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Le Corps de bataille de l’ANP
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Vent : 19 km/h
Humidité : 62%

Le Corps de bataille de l’ANP carbure à fond
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Maillon fort qui détermine les
aptitudes au combat militaire
sur le terrain, la chaine d’approvisionnement de l’Armée
nationale populaire ne cesse,
depuis ces dernières années,
à être développée pour se
maintenir au sommet de la
puissance et de-là pouvoir
accomplir dans les meilleures
conditions les missions de
sécurisation du pays.

ans la foulée, le Général d'Armée
Saïd Chengriha, Chef d'état-major
de l’ANP, a présidé hier, lors de sa
visite de travail et d'inspection à Djelfa en
1ère Région militaire, des cérémonies
d'inauguration de nouvelles unités d'approvisionnement en carburants. Une chaine d’approvisionnement dont s'est
conforté le Corps de bataille de l'ANP,
indique un communiqué du MDN. Le
Général d'Armée, accompagné du Commandant de la 1ère R.M et de directeurs
centraux du MDN et de l'état-major, a procédé à l'inauguration de l'Etablissement
central d'approvisionnement en matériels
des carburants à Djelfa. Par la suite, il a
suivi un exposé sur cet établissement

« sensible » et les missions qui lui sont assignées au sein du dispositif d'approvisionnement en carburants des différentes unités et formations militaires déployées
dans la zone. Comme il a inspecté les
divers services, infrastructures et ateliers
que comprend cet établissement et recevoir d'amples informations sur les missions qui leur sont attribuées. En troisième
lieu, Chengriha a lancé en ouverture un
centre de formation des techniques des
carburants situé dans le même site où il a
suivi une présentation sur le centre et ses
missions, notamment en termes de for-
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mation, avant d'inspecter ses différentes
infrastructures pédagogiques et de vie et
de recevoir d'amples éclaircissements présentés par les responsables du Centre portant sur l'ensemble des aspects ayant trait
au domaine de spécialisation. Le Général
d'Armée s’est rendu, par la suite, et entre
autre, au Dépôt régional d'approvisionnement en carburants où il a supervisé la
cérémonie de son inauguration et visité
ses diverses annexes et infrastructures. À
l'issue de cette visite, Chengriha a tenu
une rencontre avec les cadres et les personnels des trois unités inaugurées, où il a
prononcé une allocution d'orientation.
D’emblée, il a mis l'accent sur « l'importance qu'accorde le Haut Commandement de
l'Armée nationale populaire aux unités de
soutien en carburants qu'il a qualifiées
d'artères qui alimentent le Corps de
Bataille en énergie et dont la gestion se
doit être perspicace, tout en la préservant
et en l'exploitant avec la maitrise et le
rationalisme nécessaires ». « Nous considérons que les unités d'approvisionnement en carburants sont les artères qui alimentent le Corps de Bataille de l'Armée
nationale populaire en énergie, et nous
sommes totalement convaincus que l'aptitude du militaire et sa disposition morale, psychologique et au combat dépendent grandement de la compétence des
réseaux logistiques avec cette matière
vitale et de la crédibilité de leur fonctionnement », a souligné le Chef d'état-major
dont des propos cités par la même source.

« Les guerres sont Les guerres
D’approvisionnement »
« Les guerres étaient et demeurent toujours des guerres d'approvisionnement et
de ressources par excellence, et la victoire
ne serait réservée que pour celui qui saura
organiser ces ressources et les faire parvenir, dans le moment opportun, aux différents échelons des forces, tout en s'attelant
à la rationalisation de leur gestion, à leur
préservation et à leur fonctionnement avec
toute habileté et pertinence », a-t-il mis en
avant. D’où « l'importance qui lui sied »,
notamment à travers les nouvelles réalisations qui constituent « une importante pierre angulaire à même de contribuer effectivement à l'optimisation permanente de
l'état-prêt de notre Corps de Bataille », a-t-il
affirmé, insistant sur « la nécessité de conférer davantage d'intégration aux rôles et à la
synergie des efforts entre les différents
types de forces et structures de logistique
avec toutes ses branches, à l'effet d'ancrer le
caractère d'efficacité dans la performance,
et de s'acquérir de la qualité de s'adapter en
permanence avec les exigences opérationnelles imposées par le terrain ». "Nous avons
également veillé, dans le cadre du processus de développement croissant de l'Armée
nationale populaire, à conférer de l'intégration aux rôles et à la synergie des efforts
entre les différents types de forces et structures de logistique avec toutes ses
branches, à l'effet d'ancrer le caractère d'efficacité dans la performance, et de faire
preuve de capacité de s'adapter judicieusement et en permanence avec les exigences
opérationnelles imposées par le terrain et
par les évolutions précipitées ou opinées", a
indiqué le Général d'Armée.
"La réussite dans cette mission vitale
requiert de conférer une ultime importance
à la définition minutieuse et objective des
véritables besoins actuels et futurs, du
Corps de Bataille de l'Armée nationale
populaire. Cette réussite s'articule également sur le strict respect des normes de
stockage et des règles de sécurité et de protection, conformément aux standards en
vigueur dans ce domaine", a-t-il relevé.
A l'issue, le Général d'Armée a cédé la
parole aux personnels relevant des trois
Unités, pour « exprimer leurs préoccupations et présenter leurs suggestions ». Ces
derniers ont réitéré leur « ferme détermination à s'acquitter de leurs missions sensibles
avec dévouement et loyauté au service de
leur pays et leur vaillant peuple ».
Farid G.
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BENABDERAHMANE DONNE LE SERMENT
DU GOUVERNEMENT À L’APN

«Réaliser les 54
engagements
du Président »

w L’action de l’Exécutif par les chiffres
• 4 milliards USD d’exportations hors-hydrocarbures
• 5 000 milliards DA de transferts sociaux
• 9 millions de bénéficiaires de la réduction de l’IRG

w Lisez également les réactions de députés
Ibrahim Boughali : « Bannissons les résistances au changement ! »
LIRE EN PAGES 3 ET 4
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ATTEINTES À L’ÉCONOMIE NATIONALE

Les peines pénales seront
aggravées
Les auteurs d’atteintes à
l’économie, qui
sévissent de longue
date, parfois
impunément grâce à
leurs complicités, sont
maintenant avertis.

Ph : DR

circuit bancaire de sommes
colossales. Il y a un an, dans un
discours prononcé à l'occasion
de l'installation du Conseil
national économique, social et
environnemental (CNESE), le
président Tebboune avait évoqué la masse monétaire circulant en dehors du circuit bancaire qui représente en devise
forte, le montant de 90 milliards de dollars. Le même
mois, septembre 2021, le président Tebboune avait donné
des instructions pour l'élaboration de textes de loi criminalisant la spéculation sur les produits de base, considérant que
cette dernière était exercée par
des "parasites et des intrus" qui
tentent "d'épuiser les moyens
de l'Etat en créant des pénuries » La véritable guerre
menée au citoyen par les spéculateurs est une des formes
les plus visibles des atteintes
au bon fonctionnement de
l’économie et à la stabilité de la
société, par les menaces qu’ils
font peser sur le pouvoir
d'achat. En décembre 2021, les

députés ont adopté, à la majorité, le projet de loi portant
lutte contre la spéculation illicite. Ce texte permet au Parquet
la mise en mouvement automatique de l'action publique
sur ces crimes. De même qu'il
permet aux associations activant dans le domaine de la protection du consommateur ou
toute autre personne ayant
subi un préjudice de déposer
une plainte auprès des juridictions et de se constituer partie
civile dans les affaires relatives
à ces crimes. La volonté de protéger l’économie nationale et
les biens publics, appartenant
au peuple, est traduite dans la
Déclaration de politique générale du gouvernement présentée hier en séance plénière par
le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane,
devant
l’Assemblée populaire nationale. Cette déclaration a révélé
que 219 commissions rogatoires internationales ont été
lancées pour l'identification, la
saisie et la confiscation des
fonds détournés à l'étranger.

Un comité d'experts, mis en
place par le gouvernement, est
chargé de la gestion de ce dossier en coordination avec les
représentations diplomatiques
algériennes. Une Agence nationale chargée de la récupération des biens et fonds confisqués est en voie de création,
sous la tutelle des ministères
des Finances et de la Justice.
Les tentatives de dissimulation
et de dissipation des produits
de la corruption, échouent
grâce au dispositif de veille mis
en place à cet effet. Ainsi, d'importants biens mobiliers et
immobiliers ont été récupérés
et la dissipation de fonds
détournés vers l'étranger a été
évitée. Des biens appartenant
aux groupes économiques
impliqués dans des affaires de
corruption, ont été intégrés
dans le secteur public marchand, dans l'objectif de préserver l'outil national de production et de sauvegarder
l'emploi et les droits des travailleurs.
M’hamed Rebah
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eurs agissements ne relèveront plus du délit, mais,
a tenu à préciser le président Abdelmadjid Tebboune,
du « crime qui ne saurait être
pardonné ». «Tout autant que
les infractions à la réglementation des changes et des mouvements des capitaux qui
constituent elles aussi un crime
nuisible aux intérêts du pays et
exige l'application des peines
les plus lourdes», a ajouté le
président Tebboune en donnant ses instructions et directives lors de la réunion du
Conseil des ministres qu’il a
présidée ce dimanche.
C’est dans ce sens que les
dispositions du projet de texte
de loi concernant la répression
de l'infraction à la législation et
à la réglementation des
changes et des mouvements
de capitaux de et vers l'étranger, seront revues. A ce sujet,
les orientations du président
Tebboune insistent également
sur la «nécessité de veiller, par
tous les moyens, à la préservation et à la protection des
deniers du peuple de toutes
formes de malversation». Il est
clair que des atteintes
sérieuses sont portées à l’économie nationale, dont des pans
entiers sont occupés par l’informel, par exemple dans certains
segments sensibles de l’activité
commerciale, mais aussi dans
la sphère financière, à travers
notamment le change parallèle, mais aussi par la mise hors

ACTIVITÉ POLITIQUE

n marge de la réunion du Conseil des
ministres de ce dimanche, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a donné plusieurs instructions
et directives au gouvernement concernant
le secteur de l'Agriculture. C’est le cas par
exemple du matériel agricole dont le président Tebboune a donné son feu vert "permettre l'importation du matériel agricole,
tous types confondus, ainsi que ses pièces
de rechange, soit par les particuliers à titre
individuel ou par les sociétés, en sus de
l'importation des tracteurs agricoles de
moins de cinq ans, et ce en attendant de
parvenir à un équilibre entre les tracteurs
fabriqués localement et ceux importés".
Notamment la nécessité de faire sortir
l'agriculture du caractère social au caractère scientifique suivant une vision moderne
qui inclut la formation et la qualification de
la ressource humaine", outre "l'adoption
de nouvelles techniques de construction
des infrastructures de stockage des
récoltes agricoles en vue d'accélérer les
opérations de réalisation, notamment
dans les wilayas connues pour leur production abondante". Par ailleurs, le chef
de l’Etat a ordonné de "durcir le contrôle

sur le forage non étudié des puits qui
expose les eaux souterraines potables au
danger de salinité, notamment avec le
stress hydrique et les changements climatiques". Il a en outre souligné l’impératif de
moderniser le secteur précisant la nécessité de changer le mode de gestion traditionnel de l'agriculture et de créer de nou-

velles filières dans toutes les wilayas à l'instar de celles existant au niveau national.
Encourageant la création de start-up et de
microentreprises pour ce qui est des huileries, même s'il s'agit juste de couvrir le
marché local.
M.Seghilani
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Les ports feront l’objet d’une gouvernance

L

e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné au gouvernement,
au cours de la réunion du Conseil des ministres tenue dimanche, des instructions à
l'effet de définir, dans les plus brefs délais, des mécanismes efficaces de création d'une
autorité portuaire, sous la tutelle d’un gouverneur ou d’un wali, en vue d'assurer une
meilleure gestion des ports et des prestations de qualité. Le président de la République
a ordonné également de moderniser le système de gestion portuaire le long du littoral,
dans l'objectif de renforcer les capacités d'accostage de différents types de navires. Par
ailleurs, le Président Tebboune a donné des instructions à l'effet de mettre en place, sans
délais, un système spécifique de protection sociale en faveur des gens de mer, comprenant l'aménagement d'espaces qui leur seront dédiés au niveau des ports et une prise
en charge sous forme de coopératives. Concernant les travaux publics, l'hydraulique et
les infrastructures de base, un accord de principe a été donné au projet de transfert des
eaux pour alimenter les habitants de la wilaya de Béchar, de Kenadsa et d'Abadla en eau
potable depuis Beni Ounif, après approfondissement de l'étude technique et physicochimique avant l'entame des travaux, selon le communiqué du Conseil des ministres.
Ania Nch

lacées sous le thème : Défis
de la nouvelle génération et
enjeux stratégiques dans un
monde en crise, le parti politique de l’opposition, Jil Jadid,
organise en ce mois de
novembre, deux conférences
débats à Lyon et à Paris en France, selon un communiqué du
parti. Les rencontres organisées
par la représentation officielle
au sein de la diaspora algérienne du parti, seront animées par
le président du parti Sofiane Djilali. La conférence-débat de
Lyon est programmée pour le
22 octobre, alors que celle de
Paris est fixée au 29 du même
mois. Ces conférences seront
l'occasion d'un débat sur la
situation en Algérie, avec la diaspora algérienne de Lyon et
Paris, lit-on dans le texte.
B.O.

SYSTÈME DE L’ENSEIGNEMENT
ET ŒUVRES SOCIALES

Cap sur une
réforme
« approfondie »
de l’université

L

e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui
présidait dimanche une réunion
du Conseil des ministres, consacrée entre autres au secteur de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, a
salué l'orientation de l'Algérie
vers le renforcement des études
supérieures et de la formation
dans le domaine des sciences et
de la technologie. Il a ordonné
à cette occasion d'augmenter
davantage le taux d'orientation
vers les spécialités dans les
domaines des sciences, des
mathématiques et de la technologie, insistant sur la nécessité
de réformer en profondeur le
système de l'enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique et de moderniser
les œuvres universitaires. Le
Président a également souligné
l’importance d’accorder à l'université un rôle pionnier en tant
que locomotive de l'économie
nationale, à travers davantage
de flexibilité en matière d'accès
à l'économie de la connaissance
et d'adaptation aux mutations
économiques survenant dans le
monde, l'objectif étant de permettre à l'université de contribuer à la création de la richesse
et à la consécration de la
concurrence et de la liberté
d'innovation. Il a appelé aussi à
attacher une grande importance aux écoles supérieures à travers la mise en place de mécanismes de formation efficaces
et l'adoption du système d'années préparatoires, avant la
spécialité, afin d'améliorer la
qualité scientifique des étudiants diplômés.
Ania Nch
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BENABDERRAHMANE EXPRIME L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT

« Réaliser les 54 engagements du Président »

a

vant de répondre aux préoccupations soulevées par
les représentants du parlement, et abordant l’impact de la
pandémie du Covid-19, les bouleversements causés par la guerre en
Ukraine, ainsi que la crise économique mondiale caractérisée par
une inflation galopante, le PM a
procédé à l’évaluation relative à la
concrétisation des travaux entrepris dans les différents secteurs,
ainsi que le bilan des réalisations
du gouvernement depuis l'approbation de son plan de travail en
septembre 2021. Dans son allocution, le Premier ministre a déclaré
d’emblée qu’« en dépit de la situation difficile qu'a traversée le pays
en raison des répercussions de
l'environnement économique et
géopolitique à l'échelle internationale, la détermination du gouvernement à honorer ses engage-

moyenne annuelle de 440 milliards
de dinars. Dans ce contexte,
Benabderrahmane a mentionné la
mesure prise par le gouvernement,
par arrêté du président de la République, d'exonérer de l'impôt sur le
revenu brut, toutes les personnes
percevant un salaire n'excédant
pas 30.000 dinars par mois, dans le
but d'augmenter les pouvoirs
d’achat. Une mesure qui selon son
rapport, a touché plus de 5 millions
de personnes, dont 2,6 millions de
retraités, avec des dépenses fiscales dépassant 84 milliards de
dinars par an.

Ph : DR

Conformément aux
dispositions de l’article
111 de la Constitution,
le bilan d'action du
gouvernement allant de
septembre 2021 à août
2022, a été présenté
hier par le Premier
ministre, Aïmène
Benabderrahmane, en
session plénière devant
les députés, sous la
présidence du président
de l'APN, Ibrahim
Boughali.

ments pour la mise en œuvre de
son Plan d'action puisé des 54
engagements du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, n'a pas été ébranlée ».
Tout en affirmant que l'action
du gouvernement s'est articulée
essentiellement autour de la poursuite des réformes politiques et
institutionnelles
profondes,
Benabderrahmane a précisé que
cette initiative visait à favoriser
l'avènement d'une société civile
dynamique et engagée. Sur la
liberté de la presse et de la
réunion, il a fait part des conditions idoines pour des médias
libres et responsables. Sans faire
abstraction de la sécurité des biens
et des personnes, il a cité entre
autres l'élaboration de la stratégie
nationale relative à la prévention
et à la lutte contre les bandes de
quartiers. Benabderrahmane a

abordé également les initiatives
prises par l’Etat dans la lutte contre
la corruption, la gestion des
risques et des catastrophes, ainsi
que les avancées concrètes dans le
domaine de la numérisation.
quatre milliardS uSd de
veNteS HorS-HydrocarbureS à FiN août
S’agissant des exportations
hors hydrocarbures, le PM a fait
part de la hausse sensible de 42%,
passant de 2,61 Mds USD fin août
2021, à près de 4 Mds USD fin août
2022. Concernant la balance commerciale, toujours selon le
ministre, elle a enregistré un excédent de près de 14 Mds USD,
contre un déficit de 862 millions
USD durant la même période de
2021. Abordant la situation financière, le Premier ministre a affirmé
que le gouvernement a axé ses

efforts en 2021 sur le maintien de
la stabilité des principaux indicateurs macro-économiques, et la
réduction des déséquilibres
internes et externes. À ce propos,
les recettes budgétaires au titre de
l'exercice 2021 ont enregistré une
hausse de +15,5%, et les dépenses
budgétaires de + 7,6%, a-t-il indiqué.
5 000 milliardS de da de
traNSFertS Sociaux
Selon les chiffres présentés par
le chef du gouvernement, et
concernant le budget annuel
alloué aux transferts sociaux, il a
annoncé qu’il dépassait les 5000
milliards de dinars, soulignant que
ce montant comprenait les transferts sociaux directs et indirects,
ainsi que la valeur des dépenses
fiscales, atteignant au cours des
deux dernières années, une

NeuF millioNS de
béNéFiciaireS de la
réductioN de l’irG
Par ailleurs, dans le cadre de la
loi de finances de 2022, Aïmène
Benabderrahmane a ajouté que le
gouvernement a effectué une
réduction du taux d'imposition sur
le revenu global (IRG), avançant
par-là que cette mesure a touché
plus de 9 millions de personnes,
avec des dépenses fiscales estimées à plus de 195 milliards de
dinars. D'autre part, le gouvernement s'est efforcé de renforcer le
stock national de céréales en
apportant un important soutien
financier à l'Office national des
métiers des céréales, qui a dépassé
les 900 milliards de DA au cours
des années 2021 et 2022. Des
efforts s'inscrivant dans une
« vision proactive », et conformément aux directives du président
de la République, qui stipulent la
nécessité de constituer un stock
stratégique de denrées alimentaires, notamment de blé, pour
faire face à la situation des marchés internationaux.
Synthèse Hamid Si Ahmed

RÉACTIONS … RÉACTIONS… RÉACTIONS… RÉACTIONS
MEFTAH AHCEN – DÉPUTÉ RND

« Prendre des mesures face à la hausse des produits
alimentaires »

«S

elon le rapport de suivi de la
situation économique, il y a des
indices encourageants, notamment dans les secteurs des productions
hors-hydrocarbures, où par rapport à l’année précédente, nous constatons qu’il y a
une hausse de 87%, soit 3.92 milliards de
dollars. Avec la hausse du prix du baril, en ce
qui concerne les exportations des hydrocarbures, nous devrions atteindre des bénéfices
de l’ordre de 50 milliards de dollars d’ici la fin
de l’année en cours. Nous enregistrons aussi
une grande satisfaction pour ce qui est de la
balance commerciale. En 2020, nous avons
connu un déficit de l’ordre de 10.6%. Durant
l’année 2021, nous avons connu un excédent de 1.6%, lequel devrait passer à 8.86%
dans un avenir proche. Nous sommes néanmoins inquiets des hausses de l’inflation, en
raison essentiellement de la hausse des prix
des matières premières, car comme vous le
savez, le monde sort à peine d’une période
de pandémie, une crise inflationniste qui
s’est accentuée notamment depuis le début
de la guerre en Ukraine. Tous ces chiffres
sont insignifiants pour le citoyen, qui se préoccupe beaucoup plus de son pouvoir
d’achat. Pour cela, le gouvernement doit
prendre de nouvelles mesures pour stopper
la hausse des produits alimentaires »
« NouS avoNS réaliSé uN boNd
diplomatique exceptioNNel »
« Après une période où l’Algérie s’est
quelque peu effacée du paysage diplomatique, grâce à la nouvelle politique du président de la République, nous avons réussi à
créer un nouveau dynamisme. L’Algérie a

repris les commandes en confirmant son
rôle dans le maintien de la paix dans la
région, et surtout dans la défense des principes des peuples dans leur droit à l’autodétermination. Citons le bond diplomatique
significatif au niveau du Sahel, où l’Algérie
s’est engagée à promouvoir la paix, de
même qu’au Mali et au Niger, sans oublier
bien sûr la cause palestinienne contre l’occupant sioniste, le droit à l’autodétermination
du peuple sahraoui et la position de l’Algérie
dans le maintien de la paix et contre l’ingérence en Libye. Tout cela a permis de transmettre une image positive de l’Algérie. La
visite du président français Macron et les
déclarations du premier ministre espagnol
sont autant de preuves que l’image de l’Algérie est en train de briller ».
beleKHal abdelHamid – député
iNdépeNdaNt
« qui aurait pu penser qu’un jour on
puisse sanctionner un pays européen ? »
« En ce qui concerne le bilan des réalisations du gouvernement dans tous les secteurs, je peux dire que l’État algérien a franchi un grand pas important et qu’il est sur la
bonne voie , notamment au niveau de la
concurrence économique internationale, en
raison de la crise mondiale actuelle, notamment en ce qui concerne l’agriculture, plus
précisément les productions céréalières,
ainsi que dans le secteur énergétique. Grâce
à sa politique économique nationale, l’Algérie se replace peu à peu dans le concert des
nations. Cela se constate déjà à travers La
réévaluation du dinar, qui a enregistré un
bond enrichissant, conformément aux don-

nées officielles de change et aux constats
observés tout au long des dernières
semaines. Cela revient en premier lieu aux
efforts consentis par l’État, mais surtout à
ceux du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il nous reste encore beaucoup à faire envers le citoyen algérien
moyen, mais dans l’ensemble, le meilleur est
à venir Inchallah. Pour ce qui est de la politique étrangère adoptée par l’Algérie, qui
aurait pu penser qu’un jour nous pourrions
sanctionner un pays européen ? Cela
démontre la force de notre pays. J’ajouterais
dans ce sens que le prochain sommet arabe
sera l’opportunité de s’affirmer encore
davantage, que ce soit au niveau régional,
en Afrique et au niveau international »
dJouZi meZiaNe - député FlN
« pour des solutions urgentes contre
le chômage »
« En ce qui concerne la déclaration de
politique générale du gouvernement, le programme en général est très riche, mais néanmoins en ce qui me concerne, la priorité va
vers la relance économique pour faire baisser le chômage, qui est la priorité des priorités. Nous devrons tous ensemble, députés et
membres du gouvernement, améliorer la vie
quotidienne du citoyen. Aussi, je salue la
volonté et le courage du président de la
République, pour l’augmentation des
salaires, notamment ceux des retraités. J’apprécie beaucoup les efforts du gouvernement, surtout sur le plan diplomatique. Il y a
un bilan de 2021 et 2022, on le passe aujourd’hui en revue, mais je tiens toujours à
mettre en avant la relance économique, sur-

tout en Kabylie, où il n’y a rien en termes
d’entreprises publiques. Les entreprises
publiques en générale sont en faillite, les privés aussi connaissent la même situation,
mais personnellement tous les secteurs
confondus sont touchés. Je voudrais aussi
parler de la situation du CHU de Tizi-Ouzou,
qui est complètement oublié. Depuis 2012,
on n'a rien vu venir. Il y a quelque chose qui
a été fait par la wilaya, c’est tout à fait
logique. Je tiens d’ailleurs à saluer les efforts
consentis par le wali de Tizi-Ouzou, en qui
nous faisons confiance, ainsi que plusieurs
acteurs locaux de la wilaya ».
bGHidJa Saad – député FlN
« plusieurs problématiques doivent
être clarifiées et méritent réflexion »
« Le discours du Premier ministre a été
objectif. Il comporte des points positifs, mais
aujourd’hui, nous relevons plusieurs problématiques qui doivent être clarifiées et méritent réflexion. Concernant la politique étrangère, l’Algérie a réussi à maîtriser sa politique
étrangère, notamment au niveau africain, où
elle joue un rôle important dans la défense
des peuples opprimés et des droits de
l’homme. Dans le secteur économique, il y a
des projets et des réalisations en cours, et
pour preuve, la balance des paiements est
de l’ordre de 14 milliards de dollars cette
année. La valeur du dinar aussi est en hausse, ce qui démontre que la politique économique adoptée par l’Etat va dans le bon sens
et elle s’améliore de plus en plus ».
Propos recueillis par Hamid Si Ahmed
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DISSIMULÉES À L’INTÉRIEUR
D’UN VÉHICULE

IBRAHIM BOUGHALI À L’OUVERTURE DES TRAVAUX DE L’APN

Dans son allocution
à l’ouverture des
travaux de
l’Assemblée
populaire nationale,
consacrés à la
présentation de la
Déclaration de
politique générale
du gouvernement
devant les députés,
le président de la
Chambre basse du
Parlement, Ibrahim
Boughali, a insisté
sur la nécessité de
neutraliser et
d’éradiquer toute
résistance au
changement engagé
par le
gouvernement.

I

l a affirmé, dans ce sens,
que la présentation du
bilan de l’action gouvernementale devant les députés est une aubaine pour
mettre le point sur ce qui a
été réalisé sur le terrain, mais
aussi pour mettre en clair les
chantiers accusant du retard
dans la consécration et l’application du programme
adopté. Sur ce dernier point,
le président de l’APN n’est pas
allé de main morte pour accuser ou imputer cet état de fait
à des comportements néga-

Ph : DR

« Bannissons les résistances
au changement ! »

tifs qui ont eu raison sur
l’avancement et la réalisation
de certains objectifs dont il
est donc, ajoute-t-il, impératif
de mettre un terme.
Le président de l’APN n’a
pas omis, par ailleurs, de
remercier le président Tebboune pour la confiance
accordée aux élus du peuple
qui, selon lui, n’aménageront
aucun effort pour être à la
hauteur de cette confiance
La présentation de la
déclaration de politique
générale du gouvernement,
lance –t-il, "se veut une preuve importante de la concrétisation de la volonté politique
et du passage à l'acte", précisant que l'édification des Institutions de l'État qui a obéi à
des critères pointus et bien
définis loin de toute manipulation, a donné lieu à des institutions irréprochables".
Boughali a salué de passage les décisions prises par le

président de la République,
Abdelmadjid
Tebboune,
concernant
notamment
l’amélioration et la préservation du pouvoir d’achat.
La « cLaIrvoyance »
du PrésIdent
« Une démarche qui reflète
la clairvoyance du président
dans le domaine de l’économie en diversifiant
les
sources de production, génératrices de l’emploi, ainsi que
la création des entreprises
pour jeunes.
Des mécanismes importants pour sortir de l’économie de la rente à celle de production » a –t-il dit à ce sujet,
affirmant que tout ce qui a été
concrétisé est le fruit d’une
volonté politique sincère
dont les résultats sont
papables aujourd’hui.
Et
d’ajouter : l’Algérie avance sur
la voie de la véritable pratique
démocratique promise par le

président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.
Boughali a également
salué le rôle de l’institution
militaire qui a permis au pays
de vivre dans la paix et la stabilité en dépit de différents
bouleversements et tensions
sur les plans mondial, régional, ou continental.
Évoquant le prochain sommet de la Ligue arabe prévu à
la date symbolique du 1er
novembre à Alger, Boughali a
rappelé le rôle primordial de
l’Algérie dans la réconciliation
et le rapprochement des positions des uns et des autres
ainsi que la consolidation de
l’union entre les pays
membres.
Le Sommet d’Alger constitue, a-t-il dit, "une opportunité pour unifier les positions et
partager, voire rapprocher les
vues et investir dans des
dénominateurs communs".
Brahim Oubellil

Près de 150 cartouches
de chasse saisies par la
Douane à Souk Ahras

L

es services des douanes ont procédé,
hier, à la saisie de « près de 150 cartouches de chasse de calibre 16 dissimulées à l'intérieur d'une voiture touristique
dans la wilaya de Souk Ahras», indique un
communiqué de la Direction générale des
Douanes.
Dans le cadre de la mise en œuvre des
programmes de contrôle sur terrain,
mené en coordination entre les services
opérationnels des brigades de douanes et
les corps sécuritaires, les agents de la brigade polyvalente des douanes de
M'Daourouch, relevant territorialement
de l'inspection divisionnaire de la wilaya
de Souk Ahras (Direction régionale d'Annaba), ont pu, suite à une opération
conjointe exécutée en coordination avec
les éléments de la Gendarmerie et de la
Sûreté nationales, «saisir une quantité de
munitions de 149 cartouches de chasse
de calibre 16 dissimulées à l'intérieur
d'une voiture touristique», précise le communiqué. Cette opération vient consacrer,
indique la même source «les efforts incessants consentis par les contrebandes et
d'instaurer la sécurité et l'ordre publics»,
conclut le document
L. Zeggane

ORAN

Deux blessés dans une
collision entre deux
locomotives

H

ier, aux environs de 15h, deux locomotives, roulant sur la même voie, se
sont télescopées sur un tronçon situé
dans la commune de Hassi Bounif dans la
wilaya d'Oran. En effet, cette voie qui relie
la gare d'Oran à celle de la capitale des
Hydrocarbures ne connait qu'un trafic
réduit.
Deux locomotives, l'une venant d'Oran
et l'autre de la gare d'Arzew, se sont télescopées faisant deux blessés dans un état
jugé grave. Une troisième personne, un
mécanicien conducteur, selon des témoignages recueillis sur les lieux, est porté
disparu. Les éléments de la Gendarmerie
nationale se sont déplacés sur les lieux
pour les besoins de l'enquête après cet
accident peu courant.
Slimane B.

VACANCES SCOLAIRES

Retour au calendrier habituel
de l’avant pandémie

L

e calendrier des vacances scolaire
2022/2023 a été rendu public
dimanche à travers un communiqué
du ministère de l’Éducation nationale
publié sur ses supports internet.

Ainsi, les vacances de l’automne sont
fixées du 27 octobre jusqu’au 6 novembre,
soit une semaine de plus pour cette année
contrairement aux années précédentes où
les vacances ont été rétrécies ou annulées

MAWLID ENNABAWI

La journée du samedi 8 octobre
chômée et payée

L

a journée du samedi
8 octobre 2022 (12
Rabie el Aouel 1444
de l'hégire), correspondant
à la fête du Mawlid Ennabawi, sera chômée et
payée pour l'ensemble des
personnels des institutions
et
administrations
publiques, ainsi que des
établissements et offices
publics et privés, indique
un communiqué de la
Direction générale de la
Fonction publique et de la
réforme administrative. À

l'occasion d'El Mawlid
Ennabawi, la journée du
samedi sera "chômée et
payée pour l'ensemble des
personnels des institutions
et
administrations
publiques, des établissements et offices publics et
privés, ainsi qu'aux personnels
des
entreprises
publiques et privées, tous
secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à
l'heure ou à la journée",
précise le communiqué.

Toutefois, "les institutions,
administrations, établissements, offices et entreprises précités, sont tenus
de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la
continuité des services
organisés en mode de travail posté", ajoute la même
source. Cette disposition
intervient conformément à
la loi 63-278 du 26 juillet
1963 modifiée et complétée fixant la liste des fêtes
légales.
R. S.

durant la période du coronavirus qui a
bouleversé le calendrier scolaire. Quant
aux vacances d’hiver elles débuteront
pour toutes les régions à partir du jeudi 22
décembre 2022, jusqu’au dimanche 8 janvier 2023.
S’agissant des vacances du printemps,
selon la même source commenceront à
partir de jeudi 23 mars 2023 date du 2e
jour du mois de Ramadan, au dimanche 9
avril 2023. Les élèves auront donc plus de
15 jours de vacances durant le mois sacré.
Par ailleurs, les vacances d’été débuteront
le 04 juillet 2023 pour les enseignants à
travers tout le territoire national. Les
vacances d'été pour le personnel administratif seront « après le parachèvement de
toutes les opérations relatives à la fin de
l'année scolaire, dont les réunions du
conseil d'admission et d'orientation, l'annonce des résultats des examens officiels,
la remise des différents documents aux
élèves et toutes les opérations relatives à
la rentrée scolaire » selon le communiqué
du ministère ces derniers débuteront le 20
juillet 2023 pour la première et la deuxième région, et le 13 juillet 2023 pour la troisième région.
M. Seghilani

UNION INTERNATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS

L'Algérie élue
membre du Conseil
d'administration

L'

Algérie a été élue, hier, membre du
Conseil d'administration de l'Union
internationale des télécommunications,
lors des travaux de la Conférence des plénipotentiaires de l'Union (PP-22) tenue à
Bucarest en Roumanie, indique un communiqué du ministère de la Poste et des
Télécommunications.
Lors du vote tenu dans le cadre des
travaux de cette conférence, l'Algérie a
obtenu « 138 voix parmi les 181 pays
ayant participé au vote, confirmant sa
tendance à la hausse du nombre de pays
qui lui accordent leur confiance puisqu'elle a obtenu 134 voix lors de son élection en 2018, en tant que membre du
Conseil, et 106 voix en 2014 », a expliqué
la même source.
« A l'occasion de son élection en tant
que membre du Conseil, l'Algérie continuera à défendre ses principes ancrés,
notamment ceux relatifs à la consécration de l'égalité des chances pour l'accès
à Internet et bénéficier des potentialités
offertes par les avantages des technologies de l'information et de la communication », a affirmé le ministère.
R. N.
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OUVERTURE DU 34E CONGRÈS TECHNIQUE DE L’AFA

L’industrie des engrais en débat
international à Alger
Les travaux du 34e
congrès technique
international de l’Union
arabe des engrais (AFA)
ont été entamés hier à
Alger en présence de
300 participants.
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est également question des
changements climatiques et
la contribution de l'industrie
des engrais en la matière, à
travers notamment le développement de l'hydrogène et
de l'ammoniac verts.
Le Congrès verra en outre
l'organisation d'une exposition permettant aux exposants internationaux de présenter leurs produits technologiques aux professionnels
et aux visiteurs. Plusieurs ateliers sont prévus lors de ce
34e Congrès, dont un sur l'industrie de l'ammoniac animé
par des experts américains. Il
est programmé en marge de
l'évènement l'organisation
d'une caravane agricole qui
devra sillonner 5 wilayas spécialisées dans la filière des
céréales à savoir, Bouira,
Sétif, Mila, Constantine et
Souk Ahras. Des agronomes
et des techniciens algériens
et arabes feront partie de

cette caravane qui fera une
escale de deux jours dans
chacune des wilayas pour
échanger avec les agriculteurs sur les solutions idoines
devant promouvoir le rendement.
L’ALGÉRIE EXPORTE
QUELQUE 7 MILLIONS DE
TONNES D’ENGRAIS
S'agissant, par ailleurs, des
activités de la société,
Heouaine a indiqué qu’Asmidal comptait, à l'occasion de
la
campagne
labour
semailles, distribuer 7 000
tonnes d'urée granulée à
titre gracieux aux agriculteurs dans toutes les wilayas,
rappelant la distribution,
dans une première étape, de
700 tonnes de cet engrais au
profit de 7 wilayas. L'Algérie a
produit, en matière d'engrais
spécialisés, 3 millions tonnes
d'urée, 2 millions tonnes
d'ammoniaque et 2 millions

tonnes de phosphates bruts
traités, a-t-il précisé. Il a également indiqué que le taux
d'exploitation des engrais
par l'agriculteur algérien
demeurait très faible, ce qui
pourrait impacter la production, relevant que l'agriculteur algérien utilisait 37 kg
d'engrais par hectare alors
que la moyenne internationale avoisine 140 kg/hectare.
Il est à noter que l'AFA est
une organisation internationale non gouvernementale
créée en 1975 siégeant au
Caire (Égypte). Elle regroupe
180 compagnies spécialisées
dans l'industrie et le commerce des engrais issus de 35
États, y compris les entreprises algériennes activant
dans ce domaine, ses
membres représentant le
tiers de l'industrie des
engrais dans le monde. L'Algérie préside l'Union depuis
2022.
Ania Nch

ALGÉRIE – CHINE

Partenariat prometteur entre
Sonatrach et le chinois Sinopec

L

e ministre de l’Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab, a reçu,
hier au siège du ministère à Alger,
le directeur général du groupe chinois
Sinopec Overseas Oil and Gas Limited
(SOOGL), Wu Xiuli. Durant la rencontre,
les deux parties ont abordé les opportunités d’investissement dans le domaine
des hydrocarbures et la pétrochimie.
Selon un communiqué du ministère,
« les deux parties ont passé en revue
l'état des relations de coopération et
de partenariat liant le groupe Sonatrach
au groupe chinois, les qualifiant d'histo-

riques. Tout en soulignant les perspectives de leur renforcement », le communiqué a ajouté que les deux parties ont
discuté "des opportunités d'affaires et
perspectives futures d'investissements
dans l'amont pétrolier et gazier ainsi
que la coopération dans le secteur de la
pétrochimie en Algérie". Dans le même
sillage, les deux parties ont exprimé leur
souhait de voir se développer des projets prometteurs qui privilégient les
échanges d'expertises et le transfert du
savoir-faire, dans le cadre de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures.

Wu Xiuli a exprimé son intérêt à
continuer à investir et à renforcer sa présence en Algérie et s’est dit « très satisfait » du partenariat entre Sonatrach et
Sinopec, souligne le communiqué. Rappelant qu’un contrat d'une durée de 25
ans a été signé par le vice-président en
charge de l’activité prospection et production de Sonatrach, Mohamed Slimani, et le directeur général de Sinopec
Overseas Oil & Gas Limited, Wu Xiuli, lors
d'une cérémonie organisée au siège de
la direction générale de Sonatrach.
M. Seghilani

MARCHÉ PÉTROLIER

Les prix bondissent de plus de 3%

L

es prix du pétrole ont
bondi de plus de 3%,
hier, sur les marchés
asiatiques, « poussés par la
possibilité d'une baisse de la
production - d'environ un
million de barils par jour - de
la part de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
et ses alliés (Opep+)». De ce
fait, le baril de West Texas
Inter médiate (WTI) américain
a gagné 3,3% à 82,12 dollars.

MOSCOU ÉVOQUE LES GAZODUCS
NORD STREAM 1 ET 2

« L’enquête
d’abord, la
réparation après »

L

D

evant s’étaler jusqu’à
jeudi prochain, cet
évènement marque la
participation des pays arabes
membres à l'AFA, en sus
d'autres pays à l'instar des
Etats-Unis, des Pays-Bas, de la
Turquie, du Brésil, de l'Allemagne, d'Ouzbékistan, de la
Belgique et de l'Inde, a fait
savoir Heouaine Mohamed
Tahar, le président du Conseil
d'administration (PCA) de
l'AFA et PDG du groupe
Asmidal (filiale de Sonatrach).
De ce qui est du programme de la manifestation, le
PCA de l'AFA a fait état de la
tenue de plusieurs conférences animées par des
experts internationaux sur
des questions ayant trait à
cette industrie, entre autres,
le développement des marchés internationaux des
engrais et les technologies
de pointe dans ce domaine,
que ce soit en ce qui concerne les engrais à base de
nitrates, de phosphate ou
composés. La sécurité alimentaire et la contribution
des engrais à sa réalisation et
à l'augmentation du rendement dans le domaine agricole figurent aussi au programme des conférences. Il
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Même hausse pour le prix du
baril de Brent de la mer du
Nord, qui a atteint 87,94 dollars, les deux références mondiales du brut ont nettement
reculé ces derniers mois dans
un contexte de baisse de la
demande provoquée par la
récession
frappant
les
grandes économies.
L'Opep+ se réunira mercredi physiquement à Vienne, siège du cartel des pro-

ducteurs de pétrole, «pour la
première fois depuis mars
2020 et l'émergence de la
pandémie de Covid-19 », a
annoncé l'alliance dans un
communiqué. Avant la pandémie, les producteurs se
retrouvaient deux fois par an
dans la capitale autrichienne.
Mais depuis le printemps
2020, les 23 membres se
réunissent chaque mois, par
vidéoconférence, pour affi-

ner au mieux leurs objectifs
devant la volatilité de la
demande. «Ce ne sera qu'une
question de temps avant que
le pétrole ne revienne à 100
dollars le baril, en particulier
avec un resserrement de
l'offre vers la fin de l'année »,
a néanmoins estimé Suvro
Sarkar, analyste à la DBS
Bank, qui s'attend à de nouveaux gains.
L. Zeggane

e vice-Premier ministre du gouvernement de la Fédération de Russie a jugé,
hier, qu'une remise en état des deux gazoducs était possible sur le plan technique.
Mais sur le plan politique, le Kremlin souhaite d'abord faire la lumière sur ce sabotage. Le vice-Premier ministre du gouvernement de la Fédération de Russie Alexsandr
Novak, l’ex-ministre de l'Énergie, a déclaré,
dimanche, qu'il était techniquement possible de réparer les gazoducs Nord Stream
1 et 2, après les dommages subis par ceuxci la semaine précédente en raison d'un
acte de sabotage. «Il y a des possibilités
techniques pour restaurer l'infrastructure,
cela nécessite du temps et les financement
appropriés. Je suis sûr que les moyens
appropriés seront trouvés», a-t-il affirmé
sur la chaîne russe Rossia 1. L'Agence
danoise de l'énergie du Danemark avait, de
son côté, annoncé dimanche, que la pression était stable dans Nord Stream 1, suggérant que le gaz ne fuyait plus, après avoir
indiqué la veille que le gaz ne s'échappait
plus de Nord Stream 2, qui contenait du gaz
même s'il n'a jamais été mis en
service. Citant les services de sécurité allemands, le quotidien Der Tagesspiegel affirmait, de son côté, que les infrastructures
pourraient être mises définitivement hors
d'usage si elles n'étaient réparées rapidement, en raison de la corrosion provoquée
par la circulation d'eau salée dans les canalisations. Alexsandr Novak a cependant
souligné qu'il fallait dans un premier temps
établir les responsabilités dans cette affaire
et identifier les auteurs du sabotage ayant
entraîné un total de quatre fuites sur les
installations. Il a ainsi rappelé qu'un cortège de pays avait fait part de leur franche
opposition à la mise en service de ces infrastructures. «Les États-Unis et l'Ukraine, ainsi
que la Pologne, à une occasion, ont déclaré
que cette infrastructure ne fonctionnerait
pas, qu'ils feraient tout pour s'en assurer»,
a-t-il pointé, faisant notamment référence
aux propos de Joe Biden tenus en février
dernier, selon lesquels toute intervention
russe en Ukraine amènerait à la fin de Nord
Stream 2.
R. E.

INDUSTRIES DU TEXTILE ET DU CUIR

Un comité national de
pilotage stratégique
est institué

U

n comité national de pilotage stratégique des filières textile et cuir a été
institué au niveau du ministère de l'Industrie, dans le cadre de l'organisation et de la
relance des filières industrielles en Algérie,
a indiqué le ministère dans un communiqué. Le comité en question aura pour
principale mission d'examiner et de diagnostiquer la situation de la filière textile et
cuir, et de proposer des solutions concrètes
et opérationnelles aux différents problèmes rencontrés par la filière en vue de sa
relance, souligne la même source. Il regroupe toutes les parties prenantes des deux
secteurs publics et privés sans exception,
les institutions officielles, les organisations
professionnelles, les laboratoires de
recherche ainsi que les centres de formation spécialisés. Ainsi, "le ministère de l'Industrie lance un appel en direction des
entreprises nationales privées et des associations professionnelles activant dans le
domaine des industries du textile et du cuir,
souhaitant intégrer le comité national de
pilotage stratégique des filières textiles et
cuir, à contacter le ministère, au plus tard le
31 octobre 2022 via l'adresse émail : (cpsftext.cuir@industrie.gov.dz)", est-il indiqué
dans le communiqué.
R. E.

Mardi 4 octobre 2022
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APRÈS AVOIR RÉSILIÉ SON CONTRAT
AVEC LE STADE BRESTOIS

Depuis samedi dernier, la
sélection algérienne des joueurs
locaux (A’) est désormais fixée
sur ses adversaires lors du
championnat d’Afrique des
nations de cette catégorie de
joueurs que va abriter notre pays
du 13 janvier au 4 février 2013.
Les Verts, en tête du groupe A,
donneront pour l’occasion la
réplique à la Libye, l’Ethiopie et
le Mozambique.

E

videmment, l’entraineur national,
Madjid Bouguerra fera en sorte d’aligner la meilleure équipe possible,
lui qui a déclaré, jeudi dernier à l’issue du
match amical gagné contre le Soudan
que le groupe concerné par le CHAN s’est
dessiné dans sa tête à hauteur de 70%.
Ce jour-là, le driver national a notamment émis des craintes concernant sa
ligne offensive, qui a brillé contre les Soudanais par une inefficacité terrible, même
si les Fennecs sont parvenus à inscrire
deux buts.
Bouguerra a même estimé que le
championnat national souffre d’une
pénurie en matière des attaquants racés.
Mais voilà qu’une option bien intéressante se présente devant lui avant un peu
plus de trois mois du rendez-vous foot-

Phs : DR

Belaïli
possible
renfort de
Bouguerra en
vue du CHAN

ballistique continental. On fait allusion à
la vedette de l’attaque de la sélection
nationale A, en l’occurrence, Youcef
Belaïli, surtout que ce dernier vient de
résilier son contrat avec le club français
du stade brestois. Et comme le mercato a
fermé ses portes dans pratiquement tous
les championnats du monde, on commence de plus en plus à évoquer un
éventuel retour de l’enfant prodige
d’Oran en championnat algérien, ce qui
lui ouvrirait grandes les portes de la participation au CHAN, lui qui a déjà gagné
avec la sélection nationale la Coupe
d’Afrique des nations et la Coupe arabe.
Cette dernière épreuve, tenue en fin
d’année dernière au Qatar, a été justement gagnée sous la houlette de Madjid
Bougherra qui avait dirigé la sélection A’.
Selon certaines informations, des
clubs de l’élite algérienne commencent
d’ores et déjà à s’intéresser aux services

de Belaili, tout en tablant sur l’entraide de
la FAF pour éventuellement accorder au
joueur une dérogation lui permettant de
signer dans un club local en vue du
CHAN. La semaine dernière, Youssef
Belaili a résilié son contrat avec le club
français de Brest, ce qui le place actuellement en position de joueur libre. Il devra
néanmoins attendre la période des transferts hivernaux pour pouvoir rejoindre
l'une des équipes du Golfe ou européenne. , ou obtenir une licence exceptionnelle pour revenir dans le championnat
algérien. Youssef Belaili est considéré
comme l'un des éléments les plus importants de l'équipe première algérienne, et
de nombreux fans le considèrent comme
le ‘’chouchou’’ de l'entraîneur national
Djamel Belmadi, qui compte beaucoup
sur lui depuis qu'il a pris en mains les
commandes techniques des Verts.
Hakim S.

FERMÉE DEPUIS LA SAISON PASSÉE

La FAF sommée de rouvrir l’académie
de Sidi Bel-Abbès

C’

est toujours le statu
quo concernant l’Académie de football
ouverte par la FAF, il y a de
cela près de deux saisons, au
niveau du centre technique
régional de Sidi Bel-Abbès.
Cette académie n’a pas rouvert ses portes aux élèves malgré le lancement de la nouvelle saison scolaire, ainsi que
celle footballistique.
Une situation qui inquiète
au plus haut point les parents
des élèves concernés, puisqu’il voient désormais l’avenir
de leurs enfants, aussi bien
scolaire que sportif, sérieusement menacé.
Des craintes ayant incité
les parents en question à
effectuer, la semaine passée,
un sit-in au niveau du siège de
la FAF exhortant les responsables de cette instance, en
premier lieu son président,
Djahid Zefizef, à assumer leurs
responsabilités.
Aux dernières nouvelles,
on a appris que le dossier de
cette académie a atterri au
niveau de la tutelle. Les ser-

vices du ministère de la Jeunesse et des Sports ont
d’ailleurs instruit la FAF à rouvrir l’académie pour permettre aux élèves y affiliés de
poursuivre le processus de
leur formation scolaire et
footballistique.
Des instructions fermes
données dans ce sens ont
contraint le président de la
FAF à ordonner à la direction
technique nationale d’enta-

mer les démarches d’usage
pour la réouverture de l’équipement en question. Aussitôt
instruite, la DTN a pris attache
avec les parents d’élèves pour
envoyer leurs enfants au
centre technique régional de
Sidi Bel-Abbès. Néanmoins, la
réouverture de l’académie en
question bute sur un problème de taille. Il s’agit de la position intransigeante de la
directrice de l’école qui récla-

me à la FAF de s’acquitter
d’abord de ses dettes envers
l’école avant de songer à
reprendre les études.
Cependant, la situation
financière de la FAF ne le permet pas à l’heure actuelle, ce
qui a incité son président à
demander un prêt de la part
de la ligue régionale d’Oran. Il
se trouve que si cette dernière
venait de répondre favorablement à la demande de l’instance footballistique nationale, il appartient aussi à cette
dernière de convaincre les
fournisseurs de l’académie
par ses différents besoins,
notamment en matière de
restauration, de patienter à
leur tour pour percevoir leur
argent.
Pour rappel, plusieurs
joueurs formés au sein de
l’académie de la FAF à Sidi
Bel-Abbès, ont participé à la
dernière coupe arabe des
moins de 17 ans organisée à
Sig et Mostaganem avec à la
clé un trophée historique
pour les petits Verts.
H. S.
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Le Chabab
enchaîne,
la JSK gagne
enfin

Le président du
COA plaide pour
l'exploitation ''
à grande échelle''
des nouvelles
infrastructures
d'Oran

L

L'ES Sétif et le CS Constantine se sont
neutralisés (0-0) dimanche au stade
du 8-Mai 45, dans l'affiche de la
sixième journée du championnat de
Ligue 1, marquée également par le
premier succès de la saison de la JS
Kabylie contre le HB Chelghoum-Laïd
(0-2), alors qu’à Béchar le CRB a
dominé la JSS par le plus petit des
scores.

MC EL BAYADH

Fin de mission
pour l’entraineur
Benslimane

Phs : DR

L

e match nul entre l'ESS et le CSC n'arrange
pas les deux formations, car les Sétifiens
restent éloignés du podium (6e / 8 points),
alors que la position de leader des représentants de Cirta est désormais menacée.
En effet, le CSC reste ''temporairement'' à la
première place (14 points), après la défaite de
l’USM Alger son dauphin à Oran face au MCO.
De son côté, la JS Kabylie a signé son premier succès de la saison à Chelghoum-Laïd
devant le HBCL (0-2). Deux buts signés par
Guenina (60') et Bensaha (90'+1).
Les gars de Chelghoum-Laïd ont été dirigés
sur le banc par le jeune technicien Imad Mehal
(27 ans), désigné par la direction pour assurer
l'intérim suite à la démission de l'entraîneur
Taoufik Rouabah.
Un précieux succès pour la JSK qui quitte
désormais, la dernière place du classement
général et rejoint ainsi le Paradou AC au 13e
rang (4 points).
Ce dernier a été surpris à domicile par le
nouveau promu, l'USM Khenchela (0-1).
L'unique but de la partie a été inscrit par Zaidi
(79'). Une victoire qui permet au club de l'est
algérien de se positionner au milieu du classement (10e, 6 pts).
Sur sa pelouse du stade Ahmed Zabana, le
Mouloudia d’Oran a infligé à l’USM Alger sa

première défaite de la saison par le plus petit
des scores, ce dimanche soir, à l’occasion de la
6e journée.
L’unique but de la rencontre a été l’œuvre
de Khadir à l’heure de jeu d’une magnifique
bicyclette. Grâce à ce premier succès de la saison, le MCO quitte la zone rouge et remonte à
la onzième place. De son côté, l’USMA reste
troisième à deux points du leader le CSC mais
avec un match en moins.
Dans l’autre match disputé en soirée, le CR
Belouizdad a décroché un quatrième succès en
autant de rencontre de Ligue 1 cette saison sur
la pelouse de la JS Saoura (1-0). Le Camerounais Wamba a signé son premier but sous le
maillot belouizdadi à la 69e minute de jeu. Au
classement, le Chabab qui compte encore
deux matches en moins occupe la deuxième
place à deux unités du leader le CS Constantine. La JSS qui comptabilise sept points est neuvième.
En ouverture de cette journée vendredi, le
RC Arbaâ a dominé le MC El Bayadh (3-1) et
l'US Biskra a été accrochée par le NC Magra
(1-1).
Résultats
Dimanche 2 octobre :

Paradou AC - USM Khenchela 0-1
HB Chelghoum-Laïd - JS Kabylie 0-2
ES Sétif - CS Constantine 0-0
MC Oran - USM Alger 1-0
JS Saoura - CR Belouizdad 0-1
Vendredi 30 septembre :
RC Arbaâ - MC El-Bayadh 3-1
US Biskra - NC Magra 1-1
Classement :
1). CS Constantine
2). CR Belouizdad
--. USM Alger
4). RC Arbaâ
5). ASO Chlef
6). ES Sétif
7). JS Saoura
--. MC El-Bayadh
--. US Biskra
10).USM Khenchela
--). MC Oran
12). MC Alger
--.) NC Magra
14). Paradou AC
--.JS Kabylie
16). HBC Laïd

Pts
14
12
12
10
9
8
7
7
7
6
6
5
5
4
4
1

J
6
4
5
6
5
5
6
6
6
5
6
4
6
5
5
6.

PREMIER SUCCÈS DU MC ORAN

L

a direction de MC El Bayadh et l’entraineur Abdelhakem Benslimane sont
convenus de résilier à l’amiable le contrat
liant les deux parties, a-t-on appris
dimanche de ce club pensionnaire de la
Ligue 1 de football. Cette décision a été
prise à l’issue de la réunion qui a regroupé
les deux parties au surlendemain de la défaite du nouveau promu parmi l’élite sur le terrain du RC Arbaâ (3-1) pour le compte de la
6e journée du championnat qui se poursuit
dimanche, a-t-on précisé. Benslimane a réussi à mener le MCEB en Ligue 1 pour la première fois de l’histoire de ce club du SudOuest du pays, après avoir terminé champion du groupe Centre-Ouest du championnat de Ligue 2 l’exercice passé. Après six
matchs dans la cour des grands, les "Bleu et
Blanc" ont récolté 7 points sur 18 possibles,
et ce, de deux victoires, contre un nul et
trois défaites. En attendant la nomination
d’un nouvel entraineur, la direction du MCEB
a confié les rênes techniques de son équipe
au préparateur physique Laroussi qui a été
chargé de préparer les siens pour la réception du HB Chelghoum Laïd, samedi prochain dans le cadre de la 7e journée, soul
igne-t-on de même source.

PREMIER LEAGUE

CHAMPIONNAT ARABE
DE GYMNASTIQUE

LIGUE 1 (6E JOURNÉE)

Belatoui espère le "déclic"

L'

entraineur du MC
Oran, Omar Belatoui, a
espéré que la première
victoire de son équipe en
Ligue 1 de football cette saison, réalisée, dimanche soir à
domicile contre l’USM Alger
(1-0), soit synonyme du
"déclic" après un départ laborieux en championnat.
"Le nul ramené du terrain
du leader, le CS Constantine
(0-0), lors de la précédente
journée, nous a été très bénéfique sur le plan moral, ce qui
a permis aux joueurs de bien
préparer la réception de l’USMA auteur de quatre victoires
pour autant de matchs avant
sa venue chez nous", a déclaré
à la presse le coach du MCO à
l’issue de cette partie. Outre le
fait d’avoir signé leur premier
succès de la saison, les "Ham-

raoua" ont également mis un
terme à 493 minutes sans
avoir marqué le moindre but,
puisque leur première et dernière réalisation avant la
réception de l’USMA remontait à la 17e minute de leur
premier match perdu sur le
terrain du RC Arbaâ (3-1).
Depuis, il a fallu attendre
l’heure du jeu contre les
Rouge et Noir pour que le
latéral droit, Khadir, parvienne
à chasser la "guigne" en
signant le seul but de la partie
d’une splendide frappe des 20
mètres.
Ce but a été très précieux
pour les gars d’El-Bahia qui
ont traversé une période très
compliquée lors de l’intersaison, ce qui leur a valu de rater
leur départ en championnat,
selon leur coach, arrivé au

tout début de la compétition.
Belatoui n’a d’ailleurs pas
omis de rappeler que ses protégés et lui sont en train de
travailler "dans des conditions
pénibles, en dépit des efforts
consentis par la direction du
club pour régler les problèmes multidimensionnels
du club", a-t-il déploré. Il a, en
outre, salué l’arrivée de son
ancien coéquipier au MCO et
en sélection algérienne, Moulay Haddou, à la barre technique des Rouge et Blanc,
qualifiant ce renfort de "précieux", tout en ajoutant que
Haddou et lui partagent la
"même vision".
Grâce à leur premier succès de la saison, les "Mouloudéens" portent à six leur totalpoints en six journées.

Haaland et City se régalent
contre United
Sublimé par Erling Haaland, auteur
d'un nouveau triplé et deux passes
décisives, Manchester City s'est
facilement imposé (6-3) face à
Manchester United, dans un derby de
Premier League sans suspense,
dimanche à l'Etihad Stadium.

e président du Comité olympique et
sportif algérien (COA), Abderrahmane Hamad a appelé à Oran les Fédérations sportives nationales à "bien profiter" des nouvelles infrastructures sportives de cette wilaya pour développer
leurs disciplines respectives. "Oran dispose désormais d’équipements sportifs aux normes internationales, qui
constituent un héritage de taille de la
précédente édition des Jeux méditerranéens que cette ville a abrité cet été.
Il faudra bien exploiter ces équipements dans l’optique de développer le
sport algérien", a déclaré M. Hammad,
dimanche soir, en marge de l’ouverture
de la 3e édition du championnat arabe
de gymnastique. Cette compétition se
déroule au niveau de la salle omnisports, d’une capacité d’accueil de
6.000 places, relevant du nouveau
complexe sportif d’Oran "Miloud Hadefi", implanté dans la localité de Belgaïd
(commune Bir El Djir). "Les Fédérations
sportives algériens doivent profiter des
nouvelles installations sportives d’Oran
et celles réhabilitées à l’occasion des
Jeux méditerranéens pour organiser
des compétitions internationales et
même des stages de préparations,
étant donné que toutes les conditions
sont réunies ici pour que nos athlètes
réalisent du bon travail", a-t-il ajouté.
Selon ce responsable du COA, première instance sportive dans le pays, l’organisation du championnat arabe de
gymnastique s’inscrit justement dans
ce cadre-là, estimant au passage que
cette épreuve "ne sera que bénéfique
pour les gymnastes algériens". Depuis
les Jeux méditerranéens, Oran est
devenue un véritable pôle sportif
national. Le championnat arabe de
gymnastique est la deuxième compétition régionale qu’abrite cette ville en
moins de deux mois, après avoir
accueilli, au niveau du centre nautique
du complexe sportif "Miloud Hadefi", le
championnat arabe de natation. La
semaine dernière, le stade de 40.000
places du même complexe a abrité, à
son tour, trois rencontres internationales amicales des deux sélections
nationales de football A et A'.

FODEN EXCELLENT
À 22 ans, Haaland démontre également
qu'il a encore une grande marge de progression sur le plan collectif, en s'intégrant
de mieux en mieux dans le jeu complexe
de City, comme l'ont démontré ses deux
passes décisives à Phil Foden. L'ailier
anglais avait de son côté ouvert le score
dès la huitième minute, seul en pleine surface de réparation au milieu de Varane et
Eriksen, après un centre de Bernardo Silva
(1-0, 8e).
Haaland est vraiment entré en action à
la demi-heure de jeu, sur un corner de De
Bruyne. Le géant norvégien (1,95 m) a réussi à sauter une dizaine de centimètres plus
haut que Scott McTominay (1,93 m) et à
creuser l'écart, déjà (2-0, 34e). Trois minutes
plus tard, il a profité d'une passe lumineuse
de De Bruyne au second poteau pour marquer du bout des crampons (3-0, 37e), puis
a délivré une passe décisive pour Foden
juste avant la mi-temps (4-0, 44e). En
deuxième période, il a été à la réception
d'un centre de Sergio Gomez au terme
d'une nouvelle belle combinaison collective à laquelle il a pris part, pour alourdir un
score, qu'Antony venait à peine de réduire
(5-1, 64e). Une dernière passe décisive don-

TOUR DE SYRIE CYCLISTE

PSG

La sélection
algérienne en route
vers Lattaquié

L

a
sélection
algérienne
(messieurs/dames) de cyclisme a
atterri lundi matin à Beyrouth (Liban),
en attendant de rejoindre Lattaquié
(Syrie) par route, où elle sera appelée à
disputer l'édition 2022 du Tour cycliste
de Syrie, prévu en cinq étapes, du 4 au
8 octobre courant, a-t-on appris auprès
de la Fédération algérienne de la discipline (FAC). La sélection nationale est
composée d'un total de huit cyclistes, à
savoir : Mohamed Amine Nehari,
Ayoub Ferkous, Ayoub Sahiri et Hamza
Amari chez les messieurs, ainsi que
Lydia Kacemi, Khadidja Araoui, Yassamine El Meddah et Nesrine Houili chez
les dames. Le groupe est dirigé par le
Directeur technique national (DTN)
Samir Allam, secondé dans sa tâche par
le soigneur Abderrahmane Boureza et
le mécanicien Djamel Ould Terki.

C

ette victoire permet au champion
d'Angleterre en titre (20 points) de
rester au contact du leader Arsenal
(21 points) après huit rencontres disputées
dans le championnat d'Angleterre. Manchester United, qui a encaissé dix buts lors
de ses deux derniers déplacements à l'Etihad, recule à la sixième place (douze
points). Au-delà de leur performance collective exceptionnelle, les Citizens ont profité de la très grande forme de Phil Foden
(trois buts), de Kevin De Bruyne (deux
passes décisives) et surtout de Erling Haaland, impliqué sur cinq des six buts des
siens avec un triplé et deux passes décisives. Le Norvégien a déjà marqué quatorze buts en huit matches cette saison, un
ratio nettement supérieur à celui de ses
trois saisons passées à Dortmund, en Allemagne. Les spectateurs de l'Etihad l'ont vu
marquer neuf fois au cours de ses trois dernières apparitions à domicile.

Aucune proposition
pour Messi ?

D

e retour à un excellent niveau, le
milieu offensif du Paris Saint-Germain
Lionel Messi (35 ans, 9 matchs et 5 buts en
L1 cette saison) se trouve potentiellement
en fin de contrat en juin 2023, malgré
l'existence d'une option pour une prolongation automatique d'un an. Ces dernières
semaines, son avenir a beaucoup fait parler en raison d'un intérêt du FC Barcelone
pour un retour, mais aussi d'une possible
offre du PSG. Si le champion de France en
titre se montre bel et bien ouvert à la
signature d'un nouveau bail avec l'international argentin, le clan du natif de Rosario
a démenti avoir reçu la moindre proposition, du PSG ou d'une autre formation,
auprès du quotidien régional Le Parisien
ce lundi. Par contre, Messi ne semble pas
fermé à l'idée de poursuivre son aventure
à Paris, où il se sent plus heureux cette
année. Un dossier qui devrait se décanter
après la Coupe du monde 2022.

née à Foden (6-1, 72e) aurait pu permettre
à City de remporter sa plus large victoire
contre son voisin depuis 2011, mais un
doublé du Français Anthony Martial (84e et
90e+1) a limité les frais.
VARANE SORT BLESSÉ
Par son ampleur (6-3), cette lourde
défaite ramène les Red Devils à la réalité. Ils
ont rarement été capables d'aligner plus de
trois ou quatre passes de suite, y compris
en repartant de l'arrière. "Nous avons manqué de conviction.
Deux semaines se sont écoulées depuis
notre dernier match mais j'ai vu une équipe
différente, avec un esprit différent et un
manque d'engagement", a regretté, après
le match, l'entraîneur de Manchester United Erik ten Hag au micro de Sky Sports. Ce
score lourd rappelle celui du match à

Brentford (4-0), à la mi-août, où les joueurs
de ten Hag avaient encaissé quatre buts en
seulement 35 minutes. Harry Maguire et
Cristiano Ronaldo étaient titulaires ce jourlà, et avaient été jugés en grande partie responsables des maux de leur formation.
Ce nouveau désastre, même contre une
formation aussi forte, rappelle que les problèmes de fond sont loin d'être résolus. La
sortie sur blessure de Raphaël Varane peu
avant la mi-temps (40e) pourrait ne rien
arranger à la défense des Red Devils, ni à
celle de l'équipe de France, à sept semaines
de la Coupe du monde au Qatar.
Sa cheville gauche a tourné après que le
défenseur central de 29 ans a contré une
frappe à bout portant de Foden. Ten Hag a
précisé que Varane était sorti "pour ne pas
risquer une plus grosse blessure" alors que
Manchester City menait déjà 3 à 0.

Erik ten Hag n'a pas fait rentrer
Ronaldo "par respect"

A

près la déroute de
son équipe contre
Manchester City (6-3), l'entraîneur de Manchester
United Erik ten Hag a expliqué pourquoi il n'avait pas
fait rentrer Cristiano Ronaldo durant la rencontre. En
conférence de presse

d'après-match, le tacticien
hollandais s'est justifié en
affirmant que CR7 était
resté sur le banc « par respect pour sa grande carrière ».
Pour rappel, le Portugais n'a été titulaire qu'à
une seule reprise en cham-

pionnat depuis le début de
saison, dans la défaite de
son équipe contre Brentford (4-0) lors de la 2ème
journée.
Le Red Devil n'est apparu qu'à six reprises sous le
maillot mancunien en Premier League.

9

BAYERN MUNICH

Kingsley Coman
de retour à
l'entraînement
Après trois semaines et demie d'absence, Kingsley Coman a fait son retour
à l'entraînement avec le Bayern Munich
lundi en fin de matinée, à la veille du
match de Ligue des champions contre
les Tchèques de Plzen, mardi (18h45). En
début de séance, Coman a échangé
quelques balles avec notamment Benjamin Pavard, Dayot Upamecano ou encore Matthijs de Ligt, avant de recevoir
l'accolade de l'entraîneur Julian Nagelsmann et les applaudissements de ses
coéquipiers. Victime d'une déchirure
musculaire à la cuisse droite à l'entraînement le vendredi 9 septembre avant la
réception de Stuttgart, l'international
français a manqué le rassemblement des
Bleus mi-septembre et les deux matches
de Ligue des nations contre l'Autriche et
au Danemark. Son retour à l'entraînement collectif au Bayern est une bonne
nouvelle pour l'équipe de France, à sept
semaines de la Coupe du monde au
Qatar (20 novembre-18 décembre).
Julian Nagelsmann avait indiqué la
semaine dernière qu'il faudrait voir à
quel moment Coman pourrait rejouer
avec le Bayern, alors que le choc de Bundesliga à Dortmund est programmé
samedi (18h30), quatre jours après le
match de C1 contre Viktoria Plzen.

JUVENTUS

Allegri sous le
charme de Milik
Prêté avec option d'achat par l'Olympique de Marseille, l'avant-centre Arkadiusz Milik (28 ans, 5 apparitions et 3
buts en Serie A cette saison) a encore
marqué pour la Juventus Turin contre
Bologne (3-0) dimanche en Serie A. Face
à la presse, l'entraîneur de la Vieille
Dame Massimiliano Allegri a encensé
l'international polonais. "Un tel impact
est toujours difficile à imaginer, mais je
savais que Milik était un joueur intelligent qui sait très bien bien jouer au football, bouger et se démarquer. Nous le
savions, et surtout il peut très bien évoluer avec Vlahovic. Je suis toujours
enthousiaste à propos de ce type de
joueur, je suis heureux de l'avoir", a commenté le technicien transalpin. Sans surprise, la Juve pense déjà à recruter définitivement le Marseillais contre un
chèque estimé à 7 millions d'euros.

LIGA

Le Real accroché par Osasuna,
le Barça nouveau leader

L

e Real Madrid, malgré le retour de
Karim Benzema, a perdu ses deux
premiers points de la saison, accroché à domicile par Osasuna (1-1) et permettant au FC Barcelone de prendre la
tête de la Liga à la différence de buts à l'issue de la 7e journée. Face à une formation
basque qui n'a jamais fermé le jeu et a
joué crânement sa chance, le Real a
ouvert la marque par Vinicius, sur un
centre rentrant mal négocié par le gardien d'Osasuna Sergio Herrera (42e). Mais
contre toute attente, le club navarrais a
égalisé à la 50e minute par Kike Garcia,
d'une superbe tête retournée qui a lobé le
gardien ukrainien du Real, Andriy Lunin,
titulaire en l'absence de Thibaut Courtois,
blessé. Karim Benzema, de retour à la
compétition après sa blessure à la cuisse
droite début septembre en Ligue des
champions, a raté le but de la victoire en
expédiant un penalty sur la barre transversale (79e). Un penalty qui avait été sifflé après visionnage de la VAR pour une

faute sur le capitaine français de David
Garcia, exclu sur l'action. Avec ce précieux
point arraché de haute lutte, Osasuna
progresse de la huitième à la sixième
place. Avec ces deux précieux points perdus par le Real, le Barça se retrouve pour
la première fois seul en tête de la Liga, à la
faveur d'une meilleure différence de buts
(+18 contre +11). Les deux équipes de
tête comptent chacune six victoires et un
nul depuis le début de la saison. Barcelone avait été accroché chez lui par le Rayo
Vallecano (0-0) lors de la première journée. Samedi, il s'est imposé sans briller à
Majorque (1-0), grâce à un nouveau but
de Robert Lewandowski, son neuvième
de la saison en championnat. Barcelone
et le Real comptent trois points d'avance
sur l'Athletic Bilbao (3e), facile vainqueur
d'Almeria (4-0) vendredi en ouverture de
la journée.
Dimanche au Santiago-Bernabeu, où
le coup d'envoi a été donné par une des
anciennes gloires de la Maison Blanche,

Amancio (82 ans), le Real et son onze de
départ très "international" (trois Français,
deux Allemands, deux Brésiliens, deux
Espagnols, un Autrichien et un Ukrainien)
partait très largement favori, et aurait
certes mérité de l'emporter sur l'ensemble de la rencontre.
COURAGE ET SOLIDARITÉ
Mais le courage et la solidarité des
Basques leur a permis de mettre toutes
les tentatives madrilènes en échec, hormis sur le but de Vinicius sur lequel le gardien d'Osasuna ne semble pas exempt de
tout reproche. Rodrygo (61e) sur un tir
trop enlevé, ou encore Mariano Diaz,
d'une tête de peu au-dessus (90+2), ont
chacun à leur tour failli marquer le but de
la victoire pour Madrid, mais rien n'y a fait.
Le Real tentera de remporter mercredi sa
dixième victoire (en onze matches) de la
saison toutes compétitions confondues à
l'occasion de la réception du Shakhtar
Donetsk en Ligue des champions.
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KHENCHELA. DSA

Première wilaya à l’échelle nationale
dans la production de pommes
La production de pommes à
Khenchela au cours de la
campagne agricole 20212022 a atteint près de 1,7
million de quintaux permettant
à la wilaya de maintenir sa
première place à l’échelle
nationale dans la production
de ce fruit pour la quatrième
année consécutive, a-t-on
appris dimanche du directeur
des services agricoles (DSA),
Rachid Boualag.
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pagne agricole 2021-2022 est estimée à
environ 7000 hectares, dont des dizaines
d'hectares de nouvelles plantations dans
le cadre d'une agriculture intensive qui
devrait entrer en production réelle à partir
de la campagne agricole 2022-2023. Les
superficies agricoles dédiées à la production de pommes à Khenchela sont situées
dans les communes de Tamza, Bouhmama, Msara, Yabous, Chilia et Rémila,

connues pour leurs vastes plaines, en sus
de la commune de Khirane, située au Sud
de Khenchela et caractérisée par son climat chaud. La même source a indiqué que
la DSA de Khenchela compte environ 44
chambres froides et 520 entrepôts d'une
capacité globale de 68.000 m3 destinés au
stockage de ce produit en vue de le fournir au consommateur tout au long de l'année.

TIZI-OUZOU. CÉRÉALES

Projection de production de 170.000 qx en 2023

L

a wilaya de Tizi-Ouzou
projette de réaliser une
production de 170.000 ha
de céréales en 2023, selon le
contrat
de
performance
2022/2023 présenté dimanche
à l’occasion de la journée nationale de vulgarisation agricole
(JNVA) placée cette année sous
le thème "60 ans de réalisations
agricoles pour atteindre la
sécurité alimentaire". Selon le
même contrat présenté lors de
cette 29eme édition de la JNVA
célébrée à l’Institut de formation agricole de Boukhalfa, le
directeur local des services
agricoles (DSA), Djamel Sersoub, a indiqué que l’objectif
fixé pour la saison 2022/2023
est d’augmenter la production
céréalière de la wilaya pour
atteindre 170.000 qx, contre les
119.489 qx produits durant la
saison écoulée 2021/2022.
Cette production sera réalisée
sur une superficie de 7.500 ha à
emblaver durant la prochaine
campagne labours-semailles
avec une prévision de rendement de 22,67 qx/ha. Durant la
saison céréalière écoulée, les
119.489 qx ont été produits sur
une superficie globale de
6.406,67 ha, avec un rendement de 19qx/ha, selon les statistiques présentées à l’occasion Le wali, Djilali Doumi, qui a
ouvert cette journée, a observé
que concernant la production
céréalière "la wilaya n’a réalisé
que 77% des objectifs fixés"

jugeant ce résultat de "très
faible". Il a toutefois relevé que
la wilaya de Tizi-Ouzou qui ne
compte pas d’importantes
superficies agricoles, dispose
d’autres atouts pour apporter
sa contribution au développement du secteur agricole et à la
stratégie nationale visant à
atteindre la sécurité alimentaire. Il a cité entre autres atouts,
les conditions climatiques favorables, un niveau "très appré-

ciable" de compétences dans le
secteur agricole, en plus de la
disponibilité de structures d’accompagnement (université et
instituts de formation agricole).
"Tizi Ouzou est une wilaya productrice de semences, notamment concernant les céréales et
la pomme de terre", a observé
le wali. La collecte de céréales
par la coopérative des céréales
et de légumes secs (CCLS) a
avoisiné les 92% durant la sai-

son 2021/2022. Les céréales
collectées vont servir de
semences pour la prochaine
campagne labours-semailles.
Cette semence couvrira en
totalité les besoins exprimés
localement en blé tendre et blé
dur mais aussi ceux des wilayas
voisines, a relevé le wali qui a
également souligné que TiziOuzou assure aussi la semence
de pomme de terre d’arrièresaison.

NAÂMA. PÉRIMÈTRE AGRICOLE "EL MAATHAR"

Mise en service du raccordement
au réseau électrique

L

EL-BAYADH. BOUGTOB
Plus de 600 aides
financières aux
bénéficiaires du
programme des
lotissements sociaux

L

L

a wilaya de Khenchela qui, au cours
des quatre dernières campagnes
agricoles a été la première à l’échelle
nationale en matière de production de
pommes, "a réalisé cette année une production abondante estimée à 1,69 million
de quintaux", a indiqué M. Boualag lors de
la présentation de la fiche technique de la
production agricole de la région, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de vulgarisation agricole tenue à la
maison de l'agriculteur (Dar El Fellah) de la
commune d’El Hamma sous le slogan "60
ans de réalisations pour atteindre la sécurité alimentaire". Le DSA a ajouté que la
chute de la grêle, ayant affecté quelques
localités récemment à Khenchela, a provoqué la détérioration d'une partie de la
production, ce qui a empêché d’atteindre
l'objectif escompté, à savoir 1,8 million
quintaux. M. Boualag a ajouté que la
superficie plantée en pommiers dans la
wilaya de Khenchela au cours de la cam-

11

e raccordement sur 12 kilomètres au réseau
d’électricité du périmètre agricole "Maathar" dans la commune de Tiout (Naâma) a
été mis en service dimanche, a-t-on appris
auprès de la direction des services agricoles
(DSA). Cette opération s’ajoute à 18 km du
réseau d’électricité disponible dans ce périmètre
agricole qui s’étend sur une superficie globale de
180 hectares dans le cadre de l’accompagnement et l’amélioration des conditions de travail
des agriculteurs et des investisseurs de cette
région, qui a abrité dimanche une exposition
pour faire découvrir les produits agricoles et pastoraux de la wilaya, à l’occasion de la célébration
de la journée nationale de vulgarisation agricole.
Quelque 20 agriculteurs et investisseurs ont
bénéficié de l’opération de mise en valeur et
d’exploitation des terres en différentes filières
agricoles à l’instar des céréales et de la pomme
de terre. L’opération de raccordement des terres
agricoles au réseau d’électricité à travers ce périmètre se poursuit pour toucher 24 agriculteurs

exploitant une surface de 13 ha, avant la fin de
l’année en c ours, a-t-on indiqué. La zone agricole
d'El Maathar dans la commune de Tiout a bénéficié également dimanche de l'ouverture d'une
piste de 7 kilomètres. A cette occasion, le wali de
Naâma, Derradji Bouziane, a fait part de la
concrétisation de 800 km du réseau d’électricité
agricole durant les trois dernières années. Le programme en cours de réalisation prévoit d’atteindre 1.300 km à travers les diverses exploitations agricoles de la wilaya, a-t-il souligné. La
commune de Tiout a réalisé une extension du
domaine agricole irrigué actuellement à près de
2 035 ha, constitué de palmeraies et de terres de
concession et autres, a-t-on fait savoir. Les responsables du secteur misent sur les diverses
potentialités de cette région pour attirer les
investisseurs en agriculture, notamment à la
faveur des facilités accordées à la mobilisation
des eaux souterraines à travers l'octroi de permis
de forage puits, l'extension du réseau électrique
et la réalisation de pistes, selon la DSA.

a commune de Bougtob relevant de la
wilaya d’El Bayadh a bénéficié de 615
aides financières dans le cadre du programme des lotissements sociaux destinés à l’auto-construction, a-t-on appris lundi du chef
de daïra de Bougtob Touhami Aouissi. Ces
aides financières dont les services de la
daïra ont été informés récemment seront
destinées aux bénéficiaires des programmes de lotissements sociaux dont la
répartition a été effectuée il y a peu dans la
commune de Bougtob et qui ont dépassé
les 1.100 lots de terrains répartis entre trois
(3) sites, en attendant le reste de la quotepart financière de ces aides allouée par
l’Etat, qui englobe le restant des bénéficiaires de ce programme d’habitat, selon les
conditions réglementaires fixées, a indiqué
à l'APS le chef de daira. Selon M. Aouissi, l’aide financière à octroyer est de 700.000 DA à
chaque bénéficiaire qui a entamé les travaux de réalisation de son logement.
Jusqu’à présent, les dossiers de plus de 200
bénéficiaires ont été reçus et transférés aux
services de la Direction du logement pour
entamer l’opération d’oc troi des aides
financières. Le même responsable a expliqué que le programme des lotissements
sociaux dont a bénéficié la commune comprend un total de 1.117 lots de terrains,
répartis entre trois sites d’habitation et dont
les principaux réseaux ont été achevés
récemment, à savoir ceux de l’eau potable
et de l’assainissement, ainsi que les pistes
pour un nombre de plus de 740 lots de terrains. Il ne reste que l’opération de réalisation du réseau d’assainissement au niveau
de trois sites abritant plus de 300 lots de terrains, sachant que la superficie de chaque
lot est estimée à 200 mètres carrés. Concernant le programme de logements publics
locatifs, la daïra de Bougtob a bénéficié,
récemment, d’un nouveau quota de nouveaux logements estimé à 100 unités dont
70 dans la commune de Bougtob et 30 dans
la commune d’El Khaïter. L’opération du
choix des terrains a été achevé, en attendant que les services de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) entament les travaux de réalisation de ces logements.

ORAN. TRANSPORT
Essais techniques
sur le téléphérique
de la ville

L

es essais techniques du téléphérique de
la ville d’Oran ont été lancés récemment
sur un tronçon de près de 1.900 mètres, a-ton appris dimanche auprès des services de
la wilaya. Selon la même source, les essais,
avec télécabines vides, ont été lancés la
semaine dernière sur un tronçon de près de
1.900 mètres, en attendant l’octroi du certificat de conformité, un préalable obligatoire
pour l’entrée en exploitation du téléphérique, a-t-on indiqué à la wilaya, précisant
que les essais techniques de tous les équipements électromécaniques et les câbles
ont été achevés. Les travaux de réhabilitation et de modernisation ont été effectués
de la station haï "En-nasr" (Ex Derb) jusqu'au
mont "Murdjadjo". Le taux d'avancement
des travaux de reconstruction de la station
d’arrivée à haï "Si Salah" (ex Planteurs) a
dépassé 90 %. Le coût global du projet,
confié au groupement d’entreprises helvético-autrichiennes, est estimé à plus de 1,47
milliard DA, a indiqué la même source, relevant que ce moyen de transport moderne,
qui dispose de 36 télécabines de huit (8)
sièges chacune, peut transporter 1.200 passagers par heure. La réhabilitation et la
modernisation du téléphérique aérien
d’Oran permet d’alléger le trafic routier et
de donner un cachet esthétique à la ville, en
plus de garantir aux usagers un transport
sécurisé et confortable, tout en leur offrant
une vue panoramique de la ville d’Oran
depuis les hauteurs du Murdjadjo.
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PRÉSIDENTIELLE AU BRÉSIL

Bolsonaro talonne Lula,
2e tour tendu en vue
L'ex-président de gauche, Lula,
s'est imposé sur une marge bien
plus faible que celle que lui
prédisaient les sondages sur le
président sortant Jair Bolsonaro
au premier tour de l'élection
brésilienne dimanche, laissant
entrevoir un second tour très
disputé le 30 octobre.

"INCERTITUDE"
"C'est une surprise, Bolsonaro a obtenu plus de votes que ce que l'on attendait, notammen, à Sao Paulo et Rio de
Janeiro, les deux Etats les plus importants
du pays", dit à l'AFP Paulo Calmon, politologue de l'Université de Brasilia. "Au
second tour, la course présidentielle
reste ouverte et promet d'être très disputée. Bolsonaro a encore toutes ses
chances d'être réélu", ajoute-t-il. Les Brésiliens ont moins sanctionné que prévu le
président sortant de 67 ans pour son déni
face au Covid (685 000 morts), la crise
économique dans un pays où plus de 30
millions de personnes souffrent de la
faim et les crises ayant émaillé tout son
mandat. D'ici le 30 octobre, le dirigeant
populiste aura l'occasion de galvaniser
ses troupes dans les rues et de trouver un
nouvel élan. "Cela renforce l'incertitude",
a déclaré à l'AFP Michael Shifter, de l'Université Georgetown. Par ailleurs, de
nombreux candidats bolsonaristes, dont
des ex-ministres du gouvernement, ont
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uiz Inacio Lula da Silva a obtenu
48,4% des suffrages, contre 43,2%
pour Bolsonaro, selon des résultats
quasi définitifs mais encore partiels, tandis que le dernier sondage de l'institut de
référence Datafolha donnait samedi soir
un avantage de 14 points à l'ex-président
de gauche samedi soir. "Nous avons vaincu les mensonges" des sondages, a déclaré le président d'extrême droite, qui s'est
dit optimiste à l'idée de "jouer la deuxième mi-temps" de la présidentielle. Côté
Lula, une métaphore footballistique:
"C'est juste une prolongation. Je peux
vous dire que nous allons gagner cette
élection", a assuré l'ex-président (20032010). "La lutte continue, jusqu'à la victoire finale", a déclaré l'ancien métallo de 76
ans, qui a admis qu'il espérait l'emporter
dès le premier tour et semblait abattu
après l'annonce du résultat.

été élus au Congrès. Le très controversé
Ricardo Salles, qui avait été soupçonné
d'avoir pris part à un réseau de contrebande de bois d'Amazonie quand il était
ministre de l'Environnement, a par
exemple obtenu un siège de député.
Claudio Castro, allié du chef de l'Etat à Rio
de Janeiro, a été réélu gouverneur dès le
premier tour.
VICTOIRE DU "BOLSONARISME"
"C'est le bolsonarisme qui a gagné ce
premier tour", résume Bruna Santos, du
Brazil Institute au Wilson Center de
Washtington. "Nous aurons un second
tour dans un environnement extrêmement polarisé et les électeurs de Simone
Tebet (centre droit, 4% des voix) et Ciro
Gomes (centre gauche, 3%), près de 8
millions de personnes, vont décider qui
sera le prochain président", ajoute-t-elle.
Dans le camp luliste, Viviane Laureano da
Silva, une fonctionnaire de 36 ans, restait
confiante: "La campagne va être difficile,
mais Lula va gagner au 2e tour", dit-elle à
l'AFP à Rio. À Sao Paulo, José Antonio
Benedetto, 63 ans, était dépité: "le score
de Bolsonaro, nous a surpris, ils s'en sont
mieux sortis que nous. Je ne sais pas ce
qui se passe au Brésil, près de la moitié de
notre population est malade, et seul Lula
peut soigner notre peuple, le vacciner".
Lula dispute sa sixième course présidentielle, 12 ans après avoir quitté le
pouvoir avec un taux de popularité stratosphérique (87%). Mais il a du mal à se

débarrasser de l'image de corruption qui
lui colle à la peau depuis l'énorme scandale "Lavage express", qui lui a valu 18
mois de prison avant que ses condamnations ne soient annulées ou prescrites.
"MATURITÉ DÉMOCRATIQUE"
Toute la journée, les Brésiliens
s'étaient pressés en masse pour choisir
leur président, mais aussi les députés, un
tiers des sénateurs et les gouverneurs
des 27 États, avec des longues files d'attente. Le scrutin auquel 156 millions
d'électeurs avaient été appelés, s'est
déroulé sans violences ni incident majeur
dans le plus grand pays d'Amérique latine. Bolsonaro avait menacé à plusieurs
reprises de ne pas reconnaître le résultat
des urnes et des troubles étaient redoutés. "La société brésilienne a fait preuve
d'une grande maturité démocratique", a
déclaré le président du Tribunal supérieur électoral (TSE) après l'annonce du
résultat. "Nous félicitons le peuple brésilien et les institutions du pays pour le
succès du premier tour de l'élection", a
réagi sur Twitter le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui s'est dit
"confiant que le second tour aura lieu
dans le même esprit pacifique". Plus de
500 000 membres des forces de l'ordre
avaient été mobilisés pour assurer la
sécurité du scrutin, qui s'est déroulé en
présence de dizaines d'observateurs
étrangers.

Le gouvernement annonce la mort d'un
chef shebab dans une frappe aérienne

L

notoires du groupe shebab",
précise le communiqué. "Il
était l'ancien chef du conseil
de la Choura et le directeur
des finances du groupe", a
ajouté le ministère, en référence à l'organe de conseil
suprême des shebab. Cofondateur du groupe lié à AlQaida, Yare était considéré
comme le candidat pour
prendre la tête du mouvement à la place de son chef
malade Ahmed Diriye, selon
le ministère.
"Son
élimination
est
comme une épine retirée de
la Somalie en tant que
nation", a déclaré le ministère.
Il était un des sept dirigeants
désignés par les États-Unis sur
leur liste des personnes les

plus recherchées en 2012,
Washington offrant une
prime de 3 millions de dollars
pour sa capture.
Cette frappe intervient
quelques semaines après que
le président somalien Hassan
Sheikh Mohamud a promis de
mener une "guerre totale"
contre les jihadistes après une
série d'attaques meurtrières,
dont le siège d'un hôtel pendant 30 heures dans la capitale Mogadiscio, qui a fait 21
morts fin août. Les forces
américaines se sont souvent
associées par le passé aux soldats de l'Union africaine (UA)
et aux troupes somaliennes
dans le cadre d'opérations de
lutte contre le terrorisme.
Elles ont notamment mené de

L

a Cour de justice de la République
(CJR) a ordonné lundi un procès
contre Eric Dupond-Moretti, accusé
d'avoir profité de sa fonction pour régler
des comptes avec des magistrats à qui il
s'était opposé quand il était avocat. Ses
avocats ont immédiatement annoncé se
pourvoir en cassation. "Comme malheureusement nous nous y attendions, c'est
un arrêt de renvoi qui a été rendu par la
commission de l'instruction (ndlr: de la
CJR). Nous avons immédiatement formé
un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Cet arrêt n'existe plus", ont annoncé Me
Christophe Ingrain et Rémi Lorrain à la
sortie de la CJR, à Paris, en l'absence du
ministre de la Justice. "Il appartient
désormais à l'assemblée plénière de la
Cour de cassation de se saisir de ce dossier et de se prononcer notamment sur
les nombreuses irrégularités qui ont
émaillé ce dossier depuis deux ans au
premier rang desquels figure le positionnement atypique puisque déloyal et partial du procureur général près la Cour de
cassation", François Molins, a ajouté Me
Rémi Lorrain. Son renvoi ne manquera
pas de poser une nouvelle fois la question du maintien au gouvernement de
l'ancien pénaliste."J'ai toujours dit que je
tenais ma légitimité du président de la
République et de la Première ministre et
d'eux seulement", avait-il déclaré mardi.
Arrivés à neuf heures à la CJR, dont la formation de jugement est seule habilitée à
juger les membres du gouvernement
pour des crimes ou délits commis dans
l'exercice de leur mandat, les deux avocats en sont ressortis trente minutes plus
tard, après s'être faits signifier le renvoi
pour "prises illégales d'intérêts" d'Eric
Dupond-Moretti. L'ancien ténor du barreau, nommé à la tête de la Chancellerie
à l'été 2020 et reconduit à ce poste après
la réélection en mai d'Emmanuel
Macron, a été mis en examen par la CJR
en juillet 2021. Eric Dupond-Moretti est
accusé d'avoir profité de sa fonction, une
fois à la tête du ministère de la Justice,
pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir lorsqu'il était avocat, ce qu'il conteste.

YÉMEN
L’envoyé spécial
de l'ONU regrette
qu'un accord n'ait pas
été conclu

L

SOMALIE

e gouvernement somalien a annoncé lundi la
mort d'un des plus
hauts dirigeants du mouvement jihadiste des shebab,
dont la tête était mise à prix
pour 3 millions de dollars, lors
d'une frappe aérienne dans le
sud de la Somalie.
La frappe de drone lancée
le 1er octobre par l'armée
somalienne et les "partenaires
internationaux de sécurité" a
tué Abdullahi Yare près de la
ville côtière de Haramka, a
indiqué le ministère de l'Information dans un communiqué
daté de dimanche et mis en
ligne lundi.
"Ce leader (...) était le prédicateur en chef du groupe et
un des membres les plus

FRANCE
Le ministre de la
Justice renvoyé
en procès pour conflit
d'intérêt

fréquents raids et frappes de
drones sur les camps d'entraînement des shebab dans
toute la Somalie. Le 21 septembre, l'armée américaine a
ainsi affirmé avoir tué 27 combattants jihadistes lors d'une
frappe aérienne menée près
de Bulobarde, la principale
ville sur la route reliant Mogadiscio à Beledweyne, une ville
clé à la frontière avec l'Éthiopie.
Les shebab mènent une
insurrection contre l'État
somalien depuis plus de dix
ans. Chassés des principales
villes du pays, dont Mogadiscio en 2011, ils restent implantés dans de vastes zones
rurales. Ces derniers mois, ils
ont intensifié leurs attaques.

e gouvernement yéménite et les
"Houthis" ne sont pas parvenus à un
accord permettant de prolonger la trêve
en vigueur depuis six mois, a annoncé
dimanche l'ONU. "L'envoyé spécial de
l'ONU regrette qu'un accord n'ait pas été
conclu aujourd'hui, alors qu'une prolongation et une extension de la trêve
auraient apporté davantage de bienfaits
significatifs à la population", a affirmé
Hans Grundberg dans un communiqué.
Soulignant que les négociations se poursuivaient, le diplomate suédois a appelé
toutes les parties au calme, et a éviter
"toute provocation ou action pouvant
mener à une escalade de la violence".
Outre un cessez-le-feu, la trêve prévoyait
une série de mesures humanitaires, dont
certaines n'ont pas été mises en œuvre,
les deux parties s'accusant mutuellement de ne pas respecter leurs engagements. L'accord a néanmoins permis la
réouverture partielle de l'aéroport de
Sanaa, la capitale contrôlée par les "Houthis", et un acheminement plus fluide
des marchandises, des carburants et de
l'aide humanitaire dont dépendent deux
tiers de la population d'environ 30 millions d'habitants.
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BOX OFFICE NORD-AMÉRICAIN

Le film d'horreur psychologique
"Smile" en tête
Le film d'horreur psychologique
"Smile" s'est classé en première
position du box-office aux ÉtatsUnis et au Canada dimanche,
devant le thriller dystopique
"Don't Worry Darling", témoin de
la bonne forme des histoires
inquiétantes au cinéma nordaméricain.

ENCHÈRES

Un vase chinois
estimé à 2000 euros
adjugé à plus de 9
millions d'euros
L'objet faisait partie des possessions
laissées par la mère de la vendeuse à sa
mort, dans son appartement de SaintBriac-sur-Mer, sur la côte bretonne
(France). Qui n'a jamais caressé l'espoir
de découvrir un chef-d'œuvre dans son
grenier ? La propriétaire d'un vase chinois estimé dans un premier temps à
2000 euros a vu son prix s'envoler aux
enchères à plus de 9 millions d'euros frais inclus -, a annoncé samedi dernier
la maison de ventes aux enchères Osenat. La vendeuse habite un territoire
d'Outre-mer français. «C'est une dame
qui a hérité du vase de sa mère, qui
elle-même en a hérité de sa mère, une
grande collectionneuse parisienne au
siècle dernier», a expliqué à l'AFP le
directeur objets d'art d'Osenat, Cédric
Laborde. L'objet faisait partie des possessions laissées par la mère de la vendeuse à sa mort, dans son appartement
de Saint-Briac-sur-Mer, sur la côte bretonne. La vendeuse «était loin, elle n'a
même pas vu le vase, elle l'a fait transporter à Paris. C'est une histoire insensée», a affirmé le commissaire-priseur
Jean-Pierre Osenat. Ce vase de forme
Tianqiuping, bleu et blanc, en porcelaine et émaux polychromes, avec dessins
de dragons et de nuages, fait 54 cm de
hauteur et 40 cm de diamètre. Estimé
par les experts entre 1500 et 2000
euros, il a été remporté grâce à une
enchère de 7,7 millions d'euros, soit un
prix - frais compris - de 9,121 millions
d'euros. «Madame la propriétaire, si
vous nous voyez sur Internet, restez
assise», a plaisanté le commissaire-priseur Jean-Pierre Osenat, quand le cap
des 7 millions d'euros a été franchi. «À
partir du moment où on a rendu public
le catalogue, on a vu que ça bougeait
énormément: les Chinois venaient voir
le vase, de plus en plus nombreux. L'expert a dit qu'il continuait à penser qu'il
n'était pas ancien», a indiqué Cédric
Laborde.

ELLE AVAIT REFUSÉ UN OSCAR AU
NOM DE MARLON BRANDO

Décès de l'actrice
amérindienne
acheen
Littlefeather

S

Ph : DR

"S

mile", production Paramount
signée du réalisateur Parker
Finn, a recueilli 22 millions de
dollars de recettes entre vendredi et
dimanche, selon les estimations de cabinet Exhibitor Relations. Le film raconte
l'histoire perturbante d'une thérapeute,
incarnée par Sosie Bacon -- fille des
acteurs Kevin Bacon et Kyra Sedgwick -qui commence à perdre le sens des réalités après avoir été témoin d'un événement horrible impliquant une patiente.
"Smile" est en tête devant un autre film au
scénario troublant, "Don't Worry Darling"
(7,3 millions de dollars). Le film d'Olivia
Wilde, qui y tient un rôle avec Florence
Pugh, Chris Pine et son compagnon et star
de la pop Harry Styles, était en tête le
week-end dernier. Sorte de "Truman
Show" angoissant dans l'Amérique des
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années 1950, "Don't Worry Darling" se
déroule à Victory, une petite ville modèle
c onstruite en plein désert par un mystérieux homme d'affaires, où le bien-être
matériel est garanti mais dont il est interdit de sortir.
"The Woman King", épopée historique
de guerrières du royaume du Dahomey
(Afrique de l'Ouest) au XIXe siècle, avec
l'actrice oscarisée Viola Davis à l'affiche,
glisse ce week-end à la troisième place
avec 7 millions de dollars de recettes.
Viennent ensuite "Bros", comédie romantique mettant en scène un couple

d'hommes (4,8 millions), puis Avatar (4,7
millions), le blockbuster de 2009 de James
Cameron rediffusé en prévision de la sortie en décembre du deuxième volet, "Avatar: la voie de l'eau".
Voici le reste du top 10:
6 - "Ponniyin Selvan: Part 1" (4.1 millions de dollars)
7 - "Barbarian" (2,8 millions)
8 - "Bullet Train" (1,4 million)
9 - "Krypto et les Super-Animaux" (1,3
million)
10 - "Top Gun: Maverick" (1,2 million).

JAPON

Une vidéo inédite sur les Beatles
est rendue publique

D

es images vidéo de
l'unique tournée
des Beatles au
Japon en 1966 ont été
récemment
rendues
publiques à la suite d'une
longue bataille judiciaire
dans le pays, pour le plus
grand bonheur des fans du
légendaire groupe de rock
britannique.
Ce film muet en noir et
blanc de 35 minutes,
aujourd'hui disponible en
accès libre sur YouTube,
avait été réalisé à l'époque
par la police japonaise à
des fins de sécurité. On
peut y voir les "quatre garçons dans le vent" tout
sourire à leur descente de
l'avion vêtus de kimonos
légers, puis en train de
jouer devant une foule en
délire dans la salle du Nippon Budokan à Tokyo, ou
encore des opérations de
police en coulisses.
Ces archives ont toutefois un détail étrange: à
part ceux des Beatles, les
visages de toutes les
autres personnes filmées
sont floutés, pour des raisons de respect de la vie
privée.
Pendant des années, la
question du droit à l'image
des personnes filmées
malgré elles dans ce film a
constitué une pierre
d'achoppement entre des
fans japonais des Beatles
et des défenseurs du droit
à l'information d'un côté et
la police locale de l'autre.
Les fans étaient allés

jusque devant la Cour
suprême japonaise pour
tenter d'autoriser une version
non
censurée,
arguant qu'il s'agissait
d'un "document historique" et estimant absurde
de vouloir flouter des
visages filmés il y a plus de
50 ans, et donc pratiquement impossibles à identifier aujourd'hui selon eux.
Mais la Cour avait rejeté
leurs arguments en 2018,
et la proposition de la police de rendre publique une

version avec des visages
pixelisés s'est finalement
imposée. Interrogé lundi
par l'AFP, l'avocat des plaignants Satoshi Shinkai fait
désormais contre mauvaise fortune bon coeur.
Ce film "sort de l'ombre
pour la première fois (...).
Je suis sûr que des experts
et des fans des Beatles du
monde entier vont s'y intéresser de près", a déclaré
M. Shinkai, lui-même un
fan absolu du groupe de
Liverpool.

acheen Littlefeather, l'actrice et
militante amérindienne qui, en
1973, avait été huée alors qu'elle
refusait un Oscar au nom de Marlon
Brando, est décédée à l'âge de 75 ans,
a annoncé l'Académie des Oscars
dimanche. Dans son message sur
Twitter annonçant son décès, l'Académie a cité les propos de Littlefeather: "Quand je serai partie, rappelezvous toujours que chaque fois que
vous défendrez votre vérité, vous
garderez en vie ma voix et les voix de
nos nations et de nos peuples". Il y a
deux semaines, l'Académie a organisé une cérémonie dans son nouveau
musée de Los Angeles pour rendre
hommage à Littlefeather et présenter
des excuses publiques pour le traitement qu'elle a subi lors de la cérémonie des Oscars il y a près de 50 ans.
Littlefeather, qui est Apache et Yaqui,
a été huée lors de la cérémonie des
Oscars de 1973 -- la première à être
diffusée en direct dans le monde
entier -- alors qu'elle expliquait au
nom de Brando pourquoi il ne voulait
pas accepter son Oscar du meilleur
acteur pour "Le Parrain". Brando avait
demandé à Littlefeather de refuser le
prix pour lui en signe de protestation
contre le traitement des Amérindiens
par l'industrie cinématographique.
"J'y suis allée, comme une femme
indienne fière, avec dignité, courage,
grâce et humilité", a déclaré Littlefeather lors de la cérémonie au musée.
"Je savais que je devais dire la vérité.
Certaines personnes peuvent l'accepter. Et d'autres non." Elle a raconté
qu'il a fallu empêcher la star vétéran
du western John Wayne de l'agresser
physiquement alors qu'elle quittait la
scène. Littlefeather, membre de la
Screen Actors Guild -- premier syndicat des acteurs de cinéma fondé en
1933 --, a ensuite eu du mal à trouver
du travail à Hollywood, les directeurs
de casting étant avertis de ne pas
l'employer. Interrogée par les journalistes avant la cérémonie sur ce qu'elle ressentait pour avoir attendu si
longtemps pour recevoir des
excuses, Mme Littlefeather s'était
montrée philosophe. "Il n'est jamais
trop tard pour des excuses. Il n'est
jamais trop tard pour le pardon",
avait-t-elle répondu.

MUSIQUE

Ed Sheeran de nouveau face aux juges
pour plagiat

L

e chanteur est accusé d'avoir copié Let's Get
It On de Marvin Gaye pour son titre Thinking Out Loud. Le chanteur Ed Sheeran
s'est-il un peu trop inspiré de Marvin Gaye pour
son morceau Thinking Out Loud ? Les héritiers du
coauteur, Ed Townsend, eux, en sont certains. La
justice américaine devrait trancher dans les mois
à venir.
La date de l'audience au tribunal de Manhattan n'a pas encore été dévoilée. Louis Stanton, le
juge principal du district de New York, a décidé
jeudi de traduire le chanteur britannique devant
la justice. La procédure déterminera si le single
d'Ed Sheeran viole les droits d'auteur de Let's Get
ItOn, le titre de Marvin Gaye sorti en 1973. La procédure a été engagée par les héritiers de ce dernier en 2016.
C'est le banquier d'affaire David Pullman et sa
société Structured Asset Sales, légataire du coauteur de la chanson, qui ont entamé les démarches
en 2016 auprès du tribunal de New York. Ils réclament 100 millions de dollars de dommages et
intérêts à Ed Sheeran. Ils sont persuadés que le

chanteur et sa coautrice ont «copié et exploité,
sans autorisation ni crédit» la chanson de Marvin
Gaye. «Y compris sa mélodie, ses rythmes, ses harmonies, sa batterie, sa ligne de basse, son refrain,
son tempo, sa syncope et sa mise en boucle», précise la BBC.
Ed Sheeran n'en est pas à son premier procès
pour plagiat. Il y a six mois, c'est son tube Shape
Of You qui était visé par la justice britannique.
Mais la Haute Cour de Londres a donné raison au
chanteur de 31 ans, qui a reçu plus d'un million
d'euros de dommages et intérêts. Après ce procès, il avait dénoncé les revendications de droits
d'auteur «sans fondement», et, selon lui, «trop
courantes».
En ce qui concerne la discographie de Marvin
Gaye, la procédure judiciaire n'est pas non plus
inédite. Pharrell Williams et Robin Thicke ont été
condamnés à verser 5 millions d'euros aux héritiers du chanteur, en 2018. La justice américaine
avait alors considéré que les deux artistes avaient
partiellement copié Got to Give It Up pour leur
tube Blurred Lines.
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Les courses
e ndirect
HIPPODROME KAID AHMED DE TIARET
MARDI 4 OCTOBRE 2022 - PRIX : OULED BOUGHADOU - PS.AR.NÉE
DISTANCE : 1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

Quidadi - Darif d'hem, à la lutte
Nous aurons à négocier ce
mardi 4 octobre a l'hippodrome Kaid Ahmed de Tiaret, avec ce prix Ouled Boughadou réservé pour chevaux de trois ans et plus
pur sang arabe né-élevé
n'ayant pas totalisé la
somme de 51.000. dinars,
conçu avec du vieux et du
jeune. La présence de Quidadi, Darif d'hem, Majd
l'Arbaa ; et à un degré
moindre Flita d'hem et son
compagnon d'écurie Gharbi d'Hem, en cas de
défaillance, on peut repêcher Noor Dora, George
d'Hem ou le 9 Ghayth.
LES PARTANTS AU CRIBLE
1. Majd l'Arbaa : Quoi qu’il va porter un gros poids il sera difficile à
battre. A retenir en bonne place.
2. Quidadi : Sa course d'entrée en
dernier lieu avec six mois d'absence a
été lamentable. peut être qu’avec
Benyettou en selle il saura le mener a
bon port. Mefiance
3. Gabon d'Hem : Ce poulain n’arrive toujours pas à convaincre. Au

HARAS DU MEHAR

N°

A. RASSINE

2

QUIDADI

S.BENYETTOU

MN. METIDJI

3

GABON D’HEM

AZ.ATHMNA

MZ.METIDJI

4

GHARBI D’HEM

ABN.ASLI

AH FEGHOULI
F. METIDJI
F. METIDJI

5
6
7

MR.KHALDI

8

GOLNARA
DARIF D’HEM

K.HAOUA
H.BELMOURSLI
D.BOUBAKRI

F.METIDJI

9

GHAYTH

JJ : B.TORDJEMANE

HARAS.NATIONAL

10

GHRISS

M. BELMORSLI

H.METIDJI

11

GEORGE D’GEM

W.HAMOUL

MZ.METIDJI

12

FLITA D’HEM

JJ: MD. ASLI

PROPRIÉTAIRE

CHEVAUX

1

MAJD AL ARBAA

NOUR DORA

TZAR MEHARECHE

mieux il sera coché dans une longue
combinaison. Outsider lointain.
4. Gharbi d'Hem : Il peut juste faire
parti des prétendants à la cinquième
place. outsider
5. Nour Dora : après plus de six
mon d'absence sa course d'entrée à
Oran n'a pas été assez convaincante,
mais elle reste toujours difficile à
écarter definitivement. A surveiller de
près.
6. Golnara : toujours au stade de
débutante.
7. Darif d'Hem : Ce cheval est
capable ici de disputer les premiers
roles, d'autant qu'il béné ficie d'un bel
avantage au poids.
8. T‘zar Mehareche : Rien à voir.

JOCKEYS

K.DJILLALI

JJ: R.BENAODA

9. Ghayth : Il fera partie comme
beaucoup d'autres prétendants à la
cinquième place. Outsider assez
interessant.
10. Ghriss : rien de probant, à
revoir.

POIDS COR

56

7

55

10

54
53
53

8

55

55

52

51
51

51
51

9

4

6
11
1
2

3

5
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ENTRAÎNEURS

PROPRIÉTAIRE

PROPRIÉTAIRE
F.BENZEFRIT
K.ASLI

YS. BADAOUI
F.BENZEFRIT
D.DJELLOULI

PROPRIÉTAIRE
H. FATMI
K. ASLI

M. DJELLOULI
K. ASLI

11. George d'Hem : sa course d'entrée sur les 1 400 mètres le 20 sept.
passé avec 56,5 kg n'a pas eté insignifiante, même assez bonne. Méfiance
12. Flita d'Hem : cette pouliche qui
est bien embusquée au bas du
tableau, va être notre outsider préféré.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC
7. DARIF D'HEM - 2. QUIDADI - 1. MAJD L'ARBAA.
12. FLITA D'HEM - 4 GHARBI D'HEM
LES CHANCES
11. GEORGE D'HEM - 5. NOR DORA

COURRIER EXPRESS
L’industrie automobile
chinoise engrange
quelque 802,84
milliards USD
en 8 mois
industrie automobile de la Chine a
enregistré une croissance positive
de ses revenus au cours des huit premiers mois de cette année, selon des
données officielles. Les mesures de promotion de la consommation en Chine
ont contribué à augmenter les bénéfices du secteur de 100% en glissement
annuel en août, d'après les données du
Bureau d'Etat chinois des statistiques du
BES. Le secteur a engrangé quelque
5.700 milliards de yuans (environ 802,84
milliards de dollars) entre janvier et
août, soit une hausse de 3,3%, selon
BES. Au cours des huit premiers mois de
l'année, la production automobile du
pays a atteint 16,97 millions d'unités, en
hausse de 4,8% en glissement annuel.
Les ventes d'automobiles ont atteint
16,86 millions d'unités, soit une croissance de 1,7% par rapport à la même
période en 2021, selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles.
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Les économies de gaz en Europe seront
«cruciales» pour l'hiver

L

es mesures d'économie de gaz en Europe
seront "cruciales" cet
hiver pour maintenir les
stocks à des niveaux suffisants en cas de "vague de
froid tardive", souligne lundi
l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) dans son rapport trimestriel. L'explosion
des prix mondiaux du gaz a
conduit les Européens à
s'approvisionner auprès de
diverses sources, en important massivement du gaz
naturel liquéfié (GNL),
notamment américain, et du
gaz norvégien.
L'AIE estime dans son rapport que l'Europe devra
observer des mesures d'économies "cruciales" pour

"maintenir les stocks à des
niveaux adéquats jusqu'à la
fin de la saison de chauffage". Selon ses projections,
une réduction pendant l'hiver de la demande européenne de gaz de l'ordre de
9% par rapport à la moyenne des cinq dernières
années, "serait nécessaire
pour maintenir ces niveaux
de stock au-dessus de 25%"
en cas d'afflux de GNL plus
faibles".
Et il faudrait que cette
demande baisse de 13 % par
rapport à cette moyenne
quinquennale "pour maintenir des niveaux de stockage
supérieurs à 33%", en cas de
faibles apports de GNL, a-telle insisté.

Le prix Nobel de médecine attribué
au suédois Svante Paabo

L

e prix Nobel de médecine et de physiologie a été attribué lundi au Suédois
Svante Paabo, 67 ans, pour le séquençage du génome de l'homme de Néandertal et la
fondation de la paléogénomique, rapportent
des médias. "En révélant les différences génétiques qui distinguent tous les humains vivants
des hominidés disparus, ses découvertes ont
donné la base à l'exploration de ce qui fait de
nous, humains, des êtres aussi uniques", a
salué le jury. Svante Paabo a découvert qu'un
transfert de gènes avait eu lieu entre ces
hommes de Néandertal aujourd'hui disparus et l'Homo sapiens. Ce flux ancien de gènes vers
l'homme d'aujourd'hui a un impact physiologique, par exemple en affectant la façon dont
notre système immunitaire réagit aux infections. Le prix s'accompagne d'une récompense de
10 millions de couronnes (environ 920.000 euros). L'année dernière, le Prix Nobel de médecine avait été décerné aux Américains Ardem Patapoutian et David Julius pour leur découverte sur la façon dont le système nerveux transmet la température et le toucher.

La Turquie
à l’assaut
du marché
pétrolier libyen

Une alerte à la bombe dans un avion iranien
mobilise des chasseurs indiens
a Libye et la Turquie ont signé hier
un accord de prospection d'hydrocarbures dans les eaux et sols libyens.
"Nous avons signé un mémorandum
d'entente pour la prospection d'hydrocarbures dans les eaux territoriales de la
Libye ainsi que sur le sol libyen, par des
compagnies turco-libyennes mixtes", a
déclaré le chef de la diplomatie turque
Mevlüt Cavusoglu, lors d'un point presse
avec son homologue libyenne Najla alMangoush. Ce mémorandum a été signé
lors d'une visite effectuée à Tripoli par
une délégation turque de haut niveau
comprenant notamment les ministres
de l'Energie, Fatih Dönmez, de la Défense, Hulusi Akar, et du Commerce, Mehmet Mus. Un accord de délimitation
maritime avait été conclu en novembre
2019 entre la Libye et la Turquie. "Ces
mémorandums sont une affaire qui
concerne deux pays souverains, c'est du
gagnant-gagnant pour les deux (...)", a
souligné M. Cavusoglu. Mme al-Mangoush s'est, pour sa part, félicitée de
l'accord "très important" conclu lundi,
affirmant qu'il sert "les intérêts des deux
pays".
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D

es avions de
chasse de
l'armée
indienne ont été
mobilisés hier, en
réponse à une alerte à la bombe sur
un avion de ligne
iranien dans l'espace aérien indien qui
s'est, par la suite,
révélée sans objet, a
déclaré l'Indian Air
Force (IAF). Les
avions de chasse de
l'IAF « ont été mobilisés et ont suivi
l'avion à une distance de sécurité.
L'avion s'est vu
offrir la possibilité
d'atterrir à Jaipur et
ensuite à Chandigarh », lieux de
deux aéroports du
nord de l'Inde, a
déclaré l'IAF dans
un communiqué.
L'Airbus A340
exploité par la
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compagnie iranienne Mahan Air, d'une
capacité de 320 à
475 passagers, se
dirigeait de Téhé-
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ran, la capitale iranienne, vers
Guangzhou en
Chine. Selon ce
communiqué, le

AUX

commandant de
bord n'a pas voulu
détourner le vol
vers l'un ou l'autre
de ces aéroports et
a ensuite reçu l'instruction de ne pas
tenir compte de
cette alerte.
"Après un certain
temps, des instructions ont été reçues
de Téhéran pour
ignorer l'alerte à la
bombe, après quoi
l'avion a poursuivi
son voyage vers sa
destination finale",
indique le communiqué.

21 381 unités des produits
pyrotechniques, notamment
des pétards et feux d'artifice,
ont été saisies, hier, à Bir Mourad Rais (Alger), par les services de sûreté de la wilaya
d'Alger. Selon un communiqué de la DGSN, les enquêtes
engagées ont permis l'arrestation de deux suspects, des
repris de justice de leur état,
âgés entre 30 et 40 ans, et
issus de la wilaya d'Alger.
Cette opération a permis également la récupération d’un
montant de 33.000 DA, issu
des revenus de ce trafic prohibé, de 110 euros et de quatre
armes blanches. Après finalisation de la procédure légale,
précise la même srouce, les
deux mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent.

POINGS

« L’ANP s'emploie à la sécurisation des frontières et à la préservation de la souveraineté territoriale, à travers la consolidation des
dispositifs de surveillance et de protection déployés aux frontières
terrestres et dans les espaces maritimes et aériens de souveraineté (…)»
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane à l’APN
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MÉTÉO D’ALGER

CHENGRIHA INAUGURE DES UNITÉS D’APPROVISIONNEMENT À DJELFA

HORAIRES DES PRIÈRES

Mardi 4 octobre 2022

Le Corps de bataille de l’ANP
carbure à fond

Dans la nuit : Ciel plutôt dégagé
Vent : 16 km/h
Humidité : 75 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Dohr : 12h39
Assar : 16h01
Maghreb : 18h38
Îcha : 19h56

Mercredi 9 rabi el
awal 1444
Sobh : 05h16
Chourouk : 06h42

Phs : DR

Mardi 8 rabi el awal 1444

23 °C / 15 °C

Dans la journée : Ciel plutôt dégagé
Vent : 19 km/h
Humidité : 62%

Le Corps de bataille de l’ANP carbure à fond

D

Ph : DR

Maillon fort qui détermine les
aptitudes au combat militaire
sur le terrain, la chaine d’approvisionnement de l’Armée
nationale populaire ne cesse,
depuis ces dernières années,
à être développée pour se
maintenir au sommet de la
puissance et de-là pouvoir
accomplir dans les meilleures
conditions les missions de
sécurisation du pays.

ans la foulée, le Général d'Armée
Saïd Chengriha, Chef d'état-major
de l’ANP, a présidé hier, lors de sa
visite de travail et d'inspection à Djelfa en
1ère Région militaire, des cérémonies
d'inauguration de nouvelles unités d'approvisionnement en carburants. Une chaine d’approvisionnement dont s'est
conforté le Corps de bataille de l'ANP,
indique un communiqué du MDN. Le
Général d'Armée, accompagné du Commandant de la 1ère R.M et de directeurs
centraux du MDN et de l'état-major, a procédé à l'inauguration de l'Etablissement
central d'approvisionnement en matériels
des carburants à Djelfa. Par la suite, il a
suivi un exposé sur cet établissement

« sensible » et les missions qui lui sont assignées au sein du dispositif d'approvisionnement en carburants des différentes unités et formations militaires déployées
dans la zone. Comme il a inspecté les
divers services, infrastructures et ateliers
que comprend cet établissement et recevoir d'amples informations sur les missions qui leur sont attribuées. En troisième
lieu, Chengriha a lancé en ouverture un
centre de formation des techniques des
carburants situé dans le même site où il a
suivi une présentation sur le centre et ses
missions, notamment en termes de for-
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mation, avant d'inspecter ses différentes
infrastructures pédagogiques et de vie et
de recevoir d'amples éclaircissements présentés par les responsables du Centre portant sur l'ensemble des aspects ayant trait
au domaine de spécialisation. Le Général
d'Armée s’est rendu, par la suite, et entre
autre, au Dépôt régional d'approvisionnement en carburants où il a supervisé la
cérémonie de son inauguration et visité
ses diverses annexes et infrastructures. À
l'issue de cette visite, Chengriha a tenu
une rencontre avec les cadres et les personnels des trois unités inaugurées, où il a
prononcé une allocution d'orientation.
D’emblée, il a mis l'accent sur « l'importance qu'accorde le Haut Commandement de
l'Armée nationale populaire aux unités de
soutien en carburants qu'il a qualifiées
d'artères qui alimentent le Corps de
Bataille en énergie et dont la gestion se
doit être perspicace, tout en la préservant
et en l'exploitant avec la maitrise et le
rationalisme nécessaires ». « Nous considérons que les unités d'approvisionnement en carburants sont les artères qui alimentent le Corps de Bataille de l'Armée
nationale populaire en énergie, et nous
sommes totalement convaincus que l'aptitude du militaire et sa disposition morale, psychologique et au combat dépendent grandement de la compétence des
réseaux logistiques avec cette matière
vitale et de la crédibilité de leur fonctionnement », a souligné le Chef d'état-major
dont des propos cités par la même source.

« Les guerres sont Les guerres
D’approvisionnement »
« Les guerres étaient et demeurent toujours des guerres d'approvisionnement et
de ressources par excellence, et la victoire
ne serait réservée que pour celui qui saura
organiser ces ressources et les faire parvenir, dans le moment opportun, aux différents échelons des forces, tout en s'attelant
à la rationalisation de leur gestion, à leur
préservation et à leur fonctionnement avec
toute habileté et pertinence », a-t-il mis en
avant. D’où « l'importance qui lui sied »,
notamment à travers les nouvelles réalisations qui constituent « une importante pierre angulaire à même de contribuer effectivement à l'optimisation permanente de
l'état-prêt de notre Corps de Bataille », a-t-il
affirmé, insistant sur « la nécessité de conférer davantage d'intégration aux rôles et à la
synergie des efforts entre les différents
types de forces et structures de logistique
avec toutes ses branches, à l'effet d'ancrer le
caractère d'efficacité dans la performance,
et de s'acquérir de la qualité de s'adapter en
permanence avec les exigences opérationnelles imposées par le terrain ». "Nous avons
également veillé, dans le cadre du processus de développement croissant de l'Armée
nationale populaire, à conférer de l'intégration aux rôles et à la synergie des efforts
entre les différents types de forces et structures de logistique avec toutes ses
branches, à l'effet d'ancrer le caractère d'efficacité dans la performance, et de faire
preuve de capacité de s'adapter judicieusement et en permanence avec les exigences
opérationnelles imposées par le terrain et
par les évolutions précipitées ou opinées", a
indiqué le Général d'Armée.
"La réussite dans cette mission vitale
requiert de conférer une ultime importance
à la définition minutieuse et objective des
véritables besoins actuels et futurs, du
Corps de Bataille de l'Armée nationale
populaire. Cette réussite s'articule également sur le strict respect des normes de
stockage et des règles de sécurité et de protection, conformément aux standards en
vigueur dans ce domaine", a-t-il relevé.
A l'issue, le Général d'Armée a cédé la
parole aux personnels relevant des trois
Unités, pour « exprimer leurs préoccupations et présenter leurs suggestions ». Ces
derniers ont réitéré leur « ferme détermination à s'acquitter de leurs missions sensibles
avec dévouement et loyauté au service de
leur pays et leur vaillant peuple ».
Farid G.
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BENABDERAHMANE DONNE LE SERMENT
DU GOUVERNEMENT À L’APN

«Réaliser les 54
engagements
du Président »

w L’action de l’Exécutif par les chiffres
• 4 milliards USD d’exportations hors-hydrocarbures
• 5 000 milliards DA de transferts sociaux
• 9 millions de bénéficiaires de la réduction de l’IRG

w Lisez également les réactions de députés
Ibrahim Boughali : « Bannissons les résistances au changement ! »
LIRE EN PAGES 3 ET 4
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