
Les services de la wilaya d’Oran ont
recensé, dans un premier inventaire,
plus de 70 fonciers industriels non

exploités, a indiqué, hier, le wali, Saïd
Sayoud. Dans une déclaration à la presse en
marge de sa visite d’inspection dans la daïra
de Bettioua, le wali a fait savoir que plus de

70 investisseurs ont bénéficié de fonciers
industriels depuis plusieurs années sans
toutefois entamer leurs projets, signalant
que ce nombre est appelé à augmenter,
d'autant que le recensement est toujours
en cours. Soulignant que les instructions
des hautes autorités du pays sont claires et

strictes, Sayoud a rappelé, à ce titre, que des
mesures juridiques seront appliquées, en
vue d'annuler les contrats de concession
aux investisseurs, dont les projets n'ont pas
été réalisés après six mois et partant récupé-
rer ces terrains, ce qui permettra de garantir
des assiettes foncières aux véritables inves-
tisseurs. Le wali d'Oran a regretté le fait que
plusieurs communes, zones industrielles et
zones d’activités disposent de terrains attri-
bués et non exploités, soulignant que les
autorités de wilaya ont entamé des procé-
dures en vue de récupérer ces assiettes et
les octroyer à ceux qui vont les exploiter
véritablement.                                              R. R.

Quelque 483 milliards de
DA ont été engrangés en

2021 comme valeur
productive de la viande
rouge en Algérie, ce qui

représente 17% de la
production agricole. 

C’est ce qu’a indiqué, hier
à Alger, la sous-directri-
ce de l'organisation et

développement des filières
agricoles au ministère de l'Agri-
culture et du Développement
rural, Samah Lahlouh.  Cette
production est ainsi restée
« stable », avec une disponibilité

moyenne de 12,34 kg/an/habi-
tant, a souligné la responsable
au cours d'une journée d'étude
organisée par l'Institut national
des études de Stratégie globale.

Elle a dans ce sens ajouté que
des efforts sont déployés pour
promouvoir les filières des
viandes rouges et blanches,
assurer leur disponibilité sur les

marchés ainsi que la stabilité de
leurs prix. La même responsable
a également relevé que l'impor-
tation des viandes rouges a
connu un ''net recul'' entre 2016
et 2021, passant de 133 millions
de dollars à 10 millions de dol-
lars seulement, à la faveur de
divers investissements visant la
promotion de cette filière et la
réduction de la facture d'impor-
tation. S'agissant de la viande
blanche, l'intervenante a souli-
gné que sa valeur productive
est estimée à 128 milliards de
dinars avec une disponibilité
moyenne de 12 kg/an/habitant.

R. E.

Le Président
reçoit le ministre
d'état ougandais

chargé de la
coopération

régionale

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 9 rabi el awal 1444
Mercredi 5 octobre 2022

23 °C / 15 °C

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

Jeudi 10 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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SOMMET ARABE D’ALGER 

Tous les ingrédients
du succès sont réunis 

EL-MOURADIA 

VIANDES ROUGES

Une contribution de 17% 
à la production agricole

La confiance « Armée -Palais -Makhzen »
rompue 

APRÈS LES OFFICIERS SUPÉRIEURS, LES PURGES DANS LES RANGS DES FAR TOUCHENT LES HOMMES DE TROUPE

P 2

« Un bilan nuancé,
mais positif »

LES DÉPUTÉS PASSENT AU CRIBLE LE PLAN
D’ACTION DE L’EXÉCUTIF
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16 ministres
escorteront
Borne à Alger

RÉUNION DU COMITÉ
INTERGOUVERNEMENTAL
DE HAUT NIVEAU 
LES 9 ET 10 OCTOBRE

P 3

Les 27
n’arrivent

pas à
s’entendre

CRISE DU GAZ DANS L’UE
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SOUS-RIRE

HIPPODROME BAZER SAKHRA
- EL EULMA , CET APRÈS-MIDI

À 16H00 

Le trio Raihane El
Jana, Derb El Abtal

et Faycal D’Hem,
intouchable
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SÉCURITE ROUTIÈRE

Le conducteur,
toujours

responsable 
du drame ! 

P 5

PUB

L'un des principaux rôles du Parlement est d'examiner objectivement et de
contester le travail du gouvernement et les méthodes d’examen diffèrent.
L’exécutif a-t-il respecté ou non ses engagements ? Parole aux députés … 

LIRE EN PAGES 3 

ÉCONOMIE MONDIALE 
La croissance
mondiale
devrait encore
ralentir en 2023
La Conférence des Nations unies

sur le commerce et le dévelop-
pement (CNUCED) a alerté dans son
rapport sur le commerce et le déve-
loppement 2022 «des politiques
monétaire et budgétaire prises par
les économies avancées risquent de
provoquer une récession mondiale
et une stagnation prolongée ». En
effet, «ces politiques pourraient
infliger des dommages pires que
ceux de la crise financière de 2008
et du choc de la Covid-19 en 2020»,
a souligné la CNUCED, expliquant
selon le rapport que «la hausse rapi-
de des taux d'intérêt et le resserre-
ment budgétaire dans les écono-
mies avancées, combinés aux crises
multiples résultant de la pandémie
et du conflit en Ukraine, avaient
déjà transformé la faible croissance
mondiale en un ralentissement
marqué». Le rapport note que« les
pays à revenu intermédiaire d'Amé-
rique latine, ainsi que les pays à
faible revenu d'Afrique, enregistre-
ront certains des ralentissements
les plus marqués cette année».
D'une manière générale, l'activité
économique de l'Afrique devrait
connaître une croissance modérée
de 2,7% en 2022 et de 2,4% en
2023, après un rebond de 5,1% en
2021. La CNUCED prévoit que«
l'économie mondiale connaîtra une
croissance de 2,5% en 2022 et que
la croissance devrait encore décélé-
rer pour atteindre 2,2% en 2023»
conclut le rapport. 

L. Zeggane  

COMMISSION RÉGIONALE DE L'OMT 
Yacine Hamadi participe 

à la 65e réunion en Tanzanie 
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, entame une visite de tra-

vail, aujourd’hui, à Arusha en Tanzanie pour participer à la 65e réunion de la Com-
mission régionale de l'OMT pour l'Afrique et cela jusqu’au 7 octobre courant, selon un
communiqué du ministère.  Selon la même source «cette réunion va rassembler les
ministres du tourisme de plus de 54 pays africains pour discuter de l'avenir du touris-
me dans le continent à travers la mise en place de stratégies devant appuyer la crois-
sance du secteur touristique en vue d'un développement socio-économique global»,
conclut le communiqué. L. Z. 

ORAN

Plus de 70 assiettes foncières
inexploitées pourraient être récupérées
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SON AMBASSADEUR AUPRÈS
L’ONU L’A AFFIRMÉ 

Le Pérou soutient
« avec force » la

décolonisation du
Sahara occidental

L e représentant permanant de la Répu-
blique du Pérou aux Nations unies,

Luis Ugarelli Basurto a affirmé que son
pays, adoptant l'anticolonialisme comme
politique d'état, soutient avec force la
décolonisation du Sahara occidental, a
rapporté l'Agence de presse sahraouie. Le
représentant qui intervenait devant la
quatrième commission chargée des ques-
tions politiques spéciales et de la décolo-
nisation, a rappelé la récente position de
son pays qui a affirmé sa reconnaissance
de la République sahraouie. Cette posi-
tion "participe de la conviction du Pérou
quant à l'impératif règlement du conflit
au Sahara occidental conformément aux
résolutions pertinentes de l'Assemblée
générale et du Conseil de sécurité, notam-
ment la résolution 1514, ayant permis à
plusieurs pays de mettre un terme à la
présence coloniale dans leurs pays y com-
pris le Pérou".Le Pérou a également affi-
ché son soutien aux efforts de l'ONU dans
la décolonisation du Sahara occidental,
soulignant son appui au plan de règle-
ment ONU-Afrique de 1991, mais aussi
aux efforts de paix de l'envoyé personnel
du SG de l'ONU, Staffan de Mistura. À ce
propos, M. Ugarelli a fait savoir que son
pays "contribue, en soutenant les concer-
tations de M. Staffan de Mistura, au lance-
ment du dialogue et des négociations
entre les deux parties au conflit à savoir, la
République sahraouie et le Royaume
marocain".Le président péruvien, Pedro
Castillo Terrones, avait réaffirmé depuis
les Nations unies le rétablissement des
relations diplomatiques entre son pays et
la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD), et le soutien du Pérou au
droit du peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation.  "Le Pérou a restauré des relations
diplomatiques avec la République arabe
sahraouie démocratique et soutient fer-
mement son droit à l'autodétermination.
Nous apportons notre large soutien aux
actions entreprises par le représentant du
secrétaire général de l'ONU (Staffan de
Mistura) pour rétablir le cessez-le-feu au
Sahara occidental et promouvoir une
solution négociée et pacifique", a-t-il indi-
qué dans son discours à l'Assemblée
générale de l'ONU. Le Pérou avait rétabli,
le 8 septembre 2021, ses relations diplo-
matiques avec la République sahraouie.

R. I. 

APRÈS LES OFFICIERS SUPÉRIEURS, LES PURGES DANS LES RANGS DES FAR TOUCHENT LES HOMMES DE TROUPE

La confiance « Armée -Palais
royal-Makhzen » rompue 

CRISE DU GAZ DANS L’UE

Les Vingt-Sept n’arrivent pas à s’entendre

Les dernières purges
opérées dans les rangs de

hauts gradés des Forces
armées royales,  ont
entamé le moral des

troupes, qui sont
aujourd'hui placées sous

la surveillance de la
sécurité des armées qui

épie les moindres faits et
gestes des soldats.

I l y a quelques jours, des militaires de
grades différents qui étaient affectés
dans les provinces orientales, ont été

présentés au procureur militaire de
Rabat qui a prononcé la révocation de
plusieurs d'entre- eux pour différents
motifs. D'autres, qui étaient de service
dans la caserne de Béni Mtahar, dans la
région de Oujda, ont été interpellés et
conduits devant la section militaire du
tribunal de Rabat pour les délits de
rébellion, insubordination et atteinte au
moral de l'armée. Le procureur du roi et
après, audition a placé 13 accusés de
différents grades en détention provisoi-
re dans l'aile militaire de la prison d'El-
Ardja, non loin de Rabat en attendant
leur procès. 

De nombreuses sources affirment
que le moral des soldats marocains est
sérieusement affecté par la reprise des
combats au Sahara occidental. Des sol-
dats ne se cachent plus pour raconter la
misère de leurs anciens collègues qui
avaient servi dans les territoires sah-
raouis occupés et qui vivent aujourd'hui
dans des conditions sociales précaires.
Certains, blessés, ont été privés d'in-
demnité, alors que les prisonniers qui
avaient fait l'objet d'un échange avec le
Front Polisario, ont subi des séances
d'interrogatoire musclées avant d'être
démobilisés sans bénéficier d'indemnité
de retraite ou de compensation pour les
années passées sous les drapeaux.

Les conditions sociales ajoutées aux
orientations politiques de l'actuel gou-
vernement ont fini par saper le moral

des soldats, dont certains ont fait preu-
ve de rébellion voire d'insubordination
aux ordres de leur hiérarchie.

La purge qui avait ciblé au départ des
officiers supérieurs dont des généraux
de brigade et qui touche aujourd'hui
même les hommes de troupe donne du
crédit aux craintes du Makhzen de voir
se répéter la tentative de putsch du
palais de Skhirat du 10 juillet 1971,
quand des militaires avaient tenté de
renverser Hacen II, ou encore la tentati-
ve de coup d'état d'août 1972 quand
des avions de chasse avaient tenté
d'abattre en plein ciel l'avion du roi. 

Le Makhzen qui est conscient que
son armée vit très mal les options poli-
tiques du gouvernement, la situation
sociale difficile de l'ensemble du peuple,
la reprise des combats au Sahara occi-
dental et l'absence du roi des affaires du
royaume, veut anticiper tout danger
pouvant venir des troupes. C'est sur les
conseils avisés d'André Azoulay et des
ordres de conseillers de l'armée israé-
lienne qui avaient fourni, à l'inspecteur
général du ministère de la Défense, une
liste d'officiers supérieurs classés dange-
reux pour le processus de normalisa-
tion,  que la machine s'est mise en bran-
le pour radier certains militaires ou
encore jeter en prison certains autres.

Aujourd'hui, c'est un véritable climat
de suspicion qui règne dans les casernes
marocaines et il est encore plus présent
parmi les troupes engagées dans les ter-
ritoires occupés ou encore dans les pro-
vinces orientales notamment dans la
région d’Oujda.  Il y a quelques mois, des
opposants marocains avaient fait état
d'une véritable bataille, avec des muni-
tions  vives, entre des soldats marocains
et des conseillers émiratis en poste au
niveau d'une base dans les territoires
occupés. Les conseillers et les forma-
teurs aussi bien israéliens qu'émiratis ou
encore américains font le paon dans leur
comportement avec les soldats maro-
cains et cela n'est pas fait pour arranger
le moral des troupes engagées dans la
guerre contre les combattants du Front
Polisario.   L'anecdote du soldat maro-
cain servant comme garçon de chambre
pour les soldats marocains lors des exer-
cices "African Lion", de juin 2022, a fait
beaucoup mal à des soldats des FAR, qui
avaient montré de la mauvaise volonté
durant les opérations au point où des
officiers du Pentagone avaient protesté
avec véhémence auprès du palais et au
point où les USA ont décidé de retirer le
Maroc de la liste des prochaines éditions
de ces manœuvres militaires.

Slimane B. 

A lors que le secrétaire
général des Nations
unies, Antonio Guterres,

exhorte tous les pays à faire de
l'action climatique la priorité
mondiale, en faisant observer
que les promesses et les poli-
tiques actuelles "ferment la
porte" à la limitation du réchauf-
fement de la température mon-
diale à 2 degrés Celsius, sans par-
ler d'atteindre l'objectif de 1,5
degré Celsius, un sommet euro-
péen, que l’on dit «informel», se
réunit vendredi à Prague (Tché-
quie) avec comme préoccupa-
tion centrale, non pas l’urgence
climatique mais le risque de
pénurie de gaz qui prend une
tournure dramatique pour les
pays de l’Union européenne
alors que l’hiver n’a pas encore
montré sa rigueur. Les Vingt-
Sept n’arrivent pas à se mettre
d’accord sur le plafonnement
des prix des   importations de
gaz. Ils veulent limiter la flambée

qui caractérise le marché du gaz,
mais n’ont pas trouvé la formule
qui pourrait rencontrer l’adhé-
sion de tous les pays européens.
Le but affiché est de remédier
aux prix élevés du gaz pour les
ménages et les entreprises, de
soutenir la croissance et l’emploi
et de protéger les personnes vul-
nérables qui souffrent le plus des
factures énergétiques élevées.
On sait que le groupe Sonatrach
a convenu avec six partenaires
sur onze, de réviser les prix du
gaz naturel algérien qui leur est
exporté, en attendant de pour-
suivre les négociations avec les
autres partenaires. À ce propos,
le PDG de Sonatrach, Toufik Hak-
kar, a annoncé la fin des négocia-
tions avec le partenaire espagnol
Naturgy sur la nouvelle tarifica-
tion, faisant savoir qu'un accord
sera conclu dans "les tous pro-
chains jours", dans ce sens. Il a
expliqué qu'il s'agissait de revoir
les cours du gaz naturel exporté

aussi bien vers l'Italie que vers
l'Espagne, "aujourd'hui que le
marché international du gaz
connaît une hausse surprenante
des prix". Les nouveaux prix et
les volumes supplémentaires
"restent confidentiels", a-t-il pré-
cisé. Des sources médiatiques
parlent d’un quadruplement du
prix du gaz exporté vers l’Es-
pagne. Dans l’immédiat, c’est la
crise sociale qui pointe son nez
un peu partout dans l’Union
européenne, avec l’imminence
de faillites d'entreprises. “Des
failles dans la solidarité euro-
péenne, jusqu’alors peu visibles,
commencent à apparaître au
grand jour, au fur et à mesure
que la crise énergétique s’aggra-
ve sur le Vieux Continent”,
notent Les Echos, cités par les
sites spécialisés européens. Pour
le média Politico, “la crise éner-
gétique qui frappe l’Europe sera
de longue haleine”. Dans leur
hâte à trouver une ou des solu-

tions à la crise énergétique qui
frappe leurs pays, certains diri-
geants européens ne s’embar-
rassent plus des règles de fonc-
tionnement de l’économie de
marché, qui leur est chère, et tor-
dent le cou, notamment, au prin-
cipe de la libre concurrence. Le
ministre français de l’Économie,
Bruno Le Maire, s’en est pris
directement à TotalEnergies,
Engie et EDF, qui «ne jouent pas
suffisamment le jeu avec leurs
clients, notamment les PME». Il
annonce vouloir leur imposer un
«code de conduite». La flambée
des prix du gaz, conséquence de
décisions politiques prises par
les dirigeants européens, pénali-
se dramatiquement les citoyens
qui se préparent à passer un
hiver froid sans pouvoir se chauf-
fer. La décision de réduire la
consommation de gaz va tou-
cher non seulement les particu-
liers mais surtout les entreprises.
Les populations n’acceptent pas

cette situation. Les médias rap-
portent qu’à Vienne en Autriche,
La Haye aux Pays-Bas ou encore
Zwickau en Allemagne, des mil-
liers de personnes ont manifesté
leur mécontentement contre
leurs gouvernements respectifs,
responsables, à leurs yeux, de
l'explosion des prix de l'énergie.
Plusieurs manifestations contre
la hausse des prix, notamment
celle de l’énergie, se sont tenues
le 2 octobre dans diverses villes
européennes. Dans la capitale
autrichienne, à Vienne le 2
octobre, des milliers de per-
sonnes se sont rassemblées pour
protester contre l'augmentation
substantielle des prix de l'éner-
gie. Les manifestants s'en sont
notamment pris à la politique
énergétique de leur gouverne-
ment, incapable d'enrayer l'ex-
plosion des prix, et qui poursuit
la politique européenne de sanc-
tions contre Moscou. 

M’hamed Rebah
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RÉUNION DU COMITE
INTERGOUVERNEMENTAL DE HAUT
NIVEAU LES 9 ET 10 OCTOBRE  
16 ministres
escorteront
Borne à Alger 

L ’ Algérie et la France s’affairent à
tenir, les dimanche et lundi

prochains à Alger, la 5e session du
Comité intergouvernemental de
haut niveau, sous la présidence des
Premiers ministres Aïmene Benab-
derrahmane et Elisabeth Borne. 
Cette réunion aura la particularité de
se tenir avec une importante déléga-
tion qui devra accompagner Élisabe-
th Borne à Alger. Selon la presse
française, pas moins de 16 ministres
escorteront la Première ministre
française à Alger. Selon des médias
de l’Hexagone, Bruno Le Maire
(ministre de l'Économie, des
Finances et de la Souveraineté indus-
trielle et numérique), Gérald Darma-
nin (Intérieur), Catherine Colonna
(Affaires étrangères), Olivier Dussopt
(Travail), Agnès Pannier-Runacher
(Transition énergétique), Pap Ndiaye
(Éducation nationale) ou encore
Rima Abdul Malak (Culture), entre
autres, seront de ce déplacement, le
premier bien étoffé d’Elisabeth
Borne à l’étranger. C’est dire tout
l’intérêt accordé par le gouverne-
ment français à la mise en œuvre du
partenariat renouvelé conclu, fin
août dernier, entre les présidents
Tebboune et Macron, dans le cadre
de la Déclaration d’Alger.  «Cela
montre l’étendue des sujets qui
seront évoqués», insiste-t-on à Mati-
gnon - cité par la presse française-
où l’on prépare ce déplacement de
48 heures depuis plusieurs semaines.
Le 26 septembre dernier, Aïmene
Benabderrahmane a reçu un appel
téléphonique de son homologue
française, avec laquelle il a passé en
revue les voies et moyens de renfor-
cement des relations bilatérales.
Lors de cet entretien, les deux par-
ties ont abordé la dernière ligne
droite de la 5e session du CIHN qui
se réunira les 9 et 10 octobre courant
à Alger. 
Un peu plus d’un mois après la visite
d’Emmanuel Macron en Algérie, au
cours de laquelle les deux pays ont
conclu un partenariat renouvelé sur
la base de la Déclaration d’Alger
signée le 27 août 2022, les deux pays
passent aux choses sérieuses.

Farid G.

EL MOURADIA
Le Président
Tebboune reçoit
le ministre d'Etat
ougandais chargé
de la coopération
régionale

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu

hier à Alger, le ministre d'Etat ougan-
dais chargé de la coopération régio-
nale,  John Mulimba, qui effectue
une visite de travail en Algérie,
apprend la présidence de la Répu-
blique dans un communiqué. L'au-
dience, précise la même source,
s'est déroulée au siège de la prési-
dence de la République en présence
du ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger,  Ramtane Lamamra, et du
directeur de Cabinet à la présidence
de la République,  Abdelaziz Khellaf.

R. N.

LES DÉPUTÉS PASSENT AU CRIBLE LE PLAN D’ACTION DE L’EXÉCUTIF

« Un bilan nuancé, mais positif »
L'un des principaux rôles

du Parlement est
d'examiner objectivement

et de contester le travail
du gouvernement en

place, et les méthodes
d’examen diffèrent. Ce

qui a été rendu possible à
l’issue de deux jours de

débat à l’Assemblée
populaire nationale, à

l’occasion de la
présentation de la

Déclaration de politique
générale de l’Exécutif

d’Aïmène
Benabderrahmane, où les

députés de la chambre
basse du Parlement se

sont exprimés, à travers
des avis mitigés.

À la lumière de ladite
présentation et du cli-
mat dans lequel s’est

déroulé le débat, l’opinion
publique et les observateurs
se sont interrogés sur les
mesures positives adoptées
par le gouvernement depuis
le mois de septembre 2021, à
ce jour, et à quel niveau a-t-il
failli. En somme, a-t-il respecté
ou non ses engagements  ? À
cet effet, force est d’admettre
que le gouvernement de
Benabderrahmane fut forcé
de concentrer le gros de ses
énergies à gérer l’après-Covid,
et bien d’autres situations

d’ordre économique et socia-
le. En d’autres termes, qu’est-
ce qui a fonctionné et qu’est-
ce qui n'a pas fonctionné  ?
Une évaluation qui devrait
permettre d’orienter les
futures décisions du gouver-
nement, de sorte à identifier
les risques prévisibles et pré-
venir les erreurs évitables et,
en fin de compte, produire de
meilleurs résultats au profit de
l’Etat et de ses citoyens.

En marge de la présenta-
tion du PM, certains se sont
félicités du contenu du Plan
d'action sous la présidence
d’Abdelmadjid Tebboune,
estimant que cela dénote
d’un véritable processus
démocratique qui répond aux

aspirations du peuple algé-
rien, tandis que d’autres ont
mis l’accent sur les lacunes et
un certain manque de réalité.
Un bilan, certes positif, mais
qui reste incomplet, comme
l’ont soulevé plusieurs dépu-
tés, toutes tendances confon-
dues.

Ainsi, et en dépit des réali-
sations concrètes et des satis-
factions relevées, l’urgence
s’est orienté à l’unanimité vers
le lancement des pro-
grammes de développement
et des dossiers qui demeurent
en suspens, dans plusieurs
secteurs, notamment le sec-
teur de la santé, les dossiers
de la retraite, l'éducation, le
chômage et le pouvoir

d’achat. Pour ne citer que
ceux-là. Afin d’en savoir plus
sur le jugement porté par les
députés sur la gouvernance
du Premier ministre et de tous
les membres de son staff, le
Courrier d’Algérie en a sollici-
té quelques-uns. Voici
quelques réactions qui, nous
espérons, apporteront à nos
chers lecteurs une vue d’en-
semble sur les préoccupations
de l’heure. Entre satisfaction
et mécontentement, la situa-
tion générale est-elle globale-
ment meilleure ou moins
bonne qu’avant la mise en
place du nouveau gouverne-
ment ? C’est ce à quoi ont
répondu nos interlocuteurs.    

Hamid Si Ahmed

« M on intervention le premier
jour a concerné le domai-
ne de l’éducation. Selon

les chiffres, certes, il y a eu des réalisa-
tions, mais les problèmes subsistent.
Nous constatons que plusieurs structures
accusent un certain retard dans leur
acquisition, c’est ce que nous avons rele-
vé précisément. Et pour cause, il n’existe
pas d’organisme spécialisé dans la réalisa-
tion de ces structures. J’ai d’ailleurs pro-
posé au Premier ministre de désigner une
agence qui sera spécialisée et s’occupera
justement de la construction des établis-
sements scolaires. Par ailleurs nous espé-
rons que la décision prise par le président
de la République d’enseigner la langue
anglaise au primaire sera concrétisée. Je
salue cette initiative ».

« Séparer la gestion des ressources
hydriques du secteur
des travaux publics »

« D’autre part, j’ai abordé un autre pro-
blème, concernant l’intégration du minis-
tère des Ressources hydriques au ministè-
re des Travaux publics, ce qui je pense
n’est pas judicieux. En effet, la gestion des
ressources hydriques est un secteur sen-
sible, qui nécessite son propre départe-
ment ministériel. Dans ce domaine, aussi,
en dépit de la construction de certains
barrages et puits, cela reste insuffisant,
notamment dans les régions isolées, où
nous constatons qu'il y a un manque
d’eau potable. Prendre en compte ce sec-
teur permettra de profiter des pluies, de
sorte à autres points que plusieurs dépu-
tés présents ont soulevé, le manque de

communication avec le pouvoir exécutif.
Une problématique que le gouverne-
ment s’est engagé à traiter, vu son impor-
tance. Nous avons fait part de notre satis-
faction quant aux projets d’envergure
réalisés, grâce aux efforts du président de
la République et du gouvernement,
notamment dans les secteurs de l’agricul-
ture et de l’énergie ».

BOUAMRI RACHID – DÉPUTÉ
INDÉPENDANT

« Augmenter le pouvoir
d’achat du citoyen »

« Nous avons soulevé plusieurs points
positifs du bilan général des réalisations
du gouvernement, à l’instar de la privati-
sation des ports, la numérisation de la fis-
calité et du patrimoine de l’Etat, ainsi que
la modernisation du système judiciaire.
Par contre, en ce qui concerne les points
négatifs, l’urgence va vers le pouvoir
d’achat du citoyen. Quand vous voyez
que le prix d’un œuf est de 20 dinars, et
que le lait en poudre atteint les 600
dinars, je qualifie cette situation de catas-
trophique. Ce sont les politiques qui
devraient soutenir le secteur économique
et non le contraire. Maintenant, force est
de constater des améliorations dans cer-
tains secteurs, comme les indices de la
réévaluation du dinar, ainsi qu'une
meilleure gestion des hydrocarbures. À
cet égard, il est utile de souligner que l’ar-
rêt de l’approvisionnement de l’Espagne
en énergie a été positif pour l’économie
algérienne, outre l’après-Covid et la crise
géopolitique due à la guerre en Ukraine.
Un paramètre à ne pas négliger égale-

ment, le prochain Sommet arabe, qui
reste un facteur important dans le reposi-
tionnement du pays au niveau internatio-
nal, sans oublier l’excellent travail accom-
pli par le ministre des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra ».  

GHARBI ABDELBASSAT - DÉPUTÉ
D’EL-BINAA 

« L’absence des chiffres rend difficile
l’évaluation des actions

du gouvernement »
«  Nous tenons à remercier l’initiative

du président Abdelmadjid Tebboune  de
nous permettre de débattre autour de la
politique générale du gouvernement,
conformément à la loi 111 de la Constitu-
tion, sachant que la dernière mesure du
genre remonte quand même à douze ans.
Cela nous a permis d’évaluer le plan d’ac-
tion du gouvernement durant cette der-
nière année, et de rendre le mérite pour
les différentes réalisations concrètes.
Notons à ce sujet, dans le domaine éco-
nomique, la balance excédentaire qui a
atteint les  9%, de même pour les exporta-
tions hors hydrocarbures, qui sont de
l’ordre de 14,5 %. Autant de perfor-
mances, qui malheureusement ne reflè-
tent pas le quotidien du citoyen, notam-
ment en ce qui concerne son pouvoir
d’achat et la hausse des prix des produits
alimentaires, due essentiellement à la
politique de l’Etat de réduire les importa-
tions. Nous constatons aussi l’absence de
chiffres, ce qui rend difficile l’évaluation
du bilan global de la politique du gouver-
nement ».  

Propos recueillis par H. S. A.

BEN CHÉRIF HALIM – DÉPUTÉ RND

« Se pencher sur les retards accusés dans
la réception des structures scolaires »
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SOMMET ARABE D’ALGER 

L’Algérie réunit tous les ingrédients
du succès 

L’Algérie s’apprête à
accueillir un grand

évènement. Plutôt deux. Le
31e Sommet de la Ligue
arabe sera tenu à Alger

les 1er et 2 novembre
2022. Un sommet qui ne
s’est pas tenu depuis trois

ans. Mais avant ce
grand rendez-vous, Alger

abritera également un
dialogue inter-palestinien

le 11 et le 12 du mois en
cours pour tenter

d’arracher une
réconciliation entre les

différentes factions
palestiniennes.  De gros
espoirs reposent sur ces

deux évènements
rassembleurs.  

A bordant le sommet de la
Ligue arabe, lors de la pré-
sentation de la  Déclara-

tion de politique générale du
Gouvernement  devant les
membres de l'Assemblée popu-
laire nationale, dans le volet rela-
tif à la politique étrangère, le Pre-
mier ministre Aïmène Benabder-
rahmane a assuré que toutes les
conditions sont réunies pour la
réussite de cet important rendez-
vous.   

LA QUESTION PALESTINIENNE
AU CŒUR DU RENDEZ-VOUS 

Le sommet arabe d'Alger
"devrait consolider les valeurs
communes et la solidarité arabe,
consacrer le caractère central de
la cause palestinienne et mettre à
jour l'initiative arabe de paix de
2002", a souligné le Premier
ministre, ajoutant que "l'Algérie a
œuvré de manière efficace à la
refondation de l'action arabe
commune" grâce à "la réunion
des conditions optimales" pour le
succès de ce rendez-vous. Il faut
aussi dire que la réussite de la
tenue de cet évènement impor-
tant pour le devenir des pays
membres et son succès sont le
fruit d’un travail de longue halei-
ne. Alger  a pesé de tout son
poids pour le faire aboutir. L’Al-
gérie a  fait un parcours de com-
battant pour y arriver car il a fallu
sillonner les capitales arabes pour
convaincre, rassurer, mais surtout
arrêter ensemble un ordre du
jour pas trop fâchant pour les
pays membres. Les dirigeants des
pays arabes regardaient rare-
ment dans la même direction.
Comme l’atteste les différents
conflits armés sur leurs  territoires
et autres alliances des uns contre
les autres. En plus des relations
qu’entretiennent certains pays
arabes avec Israël, alors que l’Al-
gérie a toujours refusé et dénon-
cé la normalisation avec l’État
hébreu.  

DES MANŒUVRES
MALSAINES POUR SAPER LE

TRAVAIL D’ALGER
Il faut noter, dans ce chapitre

que le succès de cet évènement
n’est pas du goût de certains
lobbies américains et le Maroc

qui s’activent énergiquement
pour saper les efforts d’Alger
pour la réussite de ce rendez-
vous.  Des manœuvres mal-
saines qui n’ont pas échappé à
la diplomatie algérienne. 

« Il y a ceux qui travaillent à
saper le prochain Sommet
arabe. Il n’y a plus de masques.
Tout le monde est retourné
dans son camp où il travaille.
Mais nous allons œuvrer à ras-
sembler les Arabes autour de
dénominateurs communs sur
lesquels nous sommes d’accord
»,  avait déclaré le ministre des
Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra, lors d’une interview
accordée au journal Al-Quds Al-
Arabi, basé à Londres, en janvier
2022.

Mais Alger dispose d’atouts
pour mener le bateau à bon
port. L’Algérie est très respectée
sur le plan international en rai-
son de son histoire glorieuse,
mais aussi et surtout, à cause de
ses positions et son soutien
indéniable aux causes justes. Sa
politique étrangère basée sur la
non-ingérence dans les affaires
internes des pays souverains et
sa préférence pour  la résolution
des conflits par les voies diplo-
matiques et le dialogue, ont fait
d’elle un pays « respecté» à tra-

vers le monde. Intervenant
mardi sur les ondes de la Chaîne
3,  Mohamed Henni, député et
membre de la commission des
affaires étrangères à l’Assem-
blée nationale populaire, est
plutôt confiant sur la réussite de
cette rencontre interarabe.  « Le
sommet arabe d’Alger sera une
réussite et une réponse aux
détracteurs de l’Algérie qui dou-
tent de sa capacité d’organiser
un sommet aussi important   »
dans le contexte international
actuel, a déclaré l’élu sur cette
question. «  La diplomatie algé-
rienne, qui œuvre pour la paix
et la stabilité dans plusieurs
régions du monde, dérange cer-
taines parties, notamment à tra-
vers la constance de ses posi-
tions, dont le principe de non-
ingérence dans les affaires
internes des pays », a-t-il ajouté.

Quelques jours plutôt, c’était
Le Secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheït, qui
avait exprimé son vœu de voir la
rencontre d’Alger réussie car,
estime –t-il encore,  elle consti-
tue un «tournant décisif» dans
l'action arabe commune et
«consacrer l'unité et la cohé-
sion». 

«Nous sommes confiants en
prévision du prochain Sommet

prévu en Algérie en novembre.
Nous prions Allah qu'il puisse
constituer un tournant décisif
dans l'histoire de l'action arabe
commune, consacrer l'unité et
la cohésion, et être l'expression
authentique de l'opinion
publique de nos pays arabes qui
souhaite voir ses dirigeants unis
et leur position unifiée», a indi-
qué  Abou Gheit lors de la 158e
session du Conseil de la Ligue
arabe, tenue au niveau des
ministres des Affaires étran-
gères.

LA RÉCONCILIATION
PALESTINIENNE D’ABORD 
Pour la réconciliation entre

les différentes factions palesti-
niennes,  elle est désormais pos-
sible depuis notamment cette
«fameuse» poignée de main à
Alger le 5 juillet dernier entre le
président de l’autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas, et le
chef du bureau politique du
Hamas, Ismaël Haniyeh. Une
rencontre qualifiée d’ailleurs
d’historique. Et la rencontre pré-
vue le 11 et le 12 octobre pro-
chain n’est qu’une suite logique
à cet évènement.

Wassel Abou Youssef,
membre du Comité exécutif de
l'Organisation de libération de

la Palestine (OLP), cité par la
presse,  a révélé que l'Algérie a
commencé à envoyer des invita-
tions aux factions palesti-
niennes pour prendre part à la
table ronde de dialogue sur la
réconciliation inter-palestinien-
ne.  En tout 14 factions palesti-
niennes ont déjà reçu les invita-
tions, selon la même source.
Cette information est confirmée
par Issam Abu Daqqa du Front
démocratique de la libération
de la Palestine (Fdlp).

«Les factions palestiniennes
ont été invitées  à participer à la
table ronde de dialogue qui
débutera le 11 de ce mois», a-t-il
assuré, en confirmant la présen-
ce de ses factions au rendez-
vous d’Alger. 

«Toutes les factions répon-
dront à l'appel des frères algé-
riens, au vu de son importance
actuelle et surtout à la lumière
des défis auxquels est confron-
tée la cause palestinienne», a-t-
il dit à ce sujet.

De son côté, le Premier
ministre de l'Autorité palesti-
nienne, Mohammad Shtayyeh, a
révélé, lundi, lors d'un Conseil
du gouvernement que les fac-
tions palestiniennes, dont l'Or-
ganisation de libération de la
Palestine (OLP), le Hamas et le
Djihad islamique, se réuniront
bientôt en Algérie «pour mettre
fin à la division palestinienne».

Il faut souligner que chacune
des factions palestiniennes a
présenté sa vision et les moyens
d'assurer le succès de la réconci-
liation palestinienne. 

«l'Algérie présentera un
document à tout le monde à la
lumière de ce que les dirigeants
algériens ont reçu des factions
palestiniennes concernant leur
vision de mettre fin à la divi-
sion» a fait savoir,  de son côté ,
Azzam Al-Ahmad, membre des
comités exécutifs de l'OLP et du
comité central du Fatah.

La réussite de ces deux ren-
dez-vous importants  est d’une
importance capitale pour la
diplomatie algérienne. Elle
constitue à la fois un exploit
pour l’Algérie et une gifle pour
ses ennemis et détracteurs,  à
commencer par le Maroc, son
allié sioniste  et autres lobbies
étrangers hostiles.

Brahim Oubellil

L e représentant du Front Polisario à
l'ONU et coordinateur avec la Mission
des Nations unies pour l'organisation

d'un référendum au Sahara occidental
(MINURSO), Sidi Mohamed Omar a tenu,
lundi dernier, une réunion avec Jean Pierre
Lacroix, secrétaire général adjoint des
Nations unies en charge des opérations de
paix, avec lequel il a abordé certaines ques-
tions liées à la MINURSO. La rencontre, qui
s'est déroulée au siège du secrétariat général
de l'ONU, a permis d'évoquer certaines ques-
tions liées à la MINURSO, dans la perspective
des consultations qui seront tenues par le

Conseil de sécurité à la mi-octobre concer-
nant la prorogation du mandat de la Mission
qui expirera le 31 octobre 2022. Le représen-
tant du Front Polisario a informé le respon-
sable onusien de la position du Polisario
quant à ces questions et autres pertinentes,
sur fond de la violation du cessez-le-feu de
1991 suite à l'agression des civils sahraouis
sans défense par l'occupant marocain le 13
novembre 2020, puis la reprise de la lutte
armée légitime du peuple  sahraoui. Lors de
la dernière visite de l'envoyé personnel du
Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara
occidental, Staffan de Mistura, le Front Poli-

sario avait affirmé que la partie sahraouie
demeure fortement attachée à son droit à
recourir à tous les moyens légitimes dont la
lutte armée pour défendre les droits sacrés et
non négociables du peuple sahraoui à la
liberté et à l'indépendance, tout en laissant la
voie du règlement pacifique ouverte, à
condition de permettre au peuple sahraoui
d'exercer son droit inaliénable à l'autodéter-
mination et à l'indépendance conformément
aux principes de la légalité internationale et
aux décisions pertinentes de l'ONU et de
l'Union africaine.

Ania Nch

QUESTION  SAHRAOUIE 

Le représentant du Polisario à l'ONU
rencontre le Sg adjoint en charge

des opérations de paix

Ph
 : 

D
R



5Mercredi 5 octobre 2022ACTUALITÉ

BOUIRA 
Ce que risquent les

bénéficiaires du
logement rural 

E n marge de la célébration de la jour-
née arabe de l’Habitat, le wali de

Bouira Abdelkrim Laamouri a averti les
bénéficiaires des logements dans le
cadre de l’habitat rural qui n’ont pas
encore entamé les travaux de leurs
biens. «  Des mesures qui peuvent aller
jusqu’à à l’annulation de l’attribution du
logement et sa réattribution  » lancera
encore l'orateur. Sur le dossier du loge-
ment, tous types confondus, les services
concernés s’apprêtent à attribuer un
important quota avant la fin de l’année
en cours. Concernant le logement social,
le premier magistrat de la wilaya, avait
expliqué que les enquêtes sociales
engagées au préalable doivent être
approfondies, car «  il n’y a pas que le
problème du logement mais il y a aussi
le problème de l’attribution des loge-
ments  ». Il importe de souligner par
ailleurs que depuis son installation à la
tête de la wilaya de Bouira, il y a juste
quelques semaines, Abdelkrim Laamou-
ri a reçu plusieurs comités de quartiers
et villages représentant des deman-
deurs de logements. Le dernier comité
en date est celui du village Kalous, rele-
vant de la commune d’Aomar à
quelques 22 kilomètres au nord-est de
Bouira. Ici des dizaines de citoyens habi-
tant d’un domaine exigaient leur reloge-
ment qu’ils attendent depuis des
années. 

33,6 quintaux de
« chemma » saisis
par la gendarmerie 
D ans le cadre de la lutte contre le

commerce illégal et la protection
du consommateur, les éléments de la
Gendarmerie nationale relevant du
groupement de la wilaya de Bouira ont
réussi hier à saisir 33,6 quintaux du tabac
à chiquer.

En effet, selon la chargée de la com-
munication du groupement de la Gen-
darmerie nationale de la wilaya de Boui-
ra, un camion de gros tonnage qui trans-
portait illégalement, soit sans registre de
commerce ni étiquetage du produit,
cette marchandise, a été interceptée
dans un point de contrôle sur le tronçon
de l’autoroute Est-Ouest traversant la
wilaya de Bouira.

Aussitôt la découverte de ce produit
dont l’origine n’est pas identifiée, il a été
saisi et le camion transporteur a été mis
en fourrière pendant que le conducteur
a été conduit dans les locaux du groupe-
ment de la gendarmerie où il a été
entendu sur procès-verbal transmis par
la suite au Procureur près le tribunal de
Bouira.

Les éléments de la gendarmerie ont
ouvert aussitôt une enquête pour
mettre toute la lumière sur cette affaire
et surtout connaître l’origine et les lieux
de la fabrication ” illégale” de ce produit
dangereux et nocif à la consommation. Il
importe de noter par ailleurs que les élé-
ments de la sécurité tous corps confon-
dus ne cessent de redoubler d’efforts et
resserrer l’étau  sur le commerce illégal
chaque jour davantage et ce par la mul-
tiplication des points de contrôle et des
descentes punitives dans les magasins. 

Omar Soualah

LE FORUM D’EL MOUDJAHID PLANCHE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Le conducteur, toujours
responsable du drame ! 

Le Forum d’El Moudjahid
s’est penché, hier, sur la

problématique des
accidents de la route et

la sécurité routière.

L e rendez-vous a été animé
par le chargé de la Déléga-
tion nationale à la sécurité

routière (DNSR), Abdelhakim
Nacef, accompagné du directeur
adjoint de la sécurité routière à
la direction générale de la sûreté
nationale (DGSN), le chef de la
police, Rachid Ghazali, le chargé
de la communication à la direc-
tion générale de la Protection
civile (DGPC), Nassim Bernaoui,
ainsi que le commandant de la
Gendarmerie nationale, Samir
Bouchhit.

Les experts ont d’abord fait le
point sur les statistiques de l’an-
née courante, insistant sur la
réduction des accidents de
2.89% par rapport à 2021. En
revanche, ils ont relevé une aug-
mentation de 5.88% du taux de
mortalité. Durant les neuf mois
écoulés, l’Algérie a enregistré 15
848 accidents avec 21 836 bles-
sés. Nacef a indiqué qu’une
compagne a été mise en place
avant la saison estivale 2022 afin
de sensibiliser les citoyens et lut-
ter contre les accidents de la
route précisant que «  la plupart

des accidents sont causés par
des jeunes conducteurs de
moins de 30 ans, donc le plus
adéquat sera de les atteindre à
travers les réseaux sociaux et les
points de regroupement de
jeunes telles que les universi-
tés ». « L’Etat est prêt à aider les
associations actives dans le
domaine de la sécurité routière
en les accompagnant dans les
différentes campagnes de sensi-
bilisation » dit-il. De son côté, le
directeur adjoint de la sécurité
routière à la direction générale
de la Sécurité Nationale, chef de
la police, Rachid Ghazali évoque
les chiffres journaliers enregis-

trés dont 40 accidents 50 blessés
2 morts expliquant que « les fac-
teurs d’accident  liés au facteur
humain résoluble dès lors d’un
certain civisme  : Selon les don-
nées statistiques, le facteur
humain est la principale cause
de l'ensemble des accidents de
la route enregistrés avec un taux
de 96 %, d'où «  l'impératif de
sensibiliser les chauffeurs aux
mesures à prendre pour éviter
ces accidents  ». Selon lui «  Les
plus grands facteurs qui causent
les accidents sont les conduc-
teurs des poids lourds pour
manque de contrôle de leurs
véhicules  ». Dans son interven-

tion, le représentant de la DGPC
insiste sur la nécessité «  d’une
réforme en matière de sécurité
routière qui touche une certaine
catégorie notamment les jeunes
en allant vers les universités en
sensibilisant au point de départ
quand on est candidat avant
obtention du permis afin d’obte-
nir un conducteur exemplaire
dans toutes les conditions,
actuellement la réforme consta-
te des solutions urgentes pour
que les prochains citoyens qui
vont avoir ce permis ne seront
pas contaminés et apprennent à
s’adapter aux conditions de
conduite (pluie, nuit…) trouver
des solutions à long terme en
évoluant même dans le côté
juridique et évaluer la loi et voir
ce qui marche et ce qui ne
marche pas pour ne pas conti-
nuer sur un  échec  ». Pour sa
part, le commandant de la Gen-
darmerie Nationale dira qu’«  il
faut faire des investigations
pour examiner les accidents et
leurs causes réelles et toute la
société a un rôle dans la sensibi-
lisation.

Le conducteur doit avoir
peur pour sa vie, non par la
perte de son permis de conduire
et respecter le code de la route
est pour sa sécurité en présence
du policier et du gendarme
notamment en son absence »

M. Seghilani

RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 

Le plan d’action objet d’une réunion
d’évaluation  à Alger 

L ' Algérie abrite la 18e  session du
Groupe de travail africain sur la
réduction des risques de catas-

trophe, placée sous le thème « Des engage-
ments à l'action – Renforcer l'action anticipa-
tive grâce à la mise en œuvre efficace du Pro-
gramme d'alerte précoce multirisque et d'ac-
tion rapide  ».  Selon un communiqué du
ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
cette session vise à évaluer, trois jours durant,
les progrès accomplis dans la mise en œuvre
des recommandations de la précédente ses-
sion, ainsi que les engagements pris et les
priorités fixées dans la Déclaration de Nairobi
et par la Commission de l'Union africaine en
2022. Lors de cette session, le Groupe de tra-

vail africain sur la réduction des risques de
catastrophe s'attèlera à approfondir ses
propres priorités, en mettant l'accent sur les
actions anticipatives et le système d'alerte
précoce multirisque et d'action rapide en
Afrique. Les participants à la session s'enten-
dront sur la voie à suivre pour accélérer et
mener à bien l'application du Programme
d'action pour la mise en œuvre du Cadre de
Sendai pour la réduction des risques de catas-
trophe en Afrique par le truchement du Grou-
pe de travail africain sur la réduction des
risques de catastrophe. Le Délégué national
aux risques majeurs représente le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire aux travaux de
cette session, qui verra la participation de

nombreux cadres internationaux et natio-
naux spécialisés dans le domaine de l'envi-
ronnement et de la réduction des risques. À la
demande de la 2e Conférence ministérielle
sur la réduction des risques de catastrophe
en Afrique (avril 2010), le Groupe de travail
africain sur la réduction des risques de catas-
trophe a été reconduit en 2011. Il s'agit d'un
mécanisme de coordination continentale
essentiel qui apporte un soutien technique
aux Etats membres, aux Communautés éco-
nomiques régionales (CER), à la Commission
de l'Union africaine, ainsi qu'à d'autres parte-
naires en faveur de la mise en œuvre de la
Stratégie régionale africaine pour la réduc-
tion des risques de catastrophe.

Ania Nch 

PÉTARDS, FEUX D'ARTIFICES ET FUSÉES 

Les usagers courent un danger réel 
À l'occasion de la célébra-

tion de la fête religieuse
du Mawlid Ennabaoui

samedi prochain, le ministère de
la Santé met en garde contre «
l'usage des produits pyrotech-
niques qui représentent un réel
danger et peuvent provoquer de
graves accidents », indique hier
un communiqué du ministère. 

Le ministère rappelle que «
les produits pyrotechniques, tels
que les pétards, les feux d'arti-
fices et les fusées, représentent
un danger réel et peuvent pro-
voquer de graves accidents»,
ajoutant que « chaque année,
des accidents surviennent met-
tant en danger la vie des indivi-
dus ». Les produits pyrotech-
niques «sont responsables d'in-
cendies et de pollution sonore

causée par la déflagration des
pétards», ajoute le ministère
dans son communiqué, en met-
tant en garde contre «l'impact de
leurs bruits forts et répétés sur le
bien-être physique, particulière-
ment les personnes âgées, les
malades, les femmes enceintes
et les enfants», relève la même
source.  «Ces produits peuvent
également causer des brûlures
graves, voire irréversibles,  affir-
mant que les brûlures de 2ème
et 3ème degré laissent d'im-
menses cicatrices ou déforment
le visage», ajoutant que «la puis-
sance de certaines déflagrations
endommage les oreilles et peut
entraîner la détérioration de
l'ouïe, tandis que l'explosion
d'un pétard dans la main d'un
individu peut provoquer la perte

de quelques doigts» soulignant
que« les enfants et les adoles-
cents sont les plus touchés par
ce type d'accidents et les plus
vulnérables, invitant les aînés et
les parents à faire attention et à

protéger leur progéniture des
dangers qui les guettent de l'usa-
ge des produits pyrotechniques
».

L. Zeggane 

Ph
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AADL 2 
Le  dossier  bouclé dans 14 wilayas après

novembre 

À en croire le directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement
(AADL), Fayçel Zitouni, le dossier des logements AADL 2 sera définitivement clos au niveau de 14 wilayas du
pays après le mois de novembre prochain, soit après une opération de distribution de 26 971 unités  à travers

28 wilayas  et ce à l’occasion de la célébration du déclanchement de la Guerre de Libération nationale.  Dans une
déclaration accordée à une chaîne de télévision privée, le même responsable a également indiqué que 30 000 déci-
sions d’affectation seront remises aux souscripteurs le mois de novembre soulignant que la plateforme numérique
a été ouverte, mardi, pour le payement de la 4ème tranche de logements AADL2. Dans le même contexte, Zitouni a
révélé que la situation de 8 000 souscripteurs a été réglée ce qui leur permettra de payer leur première tranche. 

Ania Nch 
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L'équipe nationale est bien
partie pour améliorer sa

position dans le classement
FIFA des sélections nationales,

qu’établit mensuellement la
première instance

footballistique mondiale.

L'International Football AssociationBoard (FIFA) devrait, en effet,
publier le nouveau classement en

question ce jeudi, après la fin de la der-
nière fenêtre FIFA, qui a vu les différentes
sélections au niveau de tous les conti-
nents disputer plusieurs rencontres,
notamment celles qui préparent la
Coupe du monde prévue en fin de cette
année au Qatar. 

Les camarades de Mahrez, qui occu-
pent actuellement la 41e place au classe-
ment en question, devraient faire un joli
bond profitant des contre-performances
du Cameroun (37e), qui s’est incliné lors
de ses deux matchs amicaux de sep-
tembre contre l'Ouzbékistan (2-0) et la
Corée du Sud (1-0). La victoire contre le
Nigéria (31e) devrait également per-
mettre aux Algériens de gagner des
points dans ce registre, précise-t-on dans
les milieux spécialisés, tel le site ‘’Football
Ranking’’. Ce dernier s’attend à ce que

l’Algérie gagne 4 places lors du prochain
classement FIFA pour se hisser à la 37e
place mondiale. Les Verts devraient aussi
se positionner à la 5e place sur le plan
africain, dépassant le Cameroun qui recu-
lera à la 7e place,  alors que l’Egypte sera
sixième. Il faut dire que les Verts ont réus-
si deux belles performances lors de la
dernière trêve internationale emmenée
par l'entraîneur Djamel Belmadi, qui
semble avoir désormais tourné avec ses
joueurs la page des deux déconvenues
du début de cette année en CAN-2022 et
les barrages qualificatifs pour le Mondial.

Les coéquipiers du capitaine Riyad
Mahrez ont disputé pour l’occasion deux
matches amicaux soldés par deux vic-
toires contre la Guinée, et le Nigéria sur le

score de 1-0 et 2-1 respectivement.
Ces deux rencontres amicales sont

venues compenser le report au mois de
mars prochain des troisième et quatriè-
me journées des éliminatoires de la CAN-
2024 en Côte d’Ivoire au cours desquelles
la sélection nationale devait affronter, en
septembre passé, le Niger en aller-retour.

Les Fennecs, si l’on se réfère aux pro-
pos de leur premier responsable tech-
nique, devront disputer deux autres
matchs amicaux lors de la prochaine
trêve internationale, en novembre à
venir. Un face à face contre la Suède en
France n’est pas à écarter, même si Bel-
madi n’a voulu ni confirmer ni infirmer
cette information.

Hakim S.

Après l’annonce officielle
par les autorités spor-
tives et footballistiques

algériennes de la candidature
du pays pour accueillir la CAN-
2025 suite au retrait de l’orga-
nisation de cette épreuve à la
Guinée, une véritable bataille
s’annonce entre les différentes
parties qui souhaitent rempla-
cer la Guinée.

Et pour remporter cette
bataille, il ne faut pas avoir des
stades aux normes seulement,
mais il y a lieu de répondre à
certaines exigences contenues
dans le cahier de charges de la
CAF, actualisé en 2018.

Le cahier de charges en
question comporte plusieurs
conditions et exigences. On
peut citer, entre autres les sui-
vantes :

Obligation pour le pays
hôte de disposer d’au moins
six stades en cas d’une organi-
sation en solo, ou huit dans le
cas d’une organisation com-
mune entre deux pays, et ce,
selon les conditions qui sui-
vent :

Deux stades d’une capacité
d’accueil d’au moins 15.000
places, deux stades d’une
capacité d’accueil d’au moins
20.000 places, et deux autres

d’au moins 40.000 sièges.
Chaque stade doit disposer

de 4 vestiaires (chacun d'au
moins 30 mètres carrés) avec
douches et sanitaires en plus
d’une salle pour les arbitres et
une autre pour les contrôles
antidopage et une troisième
réservée au VAR. Chaque grou-
pe (composé de quatre sélec-
tions) doit avoir à sa disposi-
tion deux terrains d'entraîne-
ment en gazon naturel (+ un
terrain de réserve) avec deux
vestiaires + 5 sanitaires, 5
douches et bassin chacun,
sans nécessiter de tribune tout
en mettant à la disposition des
participants une ambulance

pour chaque sélection. Néces-
sité de mettre à la disposition
des arbitres des espaces d'en-
traînement. L'alimentation
électrique dans tous les stades
doit être suffisante et continue
avec trois sources d'énergie
disponibles, à savoir, la source
d'alimentation bidirectionnel-
le normale et un alternateur
capable de fournir la même
capacité électrique que la
source d'alimentation normale
+ un générateur dédié unique-
ment aux panneaux LED .

Des hôtels 4 et 5 étoiles
pour chaque équipe + hôtel 5
étoiles dans chaque ville orga-
nisatrice pour les arbitres, offi-

ciels et invités d'honneur.
Prise en charge de tous les

frais d'hébergement des
arbitres pendant la durée de
leur séjour, y compris le trans-
port et le lavage de leurs vête-
ments pendant la durée de
leur séjour, ainsi que la mise à
leur disposition de toutes les
structures nécessaires (par
exemple, salles de réunion,
salles de massage, etc…)

Les frais liés à l'héberge-
ment de toutes les équipes
concernées par la phase finale
de la CAN commencent trois
nuits avant le match d'ouver-
ture et se terminent deux (2)
nuits après le dernier match
pour chaque équipe, tout en
leur dédiant une salle de
réunion et leur assurer le trans-
port des joueurs et de la délé-
gation accompagnatrice.

Mise à disposition d'un
avion spécial pour les officiels
et les membres du Comité Exé-
cutif de la CAF pour assister à
tous les matches dans les diffé-
rentes villes concernées.

Six mois avant le match
d'ouverture, le plan de sécurité
de tous les aéroports et gares
doit être préparé par les autori-
tés compétentes du pays hôte.

H. S.

APRÈS LA CANDIDATURE DE L’ALGÉRIE POUR ACCUEILLIR LA CAN-2025

Ce que prévoit le cahier de charges de la CAF
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LE CLASSEMENT FIFA D’OCTOBRE 
DEVRAIT ÊTRE PUBLIÉ DEMAIN

L’Algérie
pressentie
pour se hisser
à la 37e place
mondiale  
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L'équipe nationale de football
A', composée de joueurs locaux,

affrontera son homologue
libyenne, le vendredi 13 janvier

prochain au stade de Baraki
d'Alger (17h00), en match

d'ouverture du 7e championnat
d'Afrique des nations CHAN-

2022 (reporté à 2023), prévu
en Algérie du 13 janvier au 4

février, selon le calendrier
dévoilé par la Confédération

africaine (CAF). 

L'autre match du groupe A,
domicilié au nouveau stade
de Baraki, opposera un peu

plus tard en soirée l'Ethiopie au
Mozambique (20h00). Les joueurs du
sélectionneur Madjid Bougherra
enchaîneront en affrontant mardi 17
janvier l'Ethiopie (17h00), avant de
boucler le premier tour en croisant le
fer avec le Mozambique, samedi 21
janvier (20h00). 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 premiers des groupes A,
B, et C, ainsi que seuls les premiers
des groupes D et E se qualifieront
pour les quarts de finale. La compéti-
tion se jouera aux stades de Baraki
(Alger), du 19-mai 1956 (Annaba),
Miloud-Hadefi (Oran), et Chahid-

Hamlaoui (Constantine). Pour rappel,
le tirage au sort de la phase finale
s'est déroulé samedi soir à l'Opéra
d'Alger, en  présence du président de
la Confédération africaine (CAF) le
Sud-africain Patrice Motsepe, des
membres du gouvernement, ainsi
que d’anciens joueurs de l’équipe
nationale à l'instar de Rabah Madjer
et Lakhdar Belloumi. 

Voici par ailleurs le calendrier du

groupe A (stade Baraki) : 
Vendredi 13 janvier 2023 : 
Algérie -  Libye 17h00 
Ethiopie - Mozambique 20h00 

Mardi 17 janvier 2023 : 
Algérie - Ethiopie 17h00 
Mozambique - Libye 20h00 

Samedi 21 janvier 2023 : 
Mozambique - Algérie 20h00 
Libye - Ethiopie 20h00. 

CHAN 2022

Algérie-
Libye en
ouverture 
au stade 
de Baraki 

US BISKRA
Résiliation 
à l'amiable 
du contrat 
de l'entraîneur
Hadjar
La direction de l'US Biskra

(Ligue 1 algérienne de foot-
ball), a annoncé lundi avoir
trouvé un accord avec l'entraî-
neur Chérif Hadjar pour une
résiliation du contrat à
l'amiable, trois jours après la
contre-performance concédée
vendredi à domicile face au NC
Magra (1-1), dans le cadre de la
6e journée du championnat.
"Les contrats de l'entraîneur
Chérif Hadjar et de son assistant
Abdelghani Aoumari ont été
officiellement résiliés. A cette
occasion, le président du
Conseil d'administration du
club Abdelkader Triaâ remercie
Hadjar pour les efforts consentis
et son professionnalisme tout
au long de la période passée
avec le club", a indiqué l'US Bis-
kra dans un communiqué
publié sur sa page officielle
Facebook. Hadjar devient le
deuxième entraîneur de l'élite à
quitter son poste à l'issue de
cette 6e journée, après le coach
du MC El-Bayadh Abdelhakem
Benslimane, qui a payé cash la
défaite concédée en déplace-
ment face au RC Arbaâ (3-1).
Pour rappel, l'USB et le MCEB
occupent conjointement la 7e
place au classement de la Ligue
1, en compagnie de la JS Saou-
ra, avec 7 points chacun. 

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
DES CLUBS CHAMPIONS DE
HANDBALL (MESSIEURS)
Le MC Alger et
l'ES Ain Touta
encore battus 
Les deux représentants algé-

riens au 43e championnat
d'Afrique des clubs champions
de handball (messieurs) qui se
déroule en Tunisie (30 sep-
tembre - 9 octobre) : le MC
Alger et l'ES Aïn Touta, se sont
inclinés lundi respectivement
devant les clubs tunisiens du
Club Africain (25-26, mi-temps :
10-11) et l'ES Tunis (26-34, mi-
temps : 16-19), à l'occasion de la
4e journée du tournoi. Les deux
clubs algériens dans cette
épreuve concèdent ainsi leur
troisième revers de suite. Le
MCA, logé dans le groupe A,
s'est incliné auparavant face aux
Egyptiens du Zamalek (34-25) et
les Camerounais du FAP (26-25).
De son côté, l'ESAT, champion
d'Algérie en titre, a perdu face
aux Egyptiens d'Al-Ahly (36-17)
et les Congolais de la JS Kinsha-
sa (26-25), comptant pour le
groupe B. Lors de la  journée
inaugurale disputée vendredi,
le MCA et l'ES Ain Touta avaient
réussi leur début, en s'imposant
respectivement face aux Ivoi-
riens de Red Star (31-30) et les
Béninois de Flowers HC (24-23).
Les équipes participantes béné-
ficieront d'une journée de repos
mardi. Le MCA et l'ESAT seront
ex emptés de la 5e et dernière
journée de la phase de poules
prévue mercredi. 

Près de quinze ans après le départ
du légendaire Pedro Pauleta, le
PSG, en déplacement à Benfica

en Ligue des champions mercredi,
a encore renforcé ses liens avec le

Portugal, incarnés par la figure
toute-puissante de Luis Campos et

un quatuor d'internationaux
portugais. - Luis Campos, le
nouveau patron - Considéré

comme une référence mondiale sur
le plan du recrutement, Campos
est devenu cet été le véritable

patron du secteur sportif du PSG.

B ombardé "conseiller football" après
l'éviction du directeur sportif Leo-
nardo, le dirigeant de 58 ans a béné-

ficié de sa proximité avec la famille de
Kylian Mbappé, qu'il a connue lors de son
passage à Monaco (2013-2016), pour s'ins-
taller aux commandes du club. Ce proche
du célèbre agent Jorge Mendes et de José
Mourinho a également fait appel à une
autre vieille connaissance côtoyée à Lille
(2017-2020), Christophe Galtier, pour
prendre les rênes de l'équipe. À cheval sur
la discipline et soucieux de contrôler tous
les aspects de l'équipe professionnelle,
Campos a rapidement posé sa patte sur
l'effectif, même si sa marge de manoeuvre
a été entravée par l'incapacité du PSG à
vendre ses nombreux joueurs "indési-
rables", la plupart partis sous forme de
prêts. Faute de disposer de suffisamment
de liquidités et contraint par le Fair-play
financier, Paris a ainsi échoué à enrôler un
défenseur et un attaquant supplémen-
taires. Un échec que Campos impute à son
compatriote et rival Antero Henrique, man-
daté par le club pour s'occuper des
départs.

VITINHA, LA BONNE PIOCHE
Le milieu portugais de 22 ans est

jusque-là la meilleure recrue du PSG. Arrivé
en provenance du FC Porto contre une
somme conséquente (40 millions d'euros),
celui qui compte cinq sélections en équipe
nationale s'est d'emblée imposé dans
l'entre-jeu aux côtés de l'indiscutable
Marco Verratti, avec qui il forme une paire
très complémentaire par son abattage et
sa capacité à se projeter vers l'avant. Alors
que le PSG a été très actif au milieu durant
le mercato, Vitinha, désormais quasiment
indispensable, a déjà plusieurs longueurs
d'avance sur ses nombreux concurrents
dans ce secteur. L'ex-joueur du Sporting
Portugal était un parfait inconnu au
moment de débarquer à Paris à l'été 2021
juste avant la clôture du marché des trans-

ferts. Mais l'arrière gauche, très porté vers
le jeu offensif, n'a pas tardé à se faire un
nom parmi les stars parisiennes à seule-
ment 20 ans. 

NUNO MENDES, LE PRODIGE 
Vitesse, technique, physique imposant:

Mendes, prêté dans un premier temps par
son club formateur, a tellement impres-
sionné les décideurs parisiens qu'ils n'ont
pas hésité à enrôler définitivement cette
saison cet international portugais (16
sélections) en mettant près de 40 millions
d'euros sur la table. - Danilo, le bon soldat -
Il n'est pas le joueur le plus esthétique de
l'effectif parisien, loin de là, mais Danilo
Pereira (31 ans) a su se rendre utile par sa
polyvalence et son sens du collectif. Un
temps aligné en défense par l'entraîneur
Thomas Tuchel, Danilo alterne depuis
entre une fonction de doublure au milieu
et de défenseur improvisé au gré des
besoins, sans rechigner. Ce titulaire de la

"Seleçao", venu en prêt de Porto et transfé-
ré pour de bon en 2021, a fini par trouver sa
place au sein du groupe parisien dont il fait
désormais partie des cadres écoutés, n'hé-
sitant pas à donner de la voix sur le terrain. 

RENATO SANCHES, L'HOMME DE
CRISTAL 

Révélé à l'Euro-2016, Renato Sanches
(25 ans) tarde à voir sa carrière décoller en
raison de blessures à répétition. Après son
sacre européen avec le Portugal, il s'enga-
ge avec le Bayern Munich, où il ne parvien-
dra jamais à percer, étant même prêté à
Swansea en 2017. Son passage à Lille
(2019-2022) sera plus fructueux avec l'ob-
tention du titre de champion sous les
ordres de Galtier en 2021 mais depuis sa
signature au PSG, il est encore rattrapé par
son physique fragile. Débarqué à court de
préparation puis touché aux adducteurs, il
n'a été titularisé qu'une fois depuis le
début de saison.

MANCHESTER UNITED 
Cristiano
Ronaldo

pourrait partir
en janvier

A près un mercato d'été très
agité, Cristiano Ronaldo est

finalement resté à Manchester
United. Mais le cas du Portugais va
de nouveau secouer l'écurie
anglaise cet hiver. D'autant qu'Erik
ten Hag a fait un choix fort le
concernant.

Dimanche après-midi, Cristiano
Ronaldo a assisté à un massacre.
Sur le banc comme très souvent
cette saison, le Portugais a vu
Manchester United se faire humi-
lier par le voisin et rival Manches-
ter City. Une défaite 6 à 3 à laquel-
le il n'a pas pris part puisque son
entraîneur, Erik ten Hag, ne l'a pas
fait entrer en jeu. Le technicien
néerlandais a expliqué son choix
en conférence de presse après la
rencontre.

TEN HAG L'A LAISSÉ SUR 
LE BANC FACE À CITY

«Je ne l'ai pas fait entrer par res-
pect pour sa grande carrière», a-t-
il avoué aux journalistes. Une justi-
fication jugée honnête par cer-
tains. D'autres y ont vu un nou-
veau manque de respect pour l'in-
ternational lusitanien, qui a tout
de même marqué un paquet de
buts la saison dernière et durant
sa carrière. Parmi les soutiens de
CR7, on retrouve Roy Keane. L'an-
cien joueur de Man Utd a défendu
l'attaquant de 37 ans tout en
taclant les pensionnaires d'Old
Trafford.

« Je pense que United manque
de respect à Ronaldo. On aurait dû
le laisser partir avant la fin du mer-
cato. Le manager l'a retenu. Ok, il a
dit qu'il voulait des options. Mais
vous ne retenez pas Ronaldo pour
l'asseoir sur le banc. C'est l'un des
plus grands joueurs de tous les
temps. Il avait des options (pour
bouger cet été, ndlr). (…) United
n'a montré que du manque de res-
pect envers Ronaldo ».

LE NÉERLANDAIS EST POUR 
UN DÉPART

Mais l'histoire devrait se termi-
ner en janvier 2023. C'est en tout
cas le souhait de Cristiano Ronal-
do, qui compte sur une bonne
Coupe du Monde pour attirer des
clubs disputant la Ligue des
Champions. Cet été, certains
avaient d'ailleurs tâté le terrain, à
l'image de Chelsea et de l'Atlético,
sans pour autant aller au bout.
Seul Al-Hilal avait fait une offre
folle. Cet hiver, la donne devrait
changer. D'autant que les Mancu-
niens ont déjà tranché le concer-
nant.

Le Telegraph révèle qu'Erik ten
Hag, qui avait voulu le garder cet
été avant d'accepter un possible
départ, a fait savoir à sa direction
que la porte était déjà grande
ouverte pour CR7 au mercato d'hi-
ver 2023. Le Néerlandais ne sera
pas un obstacle à son départ si
une bonne offre arrive. Une bonne
nouvelle pour CR7 et son agent
Jorge Mendes, qui va pouvoir tra-
vailler sur ce dossier. Certains
observateurs voient d'ailleurs
Chelsea passer à l'offensive, d'au-
tant que Todd Boehly le voulait
cet été mais Thomas Tuchel avait
refusé. Mais l'Allemand est parti et
MU est ouvert à un départ. Tous
les voyants sont au vert pour CR7.

Le MC Alger s'est imposé lundi
face à l'ASO Chlef 2-1 (mi-temps :
1-0), en match disputé au stade

de Dar El-Beïda (Alger), en clôture de
la 6e journée du championnat de
Ligue 1 de football. Le "Doyen" a
ouvert le score par l'entremise de
Merzougui (18e), avant que les visi-
teurs n'égalisent en seconde période
par Addadi sur penalty (53e). Le MCA
a repris l'avantage dans la foulée
grâce à Debbih (55e). Grâce à ce
deuxième succès de rang (après celui
face au NC Magra 2-1, ndlr), le MCA se
hisse à la 6e place au classement avec
8 points, avec un match en retard à
disputer face au CR Belouizdad. De
son côté, l'ASO Chlef concède son
premier revers de la saison, et reste
scotchée à la 5e position avec 9 uni-
tés. Il s'agit de la première victoire du
MCA sous la conduite de son nouvel
entraîneur, le tunisien Faouzi Benzar-
ti, qui s'est engagé pour un contrat
d'une saison renouvelable, en rem-
placement du Franco-bosnien Faruk
Hadzibegic, limogé. Dans les autres
rencontres de cette 6e journée, dispu-
tées vendredi et dimanche, le CS
Constantine a préservé sa position de

leader en allant tenir en échec l'ES
Sétif (0-0), alo rsque l'USM Alger a
reçu un véritable coup d'arrêt en s'in-
clinant pour la première fois, à l'occa-
sion du déplacement à Oran face au
MCO (1-0). Les Algérois restaient sur
une belle série de quatre victoires de
suite sous la houlette de l'entraîneur
Boualem Charef. Le triple champion
d'Algérie en titre, le CR Belouizdad a
réalisé une excellente opération en
s'imposant à Béchar face à la JS Saou-
ra (1-0), grâce à une réalisation signée
par sa nouvelle recrue estivale le
Camerounais Leonel Wamba (69e). Le
Chabab est la seule équipe qui a réali-
sé jusque-là un sans-faute, en ali-
gnant quatre succès de rang, elle qui
compte deux matchs en moins à
domicile face au MCA et en déplace-
ment face à l'ES Sétif. Dans le bas du
classement, le MC Oran et la JS Kaby-
lie ont signé leur premier succès de la
saison, en battant respectivement à la
maison l'USMA (1-0) et en déplace-
ment le HB Chelghoum-Laïd (2-0). Le
nouveau promu l'USM Khenchela,
dirigée sur le banc par Nabil Neghiz, a
confirmé son réveil en allant s'impo-
ser à Alger face au Paradou AC (0-1),

quelques jours après avoir remporté
sa première victoire de l'exercice face
au HB Chelghoum-Laïd (2-0). Les gars
de Khenchela ont mal entamé la sai-
son en alignant trois défaites consé-
cutives. La lanterne rouge le HBCL est
la seule équipe de l'élite à n'avoir
enregistré aucune victoire, alors que
la direction s'est séparée la semaine
dernière des services de l'entraîneur
Taoufik Rouabah. La 7e journée se
jouera vendredi et samedi prochains,
et sera marquée par le choc entre le
CS Constantine et le MC Alger. Quatre
rencontres sont reportées à une date
ultérieure en raison des compétitions
africaines interclubs de la CAF. 

LIGUE DES CHAMPIONS

Un PSG à l'accent portugais

LIGUE 1 (6E JOURNÉE) 

Le MC Alger confirme son réveil 

CHAMPIONNAT NATIONAL
ELITE DES U18 ET U19
Coup d'envoi 
le 14 octobre,
incluant
l'Académie de
Sidi Bel-Abbès 
Le championnat national 2022-

2023 des catégories U18 et U19
débutera le 14 octobre courant,
avec quatre groupes de douze
clubs chacun dont l'Académie de
Sidi Bel-Abbes, a annoncé lundi la
Ligue nationale du football ama-
teur (LNFA). "Les groupes A, B et D
seront composés de douze clubs
chacun, alors que le groupe C n'en
comptera que onze, après que la
Direction technique ait permis à
deux clubs du Sud du pays, en
l'occurrence de l'IRB Ouargla et
l'US Souf, de jouer dans leur
région" a précisé l'instance char-
gée de gestion de la compétition.
Autre modification intervenue
dans cette nouvelle saison foot-
ballistique, "la réintégration de
l'Académie de Sidi Bel-Abbès dans
le championnat de jeunes. Elle a
été reversée dans le groupe A, en
remplacement du RC Relizane, qui
lui a été transféré dans le groupe
B" a-t-on expliqué de même sour-
ce. La LNFA a informé les clubs de
Ligue 1 et de Ligue 2 engagés
dans ce Championnat Elite des
U18 et U19 que le retrait des
licences a été fixé pour le
dimanche 9 octobre. 

A rrivé cet été à Man-
chester City, Erling
Haaland marche sur

l'eau. Son avenir fait déjà
couler beaucoup d'encre.

Le King Haaland. En
deux mois, le Norvégien a
déjà conquis le Royaume
de Sa Majesté. Dimanche, il
a brillé lors du derby entre
les deux Manchester puis-
qu'il a inscrit un nouveau
triplé tout en délivrant
deux passes décisives. Une
sacrée prestation de la part
d'Erling Haaland, qui conti-
nue de marcher sur les
défenses et d'empiler les
buts. En 11 apparitions
sous le maillot des Sky-
blues, l'ancien du BVB a
déjà trouvé le chemin des
filets à 17 reprises. À cela, il
faut ajouter trois passes
décisives.

HAALAND EXPLOSE
TOUT SUR SON PASSAGE

Les pensionnaires de
l'Etihad Stadium se frottent
déjà les mains, eux qui doi-
vent se dire qu'ils ont réali-
sé un sacré coup en ne
déboursant "que" 75 M€
pour lever la clause de
l'avant-centre. Vu son âge,

son potentiel et ses nom-
breuses qualités, c'est un
chèque d'un montant
supérieur qu'ils auraient dû
signer. Selon le site trans-
fermarkt, sa valeur mar-
chande était estimée à 150
M€ en juin dernier. Elle a dû
fortement augmenter avec
son début de saison canon
avec les Citizens.

Ce qui ne passe pas
inaperçu en Espagne, où le
Real Madrid suit toujours le
Norvégien. 

La semaine dernière,
Florentino Pérez a indiqué
lors d'une réunion avec les
socio que la porte du club
n'était pas fermée pour lui
comme pour Kylian Mbap-
pé. Et on sait quand la porte
devrait s'ouvrir. En effet,
c'est en 2024 que les clubs
pourront passer à l'offensi-
ve pour Haaland, comme
l'explique El Chiringuito.

LE REAL MADRID A UN
GROS AVANTAGE

Cet été Marca avait déjà
indiqué que le joueur avait
demandé à son avocate,
Rafaela Pimenta, d'inclure
des clauses lui permettant
de décider de rester ou de

changer de club après le
paiement d'une somme
convenue avec City. La pre-
mière, qui peut être activée
à l'été 2024, a été fixée à
200 M€. La seconde clause,
fixée à 175 M€, sera activée
en 2025. Mais la nouveauté,
c'est que le Real Madrid est
avantagé selon El Chirin-
guito.

Le média ibérique assu-
re que le Norvégien a une
clause de sortie en 2024
avec des conditions très
favorables pour les
Merengues par rapport à
tous les autres clubs qui
voudraient se positionner.
Les Madrilènes seraient
même prioritaires et n'au-
raient qu'à lever cette clau-
se pour l'arracher à Man-
chester City. Il faudra donc
patienter deux ans pour le
recruter et en faire le suc-
cesseur de Karim Benzema,
qui sera a priori à la tête de
l'attaque pour encore deux
ans.

De son côté, le club de
Pep Guardiola espère qu'il
prolongera son contrat qui
prend fin officiellement en
2027. 

Affaire à suivre...

MERCATO
Erling Haaland au Real Madrid

dès 2024 ?

BARÇA 
Xavi esquive le
sujet Messi
S i le président Joan Laporta affiche son

souhait de récupérer Lionel Messi (35
ans, 9 matchs et 5 buts en L1 cette saison),
Xavi, lui, se montre plus discret sur le
sujet. En conférence de presse l’entraîneur
du FC Barcelone ne s’est pas attardé sur
l’éventuel retour de l’attaquant du Paris
Saint-Germain.
"On verra ce qui se passera. Je lui souhaite
le meilleur, c'est mon ami, mais ce n'est
pas le moment de parler de ça. Ce n'est
pas non plus lui rendre service. Qu'il pren-
ne du plaisir à Paris et on verra", a simple-
ment répondu l’ancien coéquipier de la
Pulga.
Sous contrat jusqu’en juin prochain, avec
une année supplémentaire en option, l’Ar-
gentin ne prendra aucune décision sur
son avenir avant le Mondial 2022.

JS SAOURA
Mohamed
Zerouati
démissionne 
de la présidence
Le président de la JS Saoura,

Mohamed Zerouati, a déposé ce
lundi sa démission, au lendemain
de la défaite essuyée à domicile
face au CR Belouizdad (0-1) en
match comptant pour la sixième
journée du championnat de Ligue
1 de football, a-t-on appris auprès
du chargé de communication de
ce club basé à Bechar. "La démis-
sion du président Mohamed
Zerouati intervient à la suite de la
défaite de la JS Saoura à domicile
(0-1), face au CR. Belouizdad,
comptant pour la 6ème journée du
championnat de la ligue 1'', a pré-
cisé a l'APS  Abdelwahab Houceini.
Pour rappel, la JS Saoura qui s'ap-
prête à disputer le match aller du
deuxième tour préliminaire de la
Coupe de la Confédération de
football , occupe la 7e place en
Ligue 1 avec  7 points et un match
en moins.

USM ALGER 

Messala Merbah opéré avec
succès d'un genou 

Le milieu de terrain de l'USM Alger, Messala Merbah a été opéré lundi à
Alger, pour mettre fin à un problème récurent aux ligaments croisés
d'un genou, et l'intervention a été un succès, selon son club employeur,

actuel 3e de la Ligue 1 de football. "Messala Merbah a été opéré au niveau de
la clinique Al-Azhar, et c'est le professeur Aït Belkacem qui a procédé à cette
intervention" a indiqué le club de Soustara, sans préciser la durée d'indispo-
nibilité de son joueur. Mais il est connu qu'une intervention de ce genre
nécessite généralement quatre à six mois avant le retour à la compétition.
Merbah (28 ans) avait contracté cette blessure lors de la quatrième journée
de Ligue 1, disputée le 17 septembre dernier et ayant vu son équipe l'empor-
ter (1-3) chez l'HB Chelghoum-Laïd. Pour rappel, l'ancien milieu de terrain de
l'Entente de Sétif est sous contrat avec les Rouge et Noir jusqu'au 1er sep-
tembre 2023. 
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MILA. HABITAT
Remise des clés de 886
logements LPL à leurs
bénéficiaires 
L es clés de 886 logements de la for-

mule public locatif ont été remises
lundi à leurs attributaires des deux
communes de Mila et de Chelghoum
Laïd. La cérémonie de remise des clés
s’est déroulée à la maison de la culture
M’barek El Mili en présence du wali
Mustapha Koreich à l’occasion de la
célébration de la Journée arabe du
logement. Le directeur de wilaya de
l'habitat, Brahim Azzouz, a précisé à
l’occasion que des 886 logements 300
ont été réalisés sur le site de Marcho,
sur les hauteurs du chef-lieu de wilaya,
et 300 autres dans la région de Ferd-
houa, dans la commune de Sid
Merouane au profit de bénéficiaires
habitant dans la commune de Mila,
tandis que les 286 autres unités ont
été réalisées dans la commune de
Chelghoum Laïd. Ces logements sur
les sites desquels les équipements
nécessaires ont été construits sont
raccordés aux divers réseaux, a indi-
qué le même responsable, tout en
assurant que les autorités locales
œuvrent à inscrire de nouveaux pro-
jets pour répondre à la demande sur
les diverses formules de logement.
Pas moins de 2 463 logements ont été
attribués à leurs bénéficiaires depuis
le début de l’a nnée à ce jour lundi à
travers la wilaya de Mila dont 1 466
LPL, 323 logements AADL et 470 aides
au logement rural, a précisé la même
source. Aboud Bouzid, un des bénéfi-
ciaires des 300 logements du site de
Marcho, a affirmé être "très heureux"
d’obtenir un logement construit par
l’État qui "met fin à 17 ans de location
chez des particuliers et aux conti-
nuelles tracasseries du déménage-
ment d’une maison à une autre". La
célébration de la Journée arabe du
logement a donné lieu à la tenue
d’une exposition regroupant les
divers intervenants et opérateurs du
secteur de l’habitat. Pour l'occasion, le
wali de Mila a procédé à la pose de la
première pierre d’un projet de 150
logements LPL sur le site de Ferdhoua
dans la commune de Sidi Merouane.

EL-OUED. SANTÉ
Une caravane médicale
pluridisciplinaire
à destination des zones
enclavées 
P lus de 300 familles nécessiteuses

vivant dans des zones enclavées à
travers dix (10) communes de la
wilaya d’El-Oued vont bénéficier
d’une prise en charge sanitaire spécia-
lisée dans le cadre d’une caravane
médicale pluridisciplinaire, initiée par
l’association médicale "Afak". Cette
action de solidarité qui s’effectuera en
plusieurs étapes, tout au long du mois
courant, s’inscrit dans le cadre d’un
programme visant à renforcer la prise
en charge médicale spécialisée desti-
née aux catégories vulnérables et
populations nomades à travers 28
localités rurales et frontalières, a affir-
mé le président de l’association, Ali
Bousbia Salah. Encadrée par un staff
composé de praticiens médicaux spé-
cialistes et généralistes avec le
concours de paramédicaux et psycho-
logues issus des établissements hospi-
taliers publics et des cliniques privées,
la caravane prévoit d’offrir, à titre gra-
cieux, consultations spécialisées, opé-
rations de vaccination contre la grippe
saisonnière ainsi que des remises de
médicaments, a-t-il ajouté. Il a aussi
fait savoir qu’un planning a été établi
par l’association afin d’assurer l’orga-
nisation des rendez-vous destinés aux
patients qui nécessitent un suivi
médical ou d’une intervention chirur-
gicale.

TIPASA. ALGÉRIE POSTE  

Mise en service de 8 nouveaux
distributeurs automatiques de billets 

Huit (8) nouveaux distributeurs
automatiques de billets (DAB)

ont été mis en service,
dernièrement, dans la wilaya
de Tipasa, dans le cadre de

la modernisation des
prestations du secteur, a-t-on
appris, lundi, auprès de la

Direction locale de la poste et
des télécommunications.

I l s’agit, selon le directeur du secteur,
Benseghir Sofiane, de l'ouverture d'un
nouvel espace de libre service englo-

bant quatre (4) distributeurs automa-
tiques de billets, au centre ville de Tipasa,
dans le cadre d'un programme national
portant généralisation des DAB à travers
le territoire national. Des travaux sont,
aussi, en cours en vue de l’ouverture d’un
autre espace similaire près de la ville de
Hadjout, a- t-il précisé. 
A cela s’ajoute la dotation de chacun

des bureaux de poste de Chaibia, El Arhat,
Bourguigua et Koléa, avec de nouveaux
distributeurs automatiques, au nombre
de 4, dont il est attendu, selon le même
responsable, "la modernisation des pres-
tations du secteur, tout en réduisant la
pression sur les bureaux, parallèlement à
l’encouragement des opérations à distan-
ce, 7j/7 et en H24 ", a-t-il sou ligné. M. Ben-

seghir a signalé la réalisation de 108.840
opérations via ces DAB, depuis leur entrée
en service, début août dernier. "Un chiffre
notable", justifiant, selon lui, "un besoin
pressant pour la modernisation du secteur
et son adaptation aux besoins des
citoyens". Ces nouveaux distributeurs por-
tent à 35 le nombre de DAB à Tipasa. Un
chiffre jugé  "relativement acceptable" et
permettant de "couvrir les besoins",
notamment en périodes de pointe, en fin

d’après-midis et en week-end, a observé
le même responsable, signalant la généra-
lisation en cours de cette opération. "Ces
espaces libre service sont équipés de dis-
positifs de sécurité, dont des caméras de
surveillance, un capteur d'incendie et une
porte automatique sécurisée", a fait savoir
M. Benseghir, relevant que ces DAB sont
adaptés à tous les types de cartes ban-
caires. 
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DJELFA. SIDI BAYAZID

Deux pistes rurales pour désenclaver 
trois régions

D eux (2) pistes rurales
d’une longueur globa-
le de 9,4 km, ont été

ouvertes, lundi à Djelfa, en vue
du désenclavement de trois
régions rurales de la commune
de Sidi Bayazid (Est de la
wilaya), et de l'amélioration
des conditions de vie de leurs
citoyens. Les deux projets ont
été dotés d’une enveloppe de
près de 17 millions de DA,
dans le cadre du Plan commu-
nal de développement (PCD)
de l'exercice 2022, selon les

informations fournies lors de
la présentation de la fiche
technique de ces deux voies,
lors de leur inauguration par
les autorités locales. D'une lon-
gueur de 4 km, la première
piste relie les régions de "Bes-
bassa" et "Dhayette Laàded",
tandis que la 2ème piste, de
5,4 km de long, relie " Besbas-
sa" à " Bestama". Présent sur
place, le wali de Djelfa Ammar
Ali Bensaàd a affirmé, à l’adres-
se de la population locale, "la
poursuite des efforts de l'Etat

pour la promotion des régions
rurales", a-t-il indiqué. Il a cité
notamment le programme
d'extension du réseau d’élec-
trification des exploitations
agricoles, qualifié de "défi" à
relever pour le développe-
ment du secteur et sa mise au
diapason des plans des pou-
voirs publics pour assurer la
sécurité alimentaire dans diffé-
rentes filières agricoles, a-t-il
souligné. Le projet de réalisa-
tion de la piste rurale reliant
Besbassa à Dhayette Laâded a

englobé le réaménagement
de la voie et son élargisse-
ment, outre la réalisation d’ins-
tallations pour l’évacuation
des eaux pluviales, dans le but
de désenclaver les deux
régions concernées. Les auto-
rités locales ont, par ailleurs,
donné le coup d’envoi des tra-
vaux d’entretien du Chemin de
wilaya (CW) N165 reliant les
communes de Dar Chioukh et
Sidi Bayazid, pour une enve-
loppe de plus de 130 millions
de DA. 

Q uarante (40) opérations visant
l’amélioration urbaine ont été réa-
lisées dans 21 communes de la

wilaya de Khenchela, a-t-on appris lundi
auprès de la Direction local de l’urbanis-
me, de l’architecture et de la construction
(DUAC). L'opération de réalisation de l’en-
semble des actions d'aménagement
urbain qui vient de s’achever a touché 273
sites résidentiels répartis entre 21 locali-
tés, a précisé le directeur de l'urbanisme,
de l'architecture et de la construction,

Skander Harath, dans une déclaration à
l’APS en marge de la manifestation tenue
à la maison de la culture Ali Souai à l'occa-
sion de la Journée arabe de l’habitat. Les
projets, récemment achevés, ont nécessi-
té une enveloppe financière de plus de 10
milliards DA puisée de divers programmes
centralisés et décentralisés, affectée à la
wilaya de Khenchela depuis 2015 et finan-
cée par le ministère de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville et la Caisse de solidari-
té et de garantie des collectivités locales

en plus du Programme complémentaire
au développement économique des
Hauts plateaux. Parmi les actions récep-
tionnées, a souligné M. Harath, la réalisa-
tion de 126 km de réseaux d’assainisse-
ment, 6500 avaloirs pour évacuer les eaux
pluviales, 86 km de conduites d'eau
potable et l'aménagement urbain sur 130
hectares autour des sites urbains concer-
nés. Dans ce même cadre, les opérations
ont porté sur le goudronnage de 325 km
de voirie, la réalisation de réseaux d'éclai-
rage public sur une distance de 500 km,
l’aménagement des espaces verts sur une
superficie de six (6) hectares avec la réali-
sation de 142 aires de jeux pour enfants,
12 jardins publics et 126 stades de proxi-
mité dans les mêmes quartiers ayant
bénéficié des projets d’amélioration urbai-
ne, a-t-il ajouté. La concrétisation des tra-
vaux d'aménagement urbain dans la
wilaya de Khenchela a permis l'améliora-
tion du cadre de vie au profit de 270 000
citoyens résidant dans 54 000 logements
répartis entre 273 sites urbains dépendant
de 21 communes, a-t-on indiqué à la
DUAC.

KHENCHELA. DUAC 
Réalisation de 40 opérations d’amélioration urbaine

TIZI OUZOU. BILAN 
Plus de 4 millions d'estivants 

sur les plages l'été 2022 
P lus de 4 millions d'estivants ont fréquenté les plages autorisées à la baignade à Tizi-

Ouzou durant la saison estivale 2022, selon un décompte de la direction locale de
la Protection civile, rendu public lundi. Depuis le 17 juin, à la clôture de la saison de sur-
veillance des plages et baignades a travers les plages de la wilaya, vendredi 30 sep-
tembre 2022, un total de 4 346 520  estivants ont fréquenté les huit (08)  plages sur-
veillées de la wilaya, est-il indiqué. Le nombre total d'intervention effectuées par les sur-
veillants de baignades durant cette même période est de 1.843 interventions ayant per-
mis le sauvetage de 217 personnes d'un danger de noyade réel.
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Un missile balistique
nord-coréen a survolé le Japon

La Corée du Nord a tiré mardi
un missile balistique à portée

intermédiaire (IRBM) qui a
survolé le Japon, une première

depuis 2017, conduisant Tokyo
à activer son système d'alerte et

demander aux habitants de
certaines régions de se mettre à

l'abri. 

Le dernier tir de missile par Pyon-
gyang au-dessus du Japon remon-
te à 2017, au plus fort de la période

de "feu et de fureur" au cours de laquel-
le le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un
et le président américain de l'époque,
Donald Trump s'échangeaient des
insultes. Tokyo a confirmé le tir, activant
- fait inhabituel - un système d'alerte à la
population et demandant aux habitants
de deux régions du nord du Japon de se
mettre si possible à l'abri. 

"PROVOCATION" 
"Un missile balistique est probable-

ment passé au-dessus de notre pays
avant de tomber dans l'océan Pacifique.
Il s'agit d'un acte de violence qui fait
suite aux récents tirs répétés de missiles
balistiques. Nous le condamnons ferme-
ment", a déclaré le Premier ministre
Fumio Kishida à la presse. Mardi, l'armée
sud-coréenne a déclaré avoir détecté le
tir d'un missile balistique de portée
intermédiaire, qui a volé sur une distan-
ce d'environ 4.500 km à une altitude de
970 km, à une vitesse proche de Mach
17, survolant le Japon en direction de
l'est. Dans un premier temps, elle avait
mentionné un missile de "moyenne
portée". "Les détails exacts font l'objet
d'une analyse approfondie en coopéra-
tion avec les Etats-Unis et la commu-
nauté internationale", a précisé l'état-
major interarmées sud-coréen dans un
communiqué. Séoul a qualifié ce tir de
"provocation" violant "clairement les
principes universels et les normes des
Nations unies". Dans la foulée, Washing-
ton a promis, après consultation avec le
Japon et la Corée du Sud, une réponse
"robuste" à ce tir. Le conseiller américain
à la Sécurité nationale Jack Sullivan a en
outre dit vouloir réaffirmer "l'engage-
ment à toute épreuve" de son pays à ses
alliés asiatiques. En réponse au tir de
Pyongyang, des avions de combat sud-
coréens et américains ont mené mardi
des exercices de frappe de précision, a
communiqué Séoul, avec le largage de
bombes sur une cible virtuelle dans la
mer Jaune par deux avions de combat

sud-coréens F-15K. Ces exercices
visaient à démontrer leur capacité "à
conduire une frappe de précision sur
(les sites à) l'origine des provocations", a
décrit l'état-major interarmées de Séoul.
Environ 28.500 soldats américains sont
présents en Corée du Sud pour les aider
à se protéger contre le Nord. Selon le
ministre japonais de la Défense Yasuka-
zu Hamada, l'engin employé par Pyon-
gyang pourrait être un missile Hwa-
song-12, utilisé par le régime les deux
dernières fois qu'un missile avait survolé
le Japon. Si tel était le cas, ce tir marque-
rait un nouveau record de distance,
Tokyo l'estimant à environ 4.500 km. La
Corée du Nord, dotée de l'arme nucléai-
re, a intensifié cette année ses projets de
modernisation de ses armements. Elle a
notamment lancé un missile balistique
intercontinental (ICBM) pour la premiè-
re fois depuis 2017 et revu sa législation
pour rendre "irréversible" son statut de
puissance nucléaire. La semaine derniè-
re, elle a procédé à quatre tirs de mis-
siles balistiques de courte portée. 

"DÉPASSER LA CORÉE DU SUD"
Ces tirs sont intervenus alors que

Séoul, Tokyo et Washington ont mené
le 30 septembre des exercices trilaté-
raux anti-sous-marins pour la première
fois en cinq ans, quelques jours après
que les forces navales américaines et
sud-coréennes eurent conduit des
manoeuvres à grande échelle au large
de la péninsule. 
La Corée du Nord, qui fait l'objet de

sanctions de l'ONU pour ses pro-
grammes d'armement, cherche généra-

lement à maximiser l'impact géopoli-
tique de ses essais en choisissant le
moment qui lui semble le plus oppor-
tun. "Si Pyongyang a tiré un missile au-
dessus du Japon, cela pourrait représen-
ter une escalade significative par rap-
port à ses récentes provocations", a
déclaré Leif-Eric Easley, professeur à
l'université Ewha de Séoul. "La Corée du
Nord commence toujours par une pro-
vocation de bas niveau et élève pro-
gressivement le niveau pour attirer l'at-
tention des médias du monde entier", a
avancé Go Myong-hyun, chercheur à
l'Asan Institute for Policy studies. "En
lançant le missile au-dessus du Japon,
ils montrent que leur menace nucléaire
ne vise pas seulement la Corée du Sud."
Les responsables sud-coréens et améri-
cains préviennent depuis des mois que
le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se
préparerait à effectuer un nouvel essai
nucléaire. Il pourrait être conduit après
le prochain congrès du Parti communis-
te chinois qui débute le 16 octobre, ont
indiqué ce week-end plusieurs hauts
responsables du commandement amé-
ricain pour l'Asie-Pacifique. 
Le fait que la Corée du Nord dispose

d'une arme nucléaire est d'autant plus
inquiétante que, contrairement à
d'autres puissances nucléaires, le régi-
me de Pyongyang ne considère pas ce
genre d'armement comme un outil de
dissuasion destiné à ne jamais être utili-
sé. Pyongyang a testé des bombes ato-
miques à six reprises depuis 2006. Le
dernier essai en date, et le plus puissant,
est survenu en 2017, d'une puissance
estimée à 250 kilotonnes.

EQUATEUR

Au moins 15 morts et 21 blessés après une mutinerie dans une prison

Au moins 15 détenus ont
été tués lundi à la suite
d'une mutinerie dans une

des plus grandes prisons d'Equa-
teur, où des violences récur-
rentes entre gangs rivaux ont
déjà fait de nombreux morts, ont
indiqué les autorités. "Selon les
informations préliminaires, 21
personnes ont été blessées et 15
sont mortes" dans l'affrontement
entre détenus, a déclaré un com-
muniqué de l'administration
pénitentiaire équatorienne
(SNAI). Auparavant, la SNAI a
indiqué que les secouristes ont
pris en charge cinq détenus bles-
sés et qu'un autre a été transpor-
té dans un hôpital, sans préciser

la gravité des blessures. La SNAI a
ajouté que "les unités tactiques
poursuivaient les opérations
pour reprendre le contrôle" du
pénitencier. Selon la même sour-
ce, "les forces armées apportent
leur soutien dans le périmètre
extérieur" de la prison située.
Selon les images des journaux
télévisés, on pouvait voir des
détenus grimper sur les toits
alors que retentissaient des déto-
nations. Auparavant, un respon-
sable de la SNAI, Jorge Flores,
avait déclaré à la presse que
"d'après ce que nous pouvons
savoir, à titre préliminaire, le
citoyen Leandro Norero ferait
partie des victimes". Norero, sur-

nommé "El Patron", a été arrêté
en mai pour blanchiment d'ar-
gent lors d'une opération au
cours de laquelle 6,4 millions de
dollars, 24 lingots d'or, des armes
à feu et des munitions ont été
saisis. Lié au trafic de drogue,
l'homme qui encourait égale-
ment une peine de prison au
Pérou, serait devenu l'un des
chefs parmi les détenus. Dans
une déclaration à une chaîne de
télévision locale, le président
équatorien Guillermo Lasso a
présenté lundi "un message de
condoléances et de solidarité
avec les familles de ceux qui sont
morts aujourd'hui dans" dans
cette prison. Située à la périphé-

rie de la ville de Latacunga (sud),
cette prison abrite quelque 4.300
prisonniers et est l'un des plus
importants du pays. Depuis
février 2021 l'établissement a
connu sept massacres entre pri-
sonniers ayant fait plus de 400
morts. Les autorités se sont mon-
trées jusqu'à présent incapables
de juguler ces violences, souvent
perpétrées à l'arme blanche et
marquées par des décapitations
et autres actes de barbarie. Selon
les estimations officielles, les pri-
sons surpeuplées du pays abri-
tent quelque 35.000 prisonniers,
dont de nombreux membres de
gangs liés au narcotrafic. En
2021, l’Equateur a saisi un record

de 210 tonnes de drogues, prin-
cipalement de la cocaïne. Bordé
par la Colombie et le Pérou, les
plus grands producteurs de
cocaïne au monde, l'Equateur
sert de port de départ pour les
expéditions de drogues, princi-
palement vers les Etats-Unis et
l'Europe. L'année dernière, ce
pays de 17,7 millions d'habitants
a enregistré un taux de 14
meurtres pour 100.000 habitants,
soit près du double de celui de
2020. En août, le gouvernement
du président Guillermo Lasso a
lancé un recensement des déte-
nus en vue d'améliorer les condi-
tions de vie face à la surpopula-
tion carcérale.
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BANGLADESH 
Naufrage d'un bateau
de réfugiés rohingyas,
au moins 12 disparus
Au moins une douzaine de personnes

étaient portées disparues mardi, au large
des côtes du Bangladesh, à la suite du nau-
frage d'un bateau transportant des réfugiés
rohingyas en direction de la Malaisie, ont
annoncé les garde-côtes de ce pays d'Asie du
Sud. "Le bateau a coulé après avoir quitté la
côte à 5h30 du matin en raison du mauvais
temps dans le golfe du Bengale", a déclaré
aux médias le porte-parole des garde-côtes,
le lieutenant Al Amin. "Nous avons secouru
39 personnes dont 35 réfugiés rohingyas pro-
venant des camps du Bangladesh et quatre
Bangladais", a-t-il précisé, "le bateau se diri-
geait vers la Malaisie". Selon le commandant
des garde-côtes, Ashiq Ahmed, le navire avait
probablement à son bord plus de 50 per-
sonnes. "Environ une douzaine de personnes
sont toujours portées disparues. L'opération
de sauvetage est toujours en cours", a-t-il
ajouté. 

INDONÉSIE
Des policiers objet
d'une enquête après la
bousculade meurtrière
qui a fait 125 morts
Les enquêteurs interrogeaient mardi des
responsables de la police indonésienne

après un mouvement de foule dans un stade
qui a fait 125 mort à l'issue d'un match du
week-end dernier, dans l'un des pires drames
de l'histoire du football. Face à la colère du
public, les premières sanctions sont tombées
contre ceux jugés responsables de la bouscu-
lade meurtrière déclenchée dans le stade de
football de Malang (Java est) quand la police
a commencé à envoyer de grandes quantités
de gaz lacrymogène pour maîtriser la foule,
selon des témoins. Les supporters du club
local Arema FC ont créé un centre à Malang
lundi pour recueillir des plaintes et ont
annoncé qu'il comptaient poursuivre les poli-
ciers jugés responsables d'avoir visé le public
bloqué dans les tribunes, de façon aléatoire.
"S'il y avait des émeutes, le gaz lacrymogène
aurait dû être dirigé vers le terrain, par vers
les tribunes", a indiqué Danny Agung Prase-
tyo, coordinateur des supporteurs du groupe
Arema DC. "Il y a eu de nombreuses victimes
parmi ceux qui étaient dans les gradins. Elles
ont paniqué à cause du gaz lacr ymogène".
Le responsable de la police de la ville a été
limogé lundi et neuf policiers suspendus, tan-
dis que 19 policiers étaient interrogés au
sujet de la catastrophe dans le stade occupé
par les seuls fans du Arema FC, a indiqué
lundi le chef de la police nationale Dedi Pra-
setyo. Le gouvernement a suspendu tous les
matchs de la première ligue nationale et
annoncé avoir entamé une enquête sur le
drame. Elle pourrait durer de deux à trois
semaines.
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MALGRÉ SA GIFLE AUX OSCARS

Apple va sortir un film 
avec Will Smith

Moins d'un an après le
scandale provoqué par la

gifle de Will Smith aux
Oscars, Apple a annoncé

lundi la sortie en décembre de
son nouveau film

"Émancipation", avec l'acteur
en tête d'affiche. 

L es professionnels d'Hollywood
misaient plutôt sur un report de ce
long-métrage historique sur l'escla-

vage, à cause du parfum de soufre qui
émane de M. Smith depuis sa gifle en
mars dernier sur l'animateur des Oscars,
l'humoriste Chris Rock. Un dérapage lar-
gement condamné, qui lui a valu 10 ans
d'exclusion de la cérémonie. Malgré la
polémique, Apple lancera "Emancipation"
dans les salles obscures américaines le 2
décembre, avant une sortie sur sa plate-
forme de streaming Apple TV+ la semaine
suivante. Ce calendrier permet au groupe
de proposer le film pour les prochains
Oscars, juste après être devenu la premiè-
re plateforme de streaming à être récom-
pensée par la statuette du meilleur film
lors de la dernière cérémonie, grâce à son
long-métrage "CODA". M. Smith fait profil
bas depuis les derniers Oscars, lors des-
quels il a remporté le prix du meilleur
acteur pour sa performance dans "La
Méthode Williams", quelques minutes
après avoir giflé Chris Rock, qui avait tour-

né en dérision l'alopécie de sa femme,
Jada Pinkett Smith. L'ancien "Prince de
Bel-Air" s'est publiquement excusé peu
après cet incident. En juillet, il a égale-
ment posté une vidéo sur les réseaux
sociaux, proposant une rencontre avec
l'humoriste. L'acteur de 54 ans a démis-
sionné de lui-même de l'Académie des
Oscars. Celle-ci l'a interdit de cérémonie
pendant 10 ans, mais rien ne s'oppose à
ce qu'il soit nominé pour la compétition.
Son Oscar du meilleur acteur ne lui a pas
été retiré malgré le scandale. Dans "Eman-
cipation", il campe un esclave en fuite
dans les marais de Louisiane, avec l'espoir

d'atteindre le Nord du pays, synonyme de
liberté pour les Afro-américains dans les
états-Unis du XIXe siècle. 
Le long-métrage a été réalisé par

Antoine Fuqua, dont le film "Training Day"
(2001) avait permis à Denzel Washington
de remporter l'Oscar du meilleur acteur.
"Émancipation" devait initialement être
tourné en Géorgie, mais la production a
été relocalisée en Louisiane après l'adop-
tion d'une loi polémique par cet État du
Sud américain, qui visait selon plusieurs
ONG à décourager le vote des Afro-améri-
cains.

Ph
 : 

D
R

Mercredi 5 octobre 2022

«T he Boss» a dévoilé
un premier extrait
de son nouvel

album de reprises de
musiques soul, dont la sortie
est prévue le 11 novembre.
«J'ai décidé de faire quelque
chose que je n'ai jamais fait
auparavant, faire de la
musique centrée sur le chant,
pour challenger un peu ma
voix». Deux ans après Letter to
You, Bruce Springsteen
annonce la sortie d'un nou-
veau projet, baptisé Only The
Strong Survive, le 11
novembre 2022. Un album de
15 reprises de classiques de la
soul et du R&B enregistré pen-
dant le confinement. Dans

une vidéo publiée sur ses
réseaux sociaux jeudi 29 sep-
tembre, le rockeur de 73 ans,
adossé au capot d'une voiture
décapotable, explique que ce
projet vient challenger sa
voix: «J'ai travaillé toute ma
vie avec ma voix au service de
mes chansons, confinée par
mes arrangements, par mes
mélodies, par mes composi-
tions... ma voix est toujours
venue en deuxième, troisième
ou quatrième position». Un
projet différent donc des 20
précédents, qui ont permis au
musicien de vendre plus de
150 millions de disques dans
le monde et de céder son
catalogue de chansons au

label Sony Music en 2021
pour la somme de 500 mil-
lions de dollars. Habituelle-
ment auteur de ses chansons,
Bruce Springsteen se laisse
cette fois porter par les textes
les plus populaires du réper-
toire de la soul américaine,
«l'une des plus belles
musiques vocales jamais
écrites et enregistrées» esti-
me-t-il. On y retrouve notam-
ment des titres signés Smokey
Robinson, David Ruffin, Jerry
Butler, Levi Stubbs, Sam
Moore, Tyrone Davis, William
Bell, Diana Ross... Tous ras-
semblés dans un album que
Le Boss a pris beaucoup de
plaisir à enregistrer: «Je suis

retombé amoureux de toutes
ces grandes chansons, de ces
grands auteurs et de ces
grands chanteurs, tous encore
sous-estimés à mon avis, et
j'ai redécouvert, grâce à ce
projet, la puissance de ma
propre voix». Pour faire
patienter ses fans jusqu'au 11
novembre, Bruce Springsteen
a dévoilé jeudi 29 septembre
un premier extrait de Only
The Strong Survives: une
reprise de Do I Love You
(Indeed I do) de Frank Wilson,
du mythique label de
musique soul Motown. Le
chanteur et musicien sera en
concert à La Défense Arena à
Paris les 13 et 15 mai 2023.

BAPTISÉ ONLY THE STRONG SURVIVE
Bruce Springsteen annonce la sortie d'un album de reprises

CINEMA
Bruce Willis a
donné son accord
pour la création
d'un jumeau
numérique

U ne doublure virtuelle, réalisée
par une entreprise russe spéciali-

sée dans les deepfakes commerciaux
exploitera le visage de l'acteur améri-
cain, diagnostiqué aphasique, sur de
nouveaux projets, notamment publi-
citaires.
Il n'était pas tout à fait parti, il n'est

pas tout à fait de retour. Quelques
mois après avoir mis fin à sa carrière,
Bruce Willis est réapparu sur
quelques écrans dans un projet qui
n'a que très peu de choses à voir avec
ses derniers films. L'acteur s'est mon-
tré l'an passé aux côtés du comédien
kazakh Azamat Musagaliev, dans un
bref pastiche de film d'action - et
accessoirement une publicité pour
l'opérateur de téléphonie mobile
russe MegaFon. Smokings impec-
cables, bombe menaçante et pointe
d'humour, tout y est. Tout, sauf Bruce
Willis, qui n'a pas été présent au tour-
nage du clip.
Peu remarqué à l'époque de sa dif-

fusion, la vidéo a refait surface
quelques mois plus tard, après l'an-
nonce de la retraite anticipé de l'ac-
teur. Son apparence a été reproduite
avec minutie par l'entreprise russe
Deepcake, qui a signé un contrat
avec Bruce Willis, l'autorisant à faire
usage de son visage. «J'ai aimé la pré-
cision de mon personnage, a déclaré
l'intéressé en 2021, dans un commu-
niqué de MegaFan diffusé à l'annon-
ce du projet. 
“Avec l'avènement de la technolo-

gie moderne, j'ai pu communiquer,
travailler et participer au tournage,
même en étant sur un autre conti-
nent. 
C'est une expérience nouvelle et

intéressante pour moi, et je suis
reconnaissant à notre équipe».
Spécialisée dans la confection de

«jumeaux numériques» ultraréalistes,
Deepcake a réalisé cette scène grâce
à la technologie des deepfakes, ces
images de synthèse produite à l'aide
d'une intelligence artificielle. Pour le
tournage, l'acteur russe Konstantin
Solovyov a prêté sa silhouette, sur
laquelle les ingénieurs de Deepcake
ont par la suite laissé l'intelligence
artificielle appliquer le modèle du
visage de Bruce Willis, à partir d'une
base de données de 34 000 images
de la vedette correspondant au profil
et à l'éclairage souhaité.

Pub
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Un quinté pas assez homogène
que nous aurons à négocier ce
merdredi 5 octobre à l’hippo-
drome Bazer Sakhra El Eulma a
puisque la pouliche Raihane El
Jan avec Derb El Abtal et Faycal
D’Hem sont pressentis pour
occuper les premières places, et
même la jument Jocamba qui,
sur sa forme, n’aura aucun
souci à décrocher un accessit en
compagnie de O. Chainez. Les
trois premiers cités plus haut
auront les meilleures parts du
gâteau de ce prix Moussafer
réservé pour chevaux de trois
ans et plus arabe pur né-élevé
en Algérie.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ALI BABA. on peut tout juste
l’inclure pour une cinquième place.
outsider lointain.

2. DERB EL ABTAL. ce semi
classique a trop patienté. il trouve
ici un bel engagement pour
déclencher son compteur gains.

3. RAIHANE EL JANA. cette
pouliche possède un haut niveau.
Quoiqu’elle n’a pas été revu en
piste depuis le 11 mai écoulée,
elle devra faire qu’une bouchée de
ce lot. À suivre. 

4. O. CHAINEZ. sur ce qu’elle a

fait de mieux on peut la cocher
pour une quatrième ou cinquième
place le lot est amoindri à l’arrière.
outsider assez intéressant.

5. OUNS EL KASBAH. rien de
probant. À revoir.  

6. CHAYMA. rien à voir.

7. ISTIKLAL DE BIO. elle arrive
très souvent en tête des battus.
elle peut jouer le rôle d’un bon
outsider. méfiance.

8. FAYCAL D’HEM. le coup sur
place.

9. ANTAR EL MADJD. sa course
d’entrée après quatre mois d’ab-
sences a été insignifiante, mais
l’intuition me dit qu’il faut le 
surveiller de près. méfiance.

10. KASTAR DE BAZER. il a été
quatrième en dernier lieu monté
par o. chebbah avec un lot assez
prenable. maintenant avec son
changement de monte il devient
difficile à situer. méfiance tout de
même.

11. JOCAMBA. sa dernière

course du 13 mars passé a été
très médiocre, alors qu’aurapvant
elle était irréprochable. difficile à
situer.

12. NACHWA. elle est toujours
chuchotée dans les coulisses du
Paddock. elle peut intéressés les
chasseurs de gros outsiders.

MON PRONOSTIC
3. RAIHANE EL JANA - 2. DERB EL ABTAL - 8. FAY-
CAL D’HEM - 10. KASTAR DE BAZER - 4. O. CHAINEZ

LES CHANCES
7. ISTIKLAL DE BIO - 9. ANTAR EL MADJD

Le trio Raihane El Jana, Derb El Abtal et Faycal D’Hem, intouchable

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 5 OCTOBRE 2022  - PRIX : MOUSSAFER - PS.AR.NEE
DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00

TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
R. MANSOURI 1 ALI BABA A. HEBRI 57 5 o. kechroud
M. SEBTI 2 DERB EL ABTAL A. LACHI 57 10 ProPriétaire
A. LEHAS 3 RAI HANE EL JANA S. BENYETTOU 55 7 s. attallah

AD. LAGRAA 4 O. CHAINEZ (0) O. CHEBBAH 55 6 ProPriétaire 
H. SAFSAF 5 OUNS EL KASBAH (0) M. BOUCHAMA 55 3 ProPriétaire 

B. BENSALEM 6 ghayma Y. LOUCIFI 55 1 ProPriétaire
A. BERRAH 7 istiklal de bio (0) B. BERRAH 54 9 b. berrah
S. BERRAH 8 faycal d’hem CH. ATTALLAH 53 11 ProPriétaire
T. DILMI 9 ANTAR EL MADJD JJ : MS. AIDA 52,5 4 ProPriétaire 

L. ZAABOUB 10 KASTAR DE BAZER JJ : M. THAMEUR 52 12 ProPriétaire
B. BENSALEM 11 JOCAMBA SF. BOUHOUCH 51 8 ProPriétaire
A. SAADOUN 12 NACHWA AP : Y. MOUISSI 51 2 ProPriétaire
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L es autorités
du Liberia,
avec l'aide du

bureau internatio-
nal des stupéfiants
et de l'application
des lois des Etats-
Unis, ont saisi 520
kilogrammes de
cocaïne d'une
valeur estimée à
100 millions de dol-
lars, ont indiqué le
ministre de la Justi-
ce et l'ambassade
américaine. Depuis
plusieurs années,
l'Afrique de l'Ouest
est devenue une
zone de transit
pour les drogues
produites en Amé-
rique latine et des-
tinées à l'Europe.
"Je suis ici pour
confirmer une sai-
sie majeure qui a
été menée le 1er
octobre 2022, et
qui a conduit à la
prise de 100 mil-
lions de dollars de

cocaïne pure", à
Topoe village dans
la banlieue ouest
de la capitale Mon-
rovia, a déclaré le
ministre libérien de
la Justice Musa

Dean au cours
d'une conférence
de presse.Un res-
sortissant de Gui-
née-Bissau "a été
arrêté et est en
détention", tout

comme un ressor-
tissant libanais, a-t-
il ajouté. L'Agence
nationale de lutte
contre la drogue
(DEA) a confirmé
ces deux arresta-
tions, précisant que
d'autres complices
étaient encore en
fuite.Elle n'a en
revanche pas
confirmé les infor-
mations partagées
sur les réseaux
sociaux selon les-
quelles la drogue
aurait été stockée
dans des conte-
neurs de poisson
congelé. L'enquête
est en cours, a-t-elle
déclaré. 
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« Les guerres étaient et demeurent toujours des
guerres d'approvisionnement et de ressources
par excellence (…) ».

Saïd Chengriha, Chef d’état-major de l’ANP

POINGS

Mise en garde de  l’intention du Royaume-Uni de déplacer
son ambassade vers El-Qods occupée

Le 6e Salon de la pharmacie et de la parapharmacie
du 20 au 22 octobre à Oran 

U ne centaine d’exposants
sont attendus à la 6ème
édition du Salon profes-

sionnel de la pharmacie et de la
parapharmacie (Pharmex 2022),
prévue du 20 au 22 octobre pro-
chains au Centre des conventions
d’Oran "Mohamed Benahmed",
ont indiqué les des organisateurs.
Initiée  par l'agence "PHARMEX
Comm" sous le thème "La phar-
macie à l’ère du digital", cette édi-

tion verra la participation des professionnels du monde de la pharmacie, laboratoires, dis-
tributeurs industriels, pharmaciens d'officine, médecins, étudiants en médecine et phar-
macie et services (logiciels, édition, référentiel des médicaments) entre autres, indiquent
les organisateurs. PHARMEX est un événement qui réunira l’ensemble de la communauté
des pharmaciens de l’Ouest et d'autres régions du pays, ainsi que des praticiens et des
acteurs du secteur de la santé (enseignants, chercheurs, ...) et des institutions publiques, à
l’image de la direction de la santé, de la CNAS et de la CASNOS. Différents intervenants
dans le domaine de la pharmacie seront conviés à exposer leurs nouveautés et leurs pro-
duits et services. La nouveauté de cette édition réside dans les rencontres B to B, caracté-
risées par la présence de plusieurs ambassadeurs, pour d'éventuels partenariats avec les
opérateurs pharmaceutiques algériens.

44% des transferts
tunisiens en devises
proviennent de la
France 

L es transferts en devises,
réalisés par les Tunisiens

résidant en France, représen-
taient 44,2% de la totalité des
transferts par les Tunisiens à
l'étranger pour l'année 2021,
soit une enveloppe de 3 807,9
millions de dinars tunisiens
(environ 1 170 millions de dol-
lars américains), a indiqué
lundi l'Office des Tunisiens à
l'étranger (OTE).  
Le total des transferts en
devises émanant des Tuni-
siens établis à l'étranger était
de l'ordre de 8 599 millions de
dinars (environ 2 643 millions
de dollars), d'après les chiffres
officiels de l'OTE.  La majorité
de ce montant provenait de
trois pays européens, à savoir
la France avec 44,2%, l'Alle-
magne avec 16,9% et l'Italie
avec 13,5%.  
Par ailleurs, le total des trans-
ferts des Tunisiens résidant
dans les pays arabes était de
l'ordre de 885,3 millions de
dinars (272,1 millions de dol-
lars), ce qui représentait 10,3%
de l'ensemble des transferts,
dont la majorité provenait des
transferts de Tunisiens rési-
dant en Arabie saoudite
(4,2%).  
Depuis le début de cette
année jusqu'à fin septembre,
les fonds transférés par les
Tunisiens résidant à l'étranger
ont connu une hausse de 640
millions de dinars (196,7 mil-
lions de dollars) par rapport à
la même période de l'année
dernière, a indiqué le directeur
général de l'OTE, Mohamed
Mansouri.

Les autorités
mozambicaines au
secours de 25.000
personnes déplacées
par le terrorisme 

L es autorités mozambicaines char-
gées de l'aide humanitaire ont com-

mencé à venir en aide à près de 25.000
personnes fuyant les attaques terro-
ristes qui ont eu lieu dans la première
semaine du mois de septembre dans la
province de Nampula (nord), a rapporté
lundi le plus grand journal du pays
Noticias.  
Selon Timoteo Manuel, un responsable
de l'Institut national de gestion et de
réduction des risques de catastrophe
(INGD), cité par le journal, on  comptait
auparavant plus de 50.000 déplacés, un
nombre qui a diminué après le retour
volontaire de nombreuses familles dans
leur région d'origine. L'aide humanitaire
est constituée de nourriture et de kits
d'abris d'urgence, en coordination avec
d'autres partenaires qui fournissent un
soutien humanitaire dans la province
de Nampula, selon Noticias.  "Il est
essentiel que nos actions soient coor-
données pour éviter les doublons ou la
dispersion de l'aide", a fait savoir M.
Manuel. 
Dans le cas de Memba, l'un des districts
qui a reçu une assistance, 100 des 144
écoles primaires et secondaires ont déjà
repris les cours, qui avaient été inter-
rompus en raison des attaques, a-t-il
ajouté.   D'après Noticias, certaines
écoles ont été détruites par les terro-
ristes et leur reconstruction a nécessité
davantage d'aide. 
En outre, les habitants ont besoin d'eau,
de fournitures scolaires et d'intrants
agricoles afin de pouvoir reprendre le
cours normal de leur vie, a ajouté le
journal.

520 kilos de cocaïne saisis au Liberia 

L e Premier ministre
palestinien Mohammed
Shtayyeh a indiqué que

l'intention du Royaume-Uni
de déménager son ambassa-
de vers El Qods occupée
constitue une "violation du
droit international". Pareille
décision "nuira aux relations
bilatérales avec la Palestine et
les Etats arabes et islamiques,
et placera le Royaume-Uni à
l'écart de tout effort interna-
tional visant à trouver une
solution mettant fin au conflit
en Palestine", a-t-il dit lors du

conseil des ministres hebdo-
madaire.  
"Le gouvernement palesti-
nien suit avec grande préoc-
cupation les déclarations de
la nouvelle Première ministre
britannique Liz Truss et sa
promesse de procéder à un
examen du site de l'ambassa-
de britannique en vue de la
déplacer de Tel Aviv à El Qods
occupée", a poursuivi M.
Shtayyeh.   Pour lui, "tout
changement du statu quo à
El Qods (occupée) sapera la
solution à deux Etats".

Un gros bonnet
de la drogue arrêté
au Nigéria 
L ' agence anti-drogue nigériane aannoncé avoir arrêté un baron de
la drogue et confisqué une énorme
quantité de stupéfiants, dont du trama-
dol, à Lagos. Selon Femi Babafemi,
porte-parole de l'Agence d'application
de la loi sur les drogues (NDLEA), la sai-
sie, d'une valeur marchande de plus de
8,8 milliards de nairas (environ 20 mil-
lions de dollars américains), a été effec-
tuée vendredi dans la maison d'un
baron de la drogue à Lekki.  Le même
responsable a ajouté que le trafiquant
figurait sur la liste de surveillance de
l'agence en tant qu'un des respon-
sables de la contrebande de tramadol
au Nigeria. 
Selon les médias locaux, le tramadol
est, aux termes d'une mesure adoptée
par le gouvernement nigérian en 2018,
considéré comme un produit pharma-
ceutique à diffusion restreinte, utilisé
pour traiter les douleurs intenses et ne
pouvant être administré que sur ordon-
nance et par des professionnels de la
santé. 
Cependant, il fait l'objet d'une vaste
contrebande et d'abus au Nigeria, en
particulier parmi les jeunes, à des fins
non médicales. 



Les services de la wilaya d’Oran ont
recensé, dans un premier inventaire,
plus de 70 fonciers industriels non

exploités, a indiqué, hier, le wali, Saïd
Sayoud. Dans une déclaration à la presse en
marge de sa visite d’inspection dans la daïra
de Bettioua, le wali a fait savoir que plus de

70 investisseurs ont bénéficié de fonciers
industriels depuis plusieurs années sans
toutefois entamer leurs projets, signalant
que ce nombre est appelé à augmenter,
d'autant que le recensement est toujours
en cours. Soulignant que les instructions
des hautes autorités du pays sont claires et

strictes, Sayoud a rappelé, à ce titre, que des
mesures juridiques seront appliquées, en
vue d'annuler les contrats de concession
aux investisseurs, dont les projets n'ont pas
été réalisés après six mois et partant récupé-
rer ces terrains, ce qui permettra de garantir
des assiettes foncières aux véritables inves-
tisseurs. Le wali d'Oran a regretté le fait que
plusieurs communes, zones industrielles et
zones d’activités disposent de terrains attri-
bués et non exploités, soulignant que les
autorités de wilaya ont entamé des procé-
dures en vue de récupérer ces assiettes et
les octroyer à ceux qui vont les exploiter
véritablement.                                              R. R.

Quelque 483 milliards de
DA ont été engrangés en

2021 comme valeur
productive de la viande
rouge en Algérie, ce qui

représente 17% de la
production agricole. 

C’est ce qu’a indiqué, hier
à Alger, la sous-directri-
ce de l'organisation et

développement des filières
agricoles au ministère de l'Agri-
culture et du Développement
rural, Samah Lahlouh.  Cette
production est ainsi restée
« stable », avec une disponibilité

moyenne de 12,34 kg/an/habi-
tant, a souligné la responsable
au cours d'une journée d'étude
organisée par l'Institut national
des études de Stratégie globale.

Elle a dans ce sens ajouté que
des efforts sont déployés pour
promouvoir les filières des
viandes rouges et blanches,
assurer leur disponibilité sur les

marchés ainsi que la stabilité de
leurs prix. La même responsable
a également relevé que l'impor-
tation des viandes rouges a
connu un ''net recul'' entre 2016
et 2021, passant de 133 millions
de dollars à 10 millions de dol-
lars seulement, à la faveur de
divers investissements visant la
promotion de cette filière et la
réduction de la facture d'impor-
tation. S'agissant de la viande
blanche, l'intervenante a souli-
gné que sa valeur productive
est estimée à 128 milliards de
dinars avec une disponibilité
moyenne de 12 kg/an/habitant.

R. E.

Le Président
reçoit le ministre
d'état ougandais

chargé de la
coopération

régionale

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 9 rabi el awal 1444
Mercredi 5 octobre 2022

23 °C / 15 °C

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

Jeudi 10 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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SOMMET ARABE D’ALGER 

Tous les ingrédients
du succès sont réunis 

EL-MOURADIA 

VIANDES ROUGES

Une contribution de 17% 
à la production agricole

La confiance « Armée -Palais -Makhzen »
rompue 

APRÈS LES OFFICIERS SUPÉRIEURS, LES PURGES DANS LES RANGS DES FAR TOUCHENT LES HOMMES DE TROUPE

P 2

« Un bilan nuancé,
mais positif »

LES DÉPUTÉS PASSENT AU CRIBLE LE PLAN
D’ACTION DE L’EXÉCUTIF

P 3

16 ministres
escorteront
Borne à Alger

RÉUNION DU COMITÉ
INTERGOUVERNEMENTAL
DE HAUT NIVEAU 
LES 9 ET 10 OCTOBRE

P 3

Les 27
n’arrivent

pas à
s’entendre

CRISE DU GAZ DANS L’UE

P 2

SOUS-RIRE

HIPPODROME BAZER SAKHRA
- EL EULMA , CET APRÈS-MIDI

À 16H00 

Le trio Raihane El
Jana, Derb El Abtal

et Faycal D’Hem,
intouchable
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SÉCURITE ROUTIÈRE

Le conducteur,
toujours

responsable 
du drame ! 

P 5

PUB

L'un des principaux rôles du Parlement est d'examiner objectivement et de
contester le travail du gouvernement et les méthodes d’examen diffèrent.
L’exécutif a-t-il respecté ou non ses engagements ? Parole aux députés … 

LIRE EN PAGES 3 

ÉCONOMIE MONDIALE 
La croissance
mondiale
devrait encore
ralentir en 2023
La Conférence des Nations unies

sur le commerce et le dévelop-
pement (CNUCED) a alerté dans son
rapport sur le commerce et le déve-
loppement 2022 «des politiques
monétaire et budgétaire prises par
les économies avancées risquent de
provoquer une récession mondiale
et une stagnation prolongée ». En
effet, «ces politiques pourraient
infliger des dommages pires que
ceux de la crise financière de 2008
et du choc de la Covid-19 en 2020»,
a souligné la CNUCED, expliquant
selon le rapport que «la hausse rapi-
de des taux d'intérêt et le resserre-
ment budgétaire dans les écono-
mies avancées, combinés aux crises
multiples résultant de la pandémie
et du conflit en Ukraine, avaient
déjà transformé la faible croissance
mondiale en un ralentissement
marqué». Le rapport note que« les
pays à revenu intermédiaire d'Amé-
rique latine, ainsi que les pays à
faible revenu d'Afrique, enregistre-
ront certains des ralentissements
les plus marqués cette année».
D'une manière générale, l'activité
économique de l'Afrique devrait
connaître une croissance modérée
de 2,7% en 2022 et de 2,4% en
2023, après un rebond de 5,1% en
2021. La CNUCED prévoit que«
l'économie mondiale connaîtra une
croissance de 2,5% en 2022 et que
la croissance devrait encore décélé-
rer pour atteindre 2,2% en 2023»
conclut le rapport. 

L. Zeggane  

COMMISSION RÉGIONALE DE L'OMT 
Yacine Hamadi participe 

à la 65e réunion en Tanzanie 
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, entame une visite de tra-

vail, aujourd’hui, à Arusha en Tanzanie pour participer à la 65e réunion de la Com-
mission régionale de l'OMT pour l'Afrique et cela jusqu’au 7 octobre courant, selon un
communiqué du ministère.  Selon la même source «cette réunion va rassembler les
ministres du tourisme de plus de 54 pays africains pour discuter de l'avenir du touris-
me dans le continent à travers la mise en place de stratégies devant appuyer la crois-
sance du secteur touristique en vue d'un développement socio-économique global»,
conclut le communiqué. L. Z. 

ORAN

Plus de 70 assiettes foncières
inexploitées pourraient être récupérées
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