
Le ministère sahraoui de l'Infor-
mation a qualifié d’ « historique »
la décision  de la Cour africaine

des droits de l'Homme et des
peuples qui a affirmé, ce jeudi,
que « le droit à l'autodétermina-

tion et l'indépendance du peuple
sahraoui est une réalité juridique
incontestable » et que les États
africains, « ont la responsabilité
et l'obligation d'agir pour l'appli-

cation de ce droit. ». 

D ans un arrêt du 22 septembre 2022
qui fera date, la Cour africaine des
droits de l'Homme et des peuples

dénonce l'occupation marocaine du Sahara
occidental comme une violation grave du
droit à l'autodétermination. La Cour sou-
ligne que tous les Etats membres de l'Union
africaine (UA) ont la responsabilité, en vertu
du droit international, de trouver une solu-
tion pour mettre fin  à  l'occupation et d'as-
surer l’application du droit  à  l'autodétermi-
nation du peuple sahraoui et de ne rien faire
qui puisse reconnaître cette occupation
comme légale ou entraver l’exercice de ce

droit.  "Ce 22 septembre 2022, la Cour afri-
caine des droits de l'Homme et des peuples
a rendu un arrêt historique, sans précédent
à l'échelle du continent africain, dans lequel
elle condamne la présence illégale des
forces marocaines au Sahara occidental,
qu'elle qualifie d'occupation militaire, vio-
lant le droit international", se félicite le
ministère sahraoui de l'Information dans un

communiqué. "C'est la première fois que la
Cour était saisie d'une affaire traitant du
droit à l'autodétermination et à l'indépen-
dance, et la Cour a donné toute son impor-
tance à ce principe qui a été constitutif des
Etats en Afrique, s'inscrivant dans le vaste
mouvement de décolonisation", ajoute la
même source. "Par cet arrêt d'une importan-
ce capitale, la Cour africaine s'inscrit en
phase avec la Cour internationale de justice
et la Cour de justice de l'Union européenne,
mais elle va plus loin en soulignant dans des

termes exemplaires ce qu'a été le droit à
l'autodétermination dans l'histoire des
peuples africains, pour mieux stigmatiser
l'occupation militaire du Sahara occidental
par le Maroc", se réjouit le ministère qui a
énuméré, tout au long de son communiqué,
les principaux points de la décision de la
Cour africaine des droits de l'Homme et des
peuples. Le ministre sahraoui de la Justice,
Mohamed Mbarek a, de son côté, souligné
que "les portes du droit se ferment sur l'oc-
cupant : la cohérence et le consensus judi-
ciaire international s'unissent pour dire que
le Royaume du Maroc, qui n'a jamais dispo-
sé de la moindre “souveraineté” à l'égard du
Sahara occidental, occupe illégalement ce
territoire, en violation grave du droit inter-
national. Il faut désormais mettre fin à ce
grave trouble à l'ordre public international
qu'est l'occupation militaire marocaine et la
colonisation du territoire". Faisant le lien
avec les procédures en cours devant la Cour
de justice de l'Union européenne, il a indi-
qué que "les peuples n'ont d'avenir que
dans le respect du droit, et ce respect du
droit est le gage de la paix".    "Le Royaume
du Maroc doit rompre avec le déni pour
s'inscrire dans la réalité, et permettre à
l'ONU et l'UA de décoloniser le territoire. Les
Etats africains ont le devoir de fonder sur cet
arrêt de la Cour pour s'unir autour du droit à
l'autodétermination et à l'indépendance,
droit qui est au cœur de leur histoire", a-t-il
assuré.

R. I.
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Le chef du gouvernement espagnol, a tenu, hier à l’ONU, des  déclarations qui signent un brusque revire-
ment de situation sur le Sahara occidental. L'Espagne soutient « une solution politique mutuellement accep-
table  dans le cadre de la charte de l'ONU et les résolutions du Conseil de sécurité », a affirmé Pedro San-
chez qui plus est, a fait abstraction du « plan d’autonomie » marocain. LIRE EN PAGE 3

FORBIDDEN STORIES DONNE SUITE À L’ENQUÊTE
D’OMAR RADI 

Le Makhzen exproprie les citoyens
et enrichit les dignitaires    

L e régime du Makhzen
marocain se sert de
l'expropriation pour

se constituer une assiette
foncière à bas coût dans le
but d'enrichir de hauts res-
ponsables et dirigeants du
royaume, révèle une enquê-
te de l'organisation Forbid-
den Stories.

Cette enquête publiée
sous le titre "Maroc : le roua-
ge d'une machine à cash",
poursuit le travail du jour-
naliste marocain emprison-
né, Omar Radi, sur les expro-
priations foncières dans le
royaume.  Le 3 mars 2022,
Omar Radi est condamné
par la cour d'appel de Casa-
blanca à six ans de prison
pour deux affaires totale-
ment distinctes - "viol" et
"espionnage"- instruites et
jugées lors du même pro-
cès, à rebours de toute
logique judiciaire, rappelle
l'organisation.  Le journalis-
te marocain, dont le pirata-
ge du téléphone par le logi-
ciel sioniste Pegasus avait
été révélé par un rapport
d’Amnesty International en
juin 2020, "travaillait alors à
une enquête au long cours
sur les expropriations fon-
cières". Après plusieurs
mois d'enquête pour pour-
suivre son travail, Forbid-
den Stories révèle comment
des terres tribales ont servi
à l'enrichissement de hauts
responsables et dirigeants.
L'enquête signée Cécile
Andrzejewski et Hicham
Mansouri fait savoir que ces

terres tribales à une trentai-
ne de kilomètres au Nord de
Rabat, appartenant aux
habitants du douar Ouled
Sbita, un village à deux pas
d'un bord de mer paradi-
siaque, sont tombées dans
les mains de la société
Addoha, dirigée par Anas
Sefrioui.  

La société en question
aurait fait main basse, à la
fin des années 2000, sur des
terres agricoles pour lancer
son projet de la "Plage des
Nations" et en faire un com-
plexe immobilier et touris-
tique, expropriant, au pas-
sage, des centaines de per-
sonnes, au prix de faible
indemnisation.  

Une affaire que le jour-
naliste Omar Radi, habitué à
travailler sur les liens entre
pouvoir et business dans
son pays, depuis longtemps
critique de l'appareil d'Etat
marocain, avait dénoncé
peu avant sa condamnation
comme étant une instru-
mentalisation de la notion
"d'expropriation pour utilité
publique". 

"Dans cette zone où la
pression immobilière se fait
de plus en plus forte, elles
(les terres agricoles, ndlr)
aiguisent les appétits. En
l'espèce, c'est le promoteur
immobilier Addoha qui a
jeté son dévolu sur elles,
dès l'automne 2006, pour y
déployer son projet de la
Plage des Nations", précise
Forbidden Stories.  Après
avoir détaillé comment

Anas Sefrioui a pu mettre la
main sur les terres des habi-
tants du douar Ouled Sbita
grâce à un subterfuge, cou-
vert par l'Etat, en défiant
notamment les lois du
Royaume qui interdit au
privé de s'approprier des
terres collectives.  Pour illus-
trer l'implication du Makh-
zen dans ces affaires d'ex-
propriation illicites, l'enquê-
te souligne que c'est sous
les yeux de hauts respon-
sables "qu'est lancé le projet
de la Plage des Nations (où
sont construits un terrain de
golf, des villas de luxe, avec
piscine et une plage privée
à la place d'une forêt proté-
gée) qui aboutira à l'expul-
sion de la tribu" de Ouled
Sbita, avant même que
celle-ci n'en soit informée.
En effet, le projet a vu le jour
grâce à la signature, le 11
novembre 2006, de deux
mémorandums d'entente
relatifs à des investisse-
ments touristiques et
immobiliers à Rabat,
explique Forbidden Stories.
Mais l'affaire, poursuit l'or-
ganisation, "s'avère plus
fumeuse encore", car la
veille de ces annonces, la
valeur de l'action Addoha
va exploser.  "Une folie
boursière qui trouvera fina-
lement son explication le
lendemain avec la signature
par le groupe Addoha de
ces deux mémorandums
d'investissement avec
l'État".

APS

CONSEIL SUPÉRIEUR DES AFFAIRES ISLAMIQUES
L’APN participe aux travaux 

du 33e Congrès au Caire 
L’ Assemblée populaire nationale  sera présente aux travaux du 33e Congrès inter-

national du conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), qui se tiendra au Caire
le 24 et 25 septembre, selon un communiqué de la chambre basse du parlement. 

Suivant le thème : « l’Ijtihad (jurisprudence), un impératif de l’heure : ses formes, ses
règles et ses hommes » le communiqué de l’APN a indiqué que le député Mohamed
Khouane, membre du parlement arabe sera au Caire pour représenter L’assemblée
populaire nationale. Et ajoute que «  Les participants à ce congrès devront examiner
quatre principaux axes, à savoir "l'Ijtihad, une nécessité impérieuse de l'heure, la formes
et règles de l'Ijtihad, les personnes chargées de la jurisprudence et leur formation, des
exemples d'Ijtihad institutionnelle" ». Ce congrès constituera également une occasion
pour présenter "des cas nécessitant l'Ijtihad dans les domaines économique, médical,
vétérinaire, environnemental et autres, tels que les transactions en monnaies virtuelles,
ainsi que l'atteinte à l'environnement". « Plusieurs figures de différents pays arabes tels
que des ministres, des ulémas et des penseurs prendront part au 33e congrès interna-
tional du Conseil supérieur des affaires islamiques » précise le même communiqué. 

M.Seghilani 

w Onu : « L’Algérie a œuvré pour le règlement du conflit en Ukraine »
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PALESTINE
L’OCI devrait placer

la question en tête
de ses  priorités 

L e ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à

l'étranger, Ramtane Lamamra a appe-
lé, à partir de  New York, où se tient la
77e  session de l’Assemblée générale
de l’Onu,  à placer la question palesti-
nienne en tête des priorités de l’Orga-
nisation de la Coopération Islamique
(OCI).

Le ministre intervenait lors d'une
réunion ministérielle de l'OCI sous la
présidence du Pakistan, tenue en
marge des travaux du segment de
haut  niveau de la 77ème session de
l’Assemblée générale de l’ONU. À cette
occasion, le ministre a souligné la
nécessité de placer la question palesti-
nienne en tête des priorités de l’Orga-
nisation, en appelant à une solidarité
plus forte en faveur des droits légi-
times du peuple palestinien.

À cet égard, il a réaffirmé que l’Algé-
rie qui s’apprête à abriter le Sommet
arabe n’épargnera aucun effort pour
apporter sa contribution au rétablisse-
ment d’une paix durable au Moyen-
Orient à la faveur de la revitalisation de
l’initiative arabe de paix dont l’essence
demeure aussi pertinente qu’elle
l’était il y a vingt ans.

Le chef de la diplomatie algérienne
a, par ailleurs, condamné la propaga-
tion des phénomènes de discrimina-
tion raciale et d'islamophobie dans de
nombreuses régions du monde, tout
en rappelant les initiatives prises par
l’Algérie en vue de promouvoir les
valeurs de la tolérance et de la coexis-
tence pacifique, y compris à travers la
proclamation de la "Journée Interna-
tionale du Vivre Ensemble en Paix".

Enfin, Lamamra n’a pas manqué de
souligner l’urgente nécessité d’enga-
ger un processus de réformes devant
permettre à l’OCI de mieux s’adapter
aux évolutions récentes dans les rela-
tions internationales et d’apporter sa
contribution dans le traitement des
problématiques globales contempo-
raines à la lumière des principes et
valeurs qui guident son action.

R. I.

EN RÉGION DE HEFRAT ACHYAF 
L’armée sahraouie

détruit une batterie
d’artillerie des FAR

marocaines 

Les éléments de l’Armée populaire
de libération sahraouie ont mené
de nouvelles attaques contre les

forces d'occupation marocaines dans la
région de Hefrat Achyaf au secteur d'Al-
Bekari qui ont occasionné la destruc-
tion d'une batterie d'artillerie de l'enne-
mi, positionnée derrière la 9ème Base,
selon le communiqué militaire N° 638
du ministère de la Défense sahraoui.

La même source a fait  état de bom-
bardements jeudi,  par des unités avan-
cées de l'armée de libération  sahraouie
, d’une batterie d'artillerie positionnée
derrière la 9è Base à Hefrat Achyaf au
secteur d'Al-Bekari. Des unités de l'ar-
mée sahraouie avaient bombardé, la
veille mercredi, des positions des forces
d'occupation marocaines dans la
région d'Aadhim dans le secteur
d'Aousserd et dans les régions de
Fedret Al-Aach et Fedret Laghrab dans
le secteur de Houza.

Les attaques de l’armée sahraouie se
poursuivent contre les forces de l’occu-
pant marocain qui ont subi des pertes
humaines et matérielles tout au long
du mur de la honte. 

R. I. 

RAMTANE LAMAMRA À PARTIR DE NEW YORK 

« L’Algérie a œuvré pour le
règlement du conflit en Ukraine »

SOMMET ARABE D’ALGER

Le Mouvement des Non-alignés à l’honneur

« L’Algérie s’impliquera
résolument dans les efforts

pour le règlement de la
crise en Ukraine », a

affirmé Ramtane Lamamra,
le chef de la diplomatie

algérienne. 

I ntervenant dans le cadre
de la réunion des ministres
des Affaires étrangères

arabes de six pays arabes
membres de la commission
arabe de communication avec
le chef de la diplomatie russe
Serguei Lavrov, il a rappelé la
disponibilité de notre pays à
œuvrer pour un règlement
politique de la crise en Ukraine.
Il est à rappeler que les
ministres arabes ont discuté
avec Serguei Lavrov, les der-
niers développements de la
crise en Ukraine et  les voies et
moyens à mettre en œuvre
pour permettre aux deux belli-
gérants, l’Ukraine et la Russie,
de reprendre les négociations
et parvenir à un accord qui
mettrait fin au conflit parallèle-
ment aux efforts pour réduire
l’impact de la crise sur la sécuri-
té alimentaire et énergétique
mondiale. Sur un   autre plan,
intervenant dans le cadre de la
réunion ministérielle de l’Orga-
nisation de la coopération isla-
mique (OCI),  Lamamra a insisté
sur la nécessité d’inclure la
cause palestinienne parmi les
priorités de l’organisation tout
en rappelant que l’Algérie qui
s’apprête à abriter les 1er et 2
novembre prochains le som-
met de la Ligue arabe, ne
ménagera aucun effort pour

participer aux efforts de paix au
Proche orient à travers la relan-
ce de l’initiative de paix arabe.
Le  voisinage territorial de l’Al-
gérie, a constitué un thème
majeur de la rencontre de haut
niveau qui s’est tenue à l’initia-
tive du secrétaire général de
l’Onu, Antonio Guetteres pour
débattre des moyens à mettre
en œuvre pour relancer le pro-
cessus de paix au Sahara occi-
dental. Le chef de la diplomatie
algérienne a saisi l’occasion

pour évoquer les défis qui se
posent à la région du Sahel et
le Sahara occidental tout en
mettant l’accent sur les efforts
déployés par l’Algérie pour
consolider la paix au Mali eu
égard à son statut de président
de la commission de mise en
œuvre du processus de paix et
de réconciliation issu des pour-
parlers d’Alger entre les diffé-
rentes parties du conflit. Il a
insisté sur le rôle dans la lutte
contre le terrorisme dans la

région du sahel à travers une
coordination opérationnelle
avec les pays du voisinage.
Lamamra qui a participé à la
réunion de la commission
ministérielle du groupe africain
de coordination a insisté sur la
volonté de l’Algérie d’insuffler
un souffle nouveau à la coopé-
ration arabo-africaine  et à jeter
les ponts pour une véritable
coopération entre les groupes
arabe et africain.

Slimane B.

D ans le cadre de la préparation du
Sommet de la Ligue arabe, le
ministre des Affaires étrangères

et de la Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra, a profité de sa
présence à l’Assemblée générale de
l’ONU, pour remettre à son homologue
de l’Azerbaïdjan, Oglu Bayramov, une
lettre d’invitation du président Abdel-
madjid Tebboune, au président de l’Azer-
baïdjan, également président du Mouve-
ment des Non-alignés, afin de participer
au rendez-vous d’Alger  en tant qu'invité

d'honneur.  Une invitation symbolique,
qui se traduit par l’initiative prise par Teb-
boune, laquelle vise à dynamiser le rôle
du Mouvement des Non-alignés, sur fond
des tensions actuelles sur la scène inter-
nationale. En effet, la position commune
des pays arabes, étant en adéquation
avec les principes de non-alignement,
exprimant ainsi la volonté de venir à bout
des crises internationales par des moyens
pacifiques. Une convergence de fonde-
ments qui vise, en outre, à activer le rôle
du Mouvement des pays Non-alignés et

de lui permettre d’apporter une contribu-
tion positive à la démocratisation des
relations internationales, et à l'agression
étrangère contre ses États membres,
selon les principes de neutralité, notam-
ment.

Durant leur rencontre, les deux
ministres des Affaires étrangères ont mis
en avant la profondeur des relations qui
existe entre les deux pays, au vu de leurs
points communs sur les questions régio-
nales et internationales.

Hamid Si Ahmed

S ur un autre plan, le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Sameh Choukri,   a
rappelé l’importance du 31e  sommet de

la ligue arabe qu’abritera l’Algérie les 1e  et 2
novembre prochains. Intervenant en marge de
sa rencontre avec le Premier ministre libanais,
Najib Megati, il a indiqué que c’est l’occasion

propice pour resserrer les rangs arabes et conso-
lider la coopération interarabe.   Il n’a pas man-
qué à cette occasion d’affirmer que cette ren-
contre est d’une importance capitale pour la
relance du rôle de la Ligue arabe et pour jeter de
nouvelles bases pour la coopération interarabe.

S. B.

LE MAE EGYPTIEN SUR LE SOMMET ARABE
« C’est l’occasion pour renforcer

la coopération inter-arabe»

DEMANDE D’ACCRÉDITATION AU SOMMET ARABE  D’ALGER  
La presse étrangère a jusqu’au 30 septembre 

L e ministère des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à

l'étranger a rappelé jeudi à la
presse étrangère n'accompa-
gnant pas les délégations offi-
cielles et désirant couvrir les
travaux du 31e Sommet arabe,
prévu les 1er et 2 novembre à
Alger, que la période de dépôt
des demandes d'accréditation
provisoire s'étend jusqu'au 30
septembre.

Les médias étrangers dési-
rant couvrir cet important évè-
nement arabe peuvent dépo-
ser les dossiers de demande

d'accréditation provisoire au
profit des journalistes et tech-
niciens travaillant pour un
organe de presse soumis au
droit étranger et n'accompa-
gnant pas les délégations offi-
cielles, au niveau des centres
diplomatiques ou consulaires
algériens territorialement
compétents, aussi bien dans le
pays abritant le siège social de
l'organe employeur qu'au lieu
de résidence du journaliste en
cas de besoin, a indiqué le
ministère dans un communi-
qué. Le dossier de demande
d'accréditation provisoire ren-

ferme les documents sui-
vants  ; un formulaire de la
demande de visa de journalis-
te pouvant être délivré ou
téléchargé via les sites électro-
niques des missions diploma-
tiques ou consulaires algé-
riennes à l'étranger, à remplir
soigneusement, une deman-
de émise par l'organe
employeur du journaliste, une
copie de la carte profession-
nelle du journaliste, une copie
du passeport du journaliste de
nationalité étrangère ou une
copie de la pièce d'identité
nationale du journaliste de

nationalité algérienne, une
liste détaillée du matériel
technique réservé à l'activité
de presse, un formulaire de
demande d'accréditation de la
presse étrangère qui n'accom-
pagne pas une délégation
officielle pouvant être télé-
chargé via les sites électro-
niques des missions diploma-
tiques ou consulaires algé-
riennes à l'étranger ou via le
site électronique consacré au
Sommet arabe (www.arab-
summit2022.dz) et enfin deux
photos du concerné.

Ania Nch 
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OUVERTURE, AUJOURD’HUI, DE LA RÉUNION GOUVERNEMENT-WALIS

Le Président exige une vraie
gouvernance locale 

Quelques jours à peine
après le remaniement

ministériel et le mouvement
dans le corps des walis

qu’il a opéré, le président
Abdelmadjid Tebboune

réunit aujourd’hui et demain
au Club des Pins, le

gouvernement et les walis. 

C’ est le ministre de l’Éducation
nationale, Abdelhakim Bela-
bed, qui l’a révélé, jeudi, depuis

Beni Abbès, alors qu’il évoquait la
démarche adoptée vers les zones
d’ombre dont il a dit qu’elles seraient
une des préoccupations de la réunion
Gouvernement- walis. Cette rencontre
n’en est pas à sa première édition, elle est
maintenant traditionnelle. Elle précède,
cette année, la présentation de la Décla-
ration de politique générale du Gouver-
nement, devant l'Assemblée populaire
nationale, le 3 octobre prochain, qui met
en évidence les actions et les réalisations
des différents secteurs durant la période
allant de septembre 2021 à août 2022. La
rencontre Gouvernement-walis se tient
dans un contexte de poursuite de la réa-
lisation des chantiers du président de la
République. C’est l’occasion d'évaluer les
politiques du développement socio-éco-
nomique local, menées par le gouverne-
ment et relayées par les walis, dans le but
de répondre efficacement aux besoins
de la population. Les rencontres précé-
dentes Gouvernement- walis ont permis
de rénover la démarche de développe-
ment local dans son cadre de concep-
tion, de concertation, d’exécution, de
suivi et d’évaluation des programmes
mis en œuvre. Cette démarche part des
résultats atteints et de l’analyse des
contraintes rencontrées, dans une vision
prospective. Une des contraintes au
développement local reste le poids de la
bureaucratie qui entrave les projets
socio-économiques et empoisonne très

souvent la vie des citoyens lorsqu’ils sont
confrontés aux administrations. De façon
particulière, l’accent continuera sans
doute à être mis sur les localités aux
conditions difficiles, en particulier les
zones d’ombre où, du fait notamment de
la situation d’enclavement, les services
publics connaissent encore des insuffi-
sances dans leur fonctionnement. La ren-
contre fera certainement ressortir les
progrès réalisés dans le traitement des
problèmes posés dans ces localités et
permettra d’en tirer les bonnes leçons
pour régler les questions qui persistent
et gênent l’amélioration des conditions
de vie des populations. Les grandes villes
également connaissent des problèmes
de gestion, en particulier la capitale qui
sera confrontée, dans un peu plus d’un
mois, à un défi de taille avec l’accueil du
Sommet des pays de la Ligue arabe, les
1er et 2 novembre. Partant de sa longue
expérience sur le terrain, le Président
Tebboune a eu à faire connaître ses
orientations aux walis pour qu’ils s’impli-
quent dans la  relance économique loca-
le à travers l’industrie, l’agriculture, le
tourisme, etc..., qu’ils contrôlent systé-
matiquement le degré d'avancement
des projets,   qu’ils soient à l'écoute des

préoccupations des citoyens et du
monde économique, et qu’ils travaillent,
non pas à partir de leurs bureaux, mais
en allant sur le terrain là où la bureaucra-
tie fait régner sa loi. 

Pour rappel, le président Tebboune a
opéré, mercredi 14 septembre, un vaste
mouvement dans le corps des walis et
walis délégués, qui a mis fin aux fonc-
tions de seize walis et trois walis délé-
gués, entraîné la mutation de dix walis et
d’un wali délégué, et la nomination de
seize nouveaux walis (dont celui d’Alger)
et quatre walis délégués. 

Ce dernier mouvement a été décidé,
par le président de la République, après
trois mois d’un minutieux travail d’éva-
luation du rendement de chaque wali.
Une semaine avant, jeudi 8 septembre, le
président Tebboune avait procédé à un
remaniement ministériel du gouverne-
ment conduit par le Premier ministre,
Aïmène Benabderrahmane, et qui a tou-
ché six portefeuilles. 

Ce remaniement a vu l'arrivée de cinq
nouveaux ministres et le changement de
portefeuille d’un ministre, la fusion de
deux ministères et la suppression de
deux ministères. 

M’hamed Rebah

DÉCLARATION DE POLITIQUE
GÉNÉRALE 

Le Gouvernement
fera le bilan 
d’une année

de réalisations 

L a Déclaration de politique générale
du Gouvernement, qui sera présen-
tée devant l'Assemblée populaire

nationale le 3 octobre prochain,  porte sur
les actions et les réalisations des différents
secteurs durant la période allant de sep-
tembre 2021 à août 2022. Cette période a
été marquée, selon la Déclaration de poli-
tique générale du Gouvernement qui sera
présentée par le Premier ministre, Aïmène
Benbderrahmane, par un contexte national
et international particulièrement complexe,
caractérisé par les effets récurrents induits,
d'abord par la pandémie du Covid-19 et
ensuite par le déclenchement du conflit en
Ukraine et ses retombées au plan interna-
tional.  

À cet effet, le Gouvernement a mis en
œuvre des politiques sectorielles à même
de concrétiser les objectifs préalablement
définis dans son plan d'action, est-il relevé
dans la Déclaration qui s'articule autour de
5 chapitres à savoir : «  la consolidation de
l'État de droit et rénovation de la gouver-
nance  », «  Pour une relance et un renou-
veau économiques », « Pour un développe-
ment humain et une politique sociale ren-
forcée  », «  Pour une politique étrangère
dynamique » et « Renforcement de la sécu-
rité et de la défense nationales ». 

Le document   s'est attelé également à
moderniser la Justice, renforcer son indé-
pendance et améliorer la qualité du service,
à travers notamment la promulgation de la
loi organique relative au Conseil supérieur
de la magistrature ainsi qu'à moderniser et
améliorer la performance de l'administra-
tion publique, faciliter et simplifier les pro-
cédures administratives et intensifier la
numérisation, en vue d'assurer un service
public performant et de qualité.

Au titre de la relance et du renouveau
économiques,  les principales mesures
prises ont consisté au renforcement des
leviers de croissance, le développement
des secteurs stratégiques porteurs de crois-
sance, la valorisation de la production
nationale, le développement des infrastruc-
tures d'appui, le renforcement de l'écono-
mie de la connaissance et l'accélération de
la transition numérique. 

Sur l'accélération de la transition numé-
rique, le Gouvernement s'est attaché
notamment   à la  modernisation du systè-
me bancaire et financier via la révision pro-
chaine de la loi sur la monnaie. Concernant
le volet relatif au renforcement du capital
humain et l'amélioration de la protection
sociale, le document précise que les princi-
pales mesures prises ont consisté à renfor-
cer les secteurs de la Santé, de l'Éducation
nationale et de l'Enseignement supérieur, à
améliorer le cadre de vie du citoyen et à
consolider la politique sociale à l'effet d'as-
surer plus d'efficacité et d'équité. 

Une attention particulière a été accor-
dée à l'amélioration du pouvoir d'achat du
citoyen et à la consolidation des systèmes
de sécurité sociale et de retraite, à travers
notamment la revalorisation des salaires et
des pensions de retraite, l'institution de l'al-
location chômage et d'autres mesures
visant à stabiliser les prix.

Pour ce qui est de la politique étrangère,
l'Algérie a procédé à la modernisation de
son outil diplomatique par le renforcement
de ses ressources humaines, à travers la
multiplication des actions de formation et
le renforcement de la place des jeunes et de
la gente féminine dans l'appareil diploma-
tique. S'agissant du renforcement de la
sécurité et de la défense nationale, face à
un contexte régional et international mou-
vementé, le document note que l'ANP a
œuvré à la sécurisation des frontières et à la
préservation de l'intégrité territoriale, à la
lutte contre le terrorisme et le crime organi-
sé, au développement de la cyber-défense
et de l'industrie militaire, tout en renforçant
les relations de coopération bilatérales et
multilatérales.

Ania Nch 
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SAHARA OCCIDENTAL 
Revirement spectaculaire de Pedro Sanchez 

L e chef du gouverne-
ment espagnol vient de
tenir des déclarations

qui signent un brusque revire-
ment de situation sur le Saha-
ra occidental. L'Espagne sou-
tient «  une  solution politique
m u t u e l l e m e n t
acceptable  dans le cadre de la
charte de l'ONU et les résolu-
tions du Conseil de sécurité »,
a affirmé, hier, Pedro Sanchez,
qui plus est, fait abstraction
du funeste «  plan d’autono-
mie » marocain. 

Au moment même où la
presse du Makhzen se targue
d’un retour à la normale des
relations entre Rabat et
Madrid en mettant en avant
une photo associant Nasser
Bourita et José Manuel
Albares, le président du gou-
vernement  espagnol, vient
de se déjuger sur le Sahara
occidental. Dans un discours
prononcé à la tribune de
l’ONU, Pedro Sanchez  a tenu
des déclarations qui tran-
chent brutalement avec la

position espagnole qu’il avait
lui-même exprimée, mars der-
nier, sur ce dossier. 

«  Nous ne pouvons pas
reporter les conflits du siècle
dernier. C'est pourquoi, en ce
qui concerne une région très
importante pour l'Espagne
comme le Sahara occidental,
l'Espagne soutient une  solu-
tion politique mutuellement
acceptable dans le cadre de la
charte de l'ONU et les résolu-
tions du Conseil de sécurité.
En ce sens, le travail de l'en-
voyé personnel du Secrétaire
général de l'ONU me semble
fondamental. Et je tiens à dire
qu'il a le plein soutien du Gou-
vernement espagnol  »,
reprend in extenso hier, le
quotidien numérique espa-
gnol ‘’Publico’’.

Ces nouvelles déclarations
qui signent brusquement un
revirement de situation sur ce
dossier «  baromètre  » qui
détermine le niveau des rela-
tions entre l’Espagne et le
Maroc, tenues de surcroit sur

la tribune onusienne, s’appa-
rentent à un retour à la voie
du droit international qui
consacre le Sahara occidental,
à travers le processus de
l’ONU et les résolutions de son
Conseil de sécurité, comme
une question de décolonisa-
tion dont le peuple des terri-
toires occupés par le Maroc
aspire au légitime référendum
d’autodétermination. 

C’est d’autant plus que ce
retour espagnol à la solution
onusienne s’entend comme
un changement de position,
que Sanchez a fait abstraction
des thèses marocaines dites
«  plan d’autonomie  ». Une
politique de déni du régime
du Makhzen qu’il avait pour-
tant adopté en mars dernier
en cédant devant le chantage
de Rabat, notamment sur le
dossier migratoire, dont la
suite est connue à travers le
crime commis près de Melilla
du vendredi noir du 24 juin
passé. 

À moins que cela soit une

énième manœuvre perfide de
sa part, comme il en excelle
depuis qu’il s’est acoquiné
avec le Makhzen et son plan
diabolique pour le Sahara
occidental avec, Sanchez
revient sur la position de
Madrid d’il y a environ sept
mois. Une posture de trahison
à l’égard du Sahara occidental
qui a remis en cause une posi-
tion de consensus en cours
depuis 1975 en Espagne.
D’ailleurs c’était ce grave pré-
cédent qui était derrière la
crise diplomatique avec l’Al-
gérie, qui a décidé alors de
suspendre le Traité d’amitié,
de bon voisinage et de coopé-
ration avec l’Espagne. 

Depuis lors, Pedro Sanchez
et son gouvernement s’est
attiré les foudres de la classe
politique à l’interne, tout
comme les réprimandes de la
communauté internationale
pour avoir changé de fusil
d’épaule sur la question sah-
raouie. 

Farid Guellil
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SELON LES PRÉVISIONS DU CNESE 

13 milliards USD d’excédent
commercial à fin 2022

Les experts Mohamed
Chohra, chargé d'études
et de synthèse (CES) au
cabinet du président du

Conseil national
économique, social et

environnemental (CNESE)
et Mehdi Bouchetara,
directeur d'études au

département gouvernance
et régulation, ont affirmé

que les données
socioéconomiques

actuelles font état d'une
tendance positive dans le

traitement de plusieurs
dossiers importants, suite à
l'amélioration relative des

revenus de l'Etat devant
permettre le lancement

d'investissements majeurs
et la relance de nombreux

projets à l'arrêt.

S' exprimant lors d'une
séance d'audition
tenue jeudi par la

Commission des finances et du
budget de l'Assemblée popu-
laire nationale sous la prési-
dence de Lakhdar Salmi, ils ont
expliqué que la rentrée sociale
2022 a été marquée par une
aisance dans la gestion par
rapport à 2020 et 2021, notam-
ment à la faveur de l'améliora-
tion de la situation sanitaire et

le recul des contaminations
Covid-19, du parachèvement
des élections des Assemblées
populaires communales et de
wilayas (APC, APW), outre
l'amélioration de nombreux
indicateurs économiques.
Selon les données avancées, la
balance commerciale de l'Al-
gérie devrait enregistrer un
excédent de près de 13 mil-
liards USD à fin 2022, après
avoir enregistré un excédent
de 5,7 milliards USD durant le
premier semestre. La balance
commerciale de l'Algérie enre-
gistrait durant le 1er semestre
de 2021, un déficit de 1,7 mil-
liard USD, contre 7,6 milliards
USD durant le 1er semestre de

2020. Selon les explications
fournies lors de la séance, il est
prévu l'atteinte de l'objectif de
10 milliards USD d'exporta-
tions hors-hydrocarbures
durant l'année 2023. Les prévi-
sions tablent aussi sur la
concrétisation des projets d'in-
vestissement à l'arrêt, et une
des activités du BTP et de l'hy-
draulique. Ces indicateurs
aideront l'Algérie à réduire l'in-
flation et à résorber certains
impacts de la conjoncture
internationale, ayant influé sur
la chaîne des approvisionne-
ments mondiaux et qui se sont
répercutés sur la hausse des
cours de certaines marchan-
dises de base sur le marché

mondial. Les deux experts ont
également abordé l'importan-
ce de renforcer les parts de
marché de l'Algérie dans le
domaine du transport mariti-
me, notamment dans le basin
méditerranéen. Ils ont préconi-
sé, dans ce cadre, la réalisation
de ports pouvant accueillir des
navires de transport de mar-
chandises sur de longues dis-
tances. Par ailleurs, les experts
du CNESE ont prévu un taux de
croissance de 3 % à 3,5 % vers
fin 2022, grâce à l'amélioration
des recettes du pays, ce qui
permettra de réduire le taux
d'inflation et les indices de
chômage. 

Ania Nch

SURCONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DANS LE DOMAINE DU BÂTIMENT

Vers un gain de 10 % d'économie
d'ici 2030

D ans le cadre du programme natio-
nal de maîtrise de l'énergie,
l’Agence de promotion et de

rationalisation de l'utilisation de l'énergie
(APRUE), a organisé jeudi un séminaire
portant sur la performance énergétique
des habitations au niveau national. Une
réunion de travail présidée par la ministre
de l'Environnement et des Énergies
renouvelables, Samia Moualfi, à l’issue de
laquelle la décision de mettre en place,
d’ici 2024, un système d’étiquetage dans
le domaine du bâtiment, a été adoptée
par l’Agence. C’est ce qu’a annoncé le
directeur de l’APRUE, Merouane Chabane,
qui a expliqué qu’ « avec la mise en place
de l'étiquette de performance énergé-
tique pour les habitations, l'acheteur ou le

futur locataire saura à quel niveau de per-
formance est son logement». Une
approche qui s’explique par la «surcon-
sommation » de plusieurs infrastructures
publiques et logements, selon des dia-
gnostiques effectués à ce niveau. De son
côté, le directeur des actions sectorielles
de l'APRUE, Kamel Dali, a fait savoir que
concernant les capacités d'économie
d'énergie dans le secteur du bâtiment, un
gain de 10% est envisagé d’ici 2030. Dans
le même sillage, le chef de département
au sein de l'APRUE, Kamel Lamiri, a indi-
qué, qu'au niveau d'un établissement hos-
pitalier, la consommation moyenne était
supérieure de près de 20 % par rapport
aux standards. Pour réduire toute surcon-
sommation, M. Lamiri a recommandé l'op-

timisation de la charge des transforma-
teur, l'utilisation d'équipements perfor-
mants, la réduction des fuites dans les
conduites aérauliques et l'isolation du
plancher des terrasses permettant un gain
d'énergie allant jusqu'à 15 %. Des pers-
pectives que la ministre Moualfi a appuyé,
laquelle a mis en avant « la grande influen-
ce » du secteur du bâtiment à la  consom-
mation finale du pays et de la moyenne de
croissance de cette consommation. «
Nous ne devons pas entraver le dévelop-
pement dynamique du secteur du bâti-
ment, mais nous devons l'accompagner
en intégrant les principes de l'efficacité
énergétique selon une méthode raison-
nable et réaliste », a-t-elle soulevé.  

Hamid Si Ahmed 
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SELON LE MINISTRE DE LA SANTÉ 
« Les nouvelles
structures en
service à partir
de novembre »
L e ministre de la Santé, Abdel-

hak Saihi, a affirmé jeudi à
Alger que son département tra-
vaille pour équiper toutes les nou-
velles structures réalisées durant
ces deux dernières années, de res-
sources humaines et d'équipe-
ments médicaux pour permettre
leur entrée en service en
novembre.
Dans sa déclaration à la presse en
marge d’une réunion tenue en
visioconférence avec les directeurs
de santé de wilayas et gestion-
naires des structures sanitaires à
travers le territoire national, le
ministre de la Santé a précisé que
« le  ministère est en passe de
recenser l'ensemble des projets
réalisés durant les deux dernières
années pour pouvoir mettre en ser-
vice ces nouvelles structures au
niveau de toutes les wilayas en
novembre prochain, en les dotant
des ressources humaines et d'équi-
pements médicaux nécessaires » ;
pour ce qui est des médecins spé-
cialistes le ministre déclaré avoir
traité le sujet avec les gestion-
naires  des structures sanitaires et
des directeurs de la santé en vue
de trouver des solutions dans les
plus brefs délais, afin d’assurer une
meilleure prise en charge des
citoyens et réhabiliter l’élément
humain le ministre a souligné avoir
procédé à l'examen d'une feuille
de route visant à relancer le sec-
teur, notamment en matière de
soins. 
Cette feuille de route repose sur
l’importance "d'assurer une bonne
prise en charge du malade", en
savoir "des médicaments et des
dispositifs médicaux", ajoutant que
"les efforts se poursuivent entre les
ministères de la Santé et de l'Indus-
trie pharmaceutique".

M.Seghilani 

COMMUNICATION 
L’Algérie vise
à renforcer la
coopération avec
les pays africains 
U ne coopération entre l'Algérie

et les pays africains dans le
domaine de l'information. Tel a été
un sujet examiné lors d’une ren-
contre tenue jeudi, entre le
ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, et le direc-
teur général de l'Union africaine de
radiodiffusion (UAR), Gregoire
Ndjaka, qui effectue une visite de
travail en Algérie.
Cette rencontre  met en avant la
nécessité de  renforcer  à travers la
formation et d'approfondir le par-
tenariat entre l'Algérie et les pays
africains, selon un communiqué du
ministère
La rencontre a également permis
aux deux responsables d'aborder
«les préparatifs en cours pour l'ou-
verture du Centre d'échange de
l'Union africaine de radiodiffusion
à Alger »et de souligner son impor-
tance pour «l'échange d'expé-
riences et d'expertises entre le
Groupement audiovisuel algérien
(Télévision algérienne, Radio algé-
rienne et TDA) et l'ensemble des
Radios et Télévisions africaines », a
ajouté la même source. 

L. Zeggane 

A u lendemain de l’an-
nonce de la promulga-
tion des huit textes

d’application du nouveau code
des investissements, les orga-
nisations patronales se sont
félicitées et ont affiché leur
soulagement, accueillant avec
satisfaction cette initiative,
synonyme de stabilité écono-
mique nécessaire pour encou-
rager les investissements
étrangers, dont les réactions
ont été favorables, et booster
les opérateurs économiques
locaux. C’est ce qu’a révélé

jeudi, Moncef Bouderba, prési-
dent de l’Association des céra-
mistes algériens (ACA), lors de
son passage sur les ondes de la
radio algérienne Chaine III,
durant lequel il a affirmé que
l’ACA « a accueilli avec satisfac-
tion toutes les démarches
concernant ce code, notam-
ment les nouveautés intro-
duites et les changements pro-
fonds ». Une déclaration qui
démontre ainsi que les préoc-
cupations et doléances du
patronat ont été prises en
considération. « Nous avions

dès le départ souhaité d’être
associés à la réflexion et toutes
les recommandations faites par
toutes les organisations patro-
nales sont remontées avec des
propositions concrètes qui ont
été prises en considération », a
ajouté Bouderba. Concernant
l’ouverture de l’Algérie sur les
marchés extérieurs, le prési-
dent de l’ACA estime qu’il fau-
dra « viser les créneaux por-
teurs, à commencer par le mar-
ché africain, à l’instar de la
Mauritanie », qu’il considère
comme « un modèle de réussi-

te au niveau international dans
le domaine du céramique ».
Ceci, sans omettre de souligner
que d’autres réformes sont
nécessaires, en soulignant «
l’importance d’un écosystème
favorable à ces nouvelles initia-
tives d’investissement, dont «
les moyens de transport », ainsi
que » les réformes bancaires et
fiscales », afin de compléter et
renforcer les textes en faveur
de l’investissement, dans
l’unique but de réguler l’éco-
nomie nationale.  

H. S. A.

NOUVELLE LOI SUR L’INVESTISSEMENT

Soulagement et satisfaction chez le Patronat 
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APPROVISIONNEMENT GAZIER DE L’ITALIE

Les précisions de Sonatrach
Lors d’une intervention au

Journal télévisé de la
chaîne nationale, ce

jeudi, le Président-directeur
général de la Sonatrach,

Toufik Hakkar, a fait
savoir qu’entre avril et le
20 septembre en cours,

des quantités
supplémentaires de 3,2
milliards de m3 de gaz

ont été mises sur les
marchés du gaz dont 2,6

milliards étaient destinés
au marché italien.

I l a rappelé que cette déci-
sion fait suite aux der-
nières rencontres entre les

présidents algérien, Abdel-
madjid Tebboune et italien
Sergio Matarrela et le prési-
dent du Conseil des ministres
d’Italie, Mario Draghi. Le P-DG
du Groupe Sonatrach a affir-
mé que les engagements de
l’Algérie sont respectés à
100%. À la fin de l’année, il y
aura 4 milliards de mètres
cubes supplémentaires, a-t-il
ajouté. Pour 2023, Toufik Hak-
kar a souligné que les capaci-
tés de Sonatrach lui permet-
tent de répondre à ses obliga-
tions aisément. Les clarifica-

tions du P-DG de Sonatrach
viennent en réponse à la dés-
information distillée par cer-
tains milieux visant à affaiblir
la position de l’Algérie en
cherchant à induire en erreur
l’opinion nationale sur cette
question. Auparavant, le
ministère de l’Énergie et des
Mines avait souligné, dans un
communiqué, que l’Algérie,
qui entretient des relations
"privilégiées" avec l’Italie,
assure l’approvisionnement
de l’Italie en gaz   et compte
augmenter ses livraisons à

plus de 25 milliards de m3
d'ici la fin de l'année. Le parte-
nariat énergétique entre les
deux pays a été scellé, rappe-
lons-le, par les dernières ren-
contres entre les présidents
algérien, Abdelmadjid Teb-
boune, et italien, Sergio
Matarrela, et le président du
Conseil des ministres d'Italie,
Mario Draghi. Le ministère de
l’Énergie et des Mines a préci-
sé qu’avec 17,8 milliards de
m3 de gaz livrés à ce jour, l’Al-
gérie qui "honore ses engage-
ments avec l’Italie" consolide

sa position de premier four-
nisseur en gaz de l’Italie, qui
"va encore recevoir 10 mil-
liards de mètres cubes de gaz
supplémentaires" dans les
prochains mois. Selon la
même source, les augmenta-
tions de production de gaz et
les dernières découvertes de
Sonatrach, permettront à l’Al-
gérie de renforcer encore sa
position de premier fournis-
seur de gaz de l’Italie, comme
il a été décidé par les deux
Présidents. 

M. R.

NAFTAL S’ADRESSE AUX TRANSPORTEURS DE PRODUITS PÉTROLIERS 

«  Soyez vigilants sur la route ! »
L a Société nationale de commercia-

lisation et de distribution de pro-
duits pétroliers (NAFTAL),  s’inscrit

« pleinement dans la politique nationale
de lutte contre les accidents de la route »,
a souligné, jeudi, depuis Constantine, son
Président-directeur général, Mourad
Menouar.

Rappelant les instructions données
récemment par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, pour la
prise de mesures urgentes et strictes en
vue de lutter contre les accidents de la
route, Menouar a affirmé que «Naftal
s’inscrit dans cette orientation et s’em-
ploie à travers des mesures de sensibilisa-
tion et d’organisation à bannir ce phéno-
mène qui prend des proportions de plus
en plus alarmantes». Supervisant un
regroupement de sensibilisation au pro-
fit des conducteurs d’engins de transport
de produits pétroliers, organisé au siège
de Naftal dans la commune de Benbadis,
le même responsable a indiqué que «le
transport des produits pétroliers par
route représente 70% de l’activité de
cette Société nationale d’où l’importan-
ce», a-t-il ajouté «d’œuvrer par tous les
moyens possibles à sécuriser cette mis-
sion au service de l’intérêt général». Le
transport des produits pétroliers par
route «constitue un maillon stratégique
pour Naftal», a soutenu Menouar, met-
tant l’accent sur «l’importance de sécuri-
ser cette mission publique à travers des
actions de sensibilisation ciblant les
conducteurs d’engins de transport de
produits pétroliers (chauffeurs de la
Société, prestataires et privés) ». Faisant
état de plus de 6 000 engins de transport
de produits pétroliers sillonnant quoti-
diennement environ un million de kilo-
mètres de routes dans le cadre de la mis-
sion publique de Naftal, le P-dg de la
Société nationale de commercialisation
et de distribution de produits pétroliers a
indiqué que «des mesures technolo-
giques de contrôle et de prévention ont

été introduites pour lutter contre le phé-
nomène des accidents de la route». Dans
ce cadre, le responsable du transport
auprès de Naftal, Kamel Amokrane, a
indiqué que «l’introduction de l’outil de
géolocalisation par GPS (le Global Posi-
tioning System) a permis à la Société de
réduire le nombre des accidents de la
route, faisant état des efforts, en cours,
pour généraliser ce système à toute la
flotte de Naftal».L’importance de se
conformer aux dispositions contrac-
tuelles en matière d’aptitude physique
des conducteurs, le respect de la vitesse
et du temps de la conduite, entre autres,
a été soulignée au cours de ce regroupe-
ment qui a été mis à profit pour mettre
en garde sur les dépassements dange-
reux commis sur les routes. Appelant les

conducteurs des camions citernes trans-
portant des substances sensibles pou-
vant porter atteinte à la santé publique et
à la nature également, les animateurs de
ce regroupement ont insisté sur la vigi-
lance et la prudence sur les routes. Ce
regroupement de sensibilisation, organi-
sé par Naftal, « s’inscrit dans le cadre
d’une série de rencontres similaires
devant avoir lieu ultérieurement dans les
quatre coins du pays», a-t-on fait savoir.
L’évènement auquel ont assisté les auto-
rités locales a été marqué par l’inaugura-
tion d’une salle de conférence à l’unité de
maintenance Naftal-Est à la zone indus-
trielle Djafal, dans la commune de Benba-
dis.

L. Zeggane 

EAUX TERRITORIALES
MAURITANIENNES 

L’Algérie bénéficie
de quotas de pêche 
D ans le cadre du suivi des travaux de

la Grande commission mixte tenue
récemment à Nouakchott, qui avait réuni
plusieurs experts et délégations ministé-
rielles des deux parties dans plusieurs
secteurs, et abouti à plusieurs accords
bilatéraux, une rencontre s’est déroulée
jeudi à Alger entre le ministre algérien de
la Pêche et des Productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi , et son
homologue mauritanien, le ministre des
Pêches et de l'Economie maritime, Moha-
med Ould Abidine Ould Mayif. Une visite
de travail en Algérie, où le diplomate
mauritanien a été précédemment reçu
par le Premier ministre Aïmène Benab-
derrahmane, au Palais du gouvernement,
lors d’un tête-à-tête où les deux parties
ont mis l’honneur sur « les relations privi-
légiées de fraternité, de solidarité et de
coopération qui lient les deux pays frères,
la volonté politique de hisser la coopéra-
tion et le partenariat à des niveaux plus
élevés, ainsi que les perspectives de
développement de la coopération bilaté-
rale dans divers domaines, notamment la
pêche ». Une vision commune en pleine
progression, que le ministre algérien de
la Pêche et son homologue mauritanien
ont souligné, lors de la réunion qui a
regroupé jeudi les deux ministres de la
Pêche, dans le but de «  promouvoir le
domaine de la pêche de manière à réali-
ser l’intégration et la complémentarité
entre les deux pays  ». À cet effet,
Salaouatchi a indiqué que l’Algérie béné-
ficiera, selon le procès-verbal émis par la
Commission mixte, de quotas annuels de
pêche dans les eaux territoriales maurita-
niennes. Une initiative qui permettra aux
deux parties de partager leurs connais-
sances respectives, à savoir les tech-
niques d’exploitation, les expertises, la
formation, la recherche scientifique, la
construction et la réparation des navires
de pêche. Pour sa part, le ministre mauri-
tanien a affirmé que cette démarche
«  s’appuie sur les intérêts communs des
deux Etats, qui se traduit par leurs enga-
gement à promouvoir au mieux cette
coopération. 

Hamid Si Ahmed 

PROJET D’ACQUISITION  
DE  15 AVIONS 

Air Algérie lance
une consultation

internationale 
D es instructions fermes avaient été

données à la compagnie aérienne
nationale, Air Algérie, afin de se rappro-
cher des constructeurs d’avions pour l’ac-
quisition de nouveaux appareils. Aussitôt
dit, aussitôt fait. Une consultation interna-
tionale a été lancée en effet,  par Air Algé-
rie, en vue d’acquérir 15 avions neufs, dont
cinq  aéronefs module 200 (A), trois  aéro-
nefs module 200 (B), cinq  aéronefs modu-
le 300 et deux aéronefs module 400, selon
le document publié par Air Algérie adressé
exclusivement aux constructeurs d'aéro-
nefs exploités dans le transport commer-
cial civil, disposant des certificats et agré-
ments régissant l'activité. Les candidats
éligibles peuvent soumissionner pour plu-
sieurs lots selon le même document, et
doivent  par conséquent adresser une
demande pour le retrait du cahier des
charges par courrier électronique à
l’adresse  : flotte2022@airalgerie.dz. La
compagnie précise aussi que les offres
devront lui  parvenir sous plis fermés à la
direction des affaires juridiques & Assu-
rances, située à Alger,  Place Maurice
Audin, au 3e étage, et fixe un deadline
pour la réception des offres au 26 octobre
2022 avant 12h00 (heure locale).

M.Seghilani
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L e ministre de l'In-
dustrie, Ahmed
Zaghdar, a reçu

l'ambassadeur de la Fédé-
ration de Russie en Algé-
rie, Valerian Shuvaev. Une
rencontre lors de laquelle
les deux responsables ont
réaffirmé « la volonté des
deux  pays de renforcer la
coopération et de déve-
lopper un partenariat
économique bilatéral  »,
notamment, précise un
communiqué ministériel,
«  dans le domaine indus-
triel pour le hisser au
niveau des relations his-
toriques qui les unissent».  

La rencontre, tenue au
siège du ministère, a per-
mis aux deux parties de

passer en revue certains
secteurs  «  offrant des
opportunités d'établisse-
ment d'un partenariat
bilatéral fructueux  »,
comme, cite la même
source, «   les industries
mécaniques, la sidérur-
gie, le machinisme agri-
cole, le développement
des équipements et
matériels agricoles, et la
réalisation des zones
industrielles ». 

Dans ce contexte,
Zaghdar a présenté « un
aperçu du nouveau systè-
me juridique régissant
l'investissement en Algé-
rie  », notamment en lien
avec «   les opportunités
d'investissement et les

avantages importants
qu'il renferme en faveur
des investisseurs locaux
et étrangers  ». Pour sa
part, l'ambassadeur russe
a affirmé que « plusieurs
entreprises russes étaient
intéressées par l'investis-
sement en Algérie » citant
«  plusieurs filières et sec-
teurs économiques». 

Par ailleurs, les deux
responsables ont conve-
nu d'«intensifier les ren-
contres et les échanges
de visites pour définir les
opportunités de partena-
riat  » devant être  «  fruc-
tueux  pour les entre-
prises des deux pays»,
conclut le document.     

L. Z.

INDUSTRIES 
Les entreprises russes intéressées

par le marché algérien 
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IRAN

Au moins 17 morts lors
des protestations

Les autorités en Iran ont bloqué
l'accès à Instagram et à

WhatsApp après six jours de
protestations après la mort d'une

jeune femme arrêtée par la police
des moeurs, dans lesquelles au

moins 17 personnes ont péri
selon un bilan d'un média d'État

jeudi.  

M ais le bilan risque d'être bien plus
lourd, l'ONG d'opposition Iran
Human Rights (IHR), basée à Oslo,

faisant état d'au moins 31 civils tués par les
forces de sécurité.  Le décès de l'Iranienne
Mahsa Amini, 22 ans, a suscité de vives
condamnations dans le monde alors que
des ONG internationales ont dénoncé une
répression "brutale" de manifestations.
Mahsa Amini, originaire du Kurdistan
(nord-ouest), avait été arrêtée le 13 sep-
tembre à Téhéran pour "port de vêtements
inappropriés" par la police des moeurs
chargée de faire respecter le code vesti-
mentaire strict en République islamique,
où les femmes doivent se couvrir les che-
veux et n'ont pas le droit de porter des
manteaux courts ou serrés ou des jeans
troués. Elle est décédée le 16 septembre à
l'hôpital.  Selon des militants, elle a reçu un
coup mortel à la tête mais les responsables
iraniens ont démenti et annoncé une
enquête.  Des manifestations ont éclaté
aussitôt après sa mort, touchant une quin-
zaine de villes à travers le pays.  "Dix-sept
personnes, dont des manifestants et des
policiers, ont péri dans les événements des
derniers jours", selon le dernier bilan donné
par la télévision d'Etat, qui ne donne pas
d'autres précisions. Un précédent bilan de
médias iraniens faisait état de sept mani-
festants et de quatre policiers tués.  L'agen-
ce de presse Tasnim a plus tard indiqué
qu'un cinquième membre des forces de
l'ordre avait été tué mercredi soir à Ghou-
chan (nord-ouest) "alors qu'il tentait de dis-
perser des émeutiers" dans cette ville.
Réagissant à la colère populaire, le prési-
dent Ebrahim Raïssi, qui se trouve à New
York pour participer à l'Assemblée généra-
le de l'ONU, a affirmé jeudi que la mort de
Mahsa Amini ferait l'objet d'une enquête,
en disant avoir "pris contact avec la famille
de la défunte".  Depuis le début des mani-
festations, les connexions sur internet sont
ralenties.  "Depuis mercredi soir, il n'est
plus possible non plus d'accéder à Insta-

gram, sur décision des autorités. L'accès à
WhatsApp est également perturbé", selon
l'agence de presse Fars. 

"ETOUFFER" 
Cette mesure a été prise à cause "des

actions menées via ces réseaux sociaux par
des contre-révolutionnaires contre la sécu-
rité nationale".  Instagram et WhatsApp
étaient les applications les plus utilisées en
Iran depuis le blocage des plateformes
comme YouTube, Facebook, Telegram,
Twitter et Tiktok ces derniers années. De
plus, l'accès à internet est largement filtré
ou restreint pas les autorités.  IHR a indiqué
sur Twitter que l'accès à internet était com-
plétement coupé dans la ville de Tabriz
(nord).  Des experts des droits humains de
l'ONU ont jugé que ces "perturbations font
généralement partie des efforts visant à
étouffer la liberté d'expression et à limiter
les manifestations".  Lors des protestations
dans plusieurs provinces d'Iran, des mani-
festants ont affronté les forces de sécurité,
incendié des véhicules de police et scandé
des slogans hostiles au pouvoir, selon des
médias et des militants.  La police a riposté
par des gaz lacrymogènes et arrêté un
nombre indéterminé de personnes, d'après
des médias iraniens.  Les autorités ont arrê-
té jeudi deux femmes photographes,
Niloufar Hamedi, du journal réformateur
Shargh, et Yalda Moayeri, qui travaille pour
la presse locale, ainsi que le militant réfor-
mateur Mohammad-Réza Jalaïpour, ont
rapporté des médias locaux.  Iran Interna-
tional, une chaîne de télévision basée à
Londres, a affirmé qu'un militant pour la
liberté d'expression Hosseïn Ronaghi avait
été arrêté alors qu'il était en train de lui
accorder un entretien. 

Selon des militants, des affrontements
ont opposé mercredi soir à Machhad (nord-
est) manifestants et forces de sécurité qui
ont ouvert le feu.  À Ispahan (centre), des

protestataires ont déchiré une banderole
montrant le guide suprême iranien Ali Kha-
meneï.  

MANIFESTATION PRO-VOILE VENDREDI 
Les images les plus virales sur les

réseaux sociaux sont celles où l'on voit des
femmes mettre le feu à leur foulard.  "Non
au foulard, non au turban, oui à la liberté et
à l'égalité!", ont crié des manifestants à
Téhéran, leurs slogans ayant été repris par
solidarité à New York ou à Istanbul.  Selon
Azadeh Kian, professeur de sociologie à
l'université Paris Cité et spécialiste de l'Iran,
"ce qui est inédit dans ces manifestations
c'est qu'on retrouve les femmes au devant
de la scène".  Des manifestations en faveur
du port du voile ont eu lieu vendredi à l'ap-
pel d'une organisation gouvernementale à
travers l'Iran, notamment devant l'universi-
té de Téhéran après la prière hebdomadai-
re musulmane, selon l'agence officielle
Irna.  L'annonce du décès de la jeune Ira-
nienne a suscité de vives condamnations
internationales: de l'ONU, des États-Unis,
de la France, du Royaume-Uni notamment.
"Nous sommes aux côtés des courageux
citoyens et des courageuses femmes
d'Iran", a déclaré mercredi le président
américain, Joe Biden, à la tribune de l'ONU.
La secrétaire américaine au Trésor Janet
Yellen a annoncé jeudi des sanctions éco-
nomiques visant la police des moeurs ira-
nienne et plusieurs responsables de la
sécurité pour les "violences contre les
manifestants", ainsi que pour le sort de
Mahsa Amini.  Les protestations des der-
niers jours sont parmi les plus importantes
en Iran depuis celles de novembre 2019,
déclenchées par la hausse des prix de l'es-
sence, en pleine crise économique. Une
centaine de villes avaient été touchées par
une contestation, sévèrement réprimée. Le
bilan officiel est de 230 morts, plus de 300
selon Amnesty International.
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BRÉSIL
Plus d'incendies
en Amazonie
depuis janvier que
sur toute l'année
2021
L e Brésil a enregistré en moins de

neuf mois davantage de feux de
forêt en Amazonie que pendant
toute l'année 2021, selon les chiffres
officiels publiés lundi.  Les satellites
de l'Institut national de recherche
spatiale (INPE) ont identifié 75 592
foyers d'incendie dans la plus gran-
de forêt tropicale de la planète
depuis janvier 2022, contre 75 090
au total l'an dernier.  Ce mois de
septembre est particulièrement
dévastateur: en seulement une
semaine, le nombre de foyers détec-
tés en Amazonie était déjà supé-
rieur au total de ce même mois en
2021.  En septembre de l'année der-
nière, l'institut avait comptabilisé 16
742 incendies, un nombre cepen-
dant bien moins élevé que lors du
même mois de 2020 (32 017) ou
que la moyenne mensuelle enregis-
trée entre 1998 et 2021 
(32 110).  Mais en seulement trois
semaines cette année, près de 
30 000 foyers ont déjà été identifiés
depuis le début du mois, qui pour-
rait être l'un des pires jamais enre-
gistrés.  "Ces feux de forêt sont une
tragédie annoncée. Durant les
quatre années de mandat (du prési-
dent d'extrême droite Jair Bolsona-
ro), nous avons vécu une des
périodes les plus sombres pour
notre environnement", a réagi
André Freitas, porte-parole de l'an-
tenne brésilienne de Greenpeace en
Amazonie.  "Tous ceux qui prati-
quent des activités illégales ont pro-
fité de ce contexte pour avancer sur
la forêt", a-t-il regretté.  Le président
Bolsonaro, qui va briguer sa réélec-
tion le 2 octobre, est notamment
accusé de favoriser l'exploitation
minière et agricole en Amazonie, au
détriment de la forêt.  Selon certains
experts, la déforestation et les feux
de forêt s'intensifient cette année
car Jair Bolsonaro est distancé dans
les sondages par l'ex-président de
gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui
promet d'être plus rigoureux dans la
préservation de l'Amazonie.  Depuis
l'arrivée au pouvoir en janvier 2019
de Bolsonaro, la déforestation
annuelle moyenne en Amazonie
brésilienne a augmenté de 75% par
rapport à la décennie précédente.
En août, la déforestation a porté sur
1 661 km2, près du double de la sur-
face déboisée sur la même période
de l'année dernière (918 km2).

COVID-19
Le Japon va rouvrir
ses portes aux
touristes étrangers
L e Japon va lever ses restrictions d'en-

trée  pour les touristes mises en place
il y a plus de deux ans pour faire face à  la
pandémie de Covid-19, a annoncé jeudi
sur Twitter le ministre du  Numérique
Taro Kono. "Enfin, le Japon va rouvrir ses
frontières", a-t-il indiqué, avant un  dis-
cours attendu du Premier ministre Fumio
Kishida à New York plus tard  dans la jour-
née. "La dispense de visa est de retour", a-
t-il ajouté, sans  préciser la date d'entrée
en vigueur ni à combien de pays la mesu-
re  s'appliquerait. Le quota d'arrivées quo-
tidiennes dans le pays avait été graduelle-
ment  relevé depuis le début de l'année et
s'établissait dernièrement à 50 000. En
juin, le gouvernement nippon avait auto-
risé le retour des touristes  étrangers, mais
seulement dans le cadre de voyages orga-
nisés. Ce dispositif  avait été allégé début
septembre pour autoriser les séjours indi-
viduels,  mais toujours via une agence de
voyages. 

UKRAINE
Important échange de prisonniers 

entre Kiev et Moscou
L'Ukraine et la Russie ont

procédé à un échange de
prisonniers militaires, le

plus important depuis le
début de l'offensive fin février,
une annonce qui intervient
après la mobilisation par Vla-
dimir Poutine de centaines de
milliers de réservistes pour
relancer son offensive en
Ukraine.  

"Nous avons réussi à libérer
215 personnes", a déclaré
mercredi soir à la télévision le
chef de l'administration prési-
dentielle ukrainienne Andriï
Iermak.  Kiev a notamment

récupéré 188 "héros" ayant
défendu l'aciérie Azovstal à
Marioupol, symbole de la
résistance à l'invasion russe, et
cette ville du sud --dont 108
membres du régiment Azov. 

Cinq commandants mili-
taires, dont des chefs de la
défense d'Azovstal, ont été
transférés en Turquie, a souli-
gné le président ukrainien
Volodymyr Zelensky.  Ils reste-
ront dans ce pays "en sécurité
absolue et dans des condi-
tions confortables" jusqu'"à la
fin de la guerre" aux termes
d'un accord avec le président

turc Recep Tayyip Erdogan,
selon le chef de l'État ukrai-
nien.  La Russie a récupéré 55
prisonniers dont l'ex-député
Viktor Medvedtchouk, un
proche du président russe Vla-
dimir Poutine, accusé de
haute trahison en Ukraine, a
précisé M. Zelensky dans son
adresse quotidienne. 

Dix prisonniers de guerre --
y compris cinq Britanniques et
deux Américains--, dont le
transfert de Russie en Arabie
saoudite plus tôt dans la jour-
née dans le cadre d'un échan-
ge entre Moscou et l'Ukraine

avait été annoncé par la diplo-
matie saoudienne, font partie
de cet échange, a-t-il relevé.
Cette annonce intervient
quelques heures après l'ordre
de mobilisation partielle de
réservistes donnée par Vladi-
mir Poutine, qui a provoqué
des manifestations improvi-
sées dans au moins 38 villes de
Russie et l'arrestation d'au
moins 1 332 personnes. 

Il s'agit des plus impor-
tantes protestations en Russie
depuis celles ayant suivi l'an-
nonce de l'offensive russe en
Ukraine.
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Plus que trois mois, et le
contrat de Djamel Belmadi
avec la FAF prend fin. Un

état de fait qui nourrit
désormais les spéculations

dans les milieux
footballistiques nationaux

et même étrangers.

L’objectif qui était assigné à Belma-di lors de la signature de son
contrat, était de se qualifier au

prochain Mondial, mais voilà que l’hom-
me a échoué dans cette mission dans les
dernières secondes du fameux match
contre le Cameroun en mars dernier à
Blida.
Cet échec, qui avait suivi un autre

quelques mois plus tôt lorsque les Verts
ont quitté la CAN-2022 dès le premier
tour. Une double déconvenue ayant inci-
té, au départ, l’entraineur national à son-
ger à la démission avant de revenir à de
meilleurs sentiments en répondant favo-
rablement à ‘’l’appel du peuple’’, pour
reprendre ses propos.
Mais, selon une source proche de la

Fédération algérienne de football, l’ave-
nir du sélectionneur national n’est pas à
l’ordre du jour et cette question n’inquiè-
te nullement les deux parties (sélection-
neur - FAF).
Le premier responsable de la barre

technique de l’équipe nationale n'est pas
préoccupé par la question de la prolon-
gation de son contrat et sa collaboration
avec les Verts, même si dernièrement, on
a trop spéculé à propos du salaire que
touche le coach des Verts.

D’ailleurs, selon notre source toujours,
les négociations n’ont pas été entamées.
Néanmoins, le président de la FAF, Djahid
Zefizef, ne semble pas inquiet à propos
de ce sujet, affirmant que les deux parties
affichent la même conviction. Le contrat
actuel de Djamel Belmadi avec la Fédéra-
tion algérienne de football expire à la fin
du mois de décembre prochain, et il y a
un accord entre la FAF et le sélectionneur
national pour prolonger le contrat sans
aucun problème, sur la base du fait que le
coach a un contrat moral avec l'équipe
nationale, comme il l'a dit à plusieurs
reprises lors de ses précédentes sorties
médiatiques.
Pour rappel, Belmadi avait déclaré lors

d'un entretien avec RMC en mai dernier,
en réponse à une question concernant sa
position sur la prolongation de son
contrat : «Je suis lié par un contrat qui
s'étend jusqu'en décembre 2022, mais je

suis prêt à rester au moins jusqu'à la
Coupe d'Afrique des nations 2023, pré-
vue en Côte d'Ivoire». 
Cependant, on croit savoir que le

sélectionneur national pourrait voir son
nouveau contrat s’étendre au-delà de
cette année 2023. Le dossier de la prolon-
gation du bail de Belmadi avec l'équipe
nationale devrait être ouvert après la
fenêtre Fifa du mois de novembre pro-
chain, plus précisément en décembre. On
parle d’une durée qui pourrait s’étaler
jusqu’à la Coupe du monde 2026,
sachant que la CAN 2023 est décalée à
2024. Si cela venait à se produire, le coach
national aura une deuxième chance de
réaliser son rêve de toujours, celui de par-
ticiper à une phase finale d’un Mondial,
d’autant plus que la prochaine édition de
cette épreuve verra l’Afrique s’offrir 9
billets au lieu de 5.

Hakim S.

S
P
O
R
T
S

Les médias britanniques
continuent de s'interro-
ger sur les raisons qui ont

conduit à la baisse du niveau
de la star algérienne, Riyad
Mahrez, qui n'a pas encore
réussi à marquer ou à délivrer
une passe décisive dans les
minutes qu'il a disputées
depuis le début de la nouvelle
saison en Premier League
anglaise.
Le site spécialisé et proche

de Manchester City, club
employeur du capitaine de la
sélection algérienne, Evening
News, a évoqué le problème
de Riyad Mahrez, notant que
la principale raison du déclin
du joueur est principalement
due aux niveaux impression-
nants du néo-attaquant des
Citizens, Erling Haaland, qui a
complètement ‘’effacé’’ la star
algérienne.
La même source a, en

outre, affirmé que l'entraîneur
du champion d’Angleterre

sortant, Pep Guardiola a éga-
lement apporté quelques
changements tactiques au
rôle de Mahrez, afin de don-
ner plus de liberté à l'atta-
quant Erling Haaland, qui a
fait un début incroyable en
marquant 14 buts en seule-
ment 9 matches depuis le
début de la saison en cours.
Pourtant, l’ailier droit algé-

rien était le meilleur buteur de
Manchester City, toutes com-
pétitions réunies, au cours de
la précédente saison, avec un
total de 24 buts. Pendant ladi-
te saison, l’entraineur espa-
gnol, Pep Guardiola, ne misait
pas sur un attaquant de poin-
te dans stratégie de jeu. Un
schéma tactique qui a changé
cet exercice avec l’arrivée de

Haaland, ce qu’influé négati-
vement sur le rôle de Mahrez
avec l’équipe, au point où ses
apparitions dans les matchs
officiels sont devenues très
rares.
Pour certains, Mahrez n’au-

rait pas dû prolonger son
contrat avec Manchester City
l’été dernier. Il aurait dû, selon
ces avis, changer d’air pour
rester sur sa lancée de la sai-
son passée.
Il faut dire que l’entraîneur

national, Djamel Belmadi, est
lui aussi inquiet sur la situa-
tion de Mahrez en club. Et
même s’il n’a pas voulu com-
menter la décision du joueur
de poursuivre avec son club, il
a reconnu qu’il vivait mal sa
situation, souhaitant que sa
venue au stage de la sélection
nationale, qui se poursuit
actuellement à Oran, va lui
permettre de se refaire une
santé.

H. S.

À PROPOS DE SA SITUATION À MANCHESTER CITY
Mahrez est-il victime de la venue de Haaland ?

SON CONTRAT EXPIRE EN
DÉCEMBRE PROCHAIN
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Belmadi
devrait
prolonger
jusqu’en 2026
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Le milieu de terrain
international algérien

d'Angers SCO (Ligue 1
française de football)
Nabil Bentaleb, s'est

montré heureux de signer
son retour en équipe
nationale, quatre ans

après sa dernière
apparition, à l'occasion

des deux matchs amicaux
face à la Guinée et au

Nigeria, prévus
respectivement vendredi et
mardi prochains au stade
Miloud-Hadefi d'Oran." 

Je vais essayer de regagner ma
place. C’est une deuxième nais-
sance pour moi. J’étais absent

pendant longtemps et dans le foot-
ball il faut prouver tous les jours.
Maintenant que je suis ici, je me
fixe comme objectif d’être présent
pour le prochain stage", a indiqué
Bentaleb dans un entretien diffusé
mercredi soir sur le site officiel de la
Fédération algérienne (FAF). Ayant
relancé sa carrière à Angers en
2021, Bentaleb (27 ans) fait partie
des 24 joueurs retenus par le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi
en vue de ces deux joutes amicales,
programmées suite au report des
3e et 4e journées des qualifications
de la Coupe d'Afrique des nations

CAN-2023 au mois de mars pro-
chain. La dernière apparition du
natif de Lille (France) remonte au 7
juin 2018, à l' occasion du match
amical disputé à Lisbonne face au
Portugal (défaite 3-0), sous la hou-
lette de l'ancien sélectionneur
Rabah Madjer. " Pour être honnête,
j'attendais la liste comme tout le
monde. 

C'était une très belle surprise de
pouvoir être convoqué à nouveau.
Mais c’est un peu une suite logique

parce que j’ai travaillé dur pour ça.
Je récolte un peu les fruits que j’ai
semés. Après une longue traversée
de désert, tout est rentré dans
l’ordre", a ajouté le capitaine ange-
vin. Et d'enchaîner sur le groupe
actuel au sein du "Club Algérie" : " Il
règne une très bonne ambiance. 

On sent cette volonté de recons-
truire et de fédérer tout un groupe.
On veut réaliser de très belles
choses. On sait qu’on a le potentiel
pour réussir, mais il faut y travailler

dur". Enfin, l'ancien joueur de
Schalke 04 (Allemagne) est revenu
sur l'élimination de la sélection
algérienne en barrages du Mondial
2022 face au Cameroun en mars
dernier (aller : 1-0, retour : 1-2). " J'ai
vécu cette désillusion comme un
supporter. 

C'était un choc pour nous tous,
surtout après avoir gagné au
Cameroun au match aller. Perdre
comme ça à la maison, nous a fait
très mal". 

NABIL BENTALEB, PARLE DE SON
RETOUR CHEZ LES VERTS : 

« Une
deuxième
naissance
pour moi» 
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AMICAL 
Défaite du 
Cameroun face
à l'Ouzbékistan
L a sélection camerounaise de

football, l'un des cinq représen-
tants africains  à la Coupe du monde
2022 au Qatar (20 novembre - 18
décembre), s'est inclinée vendredi
face à l'Ouzbékistan (2-0), en match
amical disputé au stade de Goyang
(Corée du Sud). L'Ouzbékistan, non
qualifié pour le Mondial 2022, a ins-
crit ses deux buts par Khojimat Erki-
nov (24e) et Oston Urunov (76e). L'at-
taquant de Brentford (Premier
league anglaise) Bryan Mbeumo, qui
a récemment choisi la nationalité
sportive camerounaise, a disputé son
premier match avec les "Lions
Indomptables", un peu plus de quin-
ze jours après l'annonce de son choix
en faveur de la sélection camerou-
naise. Formé à Troyes et ex-interna-
tional Espoirs français (4 sélections),
Mbeumo (23 ans) a disputé l'intégra-
lité du match. Le Cameroun jouera
son deuxième et dernier match ami-
cal mardi prochain face à la Corée du
Sud (12h00, algériennes). Pour rap-
pel, le Cameroun évoluera lors du
Mondial 2022 dans le groupe G avec
la Suisse, la Serbie et le Brésil. 

MONDIAL-2022
Les joueurs 
pourront accéder
à leurs données 
de performances
L es joueurs participants à la Coupe

du monde de football 2022 au
Qatar (20 novembre - 18 décembre)
pourront accéder à leurs données
individuelles juste après les matchs,
dans une nouvelle étape dans l'usa-
ge de la technologie à très haut
niveau, a annoncé vendredi la Fédé-
ration internationale (FIFA). L'annon-
ce suit de quelques jours la publica-
tion par le syndicat des joueurs Fif-
pro d'une Charte des droits liés aux
données, un sujet délicat tant l'analy-
se de paramètres toujours plus fins
est devenue omniprésente dans le
football professionnel. Les joueurs
pourront télécharger dès leur arrivée
au Qatar une application dédiée, sur
laquelle seront compilées "données
footballistiques avancées, données
de performance physique et don-
nées d'intelligence footballistique",
précise l'instance internationale.
Parallèlement à l'analyse menée au
sein de chaque sélection, ils auront
accès à des données détaillées sur
l'intensité de leur pressing et de leurs
courses, sur leurs appels de balle et
les zones de réception, ou encore sur
leur capacité à casser les lignes par
une passe. Ces données mêlent
observations brutes via "plusieurs
caméras placées tout autour du ter-
rain", synthétisées sur "des cartes
thermiques positionnelles", et travail
des "analystes performances de la
Fifa", développe l'organisation. Elles
seront ensuite "synchronisées avec
les séquences de match pour per-
mettre aux joueurs de revoir - sous
différents angles - les moments clés
de leur prestation", ajoute la Fifa.
L'instance mondiale avait testé son
nouveau système d'analyse en temps
réel à l'occasion de la Coupe arabe
2021, remportée par l'Algérie en
décembre 2021, et entend plus lar-
gement "maximiser le potentiel de la
technologie" dans le football, selon
son directeur Innovations technolo-
giques, Johannes Holzmüller. 

Le milieu international
brésilien Lucas Paqueta,
figure de la Seleçao qui
vient de rejoindre West

Ham après deux saisons à
Lyon, semblait destiné à

jouer en Angleterre: c'est un
insulaire pur sucre!  Peu de
gens en dehors du Brésil le
savent, mais Paqueta n'est
pas son nom de famille. 

C 'est le nom de la petite île où il a
grandi, dans la baie de Rio de
Janeiro.  Avec ses demeures

anciennes de style colonial, ses chemins
de terre et sa végétation tropicale luxu-
riante, Paqueta est un lieu prisé par les
touristes et habitants de Rio voulant fuir
l'agitation de la mégalopole.  À Paqueta,
il n'y a pas de voiture. On se déplace à
vélo ou dans des carrioles à pédale.  Pour
se rendre dans le hameau de 3 000 habi-
tants qui est officiellement un quartier de
Rio, il faut prendre un ferry depuis le quai
situé en plein centre-ville.  La traversée
dure environ une heure, et offre une vue
imprenable sur le Pain de sucre et le
Christ Rédempteur du Corcovado, qu'on
voit s'éloigner petit à petit en s'appro-
chant de la petite île au charme désuet.  

"SUPER PIED GAUCHE" 
Cette traversée, le jeune Paqueta, de

son vrai nom Lucas Tolentino Coelho de
Lima, l'a faite tous les jours de 9 à 11 ans,
pour aller s'entraîner à Flamengo, le club
le plus populaire du Brésil. C'est là qu'il a
fait ses débuts professionnels à 19 ans, en
2016.  Mais ses premiers pas sur un ter-
rain de foot, ils les a faits au Municipal
Futebol Clube de Paqueta, où son grand-
père avait été entraîneur d'équipes
jeunes et où son père avait disputé des
tournois amateur.  

"Quand il avait cinq ans, il venait déjà
avec nous au club, il tapait dans le ballon
contre le mur des vestiaires", raconte Ira-
kitan Velloso de Almeida, son tout pre-
mier entraîneur en poussins.  "Rien que
dans sa façon de frapper dans la balle, on
voyait qu'il avait du potentiel. Il avait déjà
un super pied gauche" poursuit ce coach
bénévole de 50 ans, qui gagne sa vie
comme policier municipal.  "Je veux être
comme lui quand je serai grand, c'est une
inspiration pour tout le monde ici", dit
Nicolas Rabelo, 12 ans, qui porte fière-
ment le maillot rouge du club, sur le

même terrain où le milieu de la Seleçao a
joué avec des crampons pour la première
fois.  

Le petit "Luquinha", comme il était
surnommé à l'époque, arpentait dès 7
ans la pelouse du stade du Municipal
Futebol Clube, doté d'une vieille tribune
de ciment à la peinture rouge et blanche
défraichie. 

"EXEMPLE DE RÉUSSITE" 
La maison où le numéro 11 de West

Ham a grandi se trouve à 200 mètres du
stade, dans la même rue.  Une modeste
demeure, avec les chambres à l'étage. Au
rez-de-chaussée, le salon de coiffure de
sa grand-mère et l'atelier de menuisier de
son grand-père.  Ces deux grands-
parents, dont il était très proche, sont
décédés récemment, et la maison est
occupée actuellement par une de ses
tantes.  "Son père était militaire. Ils
n'étaient pas pauvres, mais ils avaient
parfois du mal à joindre les deux bouts",
révèle Irakitan Velloso de Almeida.  C'est
son grand-père qui l'amenait tous les
jours sur le continent pour aller s'entraî-
ner à Flamengo.  "Ils partaient vers midi,
après l'école, et rentraient tard le soir, par
le dernier ferry. Souvent, ils mangeaient
juste un sandwich, parce que ça coûtait
trop cher de manger au restaurant",
explique son premier entraîneur.  "Lucas,
c'est une idole ici et surtout un exemple
de réussite. Il a traversé les mêmes diffi-
cultés que les autres insulaires qui
dépendent du ferry pour aller travailler

sur le continent", insiste-t-il.  Mais le fait
de grandir sur une île présente aussi des
avantages: "ici, les gamins sont prédispo-
sés à faire du sport, ils sont tout le temps
dehors, ils vont à l'école en vélo, nagent
dans la mer, grimpent aux arbres...". 

PROBLÈMES DE CROISSANCE
Le jeune Lucas a finalement déména-

gé sur le continent avec ses parents à 11
ans, mais d'autres obstacles se sont mis
en travers de son chemin.  À 15 ans, son
talent était indéniable, mais il ne mesu-
rait qu'1,53 m.  "Il a dû s'entraîner à part
et prendre des suppléments alimen-
taires. Son père nous parlait de ses pro-
blèmes de croissance, c'était une période
difficile", raconte Wilton José Emilio
Gomes, dit "Kiko", vice-président du
Municipal Futebol Clube.  "Kiko" garde
comme une "relique" des crampons
offerts par le joueur, ceux qu'il avait aux
pieds quand il avait marqué son premier
but en sélection, en 2019, contre le Pana-
ma.  Heureusement, le petit "Luquinha" a
gagné près de 30 cm en trois ans et a fait
les beaux jours de Flamengo, avant de
jouer à l'AC Milan, à l'Olympique Lyon-
nais et désormais à West Ham.  "C'est
génial de voir un gars qui a grandi avec
nous briller comme ça. C'est la fierté de
l'île. On va tous se rassembler pour voir
ses matches de Coupe du monde sur
écran géant", dit Jardes Nascimento, 24
ans, qui était dans sa classe en CE1.

WEST HAM 
Retard
à l'allumage
pour Gianluca
Scamacca
A nnoncé tout proche du PSG

durant tout l'été, l'attaquant
italien a finalement rallié Londres.
Mais chez les Hammers, son adapta-
tion est encore difficile.
À la recherche d’une doublure pour
le poste de numéro 9, le Paris Saint-
Germain avait coché le nom de
Gianluca Scamacca. Le buteur âgé
de 23 ans de Sassuolo sortait d’une
belle saison 2021/2022 ponctuée
par 16 buts inscrits en 36 matches
de Serie A.
Cependant, les Neroverdi récla-
maient pas moins de 50 M€ pour
leur talent. Un joueur qui adore
s’inspirer d’un certain Zlatan Ibrahi-
movic. « J’aime Ibrahimovic, il m’ins-
pire. Mais c’est difficile de jouer
comme il le fait. Je le suis depuis
qu’il est arrivé en Italie, à la Juven-
tus», déclarait-il récemment.
Un profil prometteur qui n’a pas
convaincu pour autant Paris de
lâcher une telle somme. 
Résultat : face à la lenteur des négo-
ciations, West Ham a doublé tout le
monde en raflant la mise en échan-
ge d’un chèque de 36 M€. Une belle
somme pour un joueur qui allait
vivre sa première expérience à
l’étranger. Et pas n’importe où en
plus. 
Appelé en sélection par Roberto
Mancini pour affronter l’Angleterre
et la Hongrie, Scamacca espère tou-
tefois pouvoir en profiter davanta-
ge. 
Car avec West Ham, les débuts sont
encore un peu compliqués. Jusqu’à
présent, Scamacca n’a marqué que
3 buts en 9 matches, tous en Ligue
Europa Conférence. En Premier
League, outre son mutisme, l’Italien
n’a été titularisé qu’à une seule
reprise en cinq apparitions.

DAVID MOYES ATTEND 
PLUS DE LUI

Un remplaçant à 36 M€, ça fait cher.
Mais pour son entraîneur, David
Moyes, compliqué de faire jouer le
Transalpin aux côtés de Michail
Antonio, même si la porte n’est pas
fermée. « C'est une question que les
gens me posent quand les choses
ne vont pas si bien. C'est une ques-
tion que se posent les journalistes :
« pouvez-vous jouer avec les deux?»
Je suis sûr qu'avec le temps, je l’étu-
dierai. En ce moment, pour jouer à
deux attaquants, il faut jouer à trois
derrière. Nous pourrions l’envisager
si nous pensons que nous avons les
joueurs. Nous avons Aguerd qui
revient, ce qui nous donnera aussi
quelque chose de différent », indi-
quait l’Écossais après la défaite face
à Everton (0-1).
Pas encore adapté au style de jeu
britannique et barré par un système
faisant la part belle à un seul atta-
quant de pointe, Scamacca réussira-
t-il à renverser la vapeur ? Auteur
d’un superbe but contre Silkeberg
en Ligue Europa Conférence la
semaine dernière (3-2), l’Italien a
redonné espoir à son coach. « Je
pense que nous commençons à voir
un peu plus de ses capacités. J’étais
un peu déçu de ses performances
récentes, je voulais de lui qu’il garde
un peu plus le ballon. Je pensais
qu'il avait grandi dans le jeu et qu'il
s'était amélioré en première pério-
de, mais il dit encore s’adapter. J’es-
père qu'il en montrera beaucoup
plus à l’avenir». Le message est
passé.

Le CS Constantine
tentera samedi, de
s'imposer à domicile

face au MC Oran, en
match de la 5è journée
du championnat de la
Ligue 1 , afin de prendre
seul les commandes du
classement, après le
report du match du co-
leader, USM Alger, contre
Paradou AC et celui du
CR Belouizdad face au
MC Alger. La formation
de Constantine, leader
du championnat conjoin-
tement avec l'USM Alger
(12 points en 4 matches),
aura en effet l'opportuni-
té de s'installer seule aux
commandes, en
accueillant une équipe
du MCO qui bat de l'aile
depuis le début de la
compétition, avec seule-
ment 2 points en 4 ren-

contres. La rencontre
USMA-Paradou AC et le
derby algérois CRB - MCA
ont été reportés à une
date ultérieure, en raison
de la convocation de plus
de 3 joueurs par équipes
pour le stage de la sélec-
tion nationale A' en vue
des deux confrontations
amicales contre le Nigeria
(23 septembre au stade
Hamlaoui de Constanti-
ne) et le Soudan A' (29
septembre au stade
Miloud-Hadefi d'Oran).
Les deux poursuivants
des leaders, l'ES Sétif (4è
avec 7 points en 3
matches) et la JS Saoura
(4è avec 7 points en 4
matchs) auront pour mis-
sion, samedi, de réaliser
une bonne performance
pour s'approcher davan-
tage du groupe de tête,

même si la mission ne
sera pas aisée, en dépla-
cement, respectivement
à Chlef contre l'ASO et à
Magra contre le NCM. En
effet, l'ASO, revenue avec
un nul d'Oran contre le
MCO (0-0), fera tout pour
damer le pion aux Séti-
fiens, tout comme le NC
Magra qui va chercher,
face à la JSS, à réaliser sa
première victoire de la
saison. La JS Kabylie,
auréolée de sa qualifica-
tion pour le 2è tour préli-
minaire et forte de sa pre-
mière victoire de la sai-
son, aura à cœur de
confirmer son réveil,
même si son déplace-
ment à El-Bayadh ne sera
pas une sinécure face au
MCEB qui voudra se
racheter après sa derniè-
re défaite à Biskra (1-0)

lors de la journée précé-
dente.  La 5è journée sera
également marquée par
une rencontre qui s'an-
nonce passionnante et
équilibrée entre le RC
Arbâa (10è/4pts) et l'US
Biskra (6è/6pts). De son
côté, le HB Chelghoum
Laïd (1 point en 4 matchs)
qui reste sur une défaite à
domicile contre l'USM
Alger (1-3) aura proba-
blement du mal à se res-
saisir, puisqu'il est appelé
à se rendre chez l'USM
Khenchela (0 pts en 3
matchs) et dont le match
de la précédente journée
contre la JSK, avait été
reporté pour permettre à
cette dernière de dispu-
ter son match de ligue
des champions. 

Samedi 24 septembre
2022 à 16h30.
Stade Ismaïl Makhlouf :
RC Arbaa - US Biskra  
Stade Remdane Benab-
delmalek: CS Constanti-
ne- MC Oran 
Stade Zoughari Tahar:
ASO Chlef - ES Sétif 
Stade Magra: NC Magra-
JS Saoura 
Stade Zakaria Madjoub:
MC El-Bayadh - JS Kaby-
lie 
Stade Hamame Amar:
USM Khenchela- HB
Chelghoum Laïd 

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

BRÉSIL 

Sur les traces de Paqueta, 
fierté de toute une île

LIGUE 1 (5E JOURNÉE)

Le CS Constantine en bonne position 
pour prendre seul le leadership

E n conférence de presse,
le milieu de terrain
néerlandais a raconté

les dessous de son été animé.
Si les supporters barcelo-

nais ont vécu un bel été puis-
qu'ils ont vu arriver des
joueurs du calibre de Jules
Koundé ou de Robert Lewan-
dowski, tout n'a pas été rose
en interne. Certains joueurs
ont vécu un mercato estival
compliqué, puisqu'ils ont été
poussés vers la porte. 

C'est le cas de Frenkie de
Jong, que les Barcelonais vou-

laient expédier en Angleterre,
principalement pour des rai-
sons financières. Outre-
Manche, Manchester United
était très intéressé par le
milieu de terrain néerlandais.
Mais visiblement, ce n'était
pas réciproque... Quoi qu'il en
soit, De Jong a donc démarré
la saison avec le Barça, même
si Xavi semble souvent lui pré-
férer Gavi dans ce rôle d'ac-
compagnant de Pedri dans
l'entrejeu. Le joueur formé à
l'Ajax n'a ainsi démarré que
quatre des huit matchs joués

par son équipe. En conférence
de presse avec son équipe
nationale, il est revenu sur cet
été compliqué.

LE BARÇA VOULAIT BIEN
LE VENDRE

« J'ai toujours voulu rester
à Barcelone, c'est pour ça que
je suis toujours resté calme
pendant l'été », a-t-il d'abord
expliqué, avant d'ajouter : « je
ne peux pas trop donner de
détails. Le club a ses idées,
moi j'ai aussi les miennes, et
parfois il y a collision ». Ce qui

confirme donc bien que le
Barça a tenté de se séparer de
lui, alors qu'une baisse de son
salaire est actuellement à
l'étude. « L'intérêt de Chelsea
et de Manchester United ?
J'avais déjà décidé en mai que
je voulais rester. Au final, tout
s'est bien passé », a conclu le
joueur de 25 ans. On attend
donc de savoir si le Barça ten-
tera à nouveau de se séparer
de lui, alors que Joan Laporta
et Mateu Alemany rêvent tou-
jours d'attirer Bernardo Silva
dans leurs rangs...

FC BARCELONE
Frenkie de Jong sort du silence

après son été compliquéSix matchs de la 6e journée décalés
au 2 octobre

Six matchs comptant pour la 6e journée du  championnat de Ligue 1 profes-
sionnelle de football, prévus initialement les  vendredi 30 septembre et same-
di 1er octobre, ont été décalés au dimanche 2  octobre, a annoncé la Ligue de

football professionnel (LFP) vendredi sur  son site officiel. Il s'agit des rencontres MC
Alger-ASO Chlef, MC Oran-USM Alger, Paradou  AC-USM Khenchela, ES Sétif-CS
Constantine, HB Chelghoum-Laïd-JS Kabylie, et  JS Saoura-CR Belouizdad. " Cette
décision a été prise suite à la publication de la liste des  joueurs sélectionnés en
équipe nationale A' des locaux pour les deux matchs  amicaux, le premier le ven-
dredi 23 septembre 2022 au stade Chahid-Hamlaoui  de Constantine et le deuxiè-
me match qui sera disputé la veille des  rencontres de la 6e journée, le jeudi 29 sep-
tembre au stade Miloud-Hadefi  et aussi afin de préserver la forme physique des
joueurs", précise la LFP  dans un communiqué. Pour rappel, la 5e journée se jouera
samedi et sera tronquée de deux  matchs: CR Belouizdad-MC Alger et  et USM
Alger-Paradou AC, reportés à une date ultérieure.

USMA 
Maysala
Merbah souffre
d'une déchirure
aux ligaments
croisés 
Le milieu de terrain de l'USM

Alger, Maysala Merbah,
souffre d'une déchirure aux liga-
ments croisés, selon les résultats
des examens médicaux appro-
fondis qu'il a subis, indique jeudi
le club algérois sur sa page face-
book. La blessure de Maysala
nécessite une intervention chi-
rurgicale dans les prochains
jours, après avoir retiré le gonfle-
ment au niveau du genou, préci-
se la même source. Les Rouge et
Noir, impressionnants depuis
l'entame de la saison, partagent
le fauteuil de leader avec le CSC
avec 12 pts. Pour rappel, la cin-
quième journée de Ligue 1 qui
sera amputée de deux matchs:
CRB-MCA et USMA-Paradou AC,
se déroulera le samedi 24 sep-
tembre. 
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MÉDÉA. SANTÉ 
Ouverture d'un service
des urgences  
U n service des urgences médicales

a été ouvert, jeudi, au niveau des
polycliniques des communes de Mfa-
tha et Bouaiche, dans la wilaya de
Médéa, dans le cadre de l’amélioration
de la prise en charge sanitaire des
citoyens, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya. 
Appelée à assurer des prestations sani-
taires d’urgence 24 heures/24, la nou-
velle structure est dotée de moyens
médicaux adaptés à la mission qui lui
est dévolue, a ajouté la même source,
précisant que son entrée en service
contribue à une meilleure prise en
charge des habitants de ces com-
munes, en particulier ceux résidant
dans les zones enclavées. 
Des services similaires ont été mis en
exploitation, depuis le début de l’an-
née, à travers neuf polycliniques locali-
sées à Bouchrahil, Djouab, Beni-Slima-
ne, Cheniguel, Boughezoul,Ouled-
Antar, Ain-Ouksir, El-Haoudine et
Médéa, a-t-on indiqué. Cet acquis
s’ajoute, selon la même source, aux
réalisations accomplies au cours des
deux dernières années, en matière de
couverture sanitaire au profit des habi-
tants des communes isolées. Près
d’une vingtaine de salles de soins de
proximité ont été ouvertes au niveau
de ces communes, souligne-t-on. L'ou-
verture de ces structures sanitaires de
base a permis d’élargir la couverture
sanitaire en direction de ces zones et
garantir aux résidants les prestations
sanitaires dont ils ont besoin, a-t-on
conclu.

OUARGLA. GENDARMERIE
NATIONALE 
Démantèlement 
d'un réseau criminel
spécialisé dans le trafic
des psychotropes
L es éléments du Groupement terri-
torial de la Gendarmerie nationale

de Ouargla ont démantelé un réseau
criminel constitué de huit individus
spécialisé dans le trafic des psycho-
tropes et saisi 89.385 comprimés, a
indiqué jeudi un communiqué des ser-
vices de la Gendarmerie nationale. 
"Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée, sous toutes ses
formes, sur le territoire de compéten-
ce du Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale à Ouargla, les
éléments du Groupement ont déman-
telé, suite à des informations qui leur
sont parvenues, un réseau criminel
composé de huit individus, âgés entre
18 et 46 ans, spécialisé dans le trafic
des psychotropes", a précisé le com-
muniqué. "L'opération a permis de sai-
sir 89.385 comprimés psychotropes
(Prégabaline 300 ml) et 344.500 DA,
ainsi qu'un semi remorque et un véhi-
cule touristique utilisés dans le trafic". 
Les mis en cause ont été déférés
devant les juridictions compétentes
pour trafic de stupéfiants, constituant
une menace pour l'économie nationa-
le et la santé publique, trafic de
contrebande de marchandises étran-
gères à bord  d'un véhicule et infrac-
tion aux dispositions relatives à l'im-
port-export des produits pharmaceu-
tiques à usage de la médecine humai-
ne". 
Le Commandement de la Gendarme-
rie nationale rappelle aux citoyens le
numéro vert 1055 mis à leur disposi-
tion pour tout signalement ou appel
de secours ou d'urgence, et la page
facebook +TARIKI+ pour s'informer en
temps réel de l'état des routes, outre
le site de pré-plainte
(www.ppgn.mdn.dz). 

GHARDAÏA. DURANT LES HUIT MOIS DE L’ANNÉE 2022 

1 532 victimes de piqûres
de scorpion dont 2 décès

Pas moins de 1.532
personnes ont été victimes de

piqûres de scorpion dont deux
ont succombé à l’inoculation

accidentelle du venin de
scorpion durant les huit mois
de l’année en cours dans les

différentes localités de la
wilaya de Ghardaïa, selon

des données
épidémiologiques fournies

jeudi à l’APS par la direction
locale de la santé et de la

population (DSP). 

L es deux personnes décédées suite
à une piqûre de scorpion sont en
bas âge et leurs parents ne se sont

pas rendus compte de cette morsure à
temps, a-t-on précisé. L’envenimation
par la piqûre du scorpion constitue la
première cause des cas d’intoxication et
d’empoisonnement dans la wilaya de
Ghardaïa et qui endeuille chaque année
des familles particulièrement en période
estivale, a affirmé un praticien de la santé
publique. La région de Guerrara est l’une
des localités la plus touchée par les
piqûres de scorpions avec 345 cas suivie
des communes de Metlili avec 289 cas, de
Ghardaia 214 cas, de Berriane 188 cas,
Zelfana 136 cas ,Daya Ben Dahoua 124
cas et El Ateuf avec 102 de cas d’inocula-
tion du venin de scorpion , révèlent les
statistiques de la DSP de Ghardaïa arrê-
tées au 31 août 2022. Les piqûres de scor-
pion et l’inoculation accidentelle de leur
venin continuent à être un vrai problème
de santé publique dans la région de
Ghardaïa et ce malgré la densification de
la couverture sanitaire de proximité
répondant aux exigences de cas d’enve-
nimation avec la disponibilité d’antidote
(Sérum) dans les différentes localités de
la wilaya, a fait savoir Ameur Benaissa
directeur de la santé de la wilaya. Ce fléau
de piqûres de scorpion constitue le pre-
mier cas d’intoxication dans la wilaya de
Ghardaïa devant les intoxications par
morsures de chiens, chats et rats et les
intoxications alimentaires, selon des pra-
ticiens de la wilaya. De nombreux prati-
ciens appellent les pouvoirs publics à
intensifier la lutte contre l’insalubrité
publique notamment dans les zones
urbanisées (la vallée du M’Zab avec
quatre communes et Guerrara) à renfor-

cer la prise en charge des cas d’enveni-
mation scorpionique et encourager le
ramassage et la collecte de ces insectes
au profit de l’institut Pasteur afin de fabri-
quer l’anti dote au venin du scorpion.
"Les scorpions existants dans la wilaya de
Ghardaïa sont de couleur noire, jaune et
ocre, ils sont souvent nombreux en pério-
de estivale et présents dans les sites
rocheux, les maisons construites en
pierres et dans les lieux désertiques’’, a
affirmé un habitant de Ghardaïa, préci-
sant que les enfants restent les plus vul-
nérables à ces piqûres. "L’insalubrité
publique, l’insuffisance de l’éclairage
public et le manque d’éducation sanitai-
re notamment dans la commune de

Ghardaïa qui se distingue par la dégrada-
tion de son environnement et l’incapaci-
té des responsables des municipalités à
prendre en charge la collecte des ordures
ménagères, sont les principaux facteurs
favorisant la prolifération de ces insectes
venimeux dans les zones urbanisées et
d’habitation", a soutenu un praticien de
la santé publique. Dans ce sens, plusieurs
émissions radiophoniques d’information
et de sensibilisation sur l’hygiène envi-
ronnementale, les mesures à prendre
pour éviter les piqûres venimeuses des
scorpions ont été lancées durant la pério-
de estivale à travers les ondes de la radio
locale par la protection civile de Ghar-
daïa.
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CHLEF. ÉDUCATION

Intégration de 16 enfants
autistes dans des classes
d’enseignement ordinaire 

S eize (16) enfants
atteints du Trouble
du spectre de l'au-

tisme (TSA) ont bénéficié
d’une intégration scolaire
dans des classes ordi-
naires d’établissements
éducatifs de la wilaya de
Chlef, à la faveur de la
nouvelle rentrée scolaire
2022/2023, a-t-on appris
jeudi de la Direction de
l’action sociale et de la
solidarité (DASS) de la
wilaya. "Scolarisés aupara-
vant dans des classes inté-
grées, ces 16 enfants
autistes ont été transférés
dans des classes ordi-
naires de différentes
écoles, dans le cadre du
suivi et prise en charge
idoine de cette catégorie
spécifique", a indiqué à
l’APS le directeur du sec-
teur, Abdelkader Dehimi.
Cette initiative est de
nature à "relever le rende-

ment scolaire des enfants
autistes, tout en facilitant
leur intégration sociale",
a-t-il ajouté, observant
que les" classes intégrées
visent la prise en charge
de ces cas spécifiques, en
vue d’une intégration
ultérieure dans les classes
ordinaires", a-t-il expliqué. 
Le secteur local de l'ac-

tion sociale et de la solida-
rité compte 60 classes
intégrées dans différentes
écoles de la wilaya, dans
lesquelles enseignants et
spécialistes assurent une
prise en charge psychopé-
dagogique et sociale aux
enfants autistes. De nom-
breux parents d'enfants
autistes interrogés par
l’APS ont exprimé, à ce
sujet, leur "satisfaction" à
l’égard des résultats sco-
laires de leurs enfants,
louant les efforts considé-
rables consentis par la

DASS et les associations
de la société civile pour
faciliter l'intégration de
cette catégorie sociale. 
Au premier jour de

cette rentrée scolaire, des
équipes des cellules de
proximité de la solidarité
des communes de Send-
jas, Ain Mrane, Oued
Fodda, et Beni Haoua ont
assuré un accompagne-
ment aux élèves aux
besoins spécifiques, ayant
rejoint leurs classes dans
des établissements spé-
cialisés de la wilaya. La
wilaya de Chlef compte
plusieurs écoles spéciali-
sées, dont l'école des
jeunes aveugles et mal-
voyants, l’école des sourds
muets de la cité Radar, et
le Centre psychopédago-
gique des enfants inadap-
tés mentaux de la cité
Essalem.

PUB
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M’SILA. DSA 
Hausse prévue de la
production fourragère
L a production fourragère dans la

wilaya de M’sila devrait connaître
durant les deux prochaines années une
hausse de plus de 300.000 quintaux par
rapport à la saison agricole 2021-2022
durant laquelle 1,2 million de quintaux
de fourrage ont été réalisés, selon la
direction des services agricoles (DSA) de
la wilaya. La direction des services agri-
coles de la wilaya de M'sila s'attend ainsi
à une augmentation de la production
fourragère les deux prochaines années,
évaluée à plus de 300.000 quintaux (qx)
sachant que 1,2 million de fourrage ont
été réalisés cette saison. Plusieurs fac-
teurs sont à l'origine de cette hausse
attendue dont l’extension des surfaces
irriguées réservées à la production four-
ragère estimées à plus de 600 hectares et
l’introduction des espèces fourragères, la
luzerne et le colza fourrager en particu-
lier, a expliqué la DSA. Les producteurs
des fourrages dans la wilaya de M’sila ont
réalisé à titre expérimental des résultats
"encourageants" se traduisant par la
récolte d’une moyenne de 50 qx à l’hec-
tare pour le colza et plus de 60 qx à l’hec-
tare pour la luzerne, a rappelé la DSA de
M'sila. Le colza et la luzerne qui résistent
à la sécheresse notamment ont fait
récemment l’objet de plusieurs expé-
riences concluantes dans les régions de
la Hodna (Maarif et Maadher Boussaâda
en particulier), selon la même source qui
a rappelé que les deux variétés fourra-
gères sont connues aussi par leur riches-
se en protéines, en vitamines et en sels
minéraux. L’augmentation de la produc-
tion fourragère devrait réduire la facture
des importations de l’aliment de bétail,
augmenter l’offre en matière de fourra-
ge, baisser les prix de la viande rouge et
offrir de l’emploi aux jeunes agriculteurs
de la wilaya, selon la direction des ser-
vices agricoles de M'sila. Une hausse des
prix des fourrages secs est enregistrée
ces dernières années à M’sila, en raison
de la sècheresse obligeant les éleveurs à
acheter la botte de luzerne à 1.200 DA
durant la période hivernale, la botte de
foin à 800 DA et la paille à 400 DA, a sou-
ligné la DSA de M'sila. 

EL-BAYADH. ÉDUCATION 
Accueil de plus de
370 enfants aux
besoins spécifiques
dans des classes
spéciales 
P lus de 370 enfants aux besoins spéci-

fiques dans la wilaya d’El-Bayadh ont
rejoint mercredi en cette rentrée scolaire
2022/2023 les bancs des classes spéciales
relevant du secteur de l’action sociale et
de la solidarité. Le wali d’El-Bayadh, Farid
Mohammedi, a donné, en compagnie
des autorités locales civiles et militaires,
le coup d’envoi de l’année scolaire au
centre psychopédagogique 1 Chahid
Agzouh Saïd, au chef-lieu de wilaya, qui
accueille 100 enfants. Le directeur de
l’action sociale, Chouf Salah, a indiqué
que les enfants concernés, souffrant de
déficiences mentale, auditive et d’autis-
me, sont répartis entre trois centres psy-
chopédagogiques à El-Bayadh, Labiodh
Sidi Cheïkh et l’école des enfants sourds
du chef lieu de wilaya. L’accompagne-
ment des enfants aux besoins spéci-
fiques est assuré par 200 encadreurs
dont des éducateurs, des enseignants et
instituteurs spécialisés pour différents
types de handicap, outre des psycho-
logues, a-t-on souligné. Sur instruction
du wali d’El-Bayadh, des sièges sont
réservés, au chef-lieu de wilaya et à
Bougtob, aux associations activant dans
le domaine pour la prise en charge des
personnes aux besoins spécifiques afin
d’atténuer la tension sur les établisse-
ments du secteur. 

TIZI OUZOU. APW  

Lancement d'un concours pour la promotion
de tamazight dans l'administration

Le coup d’envoi de la
deuxième édition du

concours pour
l'encouragement de

l'utilisation de tamazight
dans l'administration et
dans les lieux publics,
initié par l’Assemblée
populaire de wilaya

(APW) de Tizi-Ouzou, a
été donné, jeudi, au

siège de cette institution
élue. 

L e président de l’APW,
Mohamed Klaleche, a
indiqué, lors d’une céré-

monie organisée à l’occasion,
à l’hémicycle Rabah-Aissat,
que ce concours, "est venu
donner un cadre institutionnel
aux différents efforts et initia-
tives d’acteurs qui ont œuvré à
la promotion de Tamazight".
Le but de ce concours, dont la
première édition a été organi-
sée entre le 19 novembre 2020
et le 4 janvier 2021, est d’en-
courager l’utilisation de Tama-
zight dans l’administration et
les lieux publics, a ajouté M.

Klaleche. Ce responsable élu et
le président de la commission
sociale et culturelle de l’APW à
laquelle est confiée l’organisa-
tion de ce concours, Samail
Benhamna, ont rappelé les
efforts de l’Assemblée pour la
promotion de l’emploi de
Tamazight, à travers, notam-

ment, la rédaction des délibé-
rations en arabe et en Tama-
zight. Ils on t fait savoir, à l'oc-
casion, que les trois serments
prononcés par les médecins
(serment d’Hippocrate), les
architectes et les avocats,
avant la prise de leurs fonc-
tions, ont été traduits en

Tamazight et seront testés par
les étudiants, en prévision de
leur diffusion le 21 février pro-
chain à l’occasion de la jour-
née internationale de la
langue maternelle. La commis-
sion d’évaluation de l’utilisa-
tion de Tamazight dans les
administrations et les lieux
publics, entamera ses sorties
sur le terrain le 20 octobre pro-
chain. La remise des prix inter-
viendra à l’occasion de la célé-
bration du nouvel an amazigh,
Yennayer, le 12 janvier 2023, a
indiqué M. Klaleche. Pour rap-
pel, la première édition du
même concours a récompensé
les communes d’Ath Yenni, Aït
Boumahdi, Tizi-Ouzou et Tir-
mitine. 

Lors de la cérémonie du
lancement de la nouvelle édi-
tion du concours, un lexique
administratif en Tamazight,
"premier du genre", selon M.
Klaleche, a été distribué aux
présidents d’APC. Ce lexique
( F r a n ç a i s - T a m a z i g h t -
Arabe/Arabe-Tamazight-Fran-
çais) a été élaboré par un grou-
pe de 53 spécialistes de profils
différents, issus des wilayas de
Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaïa et
Médéa. Il comporte plus de
800 mots.
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UNIVERSITÉ MOULOUD MAMMERI

Plusieurs mesures pour améliorer
l’enseignement 

P lusieurs mesures ont été engagées
par le rectorat de l’université Mou-
loud Mammeri de Tizi-Ouzou, afin

d’améliorer la qualité de l’enseignement,
a indiqué, jeudi, le recteur Ahmed Bouda.
Invité au forum de la Radio locale, M.
Bouda a affirmé que l’université de Tizi-
Ouzou, qui "a réussi à retrouver un climat
de sérénité, ce qui a permis à l’administra-
tion de s’atteler à la gestion et à l’amélio-
ration des conditions socioprofession-
nelles des étudiants et des fonction-
naires". L’une des premières mesures
engagées par le rectorat, a-t-il souligné,
est "l’instauration du dialogue à l’en-
semble de la communauté", une mesure
qui a "permis d’aplanir plusieurs conflits et
d’apporter des solutions aux préoccupa-
tions des concernés", selon M. Bouda. Il a,
par ailleurs, relevé que l’université qui
"souffrait d’un problème de recrutement
des enseignants, a engagé cette année

l’opération de recrutement de 63 ensei-
gnants". 

En outre, plusieurs projets universi-
taires en souffrance depuis plus de 10 ans
pour certains, ont été relancés. Certains
sont en cours de réalisation et d’autres en
voie de lancement, a relevé le recteur. Il
s’agit notamment du projet d’un plateau
technique d’analyses physico-chimiques
(en phase d’inscription), du réseau inter-
net pour le campus de Tamda et des pro-
jets de réparation et de réhabilitation du
hall de technologie. Il s'agit aussi de l'ac-
quisition d’équipements pour plusieurs
laboratoires de recherche, dont le cahier

des charges est en cours d’élaboration, et
de la construction d'un centre de simula-
tion pour la faculté de médecine dont
l'enveloppe financière a déjà été mobili-
sée et le projet est en phase d’évaluation
des offres, selon ses précisions. Par
ailleurs, des démarches sont en cours
pour débloquer d’autres projets dont
celui d’un bloc de laboratoires de
recherche au campus Hasnaoua II (Bastos)
et d’une plateforme technologique, en
plus de la réactivation de convention avec
des entreprises afin de permettre aux étu-
diants d’y effectuer leurs stages pratiques,
a-t-il conclu.

BÉJAÏA. UNIVERSITÉ ABDERRAHMANE MIRA   
Renouvellement d'une convention

cadre avec le HCA 
TLEMCEN. TRANSPORT PAR CÂBLE 
La télécabine à l’arrêt
jeudi pour panne
technique 
L a télécabine de Tlemcen est à l'arrêt ce

jeudi en raison d'une panne technique
survenue au cours de la journée, indique
un communiqué des entreprises d'exploi-
tation, assurant que les équipes de main-
tenance sont mobilisées pour une reprise
de l'exploitation dans les meilleurs délais.
"L’Entreprise du Métro d’Alger (EMA) et
l’Entreprise de transport algérien par
câbles (ETAC) informent leurs usagers de
l'arrêt de l'exploitation de la télécabine de
Tlemcen reliant Grand Bassin à Lalla Setti
suite à une panne technique survenue le
jeudi 22 septembre", souligne le commu-
niqué. Le équipes de maintenance "sont
mobilisées sur place pour une reprise
d'exploitation optimale et dans les
meilleurs délais et les meilleures condi-
tions", assure la même source. 

L e Haut commissariat
à l’Amazighité (HCA),
représenté par son

secrétaire général, Si El
Hachemi Assad, et l’univer-
sité Abderrahmane Mira
de Béjaïa, représentée par
son recteur, Benyaiche
Abdelkrim ont signé mer-
credi à Béjaïa, le renouvel-
lement d’une convention
cadre paraphée en 2014,
portant sur leur coopéra-
tion en vue de promouvoir
l’enseignement de la
langue et de la culture
Amazighe. 

La nouvelle mouture
intervient en marge de
plusieurs avancées dans le
domaine, notamment l’ou-
verture du centre national
de recherche en langue et
culture amazighes, lequel
depuis, a installé un dispo-
sitif opérationnel avec ses
chercheurs et induit d’im-

portants progrès et qui
préfigurent, d’un rôle
déterminant dans la prise
en charge et la généralisa-
tion de la langue et culture
amazighes, a-t-on souli-
gné. 

Afin de consolider, cet
acquis, il a été également
procédé, en marge de la
même cérémonie, au lan-
cement officiel du départe-
ment d’interprétariat de
tamazight vers l’arabe et le
français et inversement.
"Nous allons y former des
étudiants pour qu’ils puis-
sent apporter leur compé-
tence à la dynamique glo-
bale", s’est réjoui Si El
Hachimi Assad qui a
annoncé l’ouverture d’une
structure semblable à Tizi-
Ouzou, à l’occasion de
cette nouvelle rentrée uni-
versitaire, ainsi que d’un
département de la langue

et culture amazighes à
Chlef. Il a ajouté que cette
démarche "traduit la
volonté de l’État, de pro-
mouvoir la langue et cultu-
re amazighes, ainsi que les
moyens mis dans cet
objectif".

À ce titre, le premier
responsable du HCA a mis
en exergue la volonté de
l’institution qu’il dirige à
"récupérer les stocks des
thèses de doctorats, de les
mémoriser et de les tradui-
re, de sorte à leur assurer
une grande diffusion et
une meilleure visibilité". Le
nouveau département
d’interprétariat va
accueillir 82 étudiants,
choisis sur la base d’une
sélection de candidats
ayant obtenu plus de 12,40
de moyenne dans les der-
nières épreuves du bacca-
lauréat. 
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SELON SES PRODUCTEURS

Le prochain James Bond sera 
au service de sa majesté "le roi"

Le prochain James Bond,
dont le nouveau visage reste

toujours un mystère, servira
désormais "le Roi et la

patrie", ont expliqué
mercredi ses producteurs,

qui n'ont pas encore
démarré les discussions

avec Amazon sur le futur de
l'agent 007.  

"Nous débutons tout juste notre
relation avec Amazon", qui a
racheté les droits de la franchi-

se au studio MGM, a déclaré à l'AFP Barba-
ra Broccoli, la productrice historique des
aventures de l'espion au flegme légendai-
re. "Nous n'avons pas encore commencé à
discuter du prochain film."  Mme Broccoli
et son demi-frère, Michael Wilson, se
voyaient rendre hommage mercredi pour
leur contribution à Hollywood, lors d'une
cérémonie où ils ont laissé leurs
empreintes dans le ciment devant
l'illustre Chinese Theater.  L'occasion pour
eux d'entretenir le mystère sur l'avenir de
James Bond: depuis "Mourir peut
attendre" en 2021, l'acte final de Daniel
Craig, qui a considérablement bousculé le
personnage, les spéculations vont bon
train sur sa succession.  "Nous n'allons pas
nous reposer sur nos lauriers et garder la
même formule", a assuré Mme Broccoli,
héritière de la franchise de son père Albert
"Cubby" Broccoli, le producteur qui a
commencé à adapter les romans de Ian
Fleming à l'écran il y a 60 ans.  Le choix de
Daniel Craig, pour incarner un 007 blond
et beaucoup plus brut de décoffrage que
ses prédécesseurs, avait initialement créé
la polémique. Mais les cinq films réalisés
pendant sa mission ont signé des records
au box-office: l'opus "Skyfall" a notam-
ment généré plus d'un milliard de dollars
en 2012.  Pour le remplacer, tout semble
possible. James Bond pourrait-il être
incarné par le premier acteur noir de la
franchise, comme le souhaitent certains
fans? Ou bien une femme pourrait-elle
endosser son costume, comme l'a déjà
laissé entendre Mme Broccoli?  La produc-
trice ménage le suspense: "il y a certains
éléments immuables" dans cette saga
d'espionnage, a-t-elle souligné. "Le per-
sonnage principal de James Bond est l'élé-
ment le plus important des films et nous
pensons qu'il est incorruptible, qu'il est au
service de la Reine, et désormais du Roi et
de la patrie."  

"RESTER NOVATEUR" 
Le personnage "n'a rien à gagner d'un

point de vue personnel. Il est là-dedans

car il essaie de rendre le monde plus sûr",
a-t-elle ajouté. "Je pense que c'est
quelque chose que nous ne changerons
pas."  Mais son père, Albert "Cubby" Broc-
coli, créateur de la franchise il y a 60 ans, a
toujours poussé la productrice "à prendre
des risques pour que Bond puisse changer
au fil du temps". En tant qu'héritiers, "nous
aimons tenter des choses, parfois cela
fonctionne, parfois non, mais ça permet
de rester novateur".  Eon, l'entreprise de la
famille Broccoli, a su conserver un contrô-
le important sur les aventures de l'agent
secret, star de 25 films jusqu'à présent.
Barbara Broccoli et Michael Wilson prési-
dent à la destinée cinématographique de
007 depuis "GoldenEye", sorti en 1995, un
an avant la mort de leur père.  Historique-
ment, Eon partageait les bénéfices de la
franchise avec le studio MGM, qui avait
signé un accord complexe pour avoir le
droit de financer et distribuer les films.

Mais MGM a été racheté par Amazon en
mars pour 8,5 milliards de dollars. Et
concernant James Bond, ce n'est désor-
mais plus le mythique studio qui a la main,
mais le géant de la tech, qui a lancé sa
propre plateforme de streaming.  Amazon
Prime Video a déjà annoncé son intention
de produire une émission de télé-réalité
ayant pour thème le plus fidèle serviteur
de sa majesté, intitulée "007's Road to a
Million".  

"Le public a certaines attentes. Mais il
aime aussi être surpris. Donc ça fait plei-
nement partie de notre effort", a estimé
de son côté Michael Wilson, en souhaitant
que Bond s'adapte aux défis du monde
d'aujourd'hui.  

"Quels seront les soucis du monde
dans deux ou trois ans? Comment pou-
vons-nous rester à la page?", s'est-il inter-
rogé. "Nous ne pouvons pas proposer la
même chose, encore et encore."

Ph
 : 
D
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AgeNDA cULtUreL
- CENTRE CULTUREL MUSTAPHA -
KATEB
Jusqu’au 28 septembre : Exposition
collective intitulée «Vue sur l’avenir»
avec Fatiha Hamidi, Hocine Mouna,
Anissa Mesdour, Hayat Khider,
Marouane Bouchouchi, Lotfi Mokrani,
Omar Bouchouchi et Abdeslam Cher-
faoui.

- SALLE IBN-ZEYDOUN
À partir du 23 septembre : Projection
du film Avatar de James Cameroun en
version remasterisée, en 2D et 3D.

- INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER
- Jusqu’au 8 octobre : Exposition «Peau
inversée» de l’artiste-peintre Aya Ben-
nacer.
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FRANCE
Le cinéma
algérien 
à l'honneur
au festival 
de Fameck
Le cinéma algérien sera à l'honneur

au 33e Festival du film arabe,
prévu du 6 au 16 octobre à Fameck
(nord-est de la France), indiquent les
organisateurs.  Plusieurs films, entre
fictions et documentaires, sont pro-
grammés dans les différentes sec-
tions de ce festival qui accueille, pour
sa nouvelle édition, des cinéastes,
artistes et comédiens algériens, en
plus des rencontres sur le cinéma,
l'histoire et la culture algérienne.  Les
longs métrages de fiction "Soula"
(2021) de Salah Issad et "Argu" (Rêve,
2022) de Amar  Belkacemi concou-
rent pour le Grand prix du festival,
aux cotés de films de cette catégorie
issus de plusieurs pays.  Dans la caté-
gorie documentaire, le long métrage
"Nerdjes A", une vie d'une militante
algérienne" du réalisateur algéro-bré-
silien Karim Aïnouz, seront présentés
en compétition, aux côtés de "Sur les
traces de Frantz Fanon" (France), un
documentaire de Mehdi Lallaoui qui
retrace le parcours de Frantz Fanon,
intellectuel et militant anticolonialiste
engagé aux cotés des Algériens dans
leur combat pour l'indépendance.
Par ailleurs, la cinéaste franco-algé-
rienne, Mounia Meddour, qui a réali-
sé notamment "Papicha" (2019), une
fiction plusieurs fois primée, préside-
ra le jury des longs métrages de cette
édition.  Le documentaire "L'Algérie
vue du ciel" (2015), réalisé par Yann
Arthus-Bertrand et Yazid Tizi sera pro-
jeté en clôture de ce festival.  Parallè-
lement aux projections en compéti-
tion, plusieurs courts métrages dont
"Déboussolé" de Youcef Mansour,
seront présentés en plus des confé-
rences autour du cinéma, l'histoire et
la culture algérienne et des ren-
contres avec des réalisateurs, artistes
et comédiens algériens.     Fondé en
1990, le Festival du film arabe de
Fameck est un rendez-vous annuel
dédié au cinéma des pays arabes et
de la Méditerranée.

Après un film sur Amazon,
au tour de Netflix: la pla-
teforme de streaming

présente jeudi sa série sur le
sauvetage périlleux de jeunes
footballeurs coincés dans une
grotte thaïlandaise en 2018,
avant un documentaire avec le
témoignage inédit des enfants
en octobre.  "Le Sauvetage de
l'impossible" retrace en six épi-
sodes d'une heure environ
l'opération spectaculaire qui a
permis d'exfiltrer douze gar-
çons et leur entraîneur d'un
souterrain inondé dans le nord
de la Thaïlande.  Comme "Treize
vies", le long métrage sorti en
août sur Prime Video, l'intrigue
s'ouvre par un match de foot
entre les adolescents, qui pro-
longent leur temps ensemble
par une visite à la grotte de
Tham Luang.  Surpris par la
montée subite des eaux en rai-
son de la mousson, ils ne ressor-
tiront que 18 jours plus tard de
cet enfer humide, au prix d'une
mission de secours spectaculai-
re ayant mobilisé jour et nuit
près de 10.000 volontaires
locaux et étrangers, qui a tenu

le monde en haleine.  "J'en ai
des frissons rien qu'en y pen-
sant. Quand les enfants sont
sortis, tout le monde pleurait.
C'était un miracle", se rappelle
auprès de l'AFP Urassaya Sper-
bund, actrice star dans le royau-
me, qui joue une ingénieure
hydraulique américano-thaïlan-
daise dans la série.  Netflix a
misé sur une distribution essen-
tiellement locale, avec une
direction thaïlandaise, quand
son concurrent a opté pour l'in-
ternational, avec Colin Farrell et
Viggo Mortensen pour incarner
les protagonistes et le réalisa-
teur américain Ron Howard à la
baguette. 

FILM, SÉRIE, 
DOCUMENTAIRE...

Ce sont deux manières de
raconter l'histoire qui avait ému
la planète qui s'opposent.
Avant une troisième version qui
doit arriver le 5 octobre sur Net-
flix, sous la forme d'un docu-
mentaire avec les témoignages
des enfants - qui ont signé un
contrat d'exclusivité avec Net-
flix à 100.000 dollars par tête

selon la presse américaine -,
intitulé "Les 13 Rescapés: Notre
enfer dans la grotte."  "Je pense
que la série couvre des parties
dont on n'a pas assez parlé,
comme l'histoire de Saman
Kunan (le sauveteur thaïlandais
mort durant l'opération, NDLR).
L'épisode qui lui est consacré a
été le plus difficile", assure l'un
des deux réalisateurs, Nattawut
Poonpiriya.  "C'était un défi de
réaliser une série à partir de faits
réels, parce que tout le monde
connaît la fin. Mais puisque la
série dure six heures, ça nous a
permis d'évoquer des détails
sur les personnages et les situa-
tions", poursuit-il.  "C'est une
histoire basée sur la famille:
l'amour, le désespoir, l'espoir,
les erreurs... Il y a tellement
d'émotions qu'on n'avait pas
vues avant", renchérit Urassaya
Sperbund.  

"DOIGTS FRIPÉS" 
Le tournage s'est déroulé

durant la saison humide, en par-
tie dans la grotte de Tham
Luang, dans la province de
Chiang Rai, frontalière de la Bir-

manie. "Mes doigts étaient fri-
pés et il faisait très froid. C'était
intense sur place", poursuit l'ac-
trice.  "On ne sait pas vraiment
comment ça s'est passé dans les
faits. La vérité, que le monde ne
peut nier, c'est qu'il y a eu des
êtres humains qui ont voulu
s'entraider au-delà des classes
sociales, de leur genre, âge, reli-
gion ou langue", estime Taneth
Warakulnukroh, qui campe le
rôle principal de la série.  L'ac-
teur âgé de 64 ans incarne le
gouverneur de Chiang Rai qui
essaie de coordonner les efforts
des militaires thaïlandais et
américains avec ceux des plon-
geurs britanniques ou austra-
liens, tout en tenant informées
les familles des enfants coincés.
"Ils sont tous engagés avec un
coeur pur. Qu'importe le temps
qui passe, j'espère que cette
série va rappeler ce fait, parce
qu'on a parfois tendance à l'ou-
blier", poursuit-il.  Avec une
autre leçon à retenir, comme le
rappelle Urassaya Sperbund: "si
vous voulez visiter une grotte,
assurez-vous avant qu'il ne
pleuve pas trop fort".

SAUVETAGE SPECTACULAIRE DES ENFANTS THAÏLANDAIS COINCÉS DANS UNE GROTTE

Netflix dévoile une série de six épisodes
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Le quinté que nous propose ce
samedi 24 septembre l’hippodro-
me du Caroubier avec ce prix
Dimechk ouvert pour les chevaux
de trois ans et plus arabe pur né-
élevé, on peut dire qu’il n’est pas
tout à fait homogène, puisque la
pouliche Kiroyale et les mâles Diar
Echams, Amir de Kat en compa-
gnie de la femelle Land Park et à
un degré moindre, Layali El Mesk,
se décalent du lot. Puis viennent
les poulains de trois ans Golf
D’hem et son compagnon d’écurie
Gaid D’hem qui vont se mesurer
avec leurs aînés dans la cour des
grands pour la première fois.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DIAR ECHAMS. Ce mâle brun de
cinq ans vient de montrer qu’il est
capable de  jouer dans la cour des
grands. Sauf que son changement
de monte, nous dérange quand
même.

2. LAYALI EL MESK. Ce n’est pas
un foudre de guerre. Au mieux il
sera aligné pour une cinquième
place.

3. KIROYALE.  Cette pouliche est
venues tenter sa chance dans la
cour des grands et elle ne sera pas
facile à battre. À suivre.

4. AMIR DE KAT. Ce vieux routier

de six ans, garde sur ce parcours
des chances intactes pour Les
places. À reprendre.  

5. GOLF D’HEM. Ce poulain de
trois ans est quand même sur la
montante. On ne peut l’écarter
définitivement. Outsider assez inté-
ressant.

6. LAND PARK. Cette jument pos-
sède d’excellentes références à ce
niveau et avec CH. Attallah en selle.
Elle est capable de gagner la cour-
se.

7. GAID D’HEM. Il monte de caté-
gorie ici, il risque de trouver une
plus forte opposition. Outsider
assez lointain.  

8. CHAIAA. Rien à voir.

9. FREHA. Tâche assez difficile.

10. EL GHABRAA D’HEM. Cette
jument va être notre outsider
séduisant.

11. MAROUANE BAZER. Ce mâle
brun de sept ans a beaucoup

perdu de sa superbe, alors qu’au-
paravant il était irréprochable. En
tout cas gare au réveil il aime bien
ce genre de parcours. Méfiance. 

12. DAOUSSEN DE SAHEL. À
revoir dans un autre engagement
plus favorable.

MON PRONOSTIC
3. KIROYALE - 6. LAND PARK - 1. DIAR ECHAMS - 

4. AMIR DE KAT - 2. LAYALI EL MESK

LES CHANCES
5. GOLF D’HEM - 7. GAID D’HEM

Kiroyale défie, Diar Echams et Land Park

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ABDELMADJID AOUCHICHE  - ALGER
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022  - PRIX : DIMEACHK  - PS.AR.NEE
DISTANCE :   1 800 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00

TIERCÉ  - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
MF. LAMICI 1 DIAR ECHAMS AZ. ATHMANA 58 10 A. CHELLAL

HARAS EL MESK 2 LAYALI EL MESK K. HAOUA 56 5 YS. BADAOUI
A. AOUSSAT 3 KIROYALE D. BOUBAKRI 55 11 D. DJELLOULI
M. OUZOUIR 4 AMIR DE KAT AL. TIAR 55 9 A. CHELLAL

AM. BETTAHAR 5 GOLF D’HEM K. RAHMOUNE 55 2 L. RAHMOUNE
ABS. LAHMICI 6 LAND PARK CH. ATTALLAH 55 12 PROPRIÉTAIRE
AM. BETTAHAR 7 GAID D’HEM S. BENYETTOU 55 4 L. RAHMOUNE
Y. HAMDANI 8 CHAIAA AM. BENDJEKIDEL 55 6 A. CHELLAL

MF. LAMICI 9 FREHA A. FEKROUNE 55 8 PROPRIÉTAIRE

H. METIDJI 10 EL GHABRAA D’HEM W. HAMOUL 54 7 H. DJELLOULI
A. CHEBBAH 11 MAROUANE BAZER (0) O. CHEBBAH 53 1 PROPRIÉTAIRE

A. AOUSSAT 12 DAOUSSEN DE SAHEL AP : AEK DJELLOULI 48 3 D. DJELLOULI
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Q uarante-huit
personnes ont
été interpellées

en France cet été, mar-
qué par un record de
surfaces brûlées, notam-
ment dans le sud-ouest
du pays, selon un bilan
provisoire de la gendar-
merie française dévoi-
lée,  hier. Douze ont
déjà été condamnées :
la plus lourde peine --
deux ans de prison-- a
été prononcée contre
un jeune homme inter-
pellé en août et recon-
nu coupable d'une série
d'incendies en Gironde.
Certains, mineurs, ont
écopé de mesures édu-
catives, comme ces
deux adolescents dont
les pétards d'artifice
avaient déclenché un
incendie brûlant 5 hec-
tares en Bretagne
(nord-ouest) début
août. "On a des profils
très variés, des jeunes,

des mineurs, des retrai-
tés, tous les milieux
sociaux sont représen-
tés avec une majorité
d'hommes", a expliqué à

l'AFP la lieutenante-
colonelle Marie-Laure
Pezant, porte-parole de
la Gendarmerie nationa-
le. Certains ont "un pro-

fil psychologique plus
faible, parfois des
troubles mentaux",
ajoute-t-elle. Les exper-
tises médicales qui
seront diligentées au
cours des enquêtes doi-
vent permettre de dis-
tinguer les pyromanes,
qui mettent le feu pour
satisfaire une pulsion,
des incendiaires, dont
l'acte répond à un
mobile précis. Chaque
départ de feu, dont 90%
sont causés par l'hom-
me et 30% sont volon-
taires selon l'Office
national des forêts
(ONF), fait l'objet d'une
enquête judiciaire.

M
I
S
E AUX

«Je vais essayer de regagner ma place. C’est une deuxième naissance pour
moi. J’étais absent pendant longtemps et dans le football il faut prouver tous
les jours. Maintenant que je suis ici, je me fixe comme objectif d’être présent
pour le prochain stage»

Nabil Bentaleb, international algérien

POINGS

Covid-19 : la fin de la pandémie en vue mais encore loin,
selon l'OMS  

L a fin de la pandémie de Covid-
19 est certes en vue, mais
demeure loin, a souligné jeudi

le directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), modé-
rant ainsi ses propos tenus la semai-
ne dernière. "Nous avons passé deux
ans et demi dans un long et sombre
tunnel, et nous commençons tout
juste à entrevoir la lumière au bout
de ce tunnel", a déclaré le directeur
général de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, lors d'une conférence
de presse depuis New York, dans le
cadre de la réunion de l'Assemblée
générale des Nations unies. "Mais on
en est encore loin, et le tunnel est
encore sombre, avec de nombreux
obstacles qui pourraient nous faire
trébucher si nous ne faisons pas
attention", a poursuivi le chef de

l’OMS. Après avoir adopté un ton
plus optimiste la semaine dernière, il
a tenté de s'en expliquer jeudi en
affirmant que "lors des points de
presse des deux dernières semaines,
j'ai dit que la pandémie n'était pas
terminée, mais que la fin était en
vue" et "les deux sont vrais". "Etre
capable de voir la fin ne signifie pas
que nous sommes au bout du che-
min", a-t-il défendu. Le nombre de
décès signalés chaque semaine dans
le monde continue de baisser et ne
représente plus que 10% de ce qu'il
était au pic de janvier 2021, a fait
savoir le Dr Tedros. "Mais 10.000
décès par semaine, c'est 10.000 de
trop", a-t-il martelé. La pandémie de
Covid-19 a fait plus de 6,5 millions de
morts dans le monde, selon les statis-
tiques en ligne de l'OMS.

Tizi-Ouzou : démantèlement d’un réseau criminel
organisé et saisie de 18 kilos de kif traité

D ix-huit (18) kilogrammes de kif traité et 5,9 grammes
de cocaïne ont été saisis par les forces de police à Tizi-
Ouzou lors de l'opération de démantèlement d’un

réseau criminel organisé, rapporte-t-on vendredi dans un
communiqué de la sûreté de wilaya. L'opération, réalisée par
la brigade criminelle du service de la police judiciaire (PJ), a
permis de mettre un terme aux activités de ce réseau criminel
organisé, composé de trois individus âgés entre 41 et 50 ans
spécialisés dans le trafic de drogues et le vol de véhicules,
précise-t-on de même source. Les éléments de la brigade cri-
minelle de la PJ ont saisi, lors de cette opération, 18 kilos de
kif traité, 5,9 grammes de cocaïne, 184 comprimés psycho-
tropes, ainsi que 70 cartouches pour armes à feu de catégorie

5 (fusil de chasse), une quantité de poudre noire, une presse de rechargement de munition avec ses acces-
soires et quatre armes blanches de catégorie 6, détaille le communiqué de la sûreté de wilaya. Par ailleurs,
un montant de plus de 3,77 millions de DA, revenu de ce trafic de drogue, et des téléphones portables ont
été saisis par la brigade criminelle qui a également récupéré un véhicule recherché, souligne-t-on. Présentés,
hier jeudi, devant le parquet près le tribunal de Tizi-Ouzou, les mis en cause ont été placés en détention pré-
ventive pour "détention de drogue et de psychotropes à des fins de commercialisation dans le cadre d’un
réseau criminel organisé", "détention de munitions de guerre de catégorie 5 sans autorisation des autorités
juridiquement compétentes" et "vol en groupe commis de nuit et dégradation (des biens)", signale le docu-
ment de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou.

Le voleur des
pensions de
retraités à
Alger arrêté  
L es services de sécuri-

té de la wilaya d’Al-
ger, représentés par la
police judiciaire de la
circonscription adminis-
trative d’Alger-Centre,
ont réussi à mettre fin
aux agissements d’un
suspect qui usurpait la
fonction de receveur
des PTT. C’est ce qu’ain-
diqué ce jeudi un com-
muniqué de la DGSN
dont nous avons reçu
une copie. Celui-ci pré-
cise que cette affaire a
été enclenchée à la suite
de la réception de plu-
sieurs plaintes de la part
de plusieurs citoyens,
victimes de vols par
escroquerie. Le suspect
guettait ses victimes des
deux sexes, lorsqu’elles
se présentaient au
bureau de poste pour
retirer leurs pensions de
retraite. Les investiga-
tions, menées sous la
supervision du procu-
reur territorialement
compétent, ont permis
de situer l’identité du
suspect et de l’interpel-
ler en un temps record.
Après finalisation des
procédures légales
d’usage, ce dernier a été
déféré devant la justice
pour usurpation de
fonction et vol avec
escroquerie.

Syrie : 73 morts
dans le naufrage
d'une embarcation
de migrants 

L e bilan du naufrage d'une
embarcation de migrants

au large de la Syrie  est passé à
73, a indiqué hier le ministère
syrien de la Santé s'exprimant
sur ce naufrage le plus meur-
trier de ces derniers années en
partance du Liban. Envrion 150
personnes, principalement des
Libanais et des Syriens, se trou-
vaient à bord du petit bateau
qui a fait naufrage jeudi au
large de la ville portuaire de
Tartous, dans l'ouest de la
Syrie. 
"Le nombre de victimes du
naufrage du bateau est passé à
73, tandis que 20 personnes
sont soignées à l'hôpital Al-
Basel (à Tartous)", a déclaré le
ministre de la Santé, Hassan al-
Ghabach, dans un communi-
qué. Parmi les personnes
secourues figuraient cinq Liba-
nais, avait indiqué plus tôt à
l'AFP le ministre libanais des
Transports, Ali Hamie. Des
efforts pour trouver d'éven-
tuels survivants du naufrage
jeudi sont toujours en cours, a
ajouté M. Hamie: "Je discute
avec le ministre syrien des
Transports d'un mécanisme
pour récupérer les corps en
Syrie". "Nous avons affaire à
l'une de nos plus grandes opé-
rations de sauvetage", a décla-
ré de son côté à l'AFP un res-
ponsable du ministère syrien
des Transports, Sleiman Khalil.
"Nous couvrons une vaste
zone qui s'étend sur toute la
côte syrienne", a-t-il ajouté,
affirmant que de hautes
vagues compliquaient les opé-
rations de secours. 

La Chine annonce
les lauréats de
ses plus
prestigieux prix
du journalisme
L ' Association nationale

des journalistes de
Chine (ACJA) a annoncé hier,
les lauréats du 32e Prix du
journalisme de Chine et du
17e Prix Changjiang Taofen,
les deux prix du journalisme
les plus prestigieux du pays,
rapportent des médias locaux.
Au total, 380 articles publiés
par les médias ont remporté
le Prix du journalisme de
Chine cette année, tandis que
20 personnes ont décroché le
Prix Changjiang Taofen Une
liste des lauréats a été publiée
sur zgjx.cn et xinhuanet.com
pour inviter le public à don-
ner ses avis par téléphone,
fax, courrier ou email jusqu'au
9 octobre, a déclaré l'ACJA,
ajoutant que les résultats défi-
nitifs  seraient annoncés à une
date ultérieure.

50 pyromanes  arrêtés en France   



Le ministère sahraoui de l'Infor-
mation a qualifié d’ « historique »
la décision  de la Cour africaine

des droits de l'Homme et des
peuples qui a affirmé, ce jeudi,
que « le droit à l'autodétermina-

tion et l'indépendance du peuple
sahraoui est une réalité juridique
incontestable » et que les États
africains, « ont la responsabilité
et l'obligation d'agir pour l'appli-

cation de ce droit. ». 

D ans un arrêt du 22 septembre 2022
qui fera date, la Cour africaine des
droits de l'Homme et des peuples

dénonce l'occupation marocaine du Sahara
occidental comme une violation grave du
droit à l'autodétermination. La Cour sou-
ligne que tous les Etats membres de l'Union
africaine (UA) ont la responsabilité, en vertu
du droit international, de trouver une solu-
tion pour mettre fin  à  l'occupation et d'as-
surer l’application du droit  à  l'autodétermi-
nation du peuple sahraoui et de ne rien faire
qui puisse reconnaître cette occupation
comme légale ou entraver l’exercice de ce

droit.  "Ce 22 septembre 2022, la Cour afri-
caine des droits de l'Homme et des peuples
a rendu un arrêt historique, sans précédent
à l'échelle du continent africain, dans lequel
elle condamne la présence illégale des
forces marocaines au Sahara occidental,
qu'elle qualifie d'occupation militaire, vio-
lant le droit international", se félicite le
ministère sahraoui de l'Information dans un

communiqué. "C'est la première fois que la
Cour était saisie d'une affaire traitant du
droit à l'autodétermination et à l'indépen-
dance, et la Cour a donné toute son impor-
tance à ce principe qui a été constitutif des
Etats en Afrique, s'inscrivant dans le vaste
mouvement de décolonisation", ajoute la
même source. "Par cet arrêt d'une importan-
ce capitale, la Cour africaine s'inscrit en
phase avec la Cour internationale de justice
et la Cour de justice de l'Union européenne,
mais elle va plus loin en soulignant dans des

termes exemplaires ce qu'a été le droit à
l'autodétermination dans l'histoire des
peuples africains, pour mieux stigmatiser
l'occupation militaire du Sahara occidental
par le Maroc", se réjouit le ministère qui a
énuméré, tout au long de son communiqué,
les principaux points de la décision de la
Cour africaine des droits de l'Homme et des
peuples. Le ministre sahraoui de la Justice,
Mohamed Mbarek a, de son côté, souligné
que "les portes du droit se ferment sur l'oc-
cupant : la cohérence et le consensus judi-
ciaire international s'unissent pour dire que
le Royaume du Maroc, qui n'a jamais dispo-
sé de la moindre “souveraineté” à l'égard du
Sahara occidental, occupe illégalement ce
territoire, en violation grave du droit inter-
national. Il faut désormais mettre fin à ce
grave trouble à l'ordre public international
qu'est l'occupation militaire marocaine et la
colonisation du territoire". Faisant le lien
avec les procédures en cours devant la Cour
de justice de l'Union européenne, il a indi-
qué que "les peuples n'ont d'avenir que
dans le respect du droit, et ce respect du
droit est le gage de la paix".    "Le Royaume
du Maroc doit rompre avec le déni pour
s'inscrire dans la réalité, et permettre à
l'ONU et l'UA de décoloniser le territoire. Les
Etats africains ont le devoir de fonder sur cet
arrêt de la Cour pour s'unir autour du droit à
l'autodétermination et à l'indépendance,
droit qui est au cœur de leur histoire", a-t-il
assuré.

R. I.

Le CNESE
prévoit 

13 milliards USD
d’excédent 
à fin 2022
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LA RASD SALUE UNE DÉCISION « HISTORIQUE » 

La Cour africaine affirme que le droit du peuple 
sahraoui à l’autodétermination est incontestable 

Le Président exige une vraie
gouvernance locale 
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Le chef du gouvernement espagnol, a tenu, hier à l’ONU, des  déclarations qui signent un brusque revire-
ment de situation sur le Sahara occidental. L'Espagne soutient « une solution politique mutuellement accep-
table  dans le cadre de la charte de l'ONU et les résolutions du Conseil de sécurité », a affirmé Pedro San-
chez qui plus est, a fait abstraction du « plan d’autonomie » marocain. LIRE EN PAGE 3

FORBIDDEN STORIES DONNE SUITE À L’ENQUÊTE
D’OMAR RADI 

Le Makhzen exproprie les citoyens
et enrichit les dignitaires    

L e régime du Makhzen
marocain se sert de
l'expropriation pour

se constituer une assiette
foncière à bas coût dans le
but d'enrichir de hauts res-
ponsables et dirigeants du
royaume, révèle une enquê-
te de l'organisation Forbid-
den Stories.

Cette enquête publiée
sous le titre "Maroc : le roua-
ge d'une machine à cash",
poursuit le travail du jour-
naliste marocain emprison-
né, Omar Radi, sur les expro-
priations foncières dans le
royaume.  Le 3 mars 2022,
Omar Radi est condamné
par la cour d'appel de Casa-
blanca à six ans de prison
pour deux affaires totale-
ment distinctes - "viol" et
"espionnage"- instruites et
jugées lors du même pro-
cès, à rebours de toute
logique judiciaire, rappelle
l'organisation.  Le journalis-
te marocain, dont le pirata-
ge du téléphone par le logi-
ciel sioniste Pegasus avait
été révélé par un rapport
d’Amnesty International en
juin 2020, "travaillait alors à
une enquête au long cours
sur les expropriations fon-
cières". Après plusieurs
mois d'enquête pour pour-
suivre son travail, Forbid-
den Stories révèle comment
des terres tribales ont servi
à l'enrichissement de hauts
responsables et dirigeants.
L'enquête signée Cécile
Andrzejewski et Hicham
Mansouri fait savoir que ces

terres tribales à une trentai-
ne de kilomètres au Nord de
Rabat, appartenant aux
habitants du douar Ouled
Sbita, un village à deux pas
d'un bord de mer paradi-
siaque, sont tombées dans
les mains de la société
Addoha, dirigée par Anas
Sefrioui.  

La société en question
aurait fait main basse, à la
fin des années 2000, sur des
terres agricoles pour lancer
son projet de la "Plage des
Nations" et en faire un com-
plexe immobilier et touris-
tique, expropriant, au pas-
sage, des centaines de per-
sonnes, au prix de faible
indemnisation.  

Une affaire que le jour-
naliste Omar Radi, habitué à
travailler sur les liens entre
pouvoir et business dans
son pays, depuis longtemps
critique de l'appareil d'Etat
marocain, avait dénoncé
peu avant sa condamnation
comme étant une instru-
mentalisation de la notion
"d'expropriation pour utilité
publique". 

"Dans cette zone où la
pression immobilière se fait
de plus en plus forte, elles
(les terres agricoles, ndlr)
aiguisent les appétits. En
l'espèce, c'est le promoteur
immobilier Addoha qui a
jeté son dévolu sur elles,
dès l'automne 2006, pour y
déployer son projet de la
Plage des Nations", précise
Forbidden Stories.  Après
avoir détaillé comment

Anas Sefrioui a pu mettre la
main sur les terres des habi-
tants du douar Ouled Sbita
grâce à un subterfuge, cou-
vert par l'Etat, en défiant
notamment les lois du
Royaume qui interdit au
privé de s'approprier des
terres collectives.  Pour illus-
trer l'implication du Makh-
zen dans ces affaires d'ex-
propriation illicites, l'enquê-
te souligne que c'est sous
les yeux de hauts respon-
sables "qu'est lancé le projet
de la Plage des Nations (où
sont construits un terrain de
golf, des villas de luxe, avec
piscine et une plage privée
à la place d'une forêt proté-
gée) qui aboutira à l'expul-
sion de la tribu" de Ouled
Sbita, avant même que
celle-ci n'en soit informée.
En effet, le projet a vu le jour
grâce à la signature, le 11
novembre 2006, de deux
mémorandums d'entente
relatifs à des investisse-
ments touristiques et
immobiliers à Rabat,
explique Forbidden Stories.
Mais l'affaire, poursuit l'or-
ganisation, "s'avère plus
fumeuse encore", car la
veille de ces annonces, la
valeur de l'action Addoha
va exploser.  "Une folie
boursière qui trouvera fina-
lement son explication le
lendemain avec la signature
par le groupe Addoha de
ces deux mémorandums
d'investissement avec
l'État".

APS

CONSEIL SUPÉRIEUR DES AFFAIRES ISLAMIQUES
L’APN participe aux travaux 

du 33e Congrès au Caire 
L’ Assemblée populaire nationale  sera présente aux travaux du 33e Congrès inter-

national du conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), qui se tiendra au Caire
le 24 et 25 septembre, selon un communiqué de la chambre basse du parlement. 

Suivant le thème : « l’Ijtihad (jurisprudence), un impératif de l’heure : ses formes, ses
règles et ses hommes » le communiqué de l’APN a indiqué que le député Mohamed
Khouane, membre du parlement arabe sera au Caire pour représenter L’assemblée
populaire nationale. Et ajoute que «  Les participants à ce congrès devront examiner
quatre principaux axes, à savoir "l'Ijtihad, une nécessité impérieuse de l'heure, la formes
et règles de l'Ijtihad, les personnes chargées de la jurisprudence et leur formation, des
exemples d'Ijtihad institutionnelle" ». Ce congrès constituera également une occasion
pour présenter "des cas nécessitant l'Ijtihad dans les domaines économique, médical,
vétérinaire, environnemental et autres, tels que les transactions en monnaies virtuelles,
ainsi que l'atteinte à l'environnement". « Plusieurs figures de différents pays arabes tels
que des ministres, des ulémas et des penseurs prendront part au 33e congrès interna-
tional du Conseil supérieur des affaires islamiques » précise le même communiqué. 

M.Seghilani 

w Onu : « L’Algérie a œuvré pour le règlement du conflit en Ukraine »
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