 200 nouveaux
inscrits 
L ’Université "Hadj Moussa Agh Akha-

moukh" de Tamanrasset devra
accueillir, au titre de la nouvelle saison
universitaire 2022/2023, un effectif de 
1 228 nouveaux inscrits, a-t-on appris du
rectorat de cette institution. Outre ce
nombre d’étudiants répartis sur 23
filières d’enseignement, cette saison uni-
versitaire est marquée par l’ouverture de
deux nouvelles spécialités d’enseigne-
ment Master en Biochimie et Comptabili-
té et Finances pour répondre aux besoins
du marché de l’emploi dans la région, a
affirmé le recteur de l’Université, Abdel-
ghani Choucha. S’agissant des prépara-
tifs de la nouvelle rentrée universitaire,
M. Choucha a fait savoir que tous les
moyens humains et matériels ont été
mobilisés au niveau de cette institution
qui recense plus de 7 800 étudiants, tous
niveaux et filières d’enseignement
confondus, encadrés par 260 ensei-
gnants, dont dix (10) recrutés nouvelle-
ment. Faisant le point sur les activités de
l’Université, le recteur a relevé que 13
projets de recherches ont été inscrits
cette saison portant ainsi leur nombre à
plus de 30 projets, soutenus par cinq (5)
laboratoires appelés à consolider les
applications de recherches. Le recteur de
l'Université a indiqué que cette institu-
tion d’enseignement supérieur entend,
dans le cadre de son ouverture sur son
milieu socio-économique, conclure des
conventions de coopération et de parte-
nariat avec d’autres institutions similaires
nationales et étrangères dans l’optique
de contribuer à une formation qualitative
des étudiants et au développement de la
recherche scientifique. 

BOUIRA. RÉSEAUX ÉNERGÉTIQUES 
Raccordement de 146
exploitations agricoles 
A u total 146 exploitations agricoles

ont été raccordées aux réseaux éner-
gétiques, à Bouira, depuis le début de
l’opération en 2020, a-t-on appris lundi
auprès de la direction locale de Sonel-
gaz-distribution. "Nos services ont rac-
cordé 146 exploitations agricoles aux
réseaux d’électricité et du gaz depuis le
début de la mise en œuvre des orienta-
tions et instructions des hautes instances
du pays relatives à l’alimentation des
exploitations et périmètres agricoles en
énergie", a expliqué à l’APS la chargée de
communication de la direction locale de
Sonelgaz-distribution, Mme Widad
Benyoucef. La même responsable a tenu
à préciser que sur ces 146 exploitations
raccordées, 126 sont déjà alimentées en
énergie et mises en service, tandis que
20 autres exploitations ne sont pas enco-
re mises en service et nécessitent la réali-
sation de quelques travaux supplémen-
taires. Les opérations de raccordement,
qui se réalisent "sans conditions préa-
lables de paiement", ont coûté un mon-
tant global de l’ordre de 134 millions de
dinars mobilisé au titre d'un programme
de la direction des services agricol es,
dont 49 millions de dinars représentant
la participation de la direction locale de
Sonelgaz distribution, selon les détails
fournis par Mme Benyoucef. "Les opéra-
tions de raccordement des exploitations
et périmètres agricoles se poursuivent.
Au total, 520 demandes de raccorde-
ment ont été reçues et sont en cours de
traitement en collaboration avec la direc-
tion des services agricoles", a fait savoir
la même responsable. Mme Benyoucef a
estimé que ces facilitations, sans condi-
tion préalable de paiement, notamment,
ont pour objectif d’accélérer la cadence
des opérations de raccordement. Elles
permettent aux agriculteurs de pour-
suivre et de booster leurs activités agri-
coles, lesquelles "revêtent une importan-
ce dans le développement économique
local et national" a-t-elle observé.

TIPASA. CAMPAGNE DE NETTOYAGE  

Enlèvement de plus de 7 200 tonnes
de déchets

Une quantité de plus de
7 200 tonnes de
déchets solides et

ménagers a été enlevée
à travers plusieurs

communes, à la faveur
d'une importante

campagne de
nettoyage lancée par

les services de la
wilaya de Tipasa à la

veille de la rentrée
scolaire, a-t-on appris,
lundi, auprès de cette

institution. 

L a campagne de nettoya-
ge de quatre jours, dont
le coup d’envoi a été

donné mercredi dernier par le
wali de Tipasa, Aboubakr Esse-
dik Boucetta, a profité à 115
sites répartis sur les 28 com-
munes de la wilaya et classés
en tant que point noirs, a indi-
qué la cellule de communica-
tion de la wilaya. 

Cette opération a ciblé de
"façon prioritaire" les abords
des établissements éducatifs
en perspective de la rentrée
scolaire, mais aussi, les cités
d’habitations, les chemins
communaux et de wilaya ainsi
que les routes nationales. À
cela s’ajoute le nettoyage d’un

nombre de cours d’eau ainsi
que l’enlèvement des mau-
vaises herbes et le nettoyage
des avaloirs au niveau de cer-
tains réseaux urbains. 

La campagne de nettoyage
a été marquée par l’implica-
tion de tous les directeurs de
l'exécutif de wilaya et des c
hefs de daïras qui ont accom-
pagné les collectivités locales
pour la réussite de cette initia-
tive. 

Plus de 700 agents et de
200 camions et engins ont été
mobilisés à l'occasion, pour

l’enlèvement des déchets, a-t-
on ajouté. L’opération a, égale-
ment, vu la participation de
plus de 80 associations de la
société civile, suite à l’appel
lancé par le wali en direction
du mouvement associatif,
pour inciter les citoyens à s'im-
pliquer davantage dans la pré-
servation de l'environnement,
selon la même source. 

Au lancement de cette
campagne, M. Boucetta avait
insisté sur la "poursuite de la
dynamique de préservation de
l'environnement tout au long

de l'année, selon un program-
me préétabli par les servies de
la wilaya". 

Il a, également, affirme la
"disponibilité" de ses services à
assister financièrement les
présidents des Assemblées
communales, à travers le
dégagement d’enveloppes
financières, sur le budget de la
wilaya, pour l’acquisition de
camions et véhicules pour la
collecte des déchets, ou la
signature de conventions avec
des entreprises privées du
domaine. 
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ORAN. AGRICULTURE

Formation de plus de 220 jeunes
dans diverses activités agricoles 

P as moins de 222 jeunes d’Oran ont
bénéficié d’une formation dans
diverses filières agricoles, a-t-on

appris, lundi, auprès de la Chambre agri-

cole locale. Quelque 126 bénéficiaires ont
suivi cette formation qualifiante dans les
spécialités de "l’élevage bovin" et "les
petits ruminants", de même que 44 autres
dans le domaine de l’apiculture, alors que
28 autres jeunes ont suivi une formation
dans le domaine de "l’arboriculture fruitiè-
re" et 24 dans les filières "la culture maraî-
chère" et "les serres", a indiqué à l’APS, le
secrétaire général de la Chambre agricole
locale, en marge de la cérémonie de remi-
se des diplômes aux formateurs. Le cycle
de formation qui a débuté dans en juillet
dernier a duré 30 jours. 

Les candidats ont bénéficié de plu-
sieurs cours théoriques, encadrés par des
spécialistes dans le domaine alors que la
dernière séance a été dédiée à la pratique
et axée notamment sur des visites des

exploitations agricoles, a ajouté Zeddam
Lahouari. Les bénéficiaires de cette ses-
sion de formation, organisée par la
Chambre agricole, sont majoritairement
des jeunes animés par une volonté de
créer des micro-en treprises pour matéria-
liser la convention signée entre la
Chambre agricole locale et l’antenne
d’Oran de l’Agence nationale d’appui à
l’entrepreneuriat (ANADE), selon la même
source. M. Zeddam a assuré que cette for-
mation est venue en réponse à la deman-
de des candidats et sera ouverte à l’en-
semble des catégories de la société,
notamment ceux qui veulent se lancer
dans le domaine de l'agriculture ou enco-
re développer leurs connaissances dans
ces spécialités.

RELOGEMENT 
238 recours acceptés à Es-Sénia 

MÉDÉA. SECTEUR INDUSTRIEL 
Près de 900 emplois
générés au premier
semestre 2022
A u total, 878 emplois directs ont été

générés à Médéa par le secteur de
l’industrie légère, à la faveur de l’entrée en
exploitation, durant le premier semestre
de l’année en cours, de plusieurs projets
d’investissement, a-t-on appris lundi
auprès des services de la wilaya. "Cette
performance est le résultat des efforts
entrepris localement en vue d’impulser
une nouvelle dynamique à l’investisse-
ment productif, qui se sont traduits par la
régularisation, par la commission de
wilaya de promotion de l’investissement,
de pas moins de 26 projets qui étaient en
souffrance depuis des années", a-t-on indi-
qué. Sur les 26 projets d’investissement
validés par ladite commission, 18, cou-
vrant différents domaines d’activité, sont
entrés en phase de production depuis le
début de l’année, générant 878 postes
d’emplois directs et des dizaines d’emplois
indirects, a-t-on ajouté. La même source a
fait savoir, par ailleurs, que huit autres pro-
jets sont "en phase de lancement" et
devraient permettre la création de 380
emplois supplémentaires, contribuant,
ainsi, à absorber une partie de la main
d’œuvre local e inactive et à assurer des
ressources fiscales aux collectivités locales
qui abritent ces projets, a-t-on signalé. 

Q uelque 238 recours
formulés par les occu-

pants de deux sites illicites
dans la commune d’Es-
Sénia (Oran) non intégrés
dans l’opération de reloge-
ment de fin août dernier,
ont été finalement accep-
tés, a-t-on appris, lundi,
auprès des services de la
daïra d’Es-Sénia. 

L’examen des dossiers
ayant fait l’objet d’un
recours par les services de
la daïra s’est soldé par l’ac-
ceptation de 184 dossiers
au profit des occupants du
site "ex-CUMO" ainsi que

54 autres dossiers des
occupants du second site
précaire "Sbika", selon la
même source. Dimanche, il
a été procédé à l’affichage
des listes des nouveaux
bénéficiaires. 

Ces derniers seront
reçus mercredi, au niveau
de la maison des jeunes de
cette collectivité locale,
pour finaliser les
démarches administra-
tives. Ces bénéficiaires
seront relogés au niveau
du pôle urbain d’Oued Tlé-
lat ou de Bethioua, a-t-on
fait savoir. Au mois d’août

dernier, quelque 903 loge-
ments publics locatifs dans
la commune de Bethioua
ont été attribués aux occu-
pants de l’ex-site CUMO et
611 autres logements à
Oued Tlélat aux occupants
du site "Sbikia", rappelle-t-
on . Les assiettes foncières
sur lesquelles on t été édi-
fiées ces habitations pré-
caires ont été récupérées
immédiatement après
leurs démolitions et seront
utilisées dans la réalisation
de projets d’intérêt public,
selon les services de la
wilaya.
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ÉREINTÉS PAR LA FAIM

Les enfants somaliens 
n'ont plus la force de pleurer 

Allongé sur son lit d'hôpital
à Mogadiscio, Sadak

Ibrahim a les yeux dans le
vague. Des mouches se

promènent sur son visage,
mais il peine à les chasser

avec son bras famélique. Le
garçonnet est tellement

faible qu'il a même du mal
à pleurer.

Àbout de forces, en manque de
nourriture, ses pleurs, de plus en
plus rares, ne sont qu'un gémisse-

ment ténu. "C'est le seul enfant que j'ai et
il est très malade", confie sa mère Fadu-
mo Daoud, en contemplant les jambes
squelettiques de son fils et la perfusion
alimentaire scotchée à son nez.

Pour le sauver, elle a voyagé trois jours
depuis la région de Baidoa, dans le sud-
ouest de la Somalie, pays le plus dure-
ment frappé par la sécheresse historique
qui affame la Corne de l'Afrique. À l'hôpi-
tal De Martino de Mogadiscio, Fadumo
Daoud veille son fils jour et nuit et prie
pour qu'il ne s'ajoute pas aux centaines
d'enfants morts ces derniers mois des
suites de malnutrition.

Selon l'Unicef, 730 enfants sont morts
dans des centres de nutrition entre jan-
vier et juillet. Plus d'un demi-million, âgés
de six mois à cinq ans, souffrent de mal-
nutrition sévère.Après quatre saisons de
pluies défaillantes depuis fin 2020 et avec
une cinquième s'annonçant similaire à
partir d'octobre, la Somalie s'enfonce
inexorablement dans la famine. À travers
le pays, 7,8 millions de personnes, soit
près de la moitié de la population, sont
affectées par la sécheresse, dont 213.000
sont en grand danger de famine, selon

l'ONU. Sans une action urgente, l'état de
famine sera déclaré dans les régions
méridionales de Baidoa et Burhakaba
entre octobre et décembre, a alerté
début septembre le chef du Bureau de
coordination des affaires humanitaires de
l'ONU (Ocha) Martin Griffiths. Selon lui, la
situation est pire que lors de la dernière
famine de 2011 qui avait fait 260.000
morts, dont plus de la moitié d'enfants de
moins de cinq ans. 

EXODE 
Face aux dangers posés par l'insurrec-

tion des islamistes radicaux shebab qui
secoue le pays depuis 15 ans, un million
de Somaliens ont quitté leurs villages
pour les grandes villes, notamment la
capitale Mogadiscio, où ils se regroupent
dans des campements informels. Mère de
dix enfants, Nuunay Adan Durow a par-
couru 300 kilomètres depuis la région de
Baidoa pour chercher une aide médicale
pour son fils de trois ans Hassan Moha-
med, dont les membres avaient gonflé en
raison d'une grave malnutrition. "Depuis
trois ans, nous n'avons rien récolté à
cause du manque de pluie", explique-t-
elle. "Nous avons été confrontés à une
situation terrible (...) Pour avoir un jerri-
can d'eau, il faut marcher deux heures",
poursuit cette mère de 35 ans, berçant
son fils en attendant des soins dans un
centre médical de l'ONG International
Rescue Committee (IRC) dans la périphé-
rie de Mogadiscio. Dans les sept centres
de santé et de nutrition que gère l'ONG

dans et autour de la capitale, "le nombre
de nouveaux arrivants a considérable-
ment augmenté depuis juin", explique
Faisa Ali, responsable de la nutrition chez
IRC. Parmi eux, le nombre d'enfants en
état de malnutrition a triplé, passant d'un
maximum de 13 par jour en mai à 40 en
septembre.

5,8 KG À DEUX ANS 
La sécheresse a même frappé les

régions traditionnellement fertiles,
comme le Bas-Shabelle, limitrophe de
Mogadiscio. Autrefois refuge pour les
communautés frappées par les séche-
resses, elle est aujourd'hui désertée par
ses habitants. "On avait l'habitude de cul-
tiver et de récolter des légumes pour
nourrir nos enfants avant que la sécheres-
se ne nous affecte", raconte Fadumo Ibra-
him Hassan, veuve et mère de six enfants,
une semaine après son arrivée dans la
capitale. Maintenant, "on vit de tout ce
que Dieu nous donne". Cette femme de
35 ans a amené sa fille Yusro, deux ans, à
l'hôpital De Martino sur les conseils des
médecins de l'IRC qui jugeaient son état
trop grave. La fillette pèse à peine 5,8
kilogrammes, soit la moitié du poids d'un
enfant en bonne santé de son âge. De tels
cas sont de plus en plus fréquents, s'in-
quiète la médecin Fahmo Ali. "Ceux que
nous recevons ici sont les pires cas, avec
des complications", explique-t-elle: "Et
parfois, certains que nous avons soignés
reviennent à l'hôpital, après être de nou-
veau tombés malades".
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TYPHON NANMADOL AU JAPON
Quatre morts,
plus de 100
blessés
Deux décès ont été confirmés et deux

autres personnes ont été retrouvées
"sans signes vitaux" après le passage au
Japon du typhon Nanmadol qui a aussi
fait plus de 100 blessés pendant le
week-end, a déclaré mardi le porte-
parole du gouvernement. Le typhon a
touché terre dimanche soir près de
Kagoshima, dans le sud-ouest du pays,
et a provoqué des vents violents et de
fortes pluies sur la grande île de Kyushu
avant de se déplacer vers le nord-est en
longeant la côte de la mer du Japon.
Ayant graduellement perdu de la vites-
se, il a été rétrogradé mardi matin en
cyclone extratropical. Mais à Kyushu, la
tempête a renversé des arbres, brisé des
fenêtres, gonflé des rivières et déversé
l'équivalent d'un mois de pluie en 24
heures sur certaines parties du départe-
ment de Miyazaki, où deux décès ont
été confirmés. Le porte-parole du gou-
vernement, Hirozaku Matsuno, a précisé
que deux autres personnes avaient été
retrouvées "sans signes vitaux", un
terme utilisé au Japon avant qu'un
décès ne soit officiellement certifié par
un médecin. Ce bilan pourrait encore
s'alourdir car les autorités vérifiaient si
deux autres décès étaient liés au typhon
et elles étaient également à la recherche
d'une personne portée disparue, a ajou-
té M. Matsuno. Par ailleurs, au moins
114 personnes ont été blessées, dont 14
grièvement, a précisé le porte-parole du
gouvernement. Tôt mardi, environ
140.000 foyers étaient toujours privés
d'électricité dans le pays, principale-
ment à Kyushu. La saison des typhons
culmine d'août à septembre au Japon,
où elle est marquée par de fortes pluies
susceptibles de provoquer de brusques
inondations et des glissements de ter-
rain meurtriers. Des scientifiques esti-
ment que le changement climatique
augmente l'intensité des tempêtes et
rend des phénomènes météorologiques
extrêmes plus fréquents. 

YÉMEN
Blinken appelle 
à la prolongation
de la trêve
Le secrétaire d'Etat américain Antony

Blinken a appelé lundi à prolonger la
trêve qui prévaut au Yémen, assurant
qu'elle avait aidé à améliorer la vie de la
population locale dans ce pays ravagé
par un conflit meurtrier. S'exprimant lors
d'un entretien à New York avec le prési-
dent du Conseil yéménite Rashad al-
Alimi, il a également salué le rôle "vital"
joué par ce dernier pour maintenir la
trêve. Les deux responsables se trou-
vent à New York pour l'Assemblée géné-
rale annuelle de l'ONU. "Je pense qu'on
peut dire que la trêve --dont les effets se
font sentir à travers le Yémen-- a fait une
profonde différence dans l'amélioration
de la vie des gens et votre leadership
pour tenter de maintenir cette trêve a
également fait une énorme différence",
a déclaré le chef de la diplomatie améri-
caine à la presse. Selon le porte-parole
du département d'Etat, Ned Price, M.
Blinken a insisté auprès du président sur
"l'urgence" à prolonger le cessez-le-feu
qui expire le 2 octobre. Le Yémen est
ravagé depuis 2014 par un conflit qui
oppose les éléments du groupe "Ansa-
rullah" (Houthis), aux forces gouverne-
mentales. Une trêve est entrée en
vigueur en avril dernier. Selon l'ONU, le
conflit au Yémen a fait des centaines de
milliers de morts et des millions de
déplacés, les deux tiers de la population
ayant besoin d'aide humanitaire.

BIRMANIE
Au moins 11
enfants morts
dans une attaque
aérienne
Au moins 11 enfants sont morts dans

une attaque aérienne qui a détruit
une école d'un village du Nord de la Bir-
manie, a annoncé mardi l'Unicef. "Le 16
septembre, au moins 11 enfants sont
morts à la suite d'une attaque aérienne
et de tirs aveugles dans des zones
civiles, dont une école à Depeyin, dans
la région de Sagaing", a indiqué l'Unicef
Birmanie, citée par des médias. "Au
moins 15 enfants de la même école ont
disparu. L'Unicef demande leur libéra-
tion immédiate et en toute sécurité", a
poursuivi l'agence onusienne. Une
vidéo obtenue d'une association locale
montre des taches de sang sur le plan-
cher de l'école et le cadavre d'un enfant
enveloppé dans un drap auprès duquel
se recueille sa mère. L'armée birmane a
confirmé mardi "plusieurs villageois
morts et blessés" au cours d'une opéra-
tion qui a impliqué plusieurs de ses
hélicoptères, vendredi dernier, dans la
zone concernée. La "Tatmadaw" (nom
des forces armées birmanes) a accusé
les milices locales qu'elle combat d'utili-
ser les civils comme boucliers humains
et de commettre des crimes de guerre.
Au cours de cette opération, elle a aussi
saisi 23 mines et huit bombes artisa-
nales.
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La Semaine du film cubain
s'ouvre à Alger 

La Semaine du film
cubain s'est ouverte

lundi à Alger avec la
projection du long

métrage "Kangamba"
dans le cadre de la
célébration du 60e

anniversaire de
l’établissement des

relations
diplomatiques entre

l'Algérie et Cuba. 

Accueillie à la salle Ibn
Zeydoun, cette manifes-
tation s'inscrit dans le

cadre des 60 ans des relations
diplomatiques entre les deux
pays, établies officellement le
17 octobre 1962. Présent à la
projection, l'ambassadeur de
Cuba en Algérie, Armando Ver-
gara Bueno affirmé que les
relations diplomatiques algé-
ro-cubaines, établies il y a 60
ans, seront célébrées à travers
un programme d'activités cul-
turelles incluant notamment
des projections de films. Il a
souligné que "son pays et l'Al-
gérie sont liés par des relations
historiques d'amitié et de soli-
darité", rappelant, à ce propos,
les visites d'Etat effectuées en
Algérie par l’ancien président
cubain, Fidel Castro, disparu

en 2016, et du leader révolu-
tionnaire Che Guevara. "Les
films, programmés dans le
cadre de cette Semaine, don-
nent un aperçu historique sur
le Cuba qui avait soutenu le
peuple algérien dans sa lutte
pour l'indépendance ainsi que
les luttes de libération natio-
nale en Afrique comme l'An-
gola ", a-t-il encore rappelé.
Sorti en 2008, "Kangamba"
met en scène le combat des
soldats cubains qui ont soute-

nu les forces loyales au gou-
vernement angolais en 1983.
Réalisé par Rogelio Paris, ce
long métrage de 96 minutes
revient sur la bataille de Can-
gamba, une ville aux mains du
Mouvement populaire pour la
libération de l'Angola (MPLA)
avec le soutien de Combat-
tants internationalistes
cubains, qui ont mené des
combats contre les troupes
armées soutenues par des
assesseurs sud-africains. La

Semaine du film cubain se
poursuit jusqu'au 25 sep-
tembre avec au programme
six films qui seront projetés à
la salle Ibn Zeydoun. " El
benny", "Cuba libre", Elpidio
Valdès" et "José Marti, l'oiel du
canari", portrait dédié à l'intel-
lectuel, homme politique et
fondateur du Parti révolution-
naire cubain, figurent parmi
les films programmés dans le
cadre de cette manifestation
culturelle. 
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AgENDA CULTUREL
• CENTRE CULTUREL MUSTAPHA-
KATEB
Jusqu’au 28 septembre : Exposition col-
lective intitulée «Vue sur l’avenir» avec
Fatiha Hamidi, Hocine Mouna, Anissa
Mesdour, Hayat Khider, Marouane Bou-
chouchi, Lotfi Mokrani, Omar Bouchou-
chi et Abdeslam Cherfaoui.

• INSTITUT CULTUREL ITALIEN
Jeudi 22 septembre à 20h : Cinéma
sous les étoiles, projection du film Pazzi
di me de Fausto Brizzi.

• SALLE IBN-ZEYDOUN (OREF) :
Mardi 20 septembre : 13h Tad 3, 15h30
One piece red, 20h30 Coup de théâtre.
Mercredi 21 septembre : 13h Coup de
théâtre, 15h30 Pil, 20h30 Bal de l’enfer.

Mercredi 21 septembre 2022

12E FESTIVAL CULTUREL
INTERNATIONAL DE MUSIQUE
SYMPHONIQUE
Dix pays au rendez-
vous, l'Allemagne
invité d'honneur
Le 12e Festival culturel international de

musique symphonique (Fcims), prévu
du 15 au 20 octobre à l'Opéra d'Alger
"Boualem-Bessaih" devra accueillir dix
pays dont l'Allemagne, invité d'honneur,
a annonce le Commissaire du festival.
Des ensembles venant des pays partici-
pant devront se succéder six jours durant
dans des répertoires variés de la musique
universelle et de l'opéra, et ce, après
deux ans de rupture, pandémie Covid-19
oblige, a déclaré à l'APS, M. Abdelkader
Bouazzara. Il a fait savoir qu'une pro-
grammation de trois concerts par soir est
prévue lors de ce Festival qui prévoit
également la distinction d'artistes et l'or-
ganisation d'ateliers de formation au pro-
fit des étudiants, assurés par des ensei-
gnants spécialisés. Le Festival vise à faire
connaitre la musique classique interna-
tionale en Algérie, mais aussi à la généra-
lisation de ce genre musical en vue de
l'ancrer davantage sur la scène culturelle
algérienne, ajoute M. Bouazzara. Plu-
sieurs pays dont la Chine, la Russie et la
République tchèque accompagne ce ren-
dez-vous musical international à travers
une participation annuelle. La 11e édi-
tion (2019) du Festival avait vu la partici-
pation de 16 pays dont la Suisse, l'Italie,
la Turquie, la Suède, la Russie, l'Alle-
magne et la Syrie, et l'Egypte, invitée
d'honneur. 

FESTIVAL NATIONAL DE LA
LITTÉRATURE ET DU CINÉMA
FÉMININ À SAÏDA 
La 5e édition  
à partir 
du 24 septembre
La cinquième édition du festival natio-

nal de la littérature et du cinéma fémi-
nin de Saïda se tiendra du 24 au 29 sep-
tembre en cours, à l’occasion de la célé-
bration du 60ème anniversaire de l’indé-
pendance, a-t-on appris, lundi, du com-
missaire de cette manifestation. Karim
Moulay a indiqué à l’APS, que le pro-
gramme de cette manifestation qui se
tiendra sous le slogan "Ecriture et
image", englobe plusieurs activités
alliant littérature, cinéma et des travaux
réalisés par la femme traitant de ses
conditions et ce, en présence de person-
nalités culturelles. Le public sera au ren-
dez-vous avec 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 Djamila Rahal, selon la
même source. Il est prévu également la
projection de films à la salle "Dounyazad"
dont "Soula" de Salah Assad, "le chemin
de 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 Cultu-
re et des Arts, se disputeront le prix "El
Kholkhal d’or" de la meilleure œuvre
cinématographique. Au programme,
figure la projection de cinq courts-
métrages à la maison de la culture "Mus-
tapha Khalef". Il s’agit de "Tchebchak
Marican" d’Amel Blidi, "Koul Layali" (
toutes les nuits) d’Amina Saïd, "Bahrina" (
Notre mer) de Fatiha Hafiane et "Ough-
nia El Houdou" ( la chanson calme )
d’Arezki Larbi. Les jeunes s’intéressant au
7ème art bénéficieront tout au long des
journées du festival, de sessions d’ap-
prentissage des métiers du cinéma,
notamment dans la spécialité de l’ingé-
nierie du son, le tout encadré par le réali-
sateur Salim Hamdi et Aït Abdelmalek
Abdelaziz, ont précisé les organisateurs. 

"The Woman King", épopée histo-
rique sur des guerrières d'un
royaume ouest-africain luttant

contre des marchands d'esclaves, a régné
sur le box-office américain ce week-end.
Pour sa sortie, le film Sony qui dépeint la
vie réelle des guerrières du royaume du
Dahomey au XIXème siècle - situé dans
l'actuel Bénin - a engrangé 19 millions de
dollars de recettes, selon des chiffres pro-
visoires du cabinet Exhibitor Relations
publiés dimanche. L'actrice oscarisée
Viola Davis y joue Nanisca, une guerrière
chevronnée qui forme la prochaine géné-
ration de recrues chargées de lutter
contre un royaume rival africain plus
important et des marchands d'esclaves
européens. Dans un entretien avec l'AFP
mercredi, l'actrice expliquait avoir passé
six ans à essayer de convaincre des stu-
dios et des producteurs réticents de miser

sur le projet. Le long-métrage a largement
volé la vedette à "Barbarian", un film
d'horreur à petit budget qui s'était hissé la
semaine dernière en tête du box office et
a atterri cette semaine à la deuxième
place, avec 6,3 millions de dollars de ven-
dredi à dimanche. A la troisième marche
du podium, l'étrange et sanglant "Pearl".
Le film de Ti West, où il est question de
séjour à la ferme, d'ambitions cinémato-
graphiques, de haches, de fourches et
d'alligators... a récolté un peu plus de 3,1
millions de dollars pour sa sortie. Arrive
ensuite "Coup de théâtre", comédie de
Searchlight dans le Londres des années
1950, où l'adaptation d'une pièce de
théâtre est interrompue par une série de

meurtres, qu'un détective un peu éméché
et son assistante un peu trop passionnée
tentent de résoudre. Le film a lui aussi
engrangé quelque 3,1 millions de dollars
de recettes. En cinquième place, se classe
"Bullet Train", film d'action avec Brad Pitt
de Sony, avec 2,5 millions de dollars. 

Voici le reste du Top 10.
6 - "Top Gun: Maverick" (2,2 millions de
dollars) 
7 - "Krypto et les Super-Animaux" (2,2
millions) 
8 - "Le Bal de l'Enfer" (1,7 million) 
9 - "Les Minions 2: Il était une fois Gru"
(1,3 million) 
10 -"Moonage Daydream" (1,2 million)

Séquence du film «José Marti, l'oiel du canari»

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

«The Woman King» règne en maître

EGYPTE

Un sarcophage de l'époque 
de Ramsès II dévoilé à Saqqara

L'Egypte a dévoilé
lundi un sarcopha-
ge en granite rouge

dans la nécropole de Saq-
qara au sud du Caire, la
dernière d'une série de
découvertes marquantes
dans la région. Le site de
Saqqara, situé à un peu
plus de 15 kilomètres au
sud des pyramides du pla-
teau de Guizeh, est classé
au patrimoine mondial de
l'Unesco et est connu pour
la célèbre pyramide à
degrés du pharaon Djéser.
La découverte du sarco-
phage de Ptah-em-uya,

"un haut fonctionnaire"
sous Ramsès II, qui régna
sur l'Egypte au XIIIe siècle
avant Jésus-Christ, a été
effectuée par une équipe
d'archéologues égyptiens
de l'Université du Caire,
selon un communiqué du
ministère du Tourisme et
des Antiquités, relayé par
des médias. Issu de la
noblesse, Ptah-em-uya
était "secrétaire royal, sur-
veillant en chef du bétail
et chef de la trésorerie du
Ramasseum", mémorial
édifié à la gloire de Ram-
sès II à Thèbes, l'actuelle

Louxor. 
La tombe de Ptah-em-uya
a été découverte l'année
passée, mais des fouilles
récentes ont permis de
découvrir le sarcophage
en granite, "couvert d'ins-
criptions" pour "protéger
le défunt". 
Le site de Saqqara a per-
mis de dévoiler de nom-
breux "trésors" archéolo-
giques ces dernières
années. L'Egypte a annon-
cé en mai la découverte
d'une cache renfermant
250 sarcophages et 150
statues de bronze. 
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les courses  les courses  
directdirecteenn

Ce mercredi 21 septembre l’hippodrome
arrive à faire le plein comme à ses habi-
tudes en nous proposant ce prix Jeblia
réservé pour chevaux de trois ans et plus
arabe pur né-élevé, n’ayant pas cumulé la
faible somme de 41 000 dinars en gains et
places depuis janvier passé, qui, il va servir
de quarté et quinté et que surtout se dispu-
te entre un lot de mal lotis. En tout cas
l’épreuve s’annonce assez difficile à déchif-
frer. On doit quand  même se méfier des
outsiders tels  que : Roun, Sama Al  Djena.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ZIZOU. Ce cheval est à surveiller de
près, il cherche une issue. Méfiance.

2. RAFIFE. Rien de probant. À revoir. 

3. ROUN. Tâche difficile. À revoir.

4. GHAYMA. Tâche difficile. À revoir.

5. MORDJANYA. Elle a été assez bien
chuchotée en dernier lieu. Outsider
moyen.

6. NEDJMA DE CHOUKH. Elle n’arrive
toujours pas à refaire surface. Mais avec
ce lot tout reste possible. Méfiance.

7. NACHWA. Tâche difficile. À revoir..

8. KASTAR DE BAZER. Logiquement
c’est le gagnant de l’épreuve. À suivre.

9. ZAIM AL MADJD. Sa quatrième place
réussie en dernier lieu lui donne droit à
prétendre.

10. MOUSSKA. Elle cherche une issue
pour déclencher son taux de gains.
Méfiance.

11. SAMA AL DJENA. Je trouve que
cette pouliche est toujours au stade

débutante. À revoir.

12. SARHANI. Rien de probant. Tâche
difficile.

13. MESQ. Pas évident.

14. OUNS EL KASBAH.  Tâche difficile.

15. SHAHBAA. Sa course d’entrée a été
insignifiante. Mais il faut garder un oeil
sur elle. Elle peut surprendre.

16. VOLGA. Elle a déjà battu pas mal de
chevaux ici présents. On ne peut comp-
ter sans elle. À suivre..

17. ABDJAR. Pas évident. 18. LORMANE GEM. Pas évident.

MON PRONOSTIC
15. SHAHBAA - 8. KASTAR DE BAZER - 1. ZIZOU -

9. ZAIM AL MADJD -16. VOLGA

LES CHANCES
10. MOUSSKA - 5. MORDJANYA

entre mal lotis

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022  - PRIX : JEBLIA- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
ABS SARIAK 1 ZIZOU A. LACHI 56 18 PROPRIÉTAIRE
M. LAMICI 2 RAFIFE A. KOUAOUCI 55 1 PROPRIÉTAIRE
ABZ. LAMICI 3 ROUN B. TARCHAG 55 4 PROPRIÉTAIRE
B. BENSALEM 4 GHAYMA Y. LOUCIFI 55 2 PROPRIÉTAIRE
O. MEZIANI 5 MORDJANYA AM. BENDJEKIDEL 54 15 S. MEZIANI
H. DJELLOUL 6 NEDJMA DE CHOUKH A. HAMIDI 54 5 PROPRIÉTAIRE
A. SAADOUN 7 NACHWA A. HEBRI 54 8 PROPRIÉTAIRE
L. ZAABOUB 8 KASTAR DE BAZER O. CHEBBAH 54 17 PROPRIÉTAIRE
T. DILMI 9 ZAIM AL MADJD M. BOUCHAMA 54 16 PROPRIÉTAIRE

AI. CHELALI 10 MOUSSKA D. BOUBAKRI 53 13 PROPRIÉTAIRE
A. LEHAS 11 SAMA AL DJENA CH. ATTALLAH 53 12 S. ATTALLAH
AD. LAGRAA 12 SARHANI (0) AH. CHAABI 53 9 KH. DOUKHI
S. CHEBILI 13 MESQ AB. ATTALLAH 53 14 PROPRIÉTAIRE
H. SAFSAF 14 OUNS EL KASBAH JJ : M. FERCHOUCHE 52 7 PROPRIÉTAIRE
D. LEMMADI 15 SHAHBAA AP. Y. MOUISSI 52 3 PROPRIÉTAIRE
T. KHESSAM 16 VOLGA T. KOUAOUCI 51 6 A. LATTELI
H. GUEROUI 17 ABDJAR (0) JJ : MS. AIDA 51 11 PROPRIÉTAIRE
AC. DJEBBAR 18 LORMANE GEM M. HARECHE 50 10 M. DJEBBAR
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Une personne meurt de faim dans le monde toutes
les quatre secondes 

U ne personne
meurt actuelle-
ment de faim

dans le monde toutes
les quatre secondes,
ont dénoncé mardi
plus de 200 ONG, qui
demandent aux diri-
geants mondiaux
réunis à New York
"d'agir pour stopper la
crise mondiale de la
faim". "Les organisa-
tions venant de 75

pays ont signé une
lettre ouverte pour
exprimer leur indigna-
tion à l'explosion du
nombre de personnes
souffrant de la faim et
pour faire des recom-
mandations, alors que
345 millions de per-
sonnes dans le monde
souffrent de faim
aiguë, un nombre qui
a plus que doublé
depuis 2019", souli-
gnent ces 238 organi-
sations dans un com-
muniqué. Cette lettre
ouverte est publiée à
l'occasion du début de
la réunion annuelle de
l'Assemblée générale
de l'ONU, où un grand
nombre de dirigeants
politiques mais aussi
de représentants de la
société civile se retrou-
vent pendant une
semaine pour ce qui

est considéré comme
le plus important ras-
semblement diploma-
tique du monde. 
"Il est inadmissible
qu'avec toute la tech-
nologie agricole (...)
aujourd'hui, nous par-
lions encore de la
famine au 21e siècle",
s'est indigné Mohanna

Ahmed Ali Eljabaly de
la Yemen Family Care
Association, l'un des
signataires de la lettre
et d'ajouter: "Il ne
s'agit pas d'un pays ou
un continent et la faim
n'a jamais qu'une
seule cause. Il s'agit de
l'injustice de l'humani-
té toute entière".

M
I
S
E

AUX
«  Il  faut installer des  Centres de référence régionaux  pour s’adapter aux

spécificités régionales et se préparer à d’éventuelles pandémies. L’Algérie est
un pays continent. Il existe des maladies qu’on ne voit qu’au nord du pays,
comme la fièvre boutonneuse méditerranéenne, alors que d’autres infec-
tions apparaissent plutôt au Sud ». 

Dr Lyès Akhamoukh, chef de service des maladies infectieuses à
l’hôpital de Tamanrasset et membre du Comité scientifique de suivi de
la pandémie du Covid-19

POINGS

Un mort et 8 blessés
dans un carambolage

entre 12 voitures à Alger

U ne (1) personne a trouvé
la mort et huit (8) autres
ont été blessées dans un

carambolage entre 12 voitures,
survenu hier à Alger au niveau
de la pénétrante Garidi-Drid
Hocine, a indiqué un communi-
qué des services de la Protec-
tion civile. "Les unités de la Pro-
tection civile de la wilaya d'Al-
ger sont intervenues à 06H00

suite à un accident de la circula-
tion", a indiqué le communiqué
qui a précisé qu'il s'agissait
"d'un carambolage entre 12 voi-
tures au niveau de la pénétrante
Garidi-Drid Hocine". "L'accident
a fait un mort sur place et 8
autres blessés qui ont été trans-
férés à l'hôpital Salim Zemirli et
à l'hôpital Mustapha Pacha",
ajoute la même source.

Oran : arrestation d’un individu dans une affaire
de vol de bijoux d’une valeur de 9 millions DA

L es services de police d’Oran ont procédé à l’arres-
tation d’une personne, accusée d'escroquerie et
de vol de bijoux d'une valeur de plus de 9 millions

DA, a-t-on appris, lundi, auprès de ce corps de sécurité.
Cet individu ciblait ses victimes au marché de l'or du
quartier populaire de "M’dina Djdida" en leur promet-
tant de les revendre au prix fort. La valeur des objets
subtilisés s'élève à plus de 9,83 millions DA, a indiqué la
cellule communication et des relations publiques de la
direction de la sûreté de wilaya. L'opération est interve-
nue sur la base d'une plainte déposée par onze victimes
auprès des services de police de la 1ère sureté urbaine.

Les éléments de cette dernière ont diligenté
leurs enquêtes, qui ont abouti à localiser le domicile du mis en cause et à l’arrêter. Une procédure
judiciaire a été lancée contre le prévenu, âgé de 49 ans, pour être ensuite traduit devant la justice,
selon la même source.

France : quelque
300 entreprises
menacées par
l'envolée des prix
de l'énergie
Q uelque 300 entreprises fran-

çaises risquent de se retrou-
ver en difficulté d'ici la fin de l'an-
née en raison de l'envolée des
coûts de l'énergie, a indiqué hier
le ministre français de l'Industrie,
Roland Lescure. "On parle aujour-
d'hui de quelques dizaines d'en-
treprises, un peu plus de 300, qui
nous alertent en disant +là, je
peux plus, il va falloir faire
quelque chose+", a déclaré le
ministre sur l'antenne de Sud
Radio, interrogé sur un "risque de
décrochage" pour certaines entre-
prises cet hiver. "Ce sont les entre-
prises qui sont suivies par Bercy,
très consommatrices d'électricité
ou qui n'ont pas pu renégocier
leurs contrats d'électricité", a-t-on
indiqué au ministère, sans être en
mesure de préciser le nombre
d'emplois que représentent ces
entreprises surveillées de près.
Pour les entreprises en difficulté,
le ministre a rappelé l'existence
d'un fonds d'appui aux entre-
prises qui permet de "limiter un
peu la casse". 

Secousse tellurique
de magnitude
3 à Tiaret

U ne secousse tellurique de
magnitude 3 sur l'échelle

ouverte de Richter a été enregis-
trée lundi à 22h01 dans la wilaya
de Tiaret, a annoncé le Centre de
recherche en astronomie, astro-
physique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre de la secous-
se a été localisé à 4 km Sud-Est de
Ksar Chellala (Tiaret), a précisé le
CRAAG.  

28 morts et 1442
blessés sur 
les routes en une
semaine
V ingt-huit (28) personnes

ont trouvé la mort et 1442
autres ont été blessées suite à
1239 accidents de la circula-
tion enregistrés durant la
période entre le 11 et 17 sep-
tembre à travers le pays, a
indiqué hier un bilan de la Pro-
tection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Sétif
avec 5 personnes décédées
sur les lieux d'accidents et 67
autres blessés suite à 50 acci-
dents de la circulation. Par
ailleurs, 1870 incendies
urbains, industriels et autres,
ont été enregistrés dans plu-
sieurs wilayas du pays, durant
la même période, dont les plus
importants ont été enregistrés
à Alger (235 incendies), Blida
(113) et Tizi-Ouzou (122), ajou-
te la même source.

Au moins 11 enfants morts
dans une attaque aérienne

en Birmanie

A u moins 11 enfants sont morts dans une attaque
aérienne qui a détruit une école d'un village du
Nord de la Birmanie, a annoncé hier l'Unicef. "Le

16 septembre, au moins 11 enfants sont morts à la suite
d'une attaque aérienne et de tirs aveugles dans des zones
civiles, dont une école à Depeyin, dans la région de
Sagaing", a indiqué l'Unicef Birmanie, citée par des
médias. "Au moins 15 enfants de la même école ont dis-
paru. L'Unicef demande leur libération immédiate et en
toute sécurité", a poursuivi l'agence onusienne. Une
vidéo obtenue d'une association locale montre des
taches de sang sur le plancher de l'école et le cadavre
d'un enfant enveloppé dans un drap auprès duquel se
recueille sa mère. L'armée birmane a confirmé hier "plu-
sieurs villageois morts et blessés" au cours d'une opéra-
tion qui a impliqué plusieurs de ses hélicoptères, vendre-
di dernier, dans la zone concernée. La "Tatmadaw" (nom
des forces armées birmanes) a accusé les milices locales
qu'elle combat d'utiliser les civils comme boucliers
humains et de commettre des crimes de guerre. 

La foudre et les
pluies font 21 morts
dans l'est de l'Inde

A u moins 21 personnes sont
mortes dans l'Etat indien

de Bihar (est), dans des inci-
dents provoqués par la foudre
et les pluies au cours des der-
nières 24 heures, a indiqué
mardi un responsable de l'auto-
rité de gestion des catastrophes
de l'Etat. Selon le responsable,
les personnes décédées étaient
des agriculteurs ou des tra-
vailleurs agricoles qui étaient
occupés à semer ou à effectuer
d'autres activités liées à l'agri-
culture. Les décès ont été signa-
lés dans une dizaine de districts
de l'Etat. Le ministre en chef du
Bihar, Nitish Kumar, a annoncé
une compensation financière
de 400.000 roupies (environ
5.000 dollars) pour chacune des
familles endeuillées. 



Le Groupe Saïdal, fleuron public
de l’industrie pharmaceutique

algérienne, va bientôt produire
de l’insuline. C’est dans l’agen-
da du nouveau ministre de l’In-

dustrie pharmaceutique, Ali
Aoun. Il connaît parfaitement le

secteur pour avoir dirigé et orien-
té Saidal vers la production

nationale de médicaments, dans
un contexte pourtant défavo-

rable, les années 1990, quand
les encouragements et les avan-
tages allaient aux importateurs. 

C es derniers se permettaient même
d’ignorer la condition, sur laquelle
ils étaient d’accord, leur imposant

de créer dans un délai pourtant raison-
nable, les conditions locales de produc-
tion pour la substitution progressive aux
importations des médicaments qu’ils met-
taient sur le marché algérien. À l’époque,
Ali Aoun, alors président-directeur géné-
ral de Saïdal, déplorait ce manquement
des importateurs à leur engagement.
Avec quelles complicités ont-ils pu retar-
der l’émergence d’une industrie pharma-
ceutique nationale ? Maintenant, au poste
de ministre, Ali Aoun pourra mettre en
œuvre une politique de développement

national dans le secteur de l’industrie
pharmaceutique, qualifié à juste titre de
créneau stratégique. La pandémie de
Covid-19 a montré comment les pays
dotés de grands laboratoires et d'une
industrie pharmaceutique se sont livrés
une guerre sans merci pour être les pre-
miers à disposer des masques, des vac-
cins, du gel hydro-alcoolique, et plus tard
des concentrateurs d’oxygène. Les leçons
tirées de l'expérience de la pandémie ne
doivent pas tomber dans   l'oubli. Les
médicaments font partie des domaines,
comme l’alimentation et autres, où la non-
dépendance à 100% de l'étranger est vita-

le. C’est ce qui autorise l’Algérie à exercer
un rôle  de premier plan dans la région et
sur le continent, à envisager  en toute sou-
veraineté, par exemple, son adhésion au
groupe des BRICS, entre autres. Dans le
secteur de l'industrie pharmaceutique, les
potentialités existent. Mais les spécula-
teurs et les lobbies qui freinent le déve-
loppement de cette industrie en Algérie,
existent eux aussi. Le ministre estime que
le nouveau code d’investissement per-
mettra de les isoler en distinguant des
professionnels. Ali Aoun s’est engagé, au
cours d’une conférence de presse, entre
autres mesures, à réduire au maximum les
délais d’étude des dossiers d’investisse-
ment. Il a précisé que des instructions
viennent d’être données pour répondre
aux dossiers d’investissement dans un
délai ne dépassant pas le mois. Il compte
beaucoup sur le code d’investissement
pour soutenir le processus de création
d’une industrie de médicament, l’ouvertu-
re de nouveaux postes d’emploi et la
réduction de la facture d’importation.
Autre engagement du ministre: l’éradica-
tion de la surfacturation. Des dispositions
ont été prises dans ce sens, a-t-il annoncé
sans autre précision. Pour Ali Aoun, la
solution à la "tension", à certains
moments, dans la disponibilité du médi-
cament sur le marché national, réside
dans l’urgence d’édifier une réelle indus-
trie pharmaceutique pour mieux
répondre aux besoins nationaux. Le
noyau de cette industrie, c’est, de toute
évidence, Saidal. A Constantine, le

ministre a assisté à des présentations sur
les perspectives de développement de
l’usine de Saidal à travers des projets pour
la production entre autres du vaccin anti-
grippal, de dérivés de sang, de bio similai-
re pour le traitement du cancer, de molé-
cules biologiques innovantes, a appelé à
collaborer avec les secteurs concernés
(Agence nationale du sang entre autres)
pour réussir ces projets. Il a appelé à opti-
miser l’exploitation des lignes de produc-
tion de l’usine. Elle fonctionne, selon lui,
en-deçà de sa capacité. Il faut consolider
la formation et la compétence technique,
a-t-il insisté. La formation est importante
dans la rentabilisation des efforts
déployés dans le domaine de l’industrie
du médicament. Il a insisté également sur
la "stabilité" des cadres de cette usine. Le
ministre a fait savoir que Saidal dispose
d’un stock d’une quantité de 3 millions de
doses du vaccin anti-Covid, ce qui renfor-
ce le stock existant estimé à 13 millions de
doses. Largement suffisant  pour couvrir la
demande.

M’hamed Rebah          

Les Travaux
publics pour
commencer

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 24 safar 1444
Mercredi 21 septembre 2022

28 °C / 19 °C

Dohr : 12h41
Assar : 16h09
Maghreb : 18h50
Îcha : 20h09

Jeudi 25 safar
1444
Sobh : 05h09
Chourouk : 06h36

Dans la journée : Nuageux
Vent : 25 km/h
Humidité : 59%

Dans la nuit : Averses
Vent : 18 km/h
Humidité : 80 %

INONDATIONS AU NIGER
L’Algérie 
exprime 
sa solidarité 
L' Algérie a exprimé sa solidarité avec

le Niger, suite aux inondations qui
ont engendré d'importantes pertes
humaines et des dégâts matériels consi-
dérables, a indiqué lundi un communi-
qué du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger. «L'Algérie exprime sa solidari-
té avec la République du Niger, direc-
tion, gouvernement et peuple, suite aux
inondations catastrophiques ayant frap-
pé ce pays frère et engendré d'impor-
tantes pertes humaines et des dégâts
matériels considérables », lit-on dans le
communiqué. En cette douloureuse cir-
constance, « l'Algérie présente ses sin-
cères condoléances aux familles des vic-
times, souhaite un prompt rétablisse-
ment aux blessés et assure son soutien
et son appui aux efforts consentis pour
relever les défis qu'imposent cette
catastrophe », conclut la même source.
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Le coNSeiL d’ÉtAt FrANÇAiS coNtre
Le piLLAGe deS reSSoUrceS SAHrAoUieS 

Le Front Polisario
dame le pion à

l’occupant marocain 

La rentrée
scolaire c’est
aujourd’hui 

P 4

prèS de 11 miLLioNS
d’ÉLèVeS SUr LeS BANcS

Le ministre
Ali Aoun veut
booster Saïdal 
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FiN coNNAiSSeUr
de LA mAiSoN 

PARTENARIAT
ALGÉRO-QATARI 

FIN CONNAISSEUR DE LA MAISON 

Le ministre Ali Aoun veut booster Saïdal 

Le président Tebboune félicite nos médaillés   
cHAmpioNNAt d’AFriQUe de BoXe à mApUto

P 3

« L’interaction entre la
Russie et l’Algérie relève
de la nature stratégique

de notre partenariat »

VLAdimir poUtiNe, Hier, à pArtir de moScoU
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10 ans de prison
requis contre

Saïd Bouteflika
et Ali Haddad  

FINANCEMENT OCCULTE
DU 5E MANDAT
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SOUS-RIRE

Hippodrome BAZer SAKHrA
- eL eULmA, 

cet AprèS-midi à 16H00 
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