
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a prési-
dé hier, une réunion du Conseil

des ministres consacrée au projet
de loi de finances 2023, au pro-

jet de loi relatif à la répression
de l'infraction à la législation et

à la réglementation des changes
et des mouvements de capitaux

de et vers l'étranger, et à des
exposés relatifs aux secteurs de

l'Enseignement supérieur, de
l'Agriculture, des Transports, et
des Travaux publics, selon un

communiqué de la Présidence.

Après la présentation des deux pre-
miers projets cités par le Premier
ministre, Aïmène Benabderrahmane,

le président Tebboune a donné instruction
pour la révision du PLF pour 2023 en exami-
nant davantage les termes du texte avant la
programmation, courant de la semaine pro-
chaine, de son examen et adoption lors
d’une réunion spéciale du Conseil des

ministres. En ce qui concerne la nouvelle loi
sur la répression de l'infraction à la législa-
tion et à la réglementation des changes et
des mouvements de capitaux de et vers
l'étranger, comme projet anti-corruption, le
Président a renvoyé pour révision du texte
en prenant en compte la nécessité de
veiller, par tous les moyens, sur la préserva-
tion de l'argent du peuple contre toute

forme de corruption. Car, « nuire à l'écono-
mie nationale n'est pas seulement un délit,
mais plutôt un crime intolérable », souligne
le chef de l’État qui ne veut visiblement pas
d’un dossier pris à la légère alors qu’il a fait
de la lutte contre la corruption le fer de
lance de son programme. Il ajoute à ce titre
que les infractions liées aux mouvements
de capitaux est «  également un crime qui
nuit aux intérêts du pays », et de ce fait, la loi
doit frapper d’une main de fer, sinon impo-
ser des peines sévères contre les auteurs.
Par ailleurs, le chef de l’état a donné, entre
autres, des instructions concernant plu-
sieurs secteurs. À commencer par l’Ensei-
gnement supérieur et la Recherche scienti-
fique qui, aux yeux du Président, nécessite
une  réforme « en profondeur » du système
d'enseignement, ainsi qu’une modernisa-
tion des œuvres universitaires, pour faire de
l’université un rôle moteur et de premier
plan résolument orienté au service de l'éco-
nomie nationale. À propos du secteur agri-
cole, le Président a donné son feu vert pour
l'importation de matériel agricole de tout
genre, y compris les pièces de rechange, et
ce pour les professionnel comme les parti-
culiers. C’est le cas par exemple des trac-
teurs agricoles de moins de cinq ans, dont
l’objectif est de répondre au besoin national
en la matière.                                 Farid Guellil

Des promesses
touristiques
en attente du

déclic

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 7 rabi el awal 1444
Lundi 3 octobre 2022

23 °C / 15 °C

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

Mardi 8 rabi el
awal 1444
Sobh : 05h16
Chourouk : 06h42

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

Dans la nuit : Ciel plutôt dégagé
Vent : 16 km/h
Humidité : 75 %
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JUSTICE
CONSTITUTIONNELLE
Omar Belhadj
participe
à la
conférence
mondiale
de Bali  
Le président de la Cour constitu-

tionnelle, Omar Belhadj, prendra
part du 04 au 07 octobre à Bali
(Indonésie) aux travaux de la 5e
Conférence mondiale sur la justice
constitutionnelle, avec pour thème
"La justice constitutionnelle et la
paix", a indiqué hier un communi-
qué de cette instance. Omar Belhadj
qui participera à cette conférence à
l'invitation de son homologue indo-
nésien et secrétaire général de la
Conférence, présidera la première
séance sur "Les sources et le mandat
judiciaire", précise le communiqué.
La Cour constitutionnelle participera
également aux travaux de "la
réunion conjointe de l'Association
asiatique des Cours constitution-
nelles et des instances judiciaires
africaines, qui sera tenue à la veille
de la 5e Conférence mondiale coïn-
cidant avec l'anniversaire de la
Conférence de Bandung (1955), en
tant que deuxième représentant du
continent africain". La 5e Conféren-
ce mondiale sur la justice constitu-
tionnelle regroupe actuellement
"119 Cours, Conseils constitution-
nels et Cours suprêmes d'Afrique,
d'Amérique du Nord et du Sud,
d'Asie et d'Europe, et constitue une
occasion d'échanges de vues et
d'expériences entre les différentes
instances constitutionnelles du
monde dans le domaine de la justi-
ce constitutionnelle, en tant qu'élé-
ment essentiel de la démocratie, des
droits de l'homme et de l'État de
droit", selon le communiqué. Le pré-
sident de la Cour constitutionnelle
sera accompagné, lors de cet évène-
ment, des deux membres de la Cour
constitutionnelle, Mesbah Menas et
Abdelwahab Kherief. 
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ALGéRIE – UNION EUROPéENNE   

La crise énergétique au cœur
du dialogue du 10 octobre

LA 21ÈME éDITION
DU  SITEV À L’HEURE 

DU BILANLE PRÉSIDENT ORDONNE LA RÉVISION DU PLF-2023 ET DU TEXTE DE LOI RELATIF
AUX MOUVEMENTS DE CAPITAUX DE ET VERS L'ÉTRANGER 

« Nuire à l'économie nationale
est un crime intolérable »

« Nuire à l'économie nationale 
est un crime intolérable »

LE PRéSIDENT ORDONNE LA RéVISION DU PLf-2023 ET DU TEXTE DE LOI
RELATIf AUX MOUVEMENTS DE CAPITAUX DE ET VERS L'ETRANGER

P 16

Le pari perdu de
Pedro Sanchez

L’ESPAGNE  PERD DES MILLIONS DE DOLLARS PAR jOUR 
à CAUSE DU REVIREMENT SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

P 4

Une
délégation de

la RASD en
Mauritanie

DéVELOPPEMENTS DE LA
QUESTION SAHRAOUIE 

P 5

SOUS-RIRE

HIPPODROME SIDI NAIL -
DjELfA, CET APRèS-MIDI 

à 16H00 

Sirine Park,
dans un bon

jour
P 14LE
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LIRE EN PAGE 2

PRéSENTATION DE
LA POLITIQUE
GéNéRALE DU

GOUVERNEMENT

L’Habitat en
« opération
séduction » 

à l’APN P 3

P 3

Les dates des
inscriptions

fixées

EXAMENS DU BEM 
ET DU BAC

PUB

LIRE EN PAGE 2
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COOPÉRATION
ALGÉRO-MAURITANIENNE
Une alliance qui
va de l’avant  
P rofitant de sa présence à

Alger, dans le cadre du
déroulement du 21ème salon
du Tourisme et des voyages
(SITEV 2022), le ministre mauri-
tanien du Commerce, de l'In-
dustrie, de l'Artisanat et du
Tourisme, Lemrabott Ould
Bennahi, a été reçu samedi par
le ministre du tourisme et de
l’Artisanat, Yacine Hamadi. Une
rencontre durant laquelle un
accord de coopération, dans le
domaine de la formation tou-
ristique et l'échange des exper-
tises, a été signé. 
En marge de la cérémonie de
signature, Hamadi a fait part
des ambitions des deux pays
dans le « renforcement et la
consolidation de la coopéra-
tion entre les deux pays dans
le domaine du recyclage, de la
formation touristique et
l'échange des expertises pour
développer les capacités de la
ressource humaine ». Pour sa
part, le ministre mauritanien a
exprimé  «sa reconnaissance
pour l'accueil chaleureux qui
lui a été réservé durant son
séjour en Algérie ». Avant sa
rencontre avec Hamadi, Benna-
hi a été reçu tôt dans l’après-
midi par le ministre du Com-
merce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, au
siège du ministère, avec qui il a
évoqué les voies et moyens de
renforcement de la coopéra-
tion bilatérale dans les
domaines commercial et éco-
nomique en application des
orientations des dirigeants des
deux pays.
Il est utile de rappeler, dans le
même sillage, que les deux
États ont convenu de l’organi-
sation, au mois de janvier pro-
chain, à Nouakchott, d'une
grande exposition de produits
algériens.
En outre,  Rezig a invité son
homologue mauritanien à
prendre part au Salon du Mou-
gar à Tindouf, une invitation
acceptée par M. Ould Bennahi
dont le pays sera l'invité d'hon-
neur de cette édition qui se
tiendra prochainement. Par
ailleurs, et dans le cadre de la
préparation du Sommet arabe,
le président du département
Maghreb au ministère des
Affaires étrangères, de la
Coopération et des Maurita-
niens de l’extérieur, Ahmed
Sayed El-Amine, a déclaré que
«La tenue du 31e Sommet
arabe en Algérie contribuera à
l’unification et à la convergen-
ce des points de vues des pays
arabes».
Évoquant la 19e grande ses-
sion conjointe de coopération
mauritano-algérienne, qui s’est
tenue récemment à Nouak-
chott et qui a abouti à la signa-
ture de 26 accords, l’officiel
mauritanien a souligné que
«Ces accords contribueront à
renforcer la coopération bilaté-
rale entre les deux pays frères».
Un partenariat caractérisé par
de grands projets d'envergure,
à l'instar de la route reliant Tin-
douf à Zouérate. Sayed El-
Amine a annoncé, dans ce
sens, qu’il « facilitera la circula-
tion des personnes et l’échan-
ge des marchandises».

Hamid Si Ahmed

4 MILLIONS D'EUROS/JOUR DE PERTES ÉCONOMIQUES POUR L’ESPAGNE  DEPUIS LA SUSPENSION
DU TRAITÉ AVEC L'ALGÉRIE

Le pari perdu de Pedro Sanchez

LA 4E RÉUNION DE HAUT NIVEAU ENTRE LES DEUX PARTIES AURA LIEU LE 10 OCTOBRE

Algérie-UE : la crise énergétique
au cœur du dialogue 

Même si l'Espagne officielle ne
veut pas le reconnaître, ses

pertes depuis la suspension du
traité d'amitié, de bon

voisinage et de coopération sur
décision de l’Algérie et

l’interruption des échanges
commerciaux entre les deux

pays a fortement impacté son
économie.

A ujourd'hui, des voix s'élèvent aussi
bien à droite qu'à gauche et même
dans la coalition qu'il dirige, pour

charger le Premier ministre, Pedro Sanchez
et lui imputer le manque à gagner qui
risque de pousser de nombreuses entre-
prises de différents segments de l'écono-
mie espagnole de mettre la clé sous le
paillasson. Dans son édition de samedi, le
quotidien espagnol "Vozpopuli", a indiqué
que la volte-face de l'Espagne dans le dos-
sier du Sahara occidental lui a fait perdre 4
400 000 euros par jour. Le journal n'a pas
manqué de dénoncer le mensonge de
Pedro Sanchez et son ministre des Affaires
étrangères, Manuel Alvarez, qui affirmaient
que la situation des échanges commer-
ciaux entre l'Algérie et leur pays s'est amé-
lioré. Et les désaveux pour le Premier
ministre espagnol et sa politique sont
venus même de son gouvernement puis-
qu'il y a quelques jours, le secrétaire d'État
au Commerce a mis à jour les chiffres des
exportations vers l'Algérie en juillet sur son
portail DataComex, le mois où la rupture du
traité était toujours en vigueur. Au total, au
cours de ce mois, l'Espagne avait perdu 127
046 134 euros de ses bénéfices à l'exporta-
tion par rapport au même mois de 2021. Si
l'on ajoute ces données à celles de juin -où
les échanges sont restés bloqués pendant

22 jours-, le chiffre s'élève à 234 693 703
euros de manque à gagner , soit qui
n'étaient pas gagnés soit 4 428 183 euros
par jour par rapport aux mêmes dates de
l'exercice 2021 où les échanges étaient
pourtant ralentis par la pandémie. Il y a
quelques mois, des médias espagnols
avaient relayé le témoignage d'un produc-
teur de céramique qui avait affirmé qu'il
avait mis des employés au chômage et que
son entreprise risquait la faillite en raison
de la politique anti-intérêt national menée
par Pedro Sanchez. Il avait notamment affir-
mé que les stocks qui étaient destinés à sa
clientèle algérienne dormaient, depuis la
rupture du traité d'amitié avec l'Espagne
dans des dépôts qu'il devait louer au prix
fort par la faute de Pedro Sanchez et ses
errements politiques. L'Espagne a perdu
même le soutien de ses partenaires de l'UE
et se verra dans l'obligation de négocier
aussi bien le volume que le prix du gaz

acheté à l'Algérie. Pedro Sanchez, qui dit la
chose et son contraire dans le dossier du
Sahara occidental, est aujourd'hui sur une
corde raide puisque ses principaux soutiens
dans la coalition gouvernementale et sa
périphérie commencent à s'en éloigner. La
perspective d'une chute des avoirs qui frap-
perait de plein fouet les entreprises espa-
gnoles engagées dans des opérations com-
merciales avec l'Algérie commence à mobi-
liser les anti-Pedro Sanchez qui commen-
cent à envisager la possibilité de mettre en
branle une procédure de vote de défiance
ou de censure qui ouvrirait la voie vers le
départ de son gouvernement et l'organisa-
tion de législatives anticipées. Finalement,
en défiant la communauté internationale et
en soutenant un pays hostile à une cause
juste défendue par l'Algérie le Premier
ministre espagnol a signé son acte de mort
politique.

Slimane B.

À l’approche de l’hiver, les
appels à l’économie
d’énergie se multiplient.

C’est dans ce contexte que se
déroulera, dans une semaine, la
4ème réunion annuelle de haut
niveau du dialogue énergé-
tique entre l’Algérie et l’UE, co-
présidée par Mohamed Arkab
et Kadri Simson ; « Nous voyons
dans l'Algérie un partenaire
fiable, loyal et engagé », avait
déclaré, lors de sa visite à Alger
au début du mois dernier,  le
président du Conseil européen,
Charles Michel, en parlant de la
coopération énergétique qu’il a
considérée comme « évidem-
ment  essentielle» dans les cir-
constances internationales.
Une appréciation flatteuse qui
va être sans doute confirmée à
l’occasion de la 4ème réunion
annuelle de haut niveau du dia-
logue énergétique entre l’Algé-
rie et l’Union européenne, qui
sera co présidée le 10 octobre à
Alger, par le ministre de l’Éner-
gie et des Mines, Mohamed
Arkab, et la Commissaire euro-
péenne à l’énergie, Kadri Sim-
son. "Cette 4ème réunion s'ins-
crit dans le cadre des méca-
nismes de dialogue instaurés
par le partenariat stratégique
entre l'Union européenne et

l’Algérie dans le domaine de
l'énergie", précise un communi-
qué du ministère de l’Energie et
des Mines. L’objectif prioritaire
du partenariat stratégique
euro-algérien sur l’Énergie,
lancé en mars 2014, est, pour
l’essentiel, de faciliter et encou-
rager les investissements euro-
péens dans le domaine du gaz.
L'Algérie est vue comme un
pays disposant d'importantes
ressources gazières, en mesure
de contribuer à la sécurité des
approvisionnements euro-
péens, d’autant, estiment ses
partenaires de l’UE, qu’elle jouit
de plusieurs avantages compa-
ratifs, notamment sa proximité
géographique de l’Europe et
l’existence d’infrastructures
physique. De fait, l'Europe est le
principal importateur de gaz
algérien. Les derniers dévelop-
pements sur la scène énergé-
tique ont établi que l’approvi-
sionnement en gaz de l’Europe
n’est ni stable ni sûr, depuis que
les premières sanctions sont
tombées sur la Russie à la suite
de son opération militaire spé-
ciale en Ukraine. Livrer du gaz
russe à un pays européen est
devenu problématique pour
toutes sortes de raisons. Ainsi,
Gazprom vient d’informer le

groupe italien Eni qu’il ne serait
pas en mesure de livrer son gaz
en raison d’un blocage du tran-
sit en Autriche. Depuis plusieurs
mois, les ministres et plus hauts
responsables européens cou-
rent dans tous les sens pour
trouver une alternative- jugée
par les experts incertaine dans
l’immédiat- au gaz russe. Les
conséquences des ruptures
d’approvisionnement en gaz et
de la hausse de son prix sont
directement ressenties. A titre
d’exemple, l’Organisation euro-
péenne pour la recherche
nucléaire (CERN) a décidé que
l’arrêt technique annuel du
Grand collisionneur d’hadrons
commencerait deux semaines
plus tôt que prévu. En outre,
l’exploitation du complexe
d’accélérateurs sera réduite de
20% en 2023, selon l’organisa-
tion. Le lendemain de la tenue
de  la 4ème réunion annuelle de
haut niveau du dialogue éner-
gétique entre l’Algérie et l’UE,
la semaine prochaine, que co-
présidera  Mohamed Arkab et
Kadri Simson, Les deux respon-
sables procéderont, à l’ouvertu-
re du second forum d’affaires
Algérie-UE sur l’énergie, prévu
les 11 et 12 octobre 2022. Son
objet: promouvoir les investis-

sements et les partenariats
industriels entre les entreprises
algériennes et européennes
dans le secteur de l'énergie et
engager des partenariats
mutuellement bénéfiques à la
lumière de la situation énergé-
tique actuelle. Auparavant,
Mohamed Arkab participe, le 5
octobre, à la réunion de l'Orga-
nisation des pays exportateurs
de pétrole et ses alliés (Opep+)
qui se tiendra à Vienne, siège de
l’OPEP, en présentiel pour la
première fois depuis mars 2020
avec l'émergence de la pandé-
mie de Covid-19. Les experts
notent que le contexte est à la
baisse des cours pétroliers et à
une forte volatilité des marchés.
Ils font observer que le cours du
baril de Brent, qui était monté
jusqu'à 120 dollars en juin, était
dimanche autour de 85 dollars.
Le recul des cours du pétrole est
expliqué par les préoccupations
liées à l'affaiblissement de la
demande et au contexte de
maintenance des raffineries. Par
ailleurs, dans une ambiance de
cacophonie, la Commission
européenne n’est pas encore
parvenue à un accord pour un
plafonnement des prix du
pétrole russe.

M’hamed Rebah
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EXAMENS DU BEM ET DU BAC 

Les dates des
inscriptions fixées 
L e ministère de l’Éducation nationale a

dévoilé hier l’agenda lié aux inscrip-
tions aux examens de fin de cycle moyen
et secondaire (BEM et BAC) pour la ses-
sion de juin 2023. Ainsi, le MEN a fixé la
période entre le 6 et le 8 décembre 2022
pour le déroulement  de cette opération.
Pour les élèves scolarisés, le ministère a
expliqué que les inscriptions se feront au
niveau des établissements scolaires via la
plateforme numérique du MEN,  souli-
gnant que ce sont les directeurs de ces
établissements qui se chargeront à inscri-
re les élèves concernés. Concernant,
cependant, les candidats libres, cette
opération se fera à travers le site internet
de l’Office national des examens et
concours (ONEC). 

A. Nch 

RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES
Malek Djaoud

nouvel
ambassadeur

d’Algérie 
L e gouvernement de la République

des Seychelles a donné son agrément
à la nomination de Malek Djaoud, en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de la République algérien-
ne démocratique et populaire auprès de
la République des Seychelles, avec rési-
dence à Antananarivo, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger.

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
ALGÉRIENS

Appel à la création
d’un Observatoire

du pouvoir d’achat  
L a Confédération des syndicats algé-

riens (CSA) qui regroupe une dizaine
de formations syndicales relevant de dif-
férents secteurs de la Fonction publique
a appelé le gouvernement d’Aimene
Benabderrahmane à l’application des ins-
tructions du président de la République
notamment celles liées à la rééquilibra-
tion du pouvoir d’achat.

Dans un communiqué rendu public
hier, la CSA a fait part de son méconten-
tement sur la situation générale à laquel-
le font face les travailleurs soulignant la
nécessité de remédier aux problèmes de
la majorité des travailleurs impliqués par
la dégradation du niveau de vie. À cet
effet, la même confédération a appelé à
l’ouverture des canaux du dialogue et
permettre aux représentants des tra-
vailleurs de négocier autour notamment
des dernières augmentations de salaires
décidées par le président Tebboune,
refusant « tout unilatéralisme » de la part
du Gouvernement dans ce dossier pour
en faire de simples mesures d’apaise-
ment.  Aussi, la CSA a  suggéré la création
d’un Observatoire national du pouvoir
d’achat, se disant attentive à la mouture
finale du projet de loi cadre portant exer-
cice syndical et du droit de grève, faisant
part du refus d’un quelconque contour-
nement des propositions des syndicats
portant son enrichissement. D’autre part,
les syndicats de la CSA ont rappelé leur
attachement  aux dossiers qui font objet
de revendication dont le pouvoir d’achat,
la révision de salaires, le retour à la retrai-
te anticipée, la réévaluation des primes
de zones, la généralisation de la prime
d’excellence   ainsi que «  la levée des
entraves sur l’exercice des libertés syndi-
cales.

A. Nch 

PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT 

L’Habitat en « opération
séduction » à l’APN 

L'Assemblée populaire
nationale  reprend,

aujourd’hui,  ses travaux
en séance plénière

consacrée au débat sur la
Déclaration de politique

générale du
Gouvernement qui sera
présentée par le Premier

ministre, Aimène
Benabderrahmane, selon

un communiqué de  la
Chambre basse du
Parlement national.

D ans le document du
gouvernement, le sec-
teur de  l’Habitat, diri-

gé par le Mohamed Tarek Bela-
ribi, entre autres, est d’une
grande importance car en rap-
port direct avec la vie décente
de la population et son
confort. Le document portant
cette déclaration  fait état,
dans le chapitre réservé à ce
secteur, d’une «  baisse signifi-
cative  » du taux d'occupation
des logements en passant de
5,5 habitants/logt en 2000 à
4,4 en 2021. Les projections
pour fin 2024 évoquaient  une
réduction de ce taux à 4,18. Le
taux d’occupation de loge-
ments est un indicateur de
confort pour mesurer les
efforts consentis par l’Etat en
matière de satisfaction des

besoins en logements.
S’agissant des logements

déjà livrés, le document parle
de  500.000 unités,  tous  seg-
ments confondus, attribuées
entre octobre 2021 et juin
2022. Il est aussi question
d’éradiquer le bidonville et la
résorption de l’habitat précaire
notamment dans les régions
sud du pays et les Hauts-Pla-
teaux.

Un programme est lancé
dans ce sens à en croire le
document. Pour rappel, le
ministère de l’Habitat a annon-
cé, récemment, le lancement
d’une vaste opération de dis-
tribution de logements, à l'oc-
casion du 68e anniversaire du
déclenchement de la guerre
de libération nationale, soit le
1 novembre prochain. Selon ce
département   29 671 loge-

ments seront distribués le
mois de novembre prochain.  Il
est aussi prévu, la remise de
30.000 décisions de pré-affec-
tation en faveur des souscrip-
teurs aux projets de logements
AADL. Autre volet relatif au
secteur visant sa modernisa-
tion en matière de gestion il
s’agit de la numérisation. 

Il est ainsi rappelé,  dans le
texte,  la création du comité de
pilotage de la numérisation du
secteur et montage d'un data-
center. Ce dernier appelé éga-
lement centre de données, est
une infrastructure composée
d’un réseau d’ordinateurs et
d’espaces de stockage. Il per-
met aux entreprises de s’orga-
niser, traiter, stocker et entre-
poser de grandes quantités de
données d’où  son intérêt pour
une gestion efficace de l’entre-

prise. Il est aussi question rap-
porte,  le document, de
moderniser le site web et la
mise en place d'un portail web
des services en ligne.   Le docu-
ment a rappelé, également  la
création des plateformes
numériques e-Certif (traite-
ment des demandes de qualifi-
cation et de classification pro-
fessionnelles des entreprises
de réalisation, dont 6.868 dos-
siers ont été traités en ligne), e-
Housing (Suivi et gestion des
projets de construction) et e-
Permis (Demande de permis
de construire en ligne".

Il faut noter également que
le ministre Belaribi s’intéresse
aussi à la qualité des loge-
ments à construire à l’avenir.
Dans une récente déclaration à
la presse au terme d'une
réunion avec des cadres et res-
ponsables du secteur, consa-
crée à l'évaluation des projets
AADL, M. Belaribi avait indiqué
avoir donné des instructions à
la Direction générale et aux
directeurs régionaux de
l'Agence nationale pour l'amé-
lioration et le développement
du logement (AADL), pour la
création de commissions ad
hoc chargées de contrôler la
qualité des logements. Il avait
alors affirmé que son départe-
ment ministériel aspire à distri-
buer "des logements de quali-
té".

Brahim Oubellil
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L a Déclaration de politique générale
du gouvernement sera   présentée
aujourd’hui par le Premier ministre,

Aïmène Benabderrahmane, à l’occasion
de la reprise des travaux de l’Assemblée
populaire nationale, en séance plénière,
a indiqué samedi un communiqué de la
Chambre basse du Parlement. «  L'APN
reprendra ses travaux, lundi 3 octobre
2022 à 09h00, en séance plénière consa-
crée   à la présentation de la Déclaration
de politique générale du gouvernement
par le Premier ministre, M. Aïmène
Benabderrahmane. Juste après sa pré-
sentation, les députés entameront les
débats autour de cette Déclaration  », a

précisé l'APN dans son communiqué.
L’occasion pour les députés de sou-
mettre au PM leurs consultations, lors de
concertations qui porteront notamment
sur la question de la transition énergé-
tique, sachant que le gouvernement a
engagé sur le terrain plusieurs actions
depuis septembre 2021. Pour rappel, en
termes d’énergies renouvelables, le gou-
vernement avait réaffirmé son engage-
ment de mise en place d'une capacité de
15.000 MWe à l'horizon 2035, dont 1.000
MWe dans une première phase, avec la
mise à disposition de 2.000 ha, à travers 5
wilayas pour l'implémentation de ce pro-
gramme. À cet égard, plusieurs points

seront soulignés, notamment concer-
nant le développement de l'infrastructu-
re de qualité dans le domaine de l'éner-
gie solaire, à savoir nouveau modèle
énergétique qui tend vers un mix éner-
gétique équilibré à l'échéance 2030, et
selon une stratégie a été élaboré en juin
2022. Soulignons entre autres, que
concernant la transformation de l’éclaira-
ge, les actions du gouvernement porte-
ront sur une économie d'énergie élec-
trique d'environ 5.600 GWh par an. À
noter que 21 projets d'investissements
ont été sélectionnés afin d’encourager  le
recours aux énergies renouvelables.

H. S. A. 

GOUVERNEMENT – PARLEMENT 

La transition énergétique
au centre des débats

L e groupe pétrolier natio-
nal Sonatrach a indiqué
hier que le data center

(Centre de données) principal
de l’entreprise a obtenu le cer-
tificat de classement interna-
tional « Uptime Tier 3 Design »,
faisant de lui, ainsi, le premier
data center accrédité en Algé-
rie.

Dans un communiqué
publié sur sa page Facebook, le
groupe Sonatrach explique
que la certification Tier III d’Up-
time Institute est spécifique-
ment attribuée aux centres de

données qui ont des normes
internationales élevées liées à
l’amélioration des mécanismes
et des processus de sécurité et
de résilience qui sont mis en
œuvre au sein des centres de
données. La certification vise à
assurer la disponibilité, la quali-
té et la sécurité des services de
centres de données. Après la
réalisation des étapes d’audit
et de développement par la
Direction Centrale de la Numé-
risation et des Systèmes d’In-
formation de Sonatrach, en
coopération avec l’Entreprise

d’Appui au Développement du
Numérique (EADN), le data
center de Sonatrach a été clas-
sé par l’Uptime Institute parmi
les centres de données les plus
sécurisés et les plus flexibles au
monde selon la dernière ver-
sion de l’Institut. Et de rappeler,
dans le même communiqué,
que le data center de Sonatra-
ch dispose d’une infrastructure
très moderne et très perfor-
mante équipée de serveurs
connectés à un Internet haut
débit qui assure le stockage, le
traitement et la fluidité des

données et des applications et
offre un environnement sécuri-
sé qui réduit les risques de
failles de sécurité des informa-
tions systèmes. L’excellence
qualitative des travaux de ce
centre, qui répond aux stan-
dards internationaux, s’inscrit
dans la vision stratégique de
Sonatrach d’héberger ses don-
nées et applications, ainsi que
dans ses efforts de développe-
ment de programmes de trans-
formation numérique pour ses
différentes activités.

Ania Nch

SONATRACH
Le Data center principal obtient la certification

« Uptime Tier 3 Design »
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COOPÉRATION DANS LES DOMAINES

DE L'INNOVATION
Kamel Baddari

et Yacine El Mahdi
Oualid signent

deux accords 
Deux  accords visant le renforcement de la

coopération dans les domaines de l'in-
novation, de l'entrepreneuriat et du déve-
loppement de la recherche technologique,
ont été signés samedi, entre le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique et celui de l'Économie de la
connaissance, des Start-up et des Micro-
entreprises. Le premier accord vise à accom-
pagner les étudiants et les diplômés univer-
sitaires dans la création des start-up, il a été
signé, samedi dernier, par le ministre de l'En-
seignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Baddari, et celui de l'Eco-
nomie de la connaissance, des Start-up et
des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oua-
lid. À cette occasion,  Baddari a fait savoir
que« les accords signés tendaient à accom-
pagner l'incubateur universitaire pour l'ob-
tention du label +incubateur+, en sus d'en-
courager et d'accompagner les projets inno-
vants pour l'obtention de brevets d'inven-
tion». Il s'agit également «d'accompagner les
projets universitaires innovants pour obtenir
le label projet innovant et d'accompagner
les incubateurs universitaires dans la créa-
tion de startups», a-t-il poursuivi. Ils visent
également à «encourager et à accompagner
les étudiants, les chercheurs permanents et
les professeurs chercheurs titulaires d'un
brevet d'invention pour la création de star-
tups ou de micro-entreprises». Les docto-
rants peuvent également au titre de ces
accords bénéficier d'un accompagnement
en vue de l'inscription de brevets d'inven-
tion, la création d'une startup et d'une
microentreprise et la participation au finan-
cement de ces entreprises. De son côté, M.
Oualid a affirmé que« la signature de ces
deux accords venait accompagner les efforts
en cours pour l'amélioration de l'écosystème
de l'innovation et de l'entrepreneuriat chez
les jeunes, notamment l'entrepreneuriat
innovant». Il s'agit aussi de« concourir à
l'amélioration de la qualité des projets et à
l'augmentation du nombre de startups», a-t-
il expliqué. Plus précis, il dira que les porteurs
de projets innovants peuvent, grâce à cette
coopération bilatérale, utiliser les moyens
matériels disponibles au niveau des centres
de recherche, notamment à travers la créa-
tion de groupes de recherche mixtes devant
s'atteler aux traitements des problématiques
et défis auxquels font face l'économie de la
connaissance et l'innovation en Algérie, en
sus de l'accompagnement des projets inno-
vants en utilisant les plateformes numé-
riques. Le deuxième accord portant sur la
formation, la recherche et le développement
technologique, a été signé par le Directeur
général de la recherche scientifique et du
développement technologique, Mohamed
Bouhicha et le directeur général d'Algeria
Venture, Sid Ali Zerrouki. Le ministre de l'En-
seignement supérieur et de la Recherche
scientifique a signé récemment «un arrêté
définissant les modalités d'élaboration du
projet de fin d'étude pour l'obtention du
diplôme universitaire-Start-up pour les étu-
diants des établissements de l'enseignement
supérieur».

L. Zeggane 

LA 21ÈME ÉDITION DU  SITEV À L’HEURE DU BILAN

Des promesses touristiques
en attente du déclic 

Le Salon international du
tourisme et des voyages a

fermé ses portes hier,
après quatre jours
d’immersion durant

lesquels les réflexions ont
dépassé le cadre de la

relance du tourisme et de
la promotion de la
destination Algérie,
laissant place à de

nouvelles impulsions, outre
l’offre en elle-même. Que

retenir de cette
manifestation, a-t-elle
vraiment frappé les

esprits ?

Le moins que l’on puisse dire,
c’est que les représentants
étrangers étaient plus que

ravis, qualifiant le marché algé-
rien de «  prometteur  ». En effet,
en quittant la SAFEX, les expo-
sants, visiteurs et officiels ont
affiché une satisfaction qui en dit
long sur une notoriété en passe
d’être regagnée par le patrimoi-
ne algérien. Des convoitises affi-
chées sur cette destination qui
continue de faire rêver plus d’un
voyageur. A cet effet, peut-on
prétendre que la destination
Algérie retrouvera son aura dans
un avenir proche  ?   C’est du
moins ce sur quoi ont médité les
professionnels algériens du tou-
risme en marge de ce rendez-
vous annuel, qui n’ont pas man-
qué, néanmoins, de soulever les
obstacles rencontrés dans l’exer-
cice de leur activité. Qu’à cela ne
tienne, cette 21ème édition, aura
été l’occasion d’allier « authenti-

cité et modernité  », comme l’a
soulevé la commissaire du salon,
qui n’est autre que Nacera Salah
Bey, la directrice générale de
l'Office national du tourisme
(ONT). Cette dernière, qui a mis
en avant le tourisme interne
comme levier de la relance tou-
ristique du pays, à travers l’offre
« diversifiée et riche » dont jouit
l’Algérie en terme de potentiali-
tés naturelles et culturelles, dont
«  les circuits sahariens, les sites
archéologiques et autres sta-
tions thermales et balnéaires », a
salué la présence étrangère. «  31
pays ont affiché leur intérêt pour
le marché algérien et l'importan-
ce d'établir une relation de
coopération et de partenariat
avec les opérateurs algériens  »,
a-t-elle souligné.

DE L’INVESTISSEMENT AU
PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Par ailleurs, et comme l’avait

soutenu jeudi dernier le ministre
du Tourisme, Yacine Hamadi, le
volet investissement a grande-
ment été mis en exergue durant
le SITEV. « Ce salon fera connaitre
l'investissement touristique en
informant les investisseurs algé-
riens et étrangers participants,
de toutes les garanties et facilités
prévues par la loi sur l'investisse-
ment tout en leur présentant les
atouts touristiques que recèle
l'Algérie  », avait annoncé le MT.
C’est en effet ce qu’ont exprimé
plusieurs participants étrangers,
entre tunisiens, turcs, italiens,
espagnols et russes, lesquels
considèrent que leur participa-
tion à cet évènement comme
aura été pour eux « une opportu-
nité pour établir un partenariat
avec les professionnels et les
opérateurs algériens dans le but
d'échanger les expériences et
expertises  ». D’autre part, et
selon les témoignages de plu-

sieurs opérateurs dans le secteur,
ce salon leur a permis de tisser
des partenariats d’affaires, de
prospecter de nouveaux mar-
chés, en vue d’étendre leurs acti-
vités vers de nouveaux horizons.
Ainsi, en tenant compte de cette
nouvelle volonté politique et
l’implication de l’Etat, qui
indique que l’optimisme existe
malgré toutes les contraintes en
rapport avec l’industrie touris-
tique en Algérie, ce secteur
semble avoir de beaux jours
devant lui. Ce qui fera le bonheur
de l’ensemble des acteurs rele-
vant du domaine, ainsi que les
potentiels voyageurs qui s’ap-
prêtent, d’après les avis una-
nimes, à repartir incessamment à
la conquête de la destination
Algérie, à quelques encablures
de la saison saharienne, comme
un nouveau départ pour cette
industrie vitale pour l’économie
du pays.                Hamid Si Ahmed 

LANCEMENT LE 10 OCTOBRE DE LA 6E ÉDITION DU « REVADE »

Gestion des déchets, une portée
économique, écologique et sociale 

Chaque année en Algérie, des millions
de tonnes de déchets ne sont pas éli-
minés correctement, et encore moins

recyclés, d’où l’importance de sensibiliser le
public et les industriels sur les différents
mécanismes de valorisation et de gestion de
ces détritus. Une réalité qui constitue actuel-
lement l’une des grandes priorités des collec-
tivités locales. En dépit des moyens déployés
par les autorités, et selon les estimations des
experts, ces quantités de déchets pourraient
atteindre les 20 millions de tonnes en 2025.
Une problématique que tentera de mettre
en avant la Chambre algérienne de commer-
ce et d'industrie (CACI), en collaboration avec
l'Agence nationale des déchets (AND), le 10
octobre prochain, à l’occasion de la 6ème
édition du Salon international de la récupé-
ration et de la valorisation des déchets
« REVADE 2022 ». Un rendez-vous qui se pro-
longera jusqu’au 13 du même mois, sous le
haut patronage du ministère du Commerce
et de la Promotion des exportations et celui
de l'Environnement et des Énergies renouve-
lables. Selon le chargé de la gestion des
affaires de la CACI, Hocine Zaoui, cette mani-
festation aura pour objectif de «  faire
connaître à l'échelle internationale, notam-
ment auprès des pays arabes et africains, les
capacités et les expertises algériennes dans
le domaine de gestion des déchets ». Sous le
thème « L'investissement dans le secteur des
déchets, une valeur ajoutée importante à
l'économie nationale  », cette nouvelle édi-
tion sera l’opportunité pour les différents
opérateurs et investisseurs concernés, de
discuter de l'état actuel de la gestion des
déchets, par «  l’échange d’expériences  », à
travers une collaboration intersectorielle qui

permettra d'optimiser toutes les actions déjà
entreprises à cet égard. Une rencontre sous
forme de conférences, journées d’études et
ateliers, auxquels prendront part des associa-
tions actives dans le domaine de l'environne-
ment, notamment. L’occasion sera ainsi don-
née pour les autorités relevant du domaine,
de mettre en avant les avancées algériennes
et d’exposer à bon nombre de pays, l’exper-
tise locale, comme l’a soulevé le directeur
général de l'AND, Karim Ouamane, lequel a
affirmé que « l'expérience algérienne dans le
domaine de la gestion des déchets, présen-
tée dans différentes expositions, a attiré un

grand nombre de pays, notamment africains,
dont certains ont officiellement demandé
d'en bénéficier  ». Dans le même sillage, et
d’après Ouamane, l’Algérie a réalisé un « pro-
grès significatif », étant « le premier Etat afri-
cain à mettre en place, dès 2001, une loi sur
la gestion des déchets qui prévoyait pour la
première fois le tri sélectif des déchets ». Sou-
lignons que 80 opérateurs participeront à
cette manifestation annuelle, qui outre l’as-
pect environnemental, constitue un indice
de développement social, et ayant pour but
d’en tirer profit, d’un point de vue écono-
mique.                                                        H. Si A. 

SALON INTERNATIONAL DE L’IMAGERIE MÉDICALE ET DU LABORATOIRE 

L’ «ImLAb » ouvre grand ses portes
aux journalistes

Les organisateurs du Salon
international de l’Imagerie
médicale et du laboratoire

(ImLAb) tiennent, aujourd’hui à
15 heures, à la salle des confé-
rences de l’hôtel Golden Tulip
Royaume, Alger, un point de
presse, où les journalistes sont
conviés pour recevoir « un kit de
documentation complet  » et
d’avoir «  un libre accès  » à l’en-
semble du salon et aux commu-
nications programmées en
marge de l’exposition. La premiè-
re édition du salon ImLab qui se
tiendra du 26 au 29 octobre cou-

rant au Palais des expositions de
la SAFEX sous le haut patronage
du ministre de l’Industrie phar-
maceutique. ImLab regroupe les
producteurs, distributeurs et
fournisseurs des produits et
équipements de ces deux sec-
teurs ainsi que des directeurs et
gérants de centres d’imagerie et
de laboratoires de biologie médi-
cale, des praticiens, des opéra-
teurs et des laborantins, des
ingénieurs médicaux et manipu-
lateurs d’imagerie de toutes les
régions d’Algérie et des pays voi-
sins. Conçu par Evencia une

entreprise d’organisation d’évè-
nements professionnels, qui s’oc-
cupe aussi du Salon International
du Mobilier Hospitalier et de
l'Equipement Médical (SIMEM).
L’évènement ImLab accueille 50
exposants présentant les pro-
duits et les équipements de près
de 200 firmes nationales et étran-
gères d’une vingtaine de pays. Le
programme scientifique ayant
pour thème général : « Les Pro-
grès de l’Imagerie Médicale et du
Laboratoire pour un diagnostic
plus rapide et plus précis » est
prévu, regroupant des sessions

de communications orales et affi-
chées sur des thèmes d’actualité
ainsi que des ateliers de forma-
tion et de manipulation et des
symposiums.

Englobant 13 communica-
tions scientifiques et 5 ateliers de
formation en imagerie médicale
et laboratoire dans une durée de
4 jours. C’est le seul rendez-vous
médical spécialisé dans ces deux
industries de la santé, essen-
tielles à l’établissement des dia-
gnostics indispensables et pré-
cieux pour les praticiens.   

M.Seghilani
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BURKINA FASO
L’Algérie suit
de très près la

situation de notre
diaspora 

Le ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à

l'Etranger, a indiqué, ce samedi, dans un
communiqué, « suivre de près la situa-
tion des membres de la communauté
algérienne établie au Burkina Faso suite
aux derniers développements interve-
nus dans ce pays. »

Le ministère tient à rassurer
qu’«aucun incident n’a été rapporté en
ce qui concerne nos ressortissants »,
ajoutant que «les Algériens résidants ou
en transit à Ouagadougou sont invités à
rester dans leurs lieux d’hébergement et
à continuer à observer les consignes de
sécurité et de prudence en évitant tout
déplacement non indispensable». Le
ministère encourage les ressortissants
algériens à «continuer à maintenir un
contact permanent avec l’Ambassade
d’Algérie à Ouagadougou à travers les
numéros suivants : 0022625368181 ou
0022625368182»conclut le communi-
qué du ministère.

L. Z. 

MOSQUÉE D’AL-AQSA À EL-QODS
OCCUPÉE 

Les envahisseurs
sionistes
sévissent 

Des dizaines de colons protégés par
les policiers d’occupation sioniste

ont envahi à nouveau, hier,  la Mosquée
d’Al-Aqsa à El-Qods occupée, rapporte
l'agence palestinienne de presse Wafa,
citant le département du Waqf isla-
mique de la ville sainte. En groupes, les
colons ont envahi la mosquée sainte du
côté de la porte des Maghrébins, effec-
tuant des tours de provocation dans ses
esplanades, selon la même source.  L'oc-
cupation sioniste tente d’empêcher les
Palestiniens de pratiquer leur droit de
culte alors que les colons sont autorisés
à pratiquer librement leurs rituels talmu-
diques. Plusieurs violations ont récem-
ment été commises par les forces sio-
nistes et les colons dans les territoires
palestiniens occupés, selon le respon-
sable du dossier de la colonisation au
nord de la Cisjordanie occupée, Ghassan
Daghlas. Plus de 34 000 colons ont enva-
hi la mosquée sainte en 2021.  L'Organi-
sation de libération de la Palestine  (OLP)
a averti samedi,  que la construction de
colonies sionistes occupait une "place
centrale" dans les campagnes électo-
rales des partis de droite et d'extrême
droite dans l'entité sioniste.  Dans un
rapport spécial, le Bureau national de
l'OLP pour la défense de la terre et la
résistance aux colonies a déclaré que les
Palestiniens considèrent l'approbation
de nouveaux plans de colonisation ou la
légalisation d'avant-postes existants en
tant que nouvelles colonies "comme
une tentative de gagner les votes des
colons par l'exploitation absolue des
parties prenantes". Lors de la guerre du
Moyen-Orient de juin 1967, l'entité sio-
niste a occupé la Cisjordanie, la bande
de Ghaza et El Qods-Est, tous revendi-
qués par les Palestiniens, et contrôle ces
zones depuis. Plus de 700 000 colons
sionistes vivent en Cisjordanie et à El
Qods-Est, selon les chiffres officiels
palestiniens. Les dirigeants et respon-
sables palestiniens n'ont cessé d'avertir
que le développement des colonies et la
confiscation des terres palestiniennes en
Cisjordanie compromettraient la solu-
tion à deux États.

R. I. 

LES DÉVELOPPEMENTS DE LA QUESTION SAHRAOUIE ABORDÉS 

Une délégation de la RASD reçue
en grande pompe en Mauritanie 

De hauts responsables
de l’État mauritanien  et

des partis politiques
mauritaniens ont reçu, la

semaine passée, une
délégation de la

République arabe
sahraouie

démocratique. 

Les deux parties ont passé
en revue les derniers
développements de la

question sahraouie et les rela-
tions bilatérales entre les par-
tis politiques mauritaniens et
le Front Polisario. Le  président
du parti mauritanien l'Union
des forces du progrès (UFP),
Mohamed Ould Mouloud a
reçu, vendredi soir au siège du
parti à Nouakchott, une délé-
gation sahraouie conduite par
le ministre de l'Intérieur,

membre du secrétariat natio-
nal du Front Polisario, Man-
sour Omar. L'audience qui
s'est déroulée en présence du
secrétaire général, et du
membre de la commission
centrale du parti, respective-
ment Mamadou Diop et
Mohamedou Naji, a porté sur
les derniers développements
de la question sahraouie et les
moyens de promouvoir les

relations de l'UFP avec le Front
Polisario. La délégation sah-
raouie a également été reçue
par les vice-présidents du parti
mauritanien du Rassemble-
ment national pour la réforme
et le développement, Lahbib
Ould Hamdit, Yahia Ould Bou-
bekeur. La rencontre a porté
sur les relations bilatérales
unissant le parti politique
mauritanien au Front Polisario,

et nombre de questions régio-
nales et internationales d'inté-
rêt commun. La délégation
sahraouie est composée du
membre du secrétariat natio-
nal du Front Polisario, ministre
de l'Intérieur, Mansour Omar,
du membre du secrétariat
national, commandant de la
deuxième Région militaire,
Hamma Malou, et ministre
conseiller à la présidence de la
République, Salek Bih.   La
même délégation a été reçue,
jeudi au palais présidentiel à
Nouakchott, par le président
mauritanien, Mohamed Ould
el Ghazaouani, à qui elle a
remis une lettre de son frère le
président de la RASD, secrétai-
re général du Front Polisario,
Brahim Ghali, sur les relations
entre les deux pays et les
développements de la ques-
tion sahraouie notamment au
niveau de l'ONU.

R.I.

À VOCATION SCIENTIFIQUE 

L'Association algérienne de l'anglais
voit le jour

L'Association algérienne de l'anglais
pour la science et la technologie a
choisi ce 1er octobre  comme date

officielle de sa création, le tout dans la fou-
lée du 60e anniversaire de la première ren-
trée scolaire en l'Algérie indépendante.
Cette association a été fondée par «Educa-
tion Tech», qui est une entreprise spéciali-
sée dans l'utilisation des nouvelles tech-
nologies au service de l'éducation et de
l'enseignement et la « Web TV Étudiant ».
Son responsable, Lotfi Ghazi a déclaré que
cette association «compte des compé-
tences de différentes wilayas du pays et
des inspecteurs de langue anglaise de 30
wilayas, disposés à contribuer avec leurs
expériences éducatives et administratives
au renforcement de la langue anglaise
dans tous les cycles d'enseignement jus-
qu'à l'enseignement universitaire et dans

divers domaines scientifiques et technolo-
giques » ajoutant  «l’Association vise à
développer l'utilisation et la généralisa-
tion de la langue anglaise en tant que
moyen ouvrant les perspectives de contri-
buer au développement national global et
relever les futurs défis et enjeux qui exi-
gent la détermination et la conjugaison
des efforts de tout un chacun au service
de l'éducation et de l'enseignement en
Algérie, notamment après l'introduction
de l'enseignement de la langue anglaise à
partir de la troisième année du cycle pri-
maire». Invité d'honneur, le président du
Haut conseil de la langue arabe (HCLA),
Salah Belaïd a salué la création de cette
association, «une initiative à encourager
en cette glorieuse période de l'Algérie
nouvelle qui attend davantage d'initia-
tives qui doivent s'inscrire dans la conti-

nuité». Il s'est dit convaincu que l'ensei-
gnement de la langue anglaise en tant
que choix impératif et stratégique est
désormais "un besoin inévitable pour être
au diapason de la modernité et vivre dans
la prospérité de cette langue et sans
omettre les méthodologies, les pro-
grammes et les services qu'elle prodigue à
la langue maternelle». Dans une commu-
nication sur le développement de l'ensei-
gnement en Algérie depuis l'ouverture de
la première école après l'indépendance,
Belaid a évoqué « la nouvelle orientation
dans le cadre de la relance linguistique
dans l'Algérie nouvelle à travers les 54
engagements du président de la Répu-
blique qui mise sur la modernité linguis-
tique à travers l'importance de l'enseigne-
ment de la langue anglaise ».

L. Zeggane 

MOUVEMENT DE LA « TUNISIE EN AVANT » 

Soutien franc au droit du peuple sahraoui
à l’autodétermination

Le secrétaire général  du
mouvement de la Tunisie
en avant, Abid Briki, a

exprimé le soutien de sa for-
mation politique au peuple
sahraoui et à son droit légiti-
me à la liberté et à l'autodéter-
mination, rapporte l'Agence
de presse sahraouie (SPS).  Ce
soutien a été exprimé lors
d'une rencontre avec la
conseillère à la présidence
sahraouie chargée du monde
arabe, Nana Labat Rachid. M.
Briki qui a évoqué avec la res-
ponsable sahraouie   la posi-
tion du mouvement en faveur
du droit imprescriptible des
Sahraouis à l'autodétermina-
tion, a affirmé suivre les déve-
loppements de la cause sah-
raouie sur fonds de mutations
régionales et internationale
complexes. De son côté, Mme
Nana Labat Rachid a exprimé

sa "profonde reconnaissance"
au mouvement tunisien pour
sa position de principe à
l'égard de la cause sahraouie.
Août dernier, le président sah-
raoui, secrétaire général du
Front Polisario, M. Brahim
Ghali a pris part aux travaux
de la 8e Conférence interna-
tionale de Tokyo sur le déve-
loppement en Afrique (TICAD
8) tenue en Tunisie. À son arri-
vée à l'aéroport international

de Carthage, M. Brahim Ghali
avait été accueilli par son
homologue tunisien, Kaïs
Saïed. Dans un message
adressé à son homologue
tunisien Kaïs Saïed au terme
des travaux de la Conférence
TICAD 8, le président sahraoui
a salué l'engagement de la
Tunisie envers les principes et
dispositions de l'acte constitu-
tif de l'Union africaine (UA),
louant sa position, neutre et

limpide, vis-à-vis de la cause
sahraouie en dépit des "tenta-
tives manifestes visant à
semer la zizanie".  La Tunisie
avait décidé de rappeler son
ambassadeur à Rabat pour
consultations suite à la réac-
tion marocaine  "inaccep-
table", pour Tunis, concernant
la participation de la Répu-
blique arabe sahraouie démo-
cratique (RASD) à la TICAD 8. 

R.I .

BOUSCULADE MORTELLE DANS UN STADE EN INDONÉSIE
L’Algérie présente ses condoléances

L'Algérie a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à l'Indoné-
sie, suite à une bousculade survenue, samedi, à la fin d'un match de football et qui a fait plu-

sieurs morts et blessés, a indiqué, hier, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étranger. "L'Algérie présente ses sincères condoléances et sa
profonde compassion au Gouvernement et peuple de la République d'Indonésie suite à la bous-
culade ayant fait plusieurs morts et blessés à la fin d'un match de football", lit-on dans le commu-
niqué. "L'Algérie exprime également sa pleine solidarité avec l'Indonésie en cette douloureuse
épreuve", conclut le communiqué.       R.N.
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Quelques instants après
l’annonce par le

président de la FAF,
Djahid Zefizef, de la

candidature algérienne
pour l’organisation de
la CAN-2025 que le
CAF a retiré ce week-
end à la Guinée, le

ministre de la Jeunesse
et des Sports,

Abderrezak Sebgag
s’est exprimé sur le sujet

à l’issue du tirage au
sort de la 7e édition du
CHAN que va abriter
l’Algérie du 13 janvier
au 4 février prochains.

Pour le membre du gou-
vernement " Il est temps
que l'Algérie organise

des événements d'envergure,
on va présenter un bon dos-
sier pour organiser la Coupe
d'Afrique des Nations CAN
2025. Nous allons prouver que
l'Algérie est capable de le
faire. La délégation d'inspec-
tion de la CAF s'est montrée
satisfaite des installations
sportives en vue du Cham-
pionnat d'Afrique des nations
CHAN 2022 que l'Algérie va
abriter en janvier prochain.
On défendra notre dossier de
candidature jusqu'au bout".
C’est donc avec un point

d’optimisme que le ministre
de tutelle évoque la candida-
ture algérienne, la première
annoncée d’une manière offi-
cielle depuis le retrait de l’or-
ganisation de la fête footbal-
listique continentale à la Gui-
née.
Cependant, si Abderrazak

Sebgag se montre confiant
quant à une issue favorable à
la candidature algérienne, il
faudra savoir que le jeu de
coulisses risque de jouer un
mauvais tour au pays.
Certes, le président de la

CAF, Patrice Motsepe que son
instance tranchera en toute
neutralité et loyauté sur les
éventuelles candidatures
pour remplacer la Guinée,
mais la prudence devra être
de vigueur. Le Maroc, connu
pour son sale jeu de coulisses,
a émis le vœu aussi d’accueillir
le gotha du football africain
en 2025, tout comme
d’ailleurs l’Afrique du Sud.
Il s’agit là des principaux

candidats aux côtés de l’Algé-
rie, car, selon le patron de la

première instance footballis-
tique lui-même, une dizaine
de pays souhaite abriter la
CAN-2025.
Avant que l’Algérie n’an-

nonce officiellement sa candi-
dature, le président de la CAF
a fait savoir, lors d’une confé-
rence de presse tenue peu
avant le tirage au sort du
CHAN, qu’il encourageait
notre pays à présenter sa can-
didature pour abriter la CAN
2025. «Je veux leur donner
l'opportunité d'organiser ce
tournoi, cela fait très long-
temps que l’Algérie n’a pas
abrité la CAN (depuis 1990,
ndlr). Il existe des infrastruc-
tures de classe mondiale. L'Al-
gérie a une histoire avec le
football, dont toute l’Afrique

est fière", a-t-il affirmé.
La CAF devrait trancher sur

l’heureux candidat qui organi-
sera la CAN-2025 à l’issue du
CHAN que l’Algérie abrite
pour la première fois de son
histoire. C’est dire que cette
épreuve, dédiée aux joueurs
africains exerçant dans les
championnats de leurs pays
respectifs, est une aubaine
pour notre pays pour marquer
des points dans la bataille de
la CAN-2025. Une meilleure
organisation du CHAN per-
mettrait certainement à l’Al-
gérie de séduire les votants
parmi les membres du bureau
exécutif de la CAF. La balle est
tout simplement dans notre
camp.

Hakim S.

Depuis samedi soi, la sélec-
tion algérienne des
joueurs locaux (A’) est

fixée sur ses adversaires lors de la
7e édition du Championnat
d’Afrique des nations dédiée aux
footballeurs exerçant dans les
championnats de leurs pays res-
pectifs (CHAN).
Pays organisateur, l’Algérie

évoluera dans le groupe A avec la
Libye, l’Ethiopie et le Mozam-
bique. Les rencontres de cette
poule auront pour théâtre le nou-
veau stade de Baraki dont la
livraison ne saurait tarder.
Présent au tirage au sort effec-

tué à l’Opéra d’Alger, le sélection-
neur national, Madjid Bougherra,
a évité de tomber dans l’excès de
confiance, en dépit des commentaires
des spécialistes qui estiment que les
Verts sont tombés dans un groupe abor-
dable.
‘’Le tirage au sort nous a réservé un

derby palpitant contre la Libye, un adver-
saire que nous connaissons bien. En
revanche, nous n’avons pas assez d’infor-
mations sur les deux autres adversaires
du groupe que sont  l’Ethiopie et le

Mozambique, ce qui nous pousse à cher-
cher à bien les étudier. Une chose est
sûre : ces dont sélections vont participer
avec leurs sélections premières respec-
tives’’, a déclaré d’emblée le patron tech-
nique de la sélection nationale A’.
Il a, en outre, insisté sur la nécessité de

prendre très au sérieux les adversaires de
son équipe. «Nous devons respecter nos
adversaires quel que soit le nom. Tout le

monde aura envie de réus-
sir. Tant mieux pour nous de
pouvoir affronter des
équipes dont l’effectif est
puisé de l’équipe A, cela va
nous permettre de vision-
ner leurs matchs’’, a-t-il
encore dit.
Aux yeux de l’ancien

capitaine des Fennecs, les
joueurs algériens vont abor-
der l’épreuve avec l’ambi-
tion de ‘’prouver qu’ils ont
le niveau d’aller jouer en
Europe’’, un état d’esprit qui
constitue un stimulant sup-
plémentaire sur le plan psy-
chologique.
‘’Ce challenge est impor-

tant pour tout le monde.
Maintenant, nous allons entrer dans le vif
du sujet en matière de préparation, et
surtout bien étudier nos adversaires. Je
suis optimiste pour réaliser un bon tour-
noi, il ne faut pas s’enflammer. Nous
allons aborder la compétition match
après match, car dans le football tout est
possible. Il faut être prêts le jour J", a-t-il
conclu.

H. S.

BOUGHERRA À PROPOS DU TIRAGE AU SORT DU CHAN-2023 :

«Gare à l’excès de confiance» 
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ORGANISATION DE LA CAN-2025

Sebgag confiant sur le dossier 
de la candidature algérienne
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Quatre années après avoir
été désignée pays hôte de
cette 7e CHAN, l’Algérie est

entrée de plein fouet dans l’am-
biance de cette compétition, qui
constitue le premier rendez-vous
footballistique majeur qu’organise
le pays depuis la Coupe d’Afrique
des nations CAN-1990. La cérémo-
nie du tirage au sort a été rehaus-
sée par la présence du président
de la Confédération africaine
(CAF) le Sud-africain Patrice Mot-
sepe, des membres du gouverne-
ment, ainsi que d’anciens joueurs
de l’équipe nationale tels que
Rabah Madjer, Lakhdar Belloumi,
Dziri Billel, ou encore le portier
Lounès Gaouaoui. Avant le début
de l’opération du tirage au sort,
auquel il a été convié notamment
l’ancien international algérien
Abdelmoumen Djabou, le prési-

dent de la Fédération algérienne
(FAF), Djahid Zefizef, a tenu, à tra-
vers u ne allocution, à rassurer les
acteurs du football continental sur
l’engagement de l’Etat à faire du
prochain CHAN une totale réussi-
te. 

Le premier responsable de
l’instance fédérale a profité de
cette occasion pour annoncer offi-
ciellement la candidature de l’Al-
gérie pour abriter la CAN-2025, au
lendemain de la décision de la CAF
de retirer l’organisation à la Gui-
née, en raison du retard accusé
dans les travaux d’infrastructures
exigés par la CAF. Il s’en est suivi
une intervention du président de
la CAF, au cours de laquelle il s’est
dit "confiant" du potentiel de l’Al-
gérie à organiser "un tournoi
exceptionnel et historique". Tous
les représentants des sélections

participantes au prochain CHAN
ont suivi ensuite avec grande
attention le tirage au sort, qui a
donné lieu notamment à un grou-
pe A composé de l’Algérie, de la
Libye, de l’Ethiopie, et du 
Mozambique, et dont les matchs
se joueront au nouveau stade de
Baraki. Pour la première fois, dix-
huit (18) équipes prendront part à
cette compétition, suite à la déci-
sion de la CAF d'augmenter le
nombre d'équipes participantes.
Les équipes ont été scindées en
trois groupes de quatre et deux
groupes de trois. Les deux pre-
miers des groupes A, B, et C, ainsi
que seuls les premiers des
groupes D et E se qualifieront pour

les quarts de finale. Pour rappel, la
compétition se jouera aux stades
de Baraki (Alger), du 5-juillet 62
(Alger), Miloud-Hadefi d’Oran, et
Chahid-Hamlaoui de Constantine.

Composition des groupes :
Groupe A (A BARAKI) : Algérie,
Libye, Ethiopie ,Mozambique.
Groupe B (A ANNABA) : RD
Congo, Ouganda, Côte d'Ivoire,
Sénégal.
Groupe C (A CONSTANTINE) :
Maroc, Soudan, Madagascar,
Ghana.
Groupe D (A ORAN) : Mali, Angola,
Mauritanie.
Groupe E (A ORAN) :  Cameroun,
Congo, Niger.

CHAN-2022

Le compte 
à rebours

enclenché 
pour la 7e édition
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CR TÉMOUCHENT 
L’entraîneur
Benchadli "
des anomalies
malgré un départ
gagnant"
Le CR Témouchent a enchaîné,

vendredi, une deuxième victoi-
re de rang en autant de matchs
dans le championnat de Ligue
deux de football (Gr.Centre-
Ouest), mais son entraineur Dja-
mel Benchadli a dit samedi ne pas
apprécier "certains comporte-
ments dans le club". "Je suis natu-
rellement très satisfait de notre
départ réussi en championnat,
mais cela ne doit pas occulter cer-
tains comportements dans le club
auxquels il faudra rapidement
mettre un terme pour garder la
sérénité de l’équipe", a déclaré
Benchadli à l’APS. Le technicien
oranais n’a sans doute pas préféré
s’étaler sur ces attitudes "qui le
dérangent au plus haut point", se
contentant de déclarer qu’il va, à
cet effet, solliciter le président du
CRT, Houari Talbi, pour y remédier.
En attendant, Benchadli, dont c'est
le deuxième passage sur le banc
de touche de la formation de
l’Ouest du pays, a salué le "bon
état d’esprit" de ses joueurs qui
leur a permis de décrocher leur
deuxième succès de suite à l’occa-
sion de la réception du RC Kouba
(3-2), au stade "Embarek Boucif".
"Mes joueurs sont à féliciter parce
qu’ils ont cru j usqu’aux derniers
instants de la partie, et ce, malgré
le but égalisateur de l’adversaire
encaissé dans le temps addition-
nel, ils sont parvenus à reprendre
l’avantage dans les ultimes
secondes du match", s’est-il réjoui.
Le même technicien a estimé, en
outre, que ses protégés auraient
pu éviter de se mettre en danger
dans cette rencontre s’ils avaient
fait preuve de plus de lucidité en
défense, estimant que les erreurs
commises dans ce secteur ont failli
être fatales pour les siens. Djamel
Benchadli, qui reprend service
dans le football algérien après
trois saisons d’absence, a assuré
qu’il comptait justement travailler
sur les lacunes constatées en ce
début de championnat "pour être
meilleurs à l’avenir", a-t-il encore
indiqué. Le CRT, qui a raté l’acces-
sion en Ligue 1 sur le fil lors des
deux précédents exercices, espère
que l’actuelle saison sera la bonne.
Son entraineur, qui l’a rejoint peu
avant le coup d’envoi du cham-
pionnat, se montre confiant quant
aux capacités de son équipe de
réaliser cet objectif, tout en recon-
naissant la difficulté de la mission.
"La Ligue 2 cette saison comprend
beaucoup de clubs ayant déjà
évolué dans la cour des grands, ce
qui rend notre mission compli-
quée. Je m’attends à ce que la
bataille autour du seul ticket don-
nant accès en Ligue 1 de notre
poule soit t rès disputée", a prédit
le coach des Rouge et Blanc. Le
CRT fait partie des quatre équipes
du groupe Centre-Ouest ayant
réalisé carton plein après deux
journées de championnat, ce qui
lui a permis de partager avec elles
le fauteuil de leader. Après avoir
joué à domicile leurs deux pre-
mières rencontres, les protégés de
Benchadli effectueront leur pre-
mier déplacement de la saison le
weekend prochain, en rendant
visite à un autre candidat à la
montée: le MCB Oued Sly. 

Rayonnant, Lionel Messi a régalé
le Parc des Princes tout au long du
match gagné face à l'OGC Nice
(2-1), pour le compte de la 9ème

journée de Ligue 1.

L e Parc des Princes n'était pas vrai-
ment habitué à cela l'année dernière.
La tendance semble toutefois se

confirmer au regard des superbes presta-
tions offertes par Lionel Messi depuis le
début de la saison 2022-2023. Aligné aux
côtés de Neymar Jr et d'Hugo Ekitike pour
affronter l'OGC Nice ce samedi (9ème jour-
née de Ligue 1), l'Argentin de 35 ans a rap-
pelé à tout le monde qu'il était encore loin
d'être devenu un joueur quelconque dans
le monde du football.

Si le club de la capitale est parvenu à
s'imposer 2-1 face aux Aiglons, reprenant
ainsi les commandes du championnat,
l'homme aux 7 Ballons d'Or, élu homme du
match par notre rédaction, y est assuré-
ment pour quelque chose. D'abord parce
que c'est lui qui a ouvert le score, d'un
majestueux coup franc (qu'il a lui-même
obtenu) ayant laissé de marbre Kasper
Schmeichel (29e) après son échec en guise
d'échauffement quelques minutes aupara-
vant (12e). Mais aussi car au cœur d'une
soirée où la fête n'était pas forcément au
rendez-vous, Leo Messi a fait rugir le public,
son public, à plusieurs reprises.

MESSI PEUT REDEVENIR « LE MEILLEUR
JOUEUR DU MONDE », ASSURE GALTIER

Les chanceux présents dans l'enceinte
parisienne ont pu se demander si le Messi
du Barça n'était pas de retour sur le pré du
Parc. Tantôt capable de mettre son vis-à-vis
dans le vent en l'espace d'une touche, tan-
tôt de mettre ses adversaires sur les fesses
avec une accélération dans un espace
pourtant restreint dont il se sort sans
accroc, la Pulga a fait mal aux Niçois au fil
de la partie. Sans une parade de l'ancien
gardien de Leicester, il aurait pu s'offrir un
doublé juste avant la pause (45e). Il aurait
également pu se muer en passeur sur cet
éclair de génie pour Nuno Mendes que le
Portugais n'a pas su convertir, la faute,
encore, à un Schmeichel vaillant (71e).

Sur chaque toucher de balle soyeux de

l'international albiceleste, le Parc frisson-
nait, rappelant une sensation d'ivresse de
bonheur. Les supporters lui ont au passage
réservé une belle ovation au moment de sa
sortie (88e). Présent en conférence de pres-
se à l'issue de la rencontre, Christophe Gal-
tier a d'ailleurs eu des mots très forts à
l'égard de son n°30. « J'ai un plaisir
incroyable de le voir tous les matins à l'en-
traînement. Il est bien dans sa tête, très

heureux. C'est un joueur très altruiste, qui
anime le jeu qui a toujours eu l'habitude de
marquer. Il reprend le goût de marquer.
Est-ce qu'il peut redevenir le meilleur
joueur du monde ? Oui s'il est dans un été
de forme incroyable. Il est bien préparé. Il
est heureux. Et quand il est heureux, il est
performant». Et si l'incroyable Leo Messi
était bel et bien finalement de retour ? Le
Parc pourrait bien devoir s'y habituer.

PREMIER LEAGUE
Brighton tient en
échec Liverpool,

Chelsea s'en sort à
Crystal Palace

A près avoir mené par deux buts,
Brighton ne prend qu'un point sur la

pelouse de Liverpool (3-3). Chelsea
arrache les trois points grâce à l'ancien
Eagle Conor Gallagher (2-1). Newcastle,
en supériorité numérique pendant plus
de 80 minutes, s'impose tranquillement
à Fulham (4-1).

Après le derby du Nord de Londres
remporté par Arsenal quelques heures
plus tôt (3-1), la Premier League conti-
nuait en ce samedi après-midi avec cinq
rencontres au programme, dont deux
équipes du Big Six : Chelsea et Liverpool,
respectivement en déplacement à Crys-
tal Palace et Brighton. Dans les autres
rencontres, le promu Fulham recevait
Newcastle, Brentford se rendait sur le ter-
rain de Bournemouth tandis que Sou-
thampton accueillait Everton.

On commence ce tour d'Angleterre
avec l'autre derby de la capitale entre
Blues et Eagles. Ces derniers ouvraient le
score contre le cours du jeu pour la pre-
mière occasion de la rencontre initiée
par Jordan Ayew pour Odsonne
Edouard, présent au second poteau pour
tromper Kepa. Chelsea revenait néan-
moins au score avant la pause grâce à sa
recrue estivale Pierre-Emerick Auba-
meyang, avant de l'emporter grâce à une
superbe réalisation de l'ancien de Palace,
Conor Gallagher. Les hommes de Gra-
ham Potter remontent provisoirement
dans le top 5.

LIVERPOOL TENU EN ÉCHEC,
NEWCASTLE DÉROULE

Dans l'antre emblématique d'Anfield,
les Reds étaient surpris par les intentions
offensives des Seagulls, converties par le
milieu de terrain belge Leandro Trossard
(4e, 18e), auteur d'un doublé en premiè-
re période. Roberto Firmino réduisait
l'écart après la demi-heure de jeu, avant
de remettre les deux équipes à égalité au
retour de vestiaires. Et alors que le LFC
croyait remonter son adversaire sur un
but contre-son-camp, l'international des
Diables Rouges offrait finalement le
point du nul aux siens. Enfin, les Mag-
pies, qui profitaient d'une supériorité
numérique dès la 8e minute avec le
rouge écopé par Nathaniel Chalobah,
déroulaient sur la pelouse des Cottagers.
Trois buts étaient inscrits dès le premier
acte avec Callum Wilson, Miguel Almiron
et Sean Longstaff. L'attaquant para-
guayen s'adjugeait un doublé après la
pause pour creuser l'écart. 

REAL MADRID
Carlo Ancelotti

rassurant sur Karim
Benzema

B lessé sur la pelouse du Celtic Glas-
gow en Ligue des Champions, Karim

Benzema avait manqué les trois derniers
matches de Championnat et le rassem-
blement en équipe de France. Si son état
de santé pouvait inquiéter à quelques
semaines seulement de la Coupe du
monde, Carlo Ancelotti a assuré que l'an-
cien Lyonnais était en pleine forme.
«Karim Benzema va très bien, il commen-
cera le match de demain. Sa condition
physique est très bonne. Il a l'air très
bien. Il va jouer. Il n'a pas marqué au
cours des derniers matchs parce qu'il n'a
pas joué. Je ne vois pas ce qui cloche
avec Karim. Il est très bien, il s'est très
bien entraîné. Karim est comme il est
toujours. Nous verrons, après cette
période où il n'a pas joué, si nous voyons
sa personnalité habituelle, qui est d'être
un joueur spectaculaire», a-t-il assuré
devant la presse.

L'USM Annaba s'est emparée du fauteuil
de leader du groupe Centre-Est de la
Ligue 2 de football amateur après  son

succès samedi contre l'IB Khemis El Khechna
(1-0), en clôture de la deuxième journée, enta-
mée vendredi et marquée par le large succès
du MO Constantine contre la JSM Skikda (4-0).
Un précieux succès pour les hommes de Kamel
Mouassa qui leur permet de prendre seuls la
tête du classement avec six points. Cette jour-
née est marquée également par la première
victoire de l'AS Ain Mlila aux dépens du voisin
l'US Chaouia (2-0) dans le derby de le wilaya
d'Oum El Bouaghi. Pour sa part, la JS Bordj
Menaiel qui a raté l'accession de peu la saison
dernière, a été accrochée à domicile devant le
nouveau promu, l'AS Khroub (0-0) dans un
match disputé à huis clos. Dans un autre match
joué sans public, le NRB Teleghma s'est imposé
devant l'IRB Ouargla (1-0). Les matchs USM El

Harrach – MC El Eulma et CA Batna – E Sour-
Ghozlane se sont bouclés par un score de pari-
té (1-1). 

Pour rappel, le MO Constantine avait sur-
classé vendredi la JSM Skikda (4-0) dans un
match avancé. Les Skikdis sont bon derniers
avec un zéro point et aucun but marqué. Dans
le groupe Centre-Ouest, toutes les rencontres
ont été disputées vendredi. Cette journée été
marquée par le deuxième succès de suite des
deux nouveaux promus, l'ES Mostaganem et le
SC Mecheria, contre respectivement le WA
Boufarik (2-0) et GC Mascara (1-0). 

Le CR Temouchent a dominé le RC Kouba
(3-2), alors que la JSM Tiaret s'est offerte une
précieuse victoire dans son antre face à l'ex
pensionnaire de L1, l'O Médéa (2-0). A la faveur
de ces succès, la JSMT, l'ESM, le CRT et le SCM
se partagent le fauteuil de leader avec six (06)
points au compteur. De son côté, le WA Tlem-

cen a signé son premier succès de la saison aux
dépens du SKAF Khemis Meliana  (2-0), tout
comme, l'ES Ben-Aknoun qui s'est difficilement
imposé contre le MCB Oued Sly (2-1). Deux
matchs ont été soldés par des scores vierges:
NA Hussein-Dey - RC Relizane et ASM Oran -
MC Saida.

Ligue 2 (2e journée - Groupe centre-est)

USM Annaba – IB Khemis El Khechna 1-0 
US Souf – HAMR Annaba 1-0 
AS Ain M'lila – US Chaouia 2-0 
CA Batna – E Sour-Ghozlane 1-1 
JS Bordj Menaiel – AS Khroub 0-0 
NRB Teleghma – IRB Ouargla 1-0 
USM El Harrach – MC El Eulma 1-1 

Vendredi 30 septembre :
MO Constantine – JSM Skikda 4-0 

Le président de la Confédéra-
tion africaine de football
(CAF) le Sud-Africain Patrice

Motsepe, s’est dit samedi
"confiant" quant à la possibilité de
l'Algérie à réussir l'organisation du
Championnat d’Afrique des
nations CHAN-2022 (reporté à
2023, ndlr) prévu du 13 janvier au
4 février prochains. "Nous allons
avoir des installations de classe
mondiale. J’ai confiance en la pos-
sibilité de l’Algérie à organiser un
beau CHAN, ce sera le meilleur de
l’histoire de la compétition. J’ai
rencontré il y a quelques semaines
le Président de la République, et je
suis sorti avec l’idée qu'il est quel-

qu’un qui aime le football. Je suis
optimiste pour la réussite du pro-
chain CHAN", a indiqué Motsepe
lors d'une conférence de presse
organisée à Alger. Le président de
la CAF a rallié Alger tôt ce samedi
pour assister, en compagnie des
membres du Comité exécutif, à la
cérémonie du tirage au sort du
CHAN-2022, prévue ce soir à
l’Opéra d’Alger (19h00). Pour la
première fois, dix-huit (18)
équipes prendront part à la com-
pétition, suite à la décision de la
CAF d'augmenter le nombre des
équipes participantes. Les équipes
seront scindées en trois groupes
de quatre et deux groupes de trois

nations. La compétition se jouera
aux stades de Baraki (Alger), du 5-
juillet d’Alger (Alger), Miloud-
Hadefi d’Oran, et Chahid-Ham-
laoui de Constantine. "Nous
sommes très excités par rapport à
ce CHAN, et nous sommes
conscients que cette compétition
va nous permettre de voir du beau
football. Je remercie les autres
pays qui nous ont soutenus à
l’image de l’Egypte, du Ghana, du
Cameroun, et de la Tunisie, ainsi
que leurs gouvernements. Nous
sommes fiers du développement
du football continental", a-t-il
ajouté. Et de conclure : "On devrait
toujours exprimer nos opinions de

désaccords, y compris nos cri-
tiques. 

On doit être transparents, on
doit s’assurer que la compétition
soit de qualité. Le protocole d’ac-
cord du CHAN sera signé à la fin
du mois, ce sera une simple forma-
lité. Je suis confiant de pouvoir
assister un à tournoi extraordinai-
re", a-t-il souligné. Pour rappel, la
cérémonie du tirage au sort sera
rehaussée par la présence de
hauts responsables algériens et
d'anciens vainqueurs de l'épreuve
à l’image de Mohamed Nasnoush
(Libye), Aymen Mathlouthi (Tuni-
sie), ou encore le portier Robert
Kidiaba (RD Congo). 

PSG 

La nouvelle masterclass 
de Lionel Messi 

LIGUE 2 (2E JOURNÉE - GROUPE CENTRE-EST)

L’USM Annaba seule en tête 

PATRICE MOTSEPE : 

« Nous allons assister à un tournoi extraordinaire »

L e FC Barcelone fait
l'essentiel sur la
pelouse de Majorque

en s'imposant sur la plus
petite des marges (1-0), lui
permettant de prendre
provisoirement la place de
leader. Le FC Barcelone se
déplaçait sur la pelouse de
Majorque ce samedi soir
dans le cadre de la 7e jour-
née de la Liga. Vainqueur
d'Elche avant la trêve, les
Catalans souhaitaient
enchaîner un cinquième
succès de rang en cham-
pionnat. De leur côté, les
Baléares aimeraient pour-
suivre dans la dynamique
de leur succès à domicile
face au promu Almeria il y a
deux semaines. Concer-
nant les compositions,
Piqué faisait son retour
dans la charnière centrale
en raison des blessures de
Kounde et Araujo, tandis
que Fati était aligné à
gauche de l'attaque.

Si le Barça confisquait le
ballon comme à son habi-
tude, les Majorquins se pro-
curaient les meilleures
occasions lors du premier
acte, et ce même si la jus-
tesse manquait cruelle-
ment dans le dernier geste.
En témoignent les frappes
trop puissantes de Lee
(11e) et De Galaretta dans
la foulée (12e). S'il fallait un
brin d'efficacité, Lewan-
dowski donnait l'exemple
après le premier quart
d'heure : après un bon cro-
chet dans la surface, le
Polonais trouvait parfaite-

ment le petit filet gauche
de Rajkovic d'une frappe
basse puissante pour ouvrir
le score (1-0, 20e).

LE BARÇA SE FAIT PEUR
MAIS ASSURE

Dans la foulée de son
neuvième but en cham-
pionnat, RL9 n'était pas loin
de s'offrir un doublé en
deux minutes mais son lob
ne trompait pas la vigilance
de l'ancien gardien de but
rémois (22e). Malgré le but
concédé, Majorque conti-
nuait de mettre la pression
sur la défense blaugrana,
mais Ter Stegen gardait
parfaitement les buts,
notamment face à Costa
(34e) et Sanchez (51e). Au
retour des vestiaires, les
débats ne s'enflammaient
pas vraiment, comme si le
FCB gérait déjà le résultat.
Les hommes de Xavi se
contentaient de faire tour-

ner le ballon pour trouver
la solution dans la moitié
de terrain adverse.

De quoi permettre aux
locaux de rapidement se
projeter en contre pour sur-
prendre la ligne défensive
plutôt haute des hommes
en doré. En fin de ren-
contre, MATS était rassu-
rant sur sa ligne pour neu-
traliser les tirs de Muriqi
(84e). 

Malgré quelques fulgu-
rances dans le temps addi-
tionnel, le FC Barcelone
s'impose sur la plus petite
des marges (1-0) pour
devenir leader provisoire
avant le match du Real
Madrid, qui recevra Osasu-
na lundi soir au Bernabeu.
Majorque reste 10e mais
pourrait passer en seconde
partie de tableau en cas de
bon résultat de Gérone, du
Rayo ou encore du Celta de
Vigo.

LIGA 
Service minimum pour 

le FC Barcelone à Majorque

MANCHESTER CITY
Pep Guardiola
laisse planer le
doute sur son
avenir
P ep Guardiola était présent en confé-

rence de presse avant le derby de
Manchester  City, face à United. L'occasion
pour le technicien espagnol d'évoquer son
avenir... Sous contrat avec les Skyblues jus-
qu'en juin prochain, l'ancien coach du
Bayern Munich n’a pas dissipé les doutes
sur son avenir en Angleterre.
«Si je reste à Man City, c’est parfait. Si je ne
reste pas, le club sera aussi parfait», a ainsi
assuré Pep dans des propos rapportés par
Sky Sports avant d'adresser un message à
sa direction : «je sais à quel point ils sont
forts et à quel point les décisions qu’ils
prennent sont bonnes». Déjà interrogé en
août dernier sur son avenir, l'ex-tacticien
du Barça avait laissé le doute s'installer : «je
ne changerais pas ma vie ici une seconde.
C’est déjà sept saisons. Nous avons parlé
au club au milieu de la saison. À la fin de la
saison, nous parlerons à nouveau et déci-
derons de ce qui est le mieux pour l’équi-
pe». Affaire à suivre mais le temps presse
pour les Mancuniens.

BAYERN MUNICH
Kimmich et Müller positifs

au Covid-19
M auvaise nouvelle pour le Bayern Munich. Avant la

réception du Viktoria Plzen mardi en Ligue des
Champions, le champion d'Allemagne en titre a officielle-
ment annoncé les tests positifs au Covid-19 du milieu
polyvalent Joshua Kimmich (27 ans, 8 matchs et 2 buts en
Bundesliga cette saison) et de l'attaquant Thomas Müller
(33 ans, 8 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison).

Tous les deux asymptomatiques, les internationaux
allemands sont désormais placés à l'isolation chez eux.
Bien évidemment forfaits pour cette rencontre européen-
ne, Kimmich et Müller sont également très incertains pour
le Klassiker samedi prochain sur la pelouse du Borussia
Dortmund en Bundesliga.

A 103 jours du coup d’envoi du 7e Championnat
d’Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023),
réservé aux joueurs locaux, prévu en Algérie (13 janvier -
4 février), le compte à rebours a été enclenché, à
l’occasion du tirage au sort effectué samedi soir à
l’Opéra d’Alger. 
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Une production de plus de 
260 000 quintaux (qx) de pomme de

terre de saison est attendue à l'issue
de la campagne de récolte lancée
dernièrement dans la wilaya d'El-

Bayadh, a-t-on appris jeudi des
responsables de la direction des

Services agricoles (DSA). 

L e chef de service organisation de la pro-
duction et appui technique à la DSA,
Omar Rimes, a indiqué, à l'APS, que la

campagne de récolte concerne une superficie
globale de plus de 870 hectares, précisant que
l'opération a touché, à ce jour, une superficie
de plus de 590 ha avec un rendement d'envi-
ron 215 000 qx. Le rendement à l'hectare est
d'environ 360 qx, a-t-il ajouté. Selon le respon-
sable, au cours de l'actuelle saison, la wilaya a
enregistré une augmentation de la superficie
cultivée et du rendement à l'hectare par rap-
port à la saison agricole précédente, au cours
de laquelle plus de 730 ha ont été plantés et
238 000 qx produits pour un rendement de
323 qx/ha. La filière pomme de terre connaît
une extension et une augmentation de sa
superficie à chaque saison agricole, avec plus
de 160 professionnels activant dans toutes les
communes de la wilaya, qui attire de nom-
breux spécialistes de la filière issus de diffé-
rentes régions du pays, et ce, en raison de la
disponibilité de l'eau d'irrigation et la nature
du climat de la région, qui permet une bonne
production en termes de quantité et qualité,
en plus de l'absence de maladies pouvant
affecter ce type de produits agricoles. De

nombreux agriculteurs de la wilaya ont béné-
ficié d'un soutien, notamment pour l'acquisi-
tion de matériel d'irrigation agricole, ce qui a
contribué à augmenter la superficie accordée
à ce type de produits agricoles de large
consommation, a-t-on fait savoir. En outre, les
autorités locales ont programmé de nom-
breux projets de développement importants
destinés au secteur agricole, y compris pour la
filière pomme de terre, et liés notamment au
raccordement au réseau électrique, l'ouvertu-
re de pistes et l'octroi d'autorisations de fora-
ge de puits, selon la même source. La DSA
œuvre également à accompagner les profes-
sionnels de la filière, surtout en matière
d'orientation et d'accompagnement tech-

nique, et à les informer sur les différentes
formes d'aides allouées par l'État, en matière
d'acquisition de matériel d'irrigation notam-
ment. La préoccupation soulevée actuelle-
ment par les professionnels de la filière
pomme de terre dans la wilaya est l'abs ence
de point de vente d'engrais, les contraignant à
se déplacer vers des wilayas voisines pour leur
acquisition, a-t-on souligné. Par ailleurs, la
campagne de plantation de pomme de terre
hors saison a été lancée en août dernier et
devra toucher une superficie de plus de 600
hectares suivant le programme tracé, a pour-
suivi la même source, notant que la superficie
plantée a atteint, jusqu'à ce jour, 250 ha à tra-
vers différentes zones agricoles de la wilaya. 

SAÏDA. HABITAT 
Distribution
prochaine
de 1 500 LPL 
Q uelque 1 500 logements

publics locatifs seront
attribués dans la wilaya de
Saida à partir du 1er
novembre prochain, a annon-
cé jeudi le wali Boudouh
Ahmed lors d’une rencontre
avec la presse au siège de la
wilaya. Les 1 500 logements
seront attribués à leurs béné-
ficiaires au travers différentes
communes de la wilaya dans
le cadre des festivités célé-
brant le 68e anniversaire du
déclenchement de la glorieu-
se guerre de libération natio-
nale. Le wali a donné des ins-
tructions aux responsables de
l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI)
en vue de redoubler les
efforts pour achever ces pro-
jets d’habitat qui tirent à leur
fin. Par ailleurs, les travaux
d'un autre quota d’habitat de 
2 500 logements seront lan-
cés dans les daïras de la
wilaya, a-t-on indiqué. La
wilaya recense un program-
me totalisant 15 236 loge-
ments publics locatifs dont
12.524 attribués et 2 700
autres sont en cours de réali-
sation. Cette rencontre a per-
mis de débattre de sujets liés
au développement local, à
l’instar de ceux liés aux sec-
teurs de l’hydraulique, de
l'agriculture, de l'investisse-
ment et de l'environnement. 

EL-BAYADH. POMME DE TERRE DE SAISON

Production prévisionnelle de plus
de 260 000 qx 
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OUARGLA. DS
Électrification
de plus de 280
exploitations
agricoles en 2022 
P as moins de 284 exploitations agri-

coles ont été raccordées au réseau
électrique, depuis le début de l'année
2022 dans la wilaya d'Ouargla, a-t-on
appris samedi auprès de la direction
locale des Services agricoles (DSA).
Dotée d'un financement de plus de 506
millions DA, l'opération d'électrification
a donné lieu à la réalisation d'un réseau
de prés de 29 km, a indiqué le directeur
du secteur, Saâd Houari, à l'occasion de
la journée nationale de vulgarisation
agricole, célébrée le 1er octobre de
chaque année. Cet investissement a
permis le raccordement de ces exploita-
tions agricoles, qui totalisent une super-
ficie de 8.681 hectares répartie entre dif-
férentes communes de la wilaya, a-t-il
ajouté. Une enveloppe de plus de 549
millions a été consacrée dans la wilaya
au titre de l'exercice 2022, à la réalisa-
tion de 96,76 km du réseau électrique
destiné à l'électrification des exploita-
tions agricoles, a poursuivi la même
source, signalant que ce projet, dont les
travaux sont en cours d'exécution, vise à
assurer l'accès à l'eau d'irrigation pour
une superficie de 5.840 ha. L a journée
nationale de la vulgarisation agricole a
été marquée à Ouargla par l'organisa-
tion d'une exposition au siège de la
DSA, comprenant plusieurs stands pour
exposer des échantillons de produits
agricoles locaux, en plus d'équipements
et matériels agricoles. L'exposition com-
prenait également des stands réservés
aux filières introduites ces dernières
années dans la wilaya, dans le cadre de
la diversification des activités agricoles,
telles que la cuniculture, l'apiculture et
l'élevage de volaille. Cette manifesta-
tion, à laquelle ont participé des agricul-
teurs, représentants de coopératives,
associations et conseils professionnels
relevant du secteur de l'agriculture, a
été une occasion pour honorer des
investisseurs qui ont réalisé de bons
résultats dans l'oléiculture, la produc-
tion de semences et d'aliments de bétail
notamment.

MÉDÉA. MODERNISER 
LE RÉSEAU ROUTIER 
Une enveloppe
de plus de
2 milliards de DA
allouée
U ne enveloppe financière de 2,4 mil-

liards de DA a été consacrée, à
Médéa, à des opérations de modernisa-
tion et d’entretien du réseau routier
local, au titre des programmes sectoriels
et communaux pour l’exercice 2021-
2022, a-t-on appris, samedi, auprès des
services de la wilaya. Cette dotation
financière a permis, selon la même sour-
ce, la "mise à niveau" de pas moins de
247 km de routes nationales, de wilaya
et communales, "totalement ou partiel-
lement dégradées", afin de sécuriser le
trafic routier, a-t-on indiqué. Sept (7)
ouvrages d’art ont également fait l’objet
d’opérations d’entretien et de conforte-
ment dans le cadre du programme de
modernisation de l’infrastructure routiè-
re, a-t-on signalé. 
Plusieurs tronçons de chemins de
wilaya et communaux "dégradés" ont
fait l’objet, au titre de l’exercice 2020 et
2021, d’opérations d’entretien, a-t-on
rappelé, précisant que celles-ci ont per-
met de réhabiliter 205 km de chemins
communaux (CC) et 80 km de chemins
de wilaya (CW) desservant les diffé-
rentes localités de la wilaya.

CONSTANTINE. FILIÈRE CÉRÉALE  

Le wali prône le développement
des méthodes d’irrigation 

Développer les méthodes
d’irrigation agricole dans la wilaya

de Constantine en vue d’assurer
l’amélioration et l’augmentation de

la production céréalière "est une
nécessité", a indiqué samedi le wali
Abdelkhalek Sayouda au cours de

l'opération de supervision du
lancement de la campagne labours-

semailles 2022-2023 depuis la
ferme pilote Rabah Bouaoune dans

la commune d’Ouled Rahmoune. 

"I l est impératif de suivre les
méthodes modernes d'irrigation
d’appoint des céréales afin de

développer cette filière stratégique ainsi
que la réalisation des forages agricoles, en
particulier dans les localités à caractère
agricole", a souligné le wali en marge de
du lancement de la campagne labours-
semailles qui coïncide avec la Journée
nationale de vulgarisation agricole (1er
octobre de chaque année). Les respon-
sables du secteur agricole "doivent veiller
à faciliter et à accélérer les procédures
administratives, dont notamment l'octroi
aux agriculteurs des autorisations rela-
tives à la réalisation des ouvrages hydrau-
liques et leur raccordement au réseau
d’électricité rurale avant la fin de l’année
en cours", a affirmé M. Sayouda, avant
d'insister également sur la nécessité de
l’extension des superficies agricoles
allouées à ce type de produits agricoles en
plus du suivi et de l’accompagnement des
investisseurs relevant de ce secteur. Pour
sa part, Yacine Ghediri, Directeur des ser-
vices agricoles (DSA), a relevé que le déve-
loppement des céréales "implique une
connaissance approfondie des étapes de

croissance pendant lesquelles ce type de
culture doit être arrosé, avec la nécessaire
sélection de la qualité et la quantité des
engrais adéquats". 
Il a ajouté que "les investisseurs, dans

cette filière agricole, doivent respecter la
technique relative à la plantation et à l'irri-
gation". L’objectif, a-t-il dit, est d’obtenir
des rendements souhaités et d'œuvrer à
atteindre l'autosuffisance aussi bien à
l’échelle locale que nationale. La cam-
pagne labours-semailles en cours dans la
wilaya de Constantine cible une superficie
globale de 90 900 hectares dont 64 000
hectares réservés au blé dur, 18 000 hec-
tares pour le blé tendre, 7670 hectares
consacrés à l’orge et 1 200 hectares pour
l’avoine, selon la fiche technique présen-
tée au chef de l’exécutif local. M. Ghediri a,
par ailleurs, assuré que tous les moyens

nécessaires ont été mobilisés pour garan-
tir la réussite de cet te campagne qui pré-
voit la réalisation d’une production globa-
le de plus de 2 millions de quintaux de
céréales toutes espèces confondues. La
wilaya de Constantine avait réalisé durant
la saison agricole écoulée (2021-2022) une
production céréalière de 1,100 million
quintaux de céréales dont 1,30 million
quintaux ont été engrangés dans les
points de stockage de la coopérative des
céréales et des légumes secs (CCLS) des
différentes communes. 
Il est à signaler que la ferme pilote

Rabah Bouaoune, située à 12 km de la
commune d’Ouled Rahmoune relevant de
la daïra d’El-Khroub (Sud-Est de Constanti-
ne), dispose d’une surface agricole globa-
le estimée à 1 536 hectares dont  1 420
hectares utiles.
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ORAN. SANTÉ
Les néphropathies familiales en augmentation 
L es néphropathies fami-

liales (héréditaires), en
constante augmenta-

tion, sont à l'origine de 25% de
cas de maladies rénales enre-
gistrées à Oran en 2022, a-t-on
appris de la cheffe de service
de néphrologie de l'EHU
d'Oran, Pr Zerdoumi Faiza qui
se réfère aux résultats d'une
récente étude multicentrique.
L'enquête a été réalisée en col-
laboration avec des étudiants

en pharmacie, en fin de cursus,
sur un échantillon de 175
patients hémodialysés dans
cinq centres d'Oran (CHU,
EHU, HMRUO et 2 centres pri-
vés). 25% des patients avait le
facteur héréditaire très pré-
sent à savoir "des néphropa-
thies familiales", a indiqué à
l'APS Pr. Zerdoumi, en marge
de la clôture des 3èmes jour-
nées régionales Ouest de
néphrologie au niveau de

l'EHU d'Oran. "Les néphropa-
thies familiales sont des patho-
logies rares qui se transmet-
tent sur mode autosomique
dominant", a-t-elle expliqué,
insistant sur "l'importance
d'effectuer des tests géné-
tiques pour définir la maladie
afin d'éviter qu'elle ne devien-
nent chroniques. Les mariages
consanguins sont la cause
principale de ces pathologies",
a-t-elle déclaré. Toutefois, Pr.

Zerdoumi a relevé le manqu e
de laboratoires ou de centres
d'analyses faisant des tests
génétiques en Algérie, rele-
vant que la génétique clinique
"n'est malheureusement pas
très développée chez nous.
Nous devons remédier à cette
situation car le taux de
patients souffrant de néphro-
pathologies familiales est en
constante augmentation".
L'importance des tests géné-
tiques permet, selon Pr. Zer-
doumi, de "connaître le type
de néphropathie et les par-
cours de soins à entreprendre
avec les patients où s'ils néces-
sitent d'être greffé ou pas, d'où
la nécessité et l'urgence même
d'une réflexion autour de la
création de centres de géné-
tique", a-t-elle fait savoir. Plus
de 200 participants des diffé-
rents établissements hospita-
liers des wilayas dans l'Ouest
du pays ont pris part, deux
jours durant, aux "3èmes jour-
nées régionales de néphrolo-
gie qui se sont tenues à l'EHU
d'Oran. Plusieurs thèmes ont
été proposés lors de cette
manifestation scientifique por-
tant sur le dépistage des mala-
dies rénales héréditaires et
l'épuration extrarénale, à
savoir hémodialyse et dialyse
péritonéale, le dépistage des
maladies rénales héréditaires
et les complications liées aux
néphropathologies, entre
autres.

L e wali de Tiaret, Ali Bougara, a affirmé,
samedi, que toutes les conditions sont
réunies pour la réussite de la campagne

labours-semailles de la saison agricole 2022-
2023. Dans une déclaration à la presse en marge
d’une exposition tenue à l’occasion de la jour-
née nationale de la vulgarisation agricole, le
wali a indiqué que les coopératives de céréales
et légumes secs (CCLS) ont fourni d’importantes
quantités de semences traitées pour satisfaire
les besoins des agriculteurs de la wilaya, en plus
de la disponibilité d’engrais et de machinisme,
de l’ouverture de guichets pour l’octroi des cré-
dits aux céréaliers et de mobilisation d'agro-
nomes pour leur accompagnement technique.
Il a souligné que pour augmenter la production,
les agriculteurs doivent s'appuyer sur le proces-
sus technique, étant donné que les données
techniques obtenues sur le terrain ont confirmé
que les terres où les techniques ne sont pas uti-
lisées, en particulier en ce qui concerne les
engrais, donnent un rendement modeste. Dans
ce sens des sorties de terrain seront program-

mées pour sensibiliser et or ienter les agricul-
teurs sur l'importance de s'appuyer sur le pro-
cessus technique et leur accompagnement à
longueur de la saison, a-t-on fait savoir. En
parallèle, la culture des lentilles et des pois
chiches, où la région était réputée, sera redyna-
misée en motivant les agriculteurs à en cultiver
une plus grande superficie, selon le wali de Tia-
ret. 
Pour sa part, le directeur des services agri-

coles, Mohamed Bourahla a signalé que des
comités techniques ont été mis en place au
niveau des Dairas pour encadrer la campagne
labours-semailles et répondre aux préoccupa-
tions soulevées localement, ajoutant que des
guichets ont été également ouvertes au niveau
des CCLS pour faciliter l'accès des agriculteurs
au crédit "Rfig". Il est prévu que la campagne
labours-semailles dans la wilaya de Tiaret cou-
vrira une superficie de 300 000 hectares dont
115.200 ha de blé dur, 27 000 ha de blé tendre,
153 800 ha d'orge et 4 000 ha d'avoine, selon M.
Bourahla. 

TIARET. CAMPAGNE LABOURS-SEMAILLES
Toutes les conditions réunies 
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L'ouragan Ian laisse dans son
sillage une Floride dévastée

Le bilan continue de s'alourdir
en Floride après le passage

de l'ouragan Ian, qui a
provoqué au moins 44 morts

dans cet Etat du sud des Etats-
Unis et qui devrait se dissiper

au cours de la nuit de
dimanche. "Il y a désormais

44 décès attribués à
l'ouragan Ian", a indiqué le

service de la médecine légale
de Floride. 

L a plupart par noyade et dans leur
grande majorité des personnes
âgées. Le président Joe Biden et

son épouse Jill doivent se rendre mercre-
di dans cet Etat pour constater les dégâts
causés par cet ouragan, selon la Maison
Blanche. Ils iront lundi à Porto Rico,
dévasté en septembre par l'ouragan
Fiona. Le comté de Lee, lourdement frap-
pé par Ian, a enregistré à lui seul 35
décès, selon son shérif, tandis que les
médias américains, dont NBC et CBS, ont
recensé plus de 70 décès directement ou
indirectement liés à la tempête. La polé-
mique enflait samedi autour de l'arrivée
tardive de l'ordre d'évacuation des plus
de 600.000 habitants de ce comté, qui
compte la moitié des victimes confir-
mées. L'ordre aurait ainsi été donné
mardi matin, alors que les comtés avoisi-
nant ont demandé à leurs habitants
d'évacuer dès lundi, affirme le New York
Times. 

"PERSONNE NE NOUS DIT QUOI
FAIRE" 

Assis à l'ombre d'une maison déserte
de Matlacha, Chip Farrar s'exaspère. "Per-
sonne ne nous dit quoi faire. Personne ne
nous dit où aller", dit-il à l'AFP. "Les
ordres d'évacuation sont arrivés très
tard", assure cet homme de 43 ans. "Mais
la plupart des gens qui sont encore là ne
seraient pas partis de toute façon. C'est
un endroit très ouvrier. Et la plupart des
gens n'ont nulle part où aller, c'est le plus
gros problème", ajoute-t-il. Parallèle-
ment, les recherches se poursuivaient
pour retrouver seize passagers d'un
bateau de migrants qui a chaviré en rai-
son du mauvais temps mercredi près de

l'archipel des Keys. Les gardes-côtes ont
annoncé avoir retrouvé deux personnes
de cette embarcation décédées dans
l'eau, neuf autres ayant été secourues
soit au large, soit après avoir nagé jus-
qu'au rivage. Après avoir ravagé la Flori-
de, Ian s'est dirigé vers la Caroline du Sud,
où il a touché terre vendredi après-midi
près de Georgetown en tant qu'ouragan
de catégorie 1, accompagné de vents
soufflant jusqu'à 140 km/h, selon le
Centre national des ouragans (NHC) basé
à Miami. Plus de 900.000 foyers et com-
merces étaient privés d'électricité en Flo-
ride samedi soir. 

SANS PRÉCÉDENT 
Samedi après-midi, Ian charriait des

vents allant jusqu'à 35 km/h avec tou-
jours de "fortes pluies" sur le massif des
Appalaches dans le sud-est des Etats-
Unis, a indiqué le NHC dans son dernier
bulletin. Malgré son affaiblissement
attendu, les autorités de plusieurs Etats
appelaient tout de même la population à
la prudence en raison des fortes précipi-
tations attendues. Plus de 500.000 foyers
et commerces étaient privés de courant
samedi à la mi-journée en Caroline du
Nord, en Caroline du Sud et en Virginie,

selon le site spécialisé poweroutage.us.
La Floride comptait elle toujours près de
1,2 million de foyers et commerces sans
électricité. Dans la péninsule, outre le
lourd bilan humain, les dégâts matériels
sont "historiques", le niveau atteint par la
montée des eaux ayant été sans précé-
dent, selon le gouverneur Ron DeSantis.

DES ANNÉES POUR RECONSTRUIRE 
Dans cet État, "nous commençons

tout juste à voir l'étendue des destruc-
tions", "susceptible de se classer parmi
les pires" de l'histoire des Etats-Unis, a dit
le président Joe Biden. "Il va falloir des
mois, des années pour reconstruire", a-t-
il déploré. Dans la ville côtière de Fort
Myers, qualifiée d'"épicentre" par Ron
DeSantis, une poignée de restaurants et
de bars avaient rouvert et des dizaines de
personnes étaient assises en terrasse,
offrant un semblant de normalité aux
habitants entre les arbres cassés et les
façades détruites. "C'était assez terrible,
mais on a tenu le coup. Le toit de notre
maison s'est envolé, un grand arbre s'est
effondré sur nos voitures, notre jardin a
été inondé, mais à part ça, ça va", dit
Dylan Gamber, 23 ans, en se félicitant de
la solidarité qui a régné entre voisins.
D'après les premières estimations, le pas-
sage de l'ouragan Ian pourrait coûter aux
assureurs des dizaines de milliards de
dollars et va peser sur la croissance amé-
ricaine, en raison notamment des annu-
lations de vols et des dégâts sur la pro-
duction agricole. 

1.100 PERSONNES SECOURUES 
Plus de 1.100 personnes ont jusqu'ici

été secourues dans l'Etat, a déclaré same-
di matin le bureau du gouverneur Ron
DeSantis. Selon une première étude rapi-
de de scientifiques américains rendue
publique vendredi, les pluies liées à l'ou-
ragan Ian ont été accrues d'au moins 10%
en raison du changement climatique. "Le
changement climatique n'a pas causé
l'ouragan, mais il l'a rendu plus humide,"
a expliqué un des scientifiques ayant par-
ticipé à cette étude, Michael Wehner, du
Laboratoire national Lawrence-Berkeley,
dépendant du ministère de l'Energie.
Avant la Floride, Ian avait frappé Cuba, y
faisant trois morts et d'importants dégâts
et laissant là aussi de nombreux foyers
sans électricité. 

En septembre, c'était Porto Rico qui
avait subi des dégâts, causés par le passa-
ge de l'ouragan Fiona. Le couple prési-
dentiel doit s'y rendre lundi.

PROLONGATION DE LA TRÊVE AU YÉMEN 
Les parties prenantes au conflit

reçoivent une proposition
actualisée de l'ONU 

U ne proposition
actualisée de
l'ONU appelant à

une extension de la trêve
existante qui doit expirer
le 2 octobre a été reçue
par les parties belligé-
rantes du Yémen, mais
son sort reste incertain. 

Selon un communiqué
du gouvernement publié
samedi par l'agence de
presse Saba, "le gouverne-
ment vient de recevoir
une proposition actuali-
sée de l'envoyé spécial
des Nations Unies pour le
Yémen, Hans Grundberg,
visant à étendre la trêve à
partir du 2 octobre". 

L'objectif principal de

la trêve étant de mettre fin
à l'effusion de sang, le
gouvernement yéménite
étudie toujours la proposi-
tion et y donnera une
suite positive afin d'allé-
ger les souffrances de la
population dans toutes les
provinces sans discrimina-
tion, selon le communi-
qué. 

"Le gouvernement
cherche, en renouvelant la
trêve, à augmenter les
avantages pour tous les
Yéménites, à faciliter leur
mouvement et à assurer le
paiement des salaires afin
de soulager leurs souf-
frances causées par le
coup d'Etat de la milice

houthie", indique le com-
muniqué. Pour sa part,
l'équipe de négociation
du groupe houthi pour la
trêve a publié une déclara-
tion samedi soir, affirmant
que les pourparlers sur le
renouvellement de la
trêve sont dans une
"impasse" et que le gou-
vernement yéménite ainsi
que la coalition dirigée
par l'Arabie saoudite en
sont responsables. 

La trêve entre le gou-
vernement yéménite et
les houthis est entrée en
vigueur pour la première
fois le 2 avril. Elle a ensuite
été renouvelée deux fois
jusqu'au 2 octobre.
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AFGHANISTAN
Des étudiantes

manifestent après
l'attentat dans une

école à Kaboul 
P lus d'une centaine d'étudiantes, la

plupart appartenant à la commu-
nauté minoritaire Hazara, ont manifesté
dimanche dans la ville d'Herat, dans
l'ouest de l'Afghanistan, pour dénoncer
l'attentat qui a tué, vendredi à Kaboul, au
moins 35 personnes dont 20 jeunes
filles. "L'éducation est notre droit” ! Le
génocide est un crime!", ont crié
dimanche les jeunes filles qui ont enta-
mé une marche depuis l'université de
Herat en direction du siège de la provin-
ce, selon des correspondants de presse
sur place. Mais les manifestantes, qui
dénonçaient l'attentat commis vendredi
contre les femmes de leur communauté,
ont été stoppées avant d'atteindre leur
but par des Talibans lourdement armés,
selon la même source. Vendredi matin,
un homme s'est fait exploser dans une
salle de classe d'un centre de formation
de la capitale préparant les étudiants à
leurs examens universitaires, tuant au
moins 35 personnes dont 20 femmes, et
faisant 82 blessé, selon le bilan de la Mis-
sion d'assistance des Nations unies en
Afghanistan (Manua). 

PALESTINE 
La Mosquée 

d'Al-Aqsa envahie
à nouveau

par des colons
D es dizaines de colons protégés par

les policiers d’occupation sioniste
ont envahi à nouveau, dimanche, la Mos-
quée d’Al-Aqsa à Al-Qods occupée, rap-
porte l'agence palestinienne de presse
Wafa, citant le département du Waqf
islamique de la ville sainte.. En groupes,
les colons ont envahi la mosquée sainte
du côté de la porte des Maghrébins,
effectuant des tours de provocation
dans ses esplanades, selon la même
source. L'occupation sioniste tente
d’empêcher les Palestiniens de pratiquer
leur droit de culte alors que les colons
sont autorisés à pratiquer librement
leurs rituels talmudiques. Plusieurs viola-
tions ont récemment été commises par
les forces sionistes et les colons dans les
territoires palestiniens occupés, selon le
responsable du dossier de la colonisa-
tion au nord de la Cisjordanie occupée,
Ghassan Daghlas. Plus de 34.000 colons
ont envahi la mosquée sainte en 2021. 

NIGERIA 
Le président Buhari

s'engage à poursuivre
la campagne anti-

corruption
Le président nigérian Muhammadu

Buhari a souligné samedi l'importance
de poursuivre la lutte contre la corrup-
tion et de prévenir les opportunités de
pratiques corrompues dans le pays. Le
président s'est adressé à la nation lors
d'une émission diffusée dans le cadre
des activités marquant le 62e anniversai-
re de l'indépendance du pays, samedi à
Abuja, la capitale du pays. Faisant réfé-
rence aux réalisations en matière de
lutte contre la corruption au cours de ses
mandats présidentiels, M. Buhari a dit
que ces progrès constituaient une étape
dans le processus de réforme qu'il s'était
engagé à poursuivre. "Nous avons ren-
forcé les institutions chargées de lutter
contre la corruption et nous avons égale-
ment cultivé le soutien international, ce
qui a facilité le rapatriement d'énormes
sommes d'argent conservées illégale-
ment hors du pays", a-t-il affirmé. 
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8E ÉDITION DU PRIX LITTÉRAIRE MOHAMMED DIB 

« La short list" dévoilée 
La short list des auteurs

retenus pour participer à
la huitième édition

(2021-2022) du Prix
littéraire Mohamed-Dib
pour le meilleur roman

et le meilleur recueil
d'expressions, arabe,

amazighe et française a
été dévoilée par le

Conseil du Prix
littérraire, ont annoncé

les organisateurs. 

Le Conseil a retenu trois
œuvres en langue arabe,
à savoir: "Au commence-

ment était le verbe" de Amel
Bouchereb, "Apprend moi
comment pardonner" d'Amina
Yagoub et "La mort du capitai-
ne" de Hamid Abdelkader". Le
Conseil a également retenu
trois œuvres en langue Tama-
zight "Tiziri" d'Aoudia Zohra,
"Tawes Ibeledeiden" de Fadila

Oulebsir et "Tareeggagt" de
Walid Salhi. Concernant les
oeuvres en langue française, le
Conseil a retenu "La ville aux
yeux d'or" de Keltoum Staali,
"Prodigieuse fortune" de
Corinne Chevallier et "L'agoni-
sant" de Hedia Bensalhi. La

liste des lauréats, dans les trois
langues, sera annoncée le 22
octobre à Tlemcen. Ont été
primés lors de la précédente
édition les auteurs Abdelmou-
naïm Bensayeh (Arabe), Mou-
rad Zimu (Tamazight) et Mus-
tapha Benfodil (Français).

Organisé par l’association "la
Grande Maison" de Tlemcen ,
le Prix littéraire Mohammed
Dib a pour objectif d’encoura-
ger la création littéraire chez
les jeunes dans les trois
langues : arabe, amazighe et
française. 
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Les dépouilles de plusieurs dizaines
de Maori et de Moriori, qui étaient en
Autriche depuis plus de 130 ans, ont

été officiellement restituées dimanche à
la Nouvelle-Zélande par le Musée d'histoi-
re naturelle de Vienne. La cérémonie de
restitution des restes humains de 64
Maori et Moriori, des indigènes des îles
principales de la Nouvelle-Zélande et des
îles Chatham, situées au large de l'archi-
pel, s'est déroulée au musée national de
Te Papa à Wellingon où elles reposeront
dans un lieu sacré. Ces dépouilles, dont
des crânes, se trouvaient depuis des
décennies dans la capitale autrichienne
après avoir été pillées à la tribu "iwi" par le
taxidermiste et pilleur de tombes autri-
chien Andreas Reischek. Il a vécu en Nou-

velle-Zélande pendant douze ans, jus-
qu'en 1889. Dans ses journaux intimes, il
décrit la manière dont il a saccagé plu-
sieurs tombes, sans autorisation, notam-
ment sur les îles Chatham, à Christchurch
ou encore à Auckland. William "Pou"
Temara, président du comité consultatif
de rapatriement de Te Papa, a estimé que
ce rapatriement --le plus important d'Au-
triche vers la Nouvelle-Zélande-- était
significatif. "C'est toujours un soulage-
ment et un privilège spirituel d'accueillir
de nouveau nos ancêtres qui ont été vic-
times de tels méfaits. Culturellement,
nous savons qu'ils pleurent de joie d'être
rentrés à Aotearoa (Nouvelle-Zélande) où
ils vont enfin reposer en paix." 
Le responsable par intérim de cette

opération, Te Arikirangi Mamaku-Ironside,
a salué l'aide apportée par ses collègues
autrichiens pour mettre fin à 77 ans de
négociations entre les deux pays. "Le
Musée d'histoire naturelle de Vienne s'est
engagé à réparer les torts et a abordé ce
travail avec un esprit d'ouverture et de
réconciliation", a déclaré M. Temara, avant
d'ajouter qu'un programme de rapatrie-
ment financé par le gouvernement allait
se poursuivre. "Bien qu'il y ait davantage
de négociations en matière de rapatrie-
ment de dépouilles, il y a encore beau-
coup de travail à faire pour ramener tous
nos ancêtres chez eux", a-t-il précisé. Les
restes humains demeureront à Te Papa
pendant que les iwi seront consultés pour
déterminer leur lieu de repos final.

Les tombes de 76 enfants
sacrifiés il y a environ mille
ans lors de rituels religieux

de la culture précolombienne
Chimu ont récemment été
découvertes au Pérou lors de
fouilles réalisées dans un sanc-
tuaire où avaient déjà été retrou-
vés des ossements d'enfants.
"Nous avons trouvé 76 tombes
contenant les restes d'enfants
sacrifiés", a déclaré à l'AFP l'ar-
chéologue Luis Flores. Les restes
de ces enfants, sacrifiés alors
qu'ils avaient entre 6 et 15 ans,
ont été découverts entre juillet et
août sur deux petites esplanades
du site de Pampa La Cruz, dans la
station balnéaire de Huanchaco,
près de la ville de Trujillo, à
quelque 500 km au nord de Lima.
La même équipe de chercheurs,
dirigée par l'archéologue Gabriel
Prieto, avait déjà découvert sur
ce site, entre 2016 et 2019, les
restes de 240 enfants également
sacrifiés par le peuple Chimu,
présent sur la côte nord du Pérou
actuel entre 900 et 1450. 

CŒURS COUPÉS
"Nous avons eu la surprise à

mesure que nous creusions sur
dix ou vingt centimètres de
découvrir de plus en plus de
restes", a raconté Luis Flores,
expliquant que la poitrine des
enfants était ouverte de manière
transversale afin d'en extraire le
cœur. "Les sacrifices pouvaient
avoir lieu à l'occasion d'événe-
ments comme le manque de
pluie, la sécheresse, les (pro-
blèmes) politiques ou les
guerres. Il y a plusieurs hypo-
thèses que nous sommes en
train d'étudier", a-t-il ajouté.
Parmi les ossements retrouvés,
ceux de cinq jeunes filles,
"assises" et enterrées tête contre
tête en une sorte de cercle.
"Grâce (au site de) Pampa La
Cruz, nous savons que les sacri-
fices humains, en particulier
d'enfants, étaient un élément
structurel de la religion Chimu", a
indiqué Gabriel Prieto à l'agence
de presse péruvienne Andina.
Outre les archéologues péru-
viens, des étudiants et cher-
cheurs d'universités de Floride et
de Tulane, en Louisiane, ont par-
ticipé à ces fouilles qui ont pris
fin en septembre. Elles devraient

reprendre en 2023, selon M.
Flores, de sorte que le nombre de
restes humains découverts pour-
rait encore augmenter. Pampa La
Cruz se trouve à deux kilomètres
du site archéologique de Huan-
chaquito, où ont été retrouvés en

avril 2018 les restes de 140 autres
enfants également offerts aux
Dieux lors de rituels. Ces décou-
vertes ont conduit à une révision
des théories sur les offrandes
humaines dans les rituels préhis-
paniques. L'empire Chimu a

connu son apogée entre 900 et
1450 sur la côte nord du Pérou,
jusqu'à l'actuel Equateur. Il prend
fin en 1475, renversé par l'empire
Inca, une cinquantaine d'années
avant l'arrivée des premiers
conquistadors dans la région.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE VIENNE

L'Autriche restitue les dépouilles d'indigènes 
à la Nouvelle-Zélande 

ETATS-UNIS
Trevor Noah va
tourner la page
du Daily Show
L'animateur sud-africain TrevorNoah a annoncé qu'il allait quitter
les commandes de l'émission à succès
américaine The Daily Show, où il a
imposé son style et sa singularité pour
devenir l'une des voix qui comptent
dans l'univers des comiques aux Etats-
Unis. "Mon temps est venu" après sept
années aux commandes du "Daily
Show", a lancé l'humoriste de 38 ans,
dans une vidéo enregistrée à la fin
d'une édition du rendez-vous de la
chaîne Comedy Central. "Ce n'est pas à
la minute, je ne disparais pas (...) Si je
vous dois de l'argent, je vous rembour-
serai", a-t-il plaisanté, faisant rire le
public, pour rester vague sur sa véri-
table date de départ. Lorsqu'il était
arrivé à la tête du "Daily Show", émis-
sion phare des "talk show" satiriques,
le défi était de taille pour cet humoris-
te sud-africain peu connu aux Etats-
Unis, d'autant qu'il devait remplacer
Jon Stewart, légende de la télévision
américaine. Mais durant sept années
marquées par la présidence de Donald
Trump et la pandémie de Covid, Trevor
Noah a imposé sa singularité et son
point de vue de trentenaire métisse
dans une société américaine tourmen-
tée par la question raciale. Entre traits
d'humour et bons mots, Trevor Noah,
né d'un père blanc et d'une mère noire
à une époque où le régime de l'apar-
theid interdisait les couples interra-
ciaux, exprimait aussi ses réflexions
politiques. Son succès l'a imposé parmi
les voix qui comptent dans l'humour
américain, lui permettant d'inviter des
figures comme Barack Obama, Bill
Gates ou Anthony Fauci. Désormais,
Trevor Noah est l'animateur des soi-
rées de prestige aux Etats-Unis,
comme les Grammy Awards (2021,
2022), les récompenses de l'industrie
de la musique, ou le dîner des corres-
pondants de la Maison Blanche (2022).
Dans son message, il a lié son départ
au désir de se consacrer davantage à
ses tournées. "Ca me manque d'ap-
prendre d'autres langues, ça me
manque d'aller dans d'autres pays et
de monter des spectacles", a-t-il dit. Il
sera sur scène en 2023 en Afrique du
Sud.

PÉROU

Découverte des restes de 76 enfants sacrifiés il y a mille ans 

ESTIMÉ ENTRE 25 ET 35 MILLIONS DE DOLLARS
Un diamant rose géant mis aux enchères

à Genève
Un diamant rose géant, une pierre très rare, va être mis aux enchères à Genève en novembre et pour-

rait se vendre jusqu'à 35 millions de dollars (36 millions d'euros), a annoncé lundi la maison Chris-
tie's. La gemme de plus de 18 carats est le plus gros diamant rose de taille poire de cette qualité

jamais mis aux enchères, ajoute Christie's, propriété d'Artémis, holding de la famille française Pinault. Le
diamant, qui sera mis aux enchères pour la première fois le 8 novembre, a été estimé entre 25 et 35 mil-
lions de dollars. Il a été monté sur une bague, flanqué de part et d'autre d'un gros diamant blanc. Il pèse
exactement 18,18 carats, un nombre considéré comme favorable en Asie selon Christie's. "Son poids pro-
pice de 18,18 carats (...) porte chance en fait au nouveau propriétaire", explique à l'AFP Angela Berden,
experte chez Christie's. "C'est une belle pierre, il est extrêmement rare de trouver un diamant rose, un dia-
mant rose vif, de cette taille", ajoute-t-elle, "je ne saurais pas où en trouver un autre". Le "Fortune Pink" est
le plus gros diamant poire d'un rose éclatant à être mis aux enchères à ce jour, mais d'autres diamants plus
gros de forme coussin ont déjà été vendus. En 2018, Christie's a vendu un spectaculaire diamant rose de
18,96 carats, le "Pink Legacy", pour plus de 50 millions de francs suisses soit 49,9 millions de dollars de
l'époque --un prix record au carat pour une pierre de cette couleur. Ce diamant de taille émeraude décou-
vert il y a environ un siècle en Afrique du Sud a été acquis par le joaillier américain Harry Winston, proprié-
té du groupe horloger suisse Swatch, qui l'a immédiatement rebaptisé le "Winston Pink Legacy". L'année
précédente, le "Raj Pink", plus gros diamant rose intense au monde pesant 37,3 carats et mis aux enchères
par Sotheby's, n'avait pas trouvé preneur. Il avait été estimé jusqu'à 30 millions de dollars.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce  lundi 3 octobre  l’hippodrome Sidi
Naïl Djelfa, avec ce prix Karmounia,
réservé pour chevaux de  trois ans et
plus arabe pur né-élevé n’ayant pas
totalisé la somme de 141 000 dinars en
gains et places depuis  avril passé,  nous
propose une épreuve à caractère assez
bien conçue dans ses conditions d’ap-
pels. Sirine Park, Freha et Ghassen
d’Hem se décalent du lot, puis il y a Kar-
tina et  El Mouncif pour faire le quinté.
En cas de défaillance, on repêche Star
of Algeria, Istihkak ou Falaket.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. BOUNTY. Il est confronté à une
tâche assez difficile. À revoir. 

2. EL MOUNCIF. Il peut faire partie 
des prétendants aux places de
secondes chances.  

3. MORTADJEZ.  Il vient de décevoir
en dernier lieu, ce n’est pas certain
qu’il puisse se racheter. Outsider assez
lointain.

4. QUATI. Débute en course. À revoir.

5. FREHA. Cette jument trouve ici un
lot à sa portée. Elle peut mettre tout
le monde  d’accord. À suivre.

6. GHASSEN D’HEM. Ce poulain aime
bien ce genre de parcours. On ne
peut lui faire un interdit pour les
places. À suivre. 

7. STAR OF ALGERIA. Ce poulain gris
court en progrès, on peut lui faire
confiance. Outsider très intéressant.

8. SIRINE PARK. Cette jument est très
rapide sur pieds. Sur sa forme, elle
n’aura pas à trop forcer sur son talent
pour remporter l’épreuve.

9. FALAKET. Il peut tout juste faire
partie comme beaucoup d’autres sus-
ceptibles pour décrocher une cinquiè-
me place. 

10. ISTIHKAK. Ce cheval peut intéres-
ser les chasseurs de gros outsiders.
Méfiance son jockey ne monte qu’à
bon escient.

11. LAM’AA. Tâche assez difficile. À
revoir

12. VENT DU SUD. Rien de probant. À

revoir.  

13. KACHMAN. Tâche délicate.

14. DOUDJAT HIDHAB. Outsider

assez lointain.

15. KARTINA. Pour la monte du jour,
on peut la cocher dasn une longue
combinaison.

MON PRONOSTIC
8. SIRINE PARK - 5. FREHA - 6. GHASSEN D’HEM -

15. KARTINA - 2. EL MOUNCIF

LES CHANCES
7. STAR OF ALGERIA - 10. ISTIHKAK

Sirine Park, dans un bon  jour

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA
LUNDI 3 OCTOBRE  2022  - PRIX : KARMOUNIA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. BENAROUSSE 1 BOUNTY M. SEMMAHI 57 1 PROPRIÉTAIRE

C. TAHCHI 2 EL MOUNCIF A. KOUAOUCI 57 7 R. MABKHOUTA
M. MAGHDAD 3 MORTADJEZ JJ : CH. CHAABANE 56 5 PROPRIÉTAIRE
A. BENHORMA 4 QUATI T. MEGOUCI 55 13 CH. AIDA
MF. LAMICI 5 FREHA CH. ATTALLAH 54 4 PROPRIÉTAIRE

HARAS DU PAON 6 GHASSEN D’HEM K. RAHMOUNE 54 3 L. RAHMOUNE
S. ALLIA 7 STAR OF ALGERIA (0) S. BENYETTOU 54 11 LZ. KHADRAOUI

ABS. LAHMICI 8 SIRINE PARK (0) AH. CHAABI 54 12 PROPRIÉTAIRE
M. DHAIRI 9 FALAKET MS. AIDA 54 10 L. DAOUDARI
A. AMEUR 10 ISTIHKAK O. CHEBBAH 54 9 A. CHEBBAH
S. BENALI 11 LAM’AA JJ : SH. BENYETTOU 53 8 A. CHEBBAH
A. KEBAILI 12 VENT DU SUD A. ATTIA 53 6 PROPRIÉTAIRE
Y. LEGOUI 13 KACHMAN A. SAADI 53 2 AB. DAOUDARI
S. ZEKRI 14 DOUDJAT HIDHAB (0) AP : MA. AIDA 51 14 CH. AIDA

M. BOUKHALAT 15 KARTINA D. BOUBAKRI 51 15 O. GUITOUN
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Google va financer
les projets d'une
quarantaine de
médias européens
jugés innovants,
dont 8 français,
parmi lesquels
L'Humanité, Konbi-
ni ou Les jours, à
hauteur de 150.000
euros chacun maxi-
mum, a annoncé la
firme américaine.
Le géant du web,
qui a lancé en 2018
des "challenges de
l'innovation", a
ouvert en avril cet
appel à projets,
déjà testé dans
d'autres régions du
monde, aux
médias du Vieux
continent comp-

tant 50 journalistes
maximum. Sur plus
de 600 candida-

tures issues de 38
pays, 47 lauréats
ont été retenus

dans 21 pays, la
France regroupant
le plus grand
nombre d'entre
eux. Le site Les
Jours a notamment
séduit en se
demandant "com-
ment enrichir l'in-
vestigation" avec
des visualisations et
cartographie des
groupes d'in-
fluences, a expliqué
Ludovic Blecher,
directeur innova-
tion de Google
News Initiative.

M
I
S
E

AUX
« L’Algérie est un pays de football avec un passé riche et des joueurs
de talent. Il est donc naturel que ce beau pays prétende à l’organisa-
tion d’événements sportifs (CAN-2025, ndlr) de grande envergure ».

Patrice Motsepe, président de la CAF, à Alger 

POINGS

Un match de foot tourne au drame en Indonésie
(125 morts) 

2800 bouteilles d'huile destinées à la contrebande
saisies à BBM

L es services des Douanes
ont saisi 2800 unités de 5
litres d'huile de table desti-

nées à la contrebande à Bordj
Badji Mokhtar, a indiqué hier, un
communiqué de la direction
générale des Douanes (DGD).
Les agents de la brigade polyva-
lente des Douanes de Bordj Badji
Mokhtar relevant territoriale-
ment de l'inspection divisionnai-
re de la wilaya d'Adrar (direction
régionale de Béchar), ont saisi,
en coordination avec les élé-

ments de l'Armée nationale populaire (APN), 2800 unités de 5 litres d'huile de table char-
gées à bord d'un camion, précise la même source. Intervenant dans le cadre des efforts
incessants consentis par les services des douanes en vue de protéger l'économie nationa-
le et lutter contre la contrebande des produits subventionnés, l'opération vient consacrer
les démarches des pouvoirs publics pour préserver la stabilité du marché interne et leur
attachement à assurer un approvisionnement constant et régulier du citoyen en produits
de consommation, conclut le document.

Un redoutable
voleur de
portables 
arrêté à Alger 
L es services de sûreté de la

wilaya d'Alger ont procédé
à l'arrestation d'un suspect
pour vol à l'arraché d'un télé-
phone portable, mise en dan-
ger de la vie d’autrui et pour
avoir semé la terreur parmi les
citoyens, et ce, suite à une
vidéo relayée sur les réseaux
sociaux. "Les services de sûreté
de la wilaya d'Alger, représen-
tés par la brigade de police
judiciaire relevant de la circons-
cription administrative de Bab
el Oued, ont réussi, après avoir
visionné une vidéo relayée sur
les réseaux sociaux à traiter une
affaire de vol à l'arraché d'un
téléphone portable, de mise en
danger de la vie d'autrui et de
violation délibérée d'une obli-
gation de sécurité prévue par la
loi, ainsi que pour avoir semé la
terreur parmi les citoyens", a
indiqué dans une déclaration à
la presse, l'officier de police,
Haouas Chemseddine. En coor-
dination permanente et conti-
nue avec le parquet territoriale-
ment compétent, "les mêmes
services ont lancé les investiga-
tions, à travers l'exploitation
des moyens techniques ayant
permis d'identifier le suspect et
de procéder à son arrestation",
a-t-il expliqué, ajoutant
qu'après "achèvement des pro-
cédures légales, le mis en cause
sera présenté devant le par-
quet territorialement compé-
tent". 

Fête du « mawlid
ennabaoui» :
La Protection civile
déconseille l’usage
des pétards 

À quelques jours de la célébration du
Mawlid Ennabaoui, prévu le 8

octobre, la Direction générale de la Pro-
tection civile lance une campagne de
sensibilisation sur les différents risques
générés par l’utilisation des produits
pyrotechniques et les bougies festives, et
ce, à partir d’aujourd’hui, en mettant l’ac-
cent sur la frange la plus vulnérable à
savoir les enfants, par l’organisation de
l’essentiel des activités de sensibilisation
en direction de la population scolaire et
en privilégiant l’utilisation des réseaux
sociaux comme support. Rappelant tou-
tefois la responsabilité des parents, dans
l’obtention de ces produits dangereux.
Les services de secours de la Direction
générale de la Protection civile déclarent
dans un communiqué qu’ils enregistrent
plusieurs accidents corporels graves
notamment des atteintes, qui touchent
essentiellement les enfants ainsi que des
incendies qui mettent en péril aussi bien
la vie des citoyens que leurs biens et des
nuisances en tous genres que sont
contraints de supporter les personnes
âgées, personnes malades, enfants,
femmes enceintes… etc. Ajoutant que
chaque année, l’usage et la manipulation
des produits pyrotechniques à l’occasion
de cette importante fête et leur exten-
sion progressive aux autres jours de l’an-
née, en raison de leur disponibilité de
l’ensemble des vendeurs à la sauvette
ainsi que la facilité de leur écoulement ;
nous mettent face à la responsabilité
d’assurer une large médiatisation des
risques générés par ces produits dange-
reux. Les jeunes se sont habitués, depuis
bien longtemps maintenant, à fêter le
Mawlid Ennabaoui dans une ambiance
marquée par l'utilisation de pétards, ven-
dus aujourd'hui sous différentes formes,
dont la plupart sont très dangereux pour
la santé. La direction a rappelé aux
citoyens quelques recommandations afin
d’alléger le nombre d’accidents annuels
commençant par responsabiliser les
parents dans une mission de sensibilisa-
tion et d’explication aux enfants les dan-
gers de ces produits prohibés et ils sont
nombreux citant « risque d’explosion
dans la main, brûlure des yeux, perte
définitive de l’audition ; lésions graves et
définitives, amputations, inflammation
des vêtements, début d’incendie, mais
aussi risque de feu en extérieur » préci-
sant dans le communiqué qu’il est « stric-
tement déconseillé et dangereux de les
projeter sur les personnes, sur les voi-
tures, les stations d’essence, et les habita-
tions notamment près des hôpitaux et
centres de soin. » Concernant les bougies
et les cierges, beaucoup moins dange-
reuses la DGPC a indiqué dans son com-
muniqué les mesures de sécurité à res-
pecter pour éviter tout accident possible
comme l’utilisation de supports stables et
non inflammables, leur emplacement
doit être loin des tentures et meubles
afin d’éviter l’éclosion d’incendies, Ne
jamais laisser une bougie allumée sans
surveillance devant des enfants et expli-
quer à ces derniers l’impératif d’être pru-
dents en s’approchant d’une bougie, uti-
lisation des mèches incandescentes sur-
tout au niveau des immeubles en raison
du risque d’incendie.

M. Seghilani

Google va financer une quarantaine de médias
européens, dont 8 français

A u moins 125 per-
sonnes sont mortes
samedi soir en Indo-

nésie du fait d'un mouve-
ment de foule provoqué par
des fans en colère ayant
envahi un terrain de football
après un match et par le tir
de gaz lacrymogènes par les
forces de l'ordre, a annoncé
la police. Des supporters de
l'équipe du Arema FC ont
pénétré sur le terrain du
stade Kanjuruhan, dans la
ville de Malang (est), après la
défaite de leur équipe 3 à 2
contre celle de Persebaya
Surabaya. C'était la première
fois en plus de vingt ans que
l'Arema FC perdait face à sa
grande rivale. La police, qui a
qualifié cet événement

d'"émeutes", a tenté de per-
suader les fans de regagner
les gradins et a tiré des gaz
lacrymogènes après la mort

de deux policiers. De nom-
breuses victimes ont été pié-
tinées mortellement. "Dans
l'incident, 127 personnes

sont mortes, parmi les-
quelles deux étaient des
policiers. Trente-quatre per-
sonnes sont décédées à l'in-
térieur du stade et le reste a
succombé à l'hôpital", a
expliqué dans un communi-
qué le chef de la police loca-
le Nico Afinta. "A un
moment, elles se sont diri-
gées vers la sortie. Mais il y a
eu une accumulation (de
personnes) et, dans ce pro-
cessus d'accumulation (les
gens) ont eu le souffle
coupé, un manque d'oxygè-
ne", a-t-il expliqué. Le gou-
vernement indonésien a pré-
senté ses excuses pour cet
incident et a promis d'en-
quêter sur les circonstances
de ce mouvement de foule. 



Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a prési-
dé hier, une réunion du Conseil

des ministres consacrée au projet
de loi de finances 2023, au pro-

jet de loi relatif à la répression
de l'infraction à la législation et

à la réglementation des changes
et des mouvements de capitaux

de et vers l'étranger, et à des
exposés relatifs aux secteurs de

l'Enseignement supérieur, de
l'Agriculture, des Transports, et
des Travaux publics, selon un

communiqué de la Présidence.

Après la présentation des deux pre-
miers projets cités par le Premier
ministre, Aïmène Benabderrahmane,

le président Tebboune a donné instruction
pour la révision du PLF pour 2023 en exami-
nant davantage les termes du texte avant la
programmation, courant de la semaine pro-
chaine, de son examen et adoption lors
d’une réunion spéciale du Conseil des

ministres. En ce qui concerne la nouvelle loi
sur la répression de l'infraction à la législa-
tion et à la réglementation des changes et
des mouvements de capitaux de et vers
l'étranger, comme projet anti-corruption, le
Président a renvoyé pour révision du texte
en prenant en compte la nécessité de
veiller, par tous les moyens, sur la préserva-
tion de l'argent du peuple contre toute

forme de corruption. Car, « nuire à l'écono-
mie nationale n'est pas seulement un délit,
mais plutôt un crime intolérable », souligne
le chef de l’État qui ne veut visiblement pas
d’un dossier pris à la légère alors qu’il a fait
de la lutte contre la corruption le fer de
lance de son programme. Il ajoute à ce titre
que les infractions liées aux mouvements
de capitaux est «  également un crime qui
nuit aux intérêts du pays », et de ce fait, la loi
doit frapper d’une main de fer, sinon impo-
ser des peines sévères contre les auteurs.
Par ailleurs, le chef de l’état a donné, entre
autres, des instructions concernant plu-
sieurs secteurs. À commencer par l’Ensei-
gnement supérieur et la Recherche scienti-
fique qui, aux yeux du Président, nécessite
une  réforme « en profondeur » du système
d'enseignement, ainsi qu’une modernisa-
tion des œuvres universitaires, pour faire de
l’université un rôle moteur et de premier
plan résolument orienté au service de l'éco-
nomie nationale. À propos du secteur agri-
cole, le Président a donné son feu vert pour
l'importation de matériel agricole de tout
genre, y compris les pièces de rechange, et
ce pour les professionnel comme les parti-
culiers. C’est le cas par exemple des trac-
teurs agricoles de moins de cinq ans, dont
l’objectif est de répondre au besoin national
en la matière.                                 Farid Guellil

Des promesses
touristiques
en attente du

déclic

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 7 rabi el awal 1444
Lundi 3 octobre 2022

23 °C / 15 °C

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

Mardi 8 rabi el
awal 1444
Sobh : 05h16
Chourouk : 06h42

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

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

Ph
 : 
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JUSTICE
CONSTITUTIONNELLE
Omar Belhadj
participe
à la
conférence
mondiale
de Bali  
Le président de la Cour constitu-

tionnelle, Omar Belhadj, prendra
part du 04 au 07 octobre à Bali
(Indonésie) aux travaux de la 5e
Conférence mondiale sur la justice
constitutionnelle, avec pour thème
"La justice constitutionnelle et la
paix", a indiqué hier un communi-
qué de cette instance. Omar Belhadj
qui participera à cette conférence à
l'invitation de son homologue indo-
nésien et secrétaire général de la
Conférence, présidera la première
séance sur "Les sources et le mandat
judiciaire", précise le communiqué.
La Cour constitutionnelle participera
également aux travaux de "la
réunion conjointe de l'Association
asiatique des Cours constitution-
nelles et des instances judiciaires
africaines, qui sera tenue à la veille
de la 5e Conférence mondiale coïn-
cidant avec l'anniversaire de la
Conférence de Bandung (1955), en
tant que deuxième représentant du
continent africain". La 5e Conféren-
ce mondiale sur la justice constitu-
tionnelle regroupe actuellement
"119 Cours, Conseils constitution-
nels et Cours suprêmes d'Afrique,
d'Amérique du Nord et du Sud,
d'Asie et d'Europe, et constitue une
occasion d'échanges de vues et
d'expériences entre les différentes
instances constitutionnelles du
monde dans le domaine de la justi-
ce constitutionnelle, en tant qu'élé-
ment essentiel de la démocratie, des
droits de l'homme et de l'État de
droit", selon le communiqué. Le pré-
sident de la Cour constitutionnelle
sera accompagné, lors de cet évène-
ment, des deux membres de la Cour
constitutionnelle, Mesbah Menas et
Abdelwahab Kherief. 
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ALGéRIE – UNION EUROPéENNE   

La crise énergétique au cœur
du dialogue du 10 octobre

LA 21ÈME éDITION
DU  SITEV À L’HEURE 

DU BILANLE PRÉSIDENT ORDONNE LA RÉVISION DU PLF-2023 ET DU TEXTE DE LOI RELATIF
AUX MOUVEMENTS DE CAPITAUX DE ET VERS L'ÉTRANGER 

« Nuire à l'économie nationale
est un crime intolérable »

« Nuire à l'économie nationale 
est un crime intolérable »

LE PRéSIDENT ORDONNE LA RéVISION DU PLf-2023 ET DU TEXTE DE LOI
RELATIf AUX MOUVEMENTS DE CAPITAUX DE ET VERS L'ETRANGER

P 16

Le pari perdu de
Pedro Sanchez

L’ESPAGNE  PERD DES MILLIONS DE DOLLARS PAR jOUR 
à CAUSE DU REVIREMENT SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

P 4

Une
délégation de

la RASD en
Mauritanie

DéVELOPPEMENTS DE LA
QUESTION SAHRAOUIE 

P 5

SOUS-RIRE

HIPPODROME SIDI NAIL -
DjELfA, CET APRèS-MIDI 

à 16H00 

Sirine Park,
dans un bon

jour
P 14LE
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PRéSENTATION DE
LA POLITIQUE
GéNéRALE DU

GOUVERNEMENT

L’Habitat en
« opération
séduction » 

à l’APN P 3

P 3

Les dates des
inscriptions

fixées

EXAMENS DU BEM 
ET DU BAC

PUB

LIRE EN PAGE 2
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