
L'ONG britannique Western Sahara
Campaign (WSCUK) a indiqué avoir
porté devant les tribunaux sa contes-

tation de l'accord d'association Royaume-
Uni/Maroc, appliqué au Sahara occidental
occupé. "Nous avons notre journée au tribu-

nal et nous aimerions que vous nous rejoi-
gniez pour marquer cette occasion", a lancé
Western Sahara Campaign sur son site inter-
net. "Les partisans de la cause sahraouie se
rassemblent mercredi matin (hier, ndlr)
devant la Royal Courts of Justice, The Strand,
à Londres", a-t-elle précisé ajoutant que l'au-
dience, ouverte au public, à 10h30 durera
trois jours". "Les bannières, drapeaux, pan-
cartes et t-shirts peuvent être affichés à l'ex-
térieur du terrain mais ne peuvent pas être
emportés sur le terrain", a ajouté l'ONG bri-
tannique.  L'accord en question s'applique
aux produits et ressources du Sahara occi-
dental occupé, sur lesquels Rabat reven-
dique la prétendue "souveraineté" territoria-
le, bien que la Cour internationale de justice
(CIJ) ait statué qu'il n'existe aucun lien entre
le Maroc et ce territoire occupé depuis 1975.
La Western Sahara Campaign UK avait soute-
nu l'an passé, qu'en étendant l'accord aux
biens et ressources du Sahara occidental, le
gouvernement britannique "viole ses obliga-
tions en vertu du droit international". En
2015, la Cour de justice de l'Union européen-
ne (CJUE) avait statué en faveur de WSCUK
dans le cadre d'une action en justice contre

le Département royal des revenus et des
taxes (HMRC) et le ministère de l’Environne-
ment, de l’Alimentation et des Affaires
rurales (DEFRA) concernant la mise en œuvre
d'une version précédente de l'accord d'asso-
ciation UE-Maroc et de l'accord de pêche UE-
Maroc. Cette décision a été confirmée par la
Haute Cour (Angleterre et pays de Galles),
rappelle le Cabinet d'avocats à Londres,
Leigh Day, dans son communiqué. Les Cours
de justice ont jugé que les accords de l'UE ne
pouvaient être appliqués au Sahara occiden-
tal, et le Maroc ne pouvait être compris
comme exerçant sa "juridiction" sur le terri-
toire occupé, car cela enfreindrait le principe
de l'autodétermination et la règle du droit
international, selon laquelle un traité ne peut
imposer de droits ou d'obligations à un tiers
sans le consentement de ce dernier. Il
convient de souligner que Western Sahara
Campaign UK est une organisation bénévole
indépendante fondée en 1984 dans le but de
soutenir le droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l'autodétermination et à l'indépen-
dance et de sensibiliser à l'occupation illéga-
le du Sahara occidental par le Maroc depuis
1975.                                                                 R.I

Aussitôt les premières pluies
de l’automne se sont abat-

tues que des inondations ont
été enregistrées dans les

villes ou les quantités des
rafales étaient importantes.

C’est le cas de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj concer-
née mardi soir par un BMS

ayant impliqué finalement le débor-
dement des eaux de l’oued el Merdj
dans la commune de Mejana.
L’inondation était tellement impor-
tante et violente qu’une personne a
trouvé la mort alors que 35 autres
personnes ont pu être sauvées.
Selon Ali Dehmane Rabah, chargé
de communication à la protection
civile de Bordj Bou Arreridj, les préci-
pitations de pluies étaient très fortes
ce qui a nécessité l’intervention des
unités de la protection civile en rai-
son de la montée du niveau des
eaux dans les communes de Men-
soura d’el Achir et de Mejana. Selon

la même source, les opérations d’in-
tervention ont nécessité la mobilisa-
tion de 26 engins et de 70 agents de
la protection civile. Ainsi, des opéra-
tions d’aspiration des eaux  ont été
menées, notamment au niveau de
la sortie-est de la wilaya, a poursuivi
Ali Dahmane qui a précisé à cet effet
que l’opération d’intervention a
mené à la découverte d’un cadavre
d’une personne âgée de 73 ans que
les eaux ont conduit vers un garage
situé à proximité d’un cimetière.

Aussi selon la même source, les
équipes de la protection civile sont
intervenues pour l’aspiration des
eaux pluviale au niveau de plusieurs
habitations  en raison du déborde-
ment de l’oued lil, outre l’évacua-
tion de véhicules bloquées par les
eaux sur la route N°5  à la commune
d’El Achir. S’agissant de la commune
de Mensoura, les mêmes services de
la pC ont effectué 7 opérations d’as-
piration des eaux, alors que 30 per-
sonnes coincés dans un complexe

sportif ont été évacuées dans la
commune de Bordj Bou Arreridj.

PLUSIEURS LOCALITÉS
INONDÉES À MÉDÉA

Il faut savoir que les inondations
ont  été également  enregistrées,
mardi soir,   dans plusieurs localités
de Médéa, suite aux fortes  précipi-
tations qui se sont abattues sur la
partie est de la wilaya, ne faisant
toutefois, aucune victime.  Selon la
protection civile,  une quinzaine
d’interventions nocturnes ont été
effectuées par les unités  opération-
nelles de la pC au niveau des chefs-
lieux des  communes de Beni-Slima-
ne, El-Azzizia, Guel-el-Kebir, Sidi-
Naamane et Azziz,   précisant que
d’importants moyens ont été
déployés pour sécuriser certains
établissements et quartiers d’habi-
tations   touchés par ces inonda-
tions.  La protection civile a évoqué
le cas de l’école des sourds et muets
de   Beni-Slimane, à l’est de Médéa,
où ses éléments sont intervenus

pour mettre  à l’abri les pension-
naires, après le débordement des
(Oued-Alim) et  (Boukraa) qui traver-
sent la ville. La direction locale des
ressources en eau a fait état, de son
coté, de la   hausse du niveau de
(Oued-Yagour), (El-Besbes) et (Oued
El-Maleh), dans la   commune de
Sidi-Naamane, de (Oued Boukraa) et
(Oued Alim)  à Beni-Slimane,   ainsi
que des oueds (Boukrami), (Maaze-
bia) et (Bouzagou), dans la commu-
ne   de Azziz, au sud-ouest de la
wilaya. Un dispositif d’alerte a été
mis en place, selon les responsables
de cette  structure, pour suivre l’évo-
lution de la situation et donner
l’alerte en   cas d’un débordement
dangereux de ces cours d’eau.  Il est
important de souligner, en fin,  que
les inondations ayant touchés les
wilayas de Médéa et d’el Bordj ont
eu lieu en paralléle de la tenue des
travaux de la 18ème session du
Groupe de travail ad-hoc africain sur
la réduction des risques de catas-
trophe à Alger. 

Ania Nch 

« Notre pays 
a plusieurs atouts

à jouer face 
à la France »

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 10 rabi el awal 1444
Jeudi 6 octobre 2022

23 °C / 15 °C

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

Vendredi 11 rabi el
awal 1444
Sobh : 05h16
Chourouk : 06h42

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

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

Ph
 : 

DR

A
ne

p 
G

r N
° 0

12
7 

 L
e 

Co
ur

ri
er

 d
’A

lg
ér

ie
 d

u 
6 

oc
to

br
e 

20
22

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN
Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro

Jeudi 6 octobre2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5657 - 19e année

Ph
s 

: D
R

SOUTIEN AU YÉMEN ET AU POLISARIO

L’Iran répond aux
allégations du Maroc

AHMED KATEB, EXPERT-
CHERCHEUR EN RELATIONS

INTERNATIONALES, 
AU COURRIER D’ALGÉRIE :

VIOLENTES INONDATIONS À BORDJ BOU ARRéRIDJ 

Un décès et 35 personnes secourues  

La Cour royale de justice assomme Rabat 
SPOLIATION DES RICHESSES SAHRAOUIES À TRAVERS LES ACCORDS ROYAUME-UNI/MAROC

P 16

Tebboune échange
longuement 

avec Steinmeier

ALGÉRIE – ALLEMAGNE 

P 4

L’hôpital  
algéro-qatari 
sur les rails

UN MÉMORANDUM 
POUR LA RÉALISATION 

DE CE PROJET EST SIGNÉ

P 5

L’Algérie 
ou la voix

combattante,
respectée 
et écoutée

NOTRE DIPLOMATIE
FÊTERA SA JOURNÉE 

LE 8 OCTOBRE 

P 3

SOUS-RIRE

HIPPODROME  GHELLAB ATTIA
- M’SILA-, CET APRÈS-MIDI 

À 16H00 

Youmna Dilmi,
la candidate 

à battre
P 14LE
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w Les deux Présidents ont abordé le projet d’hôpital algéro- qatari-
allemand et la commission mixte de coopération bilatérale  
w Les deux parties ont également fait le point sur la question du
Sahara occidental, ainsi que la situation au Sahel, au Mali et en Libye

LIRE EN PAGE 2

INONDATIONS 
À BORDJ BOU

ARRÉRIDJ 

Un décès 
et 35 personnes

secourues  
P 16

PUB

SPOLIATION DES RICHESSES SAHRAOUIES À TRAVERS L’ACCORD  ROYAUME-UNI-MAROC

La Cour royale de justice assomme Rabat 

LIRE EN PAGE 3
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VIOLENCE DES FORCES SIONISTES
CONTRE LES PALESTINIENS 

« Le plus élevé
depuis des

années », selon
l’UNRWA

L e niveau de violence dans le camp
des réfugiés palestiniens  Jénine et

dans toute la Cisjordanie occupée, "est
le plus élevé depuis des années", a
déploré, le directeur des affaires de l'Of-
fice de secours et de travaux des
Nations unies pour les réfugiés de Pales-
tine dans le Proche-Orient (UNRWA) en
Cisjordanie occupée, Adam Bouloukos.
Bouloukos, s'exprimait lors d'une visite
effectuée au camp de réfugiés de Jéni-
ne, dans la foulée d'une opération mili-
taire à grande échelle des forces d'occu-
pation sionistes mercredi dernier ayant
fait quatre morts et près de 40 blessés
dont des réfugiés palestiniens, selon
l'agence palestinienne de presse, Wafa.
Selon le responsable, des balles ont tou-
ché la clinique de l'UNRWA - qui fournit
des services à quelque 35 000 per-
sonnes -, au moment où s'y trouvaient
des patients et du personnel, "causant
des dégâts". Témoignant de "l'ampleur
des dégâts" causés par cette opération
militaire sioniste, il a assuré avoir
constaté de visu, "la peur et l'inquiétude
dans les yeux des écoliers".  Le chef de
l'UNRWA, s'est rendu à la clinique, avant
de visiter une école relevant de l'Office
où il a rencontré des étudiants et des
enseignants. "La violence n'apporte que
des pertes de vie, du chagrin pour les
familles et de l'instabilité", a-t-il poursui-
vi, appelant à protéger les civils, y com-
pris les réfugiés palestiniens, tout en
soulignant que "le personnel et les ins-
tallations de l'ONU ainsi que les infra-
structures civiles doivent être tenus à
l'écart de tout danger". Le camp de réfu-
gié de Jénine, a été créé en 1953. Il abri-
te actuellement, plus de 23 000 réfugiés
palestiniens, et dispose de huit installa-
tions de l'UNRWA, dont quatre écoles et
un centre de soins de santé primaires
qui fournit des services à près de 35 000
réfugiés dans le camp et ses environs.

R. I. 

SOUTIEN AU YÉMEN ET AU POLISARIO

L’Iran répond aux allégations du Maroc
Le régime marocain, allié à

l’entité sioniste, a cru le
moment opportun pour

s’attaquer, par la voix de son
ministre des Affaires

étrangères, Nasser Bourita, à
l’Iran en l’accusant d’ingérence
dans les affaires intérieures du

Yémen et des pays arabes. 

L e rejet de telles allégations n’a pas
tardé. "Le Maroc devrait se préoccu-
per de l'insécurité qui menace les

pays et les peuples de la région en raison
de la normalisation de ses relations avec
le régime sioniste d'apartheid", a déclaré
le porte-parole du ministère iranien des
Affaires étrangères, Nasser Kanâani. Il a
conseillé au régime marocain, au lieu de
s'appuyer sur l’entité sioniste pour impo-
ser ses objectifs dans la région, de consa-
crer plutôt son temps à résoudre les pro-
blèmes dont souffre le peuple yéménite,
victime d’injustice, et à jeter les bases
pour l’autodétermination du peuple sah-
raoui conformément aux principes et
règlements des Nations unies. Le soutien,
essentiellement politique et diploma-
tique, de l’Iran au peuple sahraoui déran-
ge le Makhzen. Des médias, se référant à
des sources de l’entité sioniste, rappor-
tent que le ministère des Affaires étran-
gères marocain accuse l’Iran d’approvi-
sionner le Front Polisario en drones. Nas-
ser Bourita prétend alerter ce qu’il appelle
« la communauté internationale»- qui
consiste en fait en un ensemble de pays
occidentaux alliés de la monarchie maro-
caine- pour qu’elle prenne ses responsa-
bilités sur ce qu’il considère, de façon
mensongère, comme des ingérences
dans les pays arabes, directement ou à
travers la fourniture d’armes aux groupes
terroristes. La «communauté internatio-
nale» occidentale, qui s’est spécialisée
dans le « deux poids, deux mesures » en
matière de traitement des conflits, aura
des difficultés à prêter une oreille com-
plaisante à Bourita, dans la mesure où les

puissances occidentales, elles-mêmes,
négocient avec l’Iran sur le dossier du
nucléaire. Les attaques marocaines
contre l’Iran traduisent, en fait, l’affole-
ment du Makhzen face aux succès de la
cause sahraouie au plan international,
avec notamment le rétablissement des
relations diplomatiques de plusieurs pays
avec la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), témoignant de
leur attachement au respect de la légalité
internationale et du droit à l'autodétermi-
nation et à la souveraineté de la RASD. En
Afrique, la mission permanente du Sou-
dan du Sud aux Nations unies a annoncé
le rétablissement des relations diploma-
tiques entre Juba et la RASD, suspendues
en 2018. Pour sa part, le Kenya a réaffirmé
le soutien de la mise en œuvre, à la lettre,
de la résolution du Conseil de sécurité de
l'ONU sur le Sahara ocidental. En Amé-
rique latine, le Pérou et la Colombie ont
fait connaître leurs décisions de
reprendre les relations diplomatiques
avec la République sahraouie. En France,
la décision du Conseil d'État français
concernant les importations agricoles
depuis le territoire du Sahara occidental
occupé, a conforté la position du Front

Polisario. Pour rappel également, le prési-
dent sahraoui, Brahim Ghali, a participé à
la 8e Conférence internationale de Tokyo
sur le développement de l'Afrique
(TICAD8) organisée à Tunis, et a eu un
accueil chaleureux de la part du président
tunisien. À cela, il faut ajouter, le nouvel
arrêt rendu dernièrement par la Cour afri-
caine des droits de l'Homme et des
peuples, sur la nécessité de trouver une
solution permanente à l’occupation
marocaine du Sahara occidental. Depuis
quelques mois, le régime marocain s’est
mis au service des objectifs de l’entité sio-
niste, en particulier celui visant, vaine-
ment, à créer l’illusion que l’Iran est l’en-
nemi du monde arabe, dans le but
inavoué, mais tout aussi vain, d’affaiblir le
Front de la Résistance qui appuie la lutte
du peuple palestinien. Les faits sont têtus:
les agressions contre les peuples des pays
arabes viennent de l’entité sioniste et non
de l’Iran. A ce propos, il n’est pas exclu
que le ministre marocain des Affaires
étrangères annonce le retrait, attendu et
souhaité dans le monde arabe et chez les
Palestiniens, de son pays du comité d'El-
Qods,  

M’hamed Rebah

L a Communauté d'Etats latino-amé-
ricains et caraïbes (CELAC) a réitéré
son soutien ferme aux efforts du

secrétaire général de l'ONU et de son
envoyé personnel pour parvenir à une
solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable garantissant
l'autodétermination du peuple sahraoui,
en lutte pour son indépendance, depuis
1973 contre l’occupation espagnole, puis
contre l’occupant marocain, dès 1975,
suite à son invasion militaire du Sahara
occidental. 

Lors des travaux de la 4e Commission
de l’Assemblée générale de l’ONU en
charge des questions de décolonisation,
la CELAC, par le biais du représentant per-
manent de l’Equateur à New York, Cristian
Espinosa, a souligné que concernant le
Sahara occidental, "elle réaffirme toutes
les résolutions adoptées par l'Assemblée
générale et le Conseil de sécurité sur
cette question, y compris la résolution
76/89 de l'Assemblée générale, adoptée
par consensus, et réitère que, conformé-
ment à ladite résolution, elle continue
d'appuyer fermement les efforts du secré-
taire général et de son envoyé personnel
pour parvenir à une solution politique
juste, durable et mutuellement accep-
table garantissant l'autodétermination du

peuple du Sahara occidental dans le
cadre d'arrangements conformes aux
principes et objectifs de la Charte des
Nations unies et de la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale, ainsi que
d'autres résolutions pertinentes".  À cet
égard, la CELAC est "convaincue que les
efforts multilatéraux visant à promouvoir
des négociations plus intenses et plus
substantielles entre les parties se poursui-
vront sous les auspices du secrétaire
général et de son envoyé personnel,
conformément au droit international et
pour mettre en œuvre toutes les résolu-
tions pertinentes du Conseil de sécurité
pour parvenir à une solution définitive à
cette situation".Réaffirmant leur attache-
ment à l'élimination et à l'éradication de
l'occupation coloniale que subissent
encore de nombreux peuples du monde,
les pays de l'Amérique latine ont réitéré
leur solidarité avec les peuples des terri-
toires à décoloniser.Le Représentant per-
manent du Nicaragua, Jaime Hermida
Castillo, a indiqué que "la réalisation du
référendum supervisé par les Nations
unies pour l'autodétermination du
peuple sahraoui est décisive dans la solu-
tion de cette situation coloniale". "Nous
veillons pleinement à ce que le peuple et
le gouvernement de réconciliation et

d'unité nationale de la République du
Nicaragua resteront toujours fermes et
déterminés à défendre les principes fon-
damentaux du droit international qui
reconnaissent le droit solennel du peuple
de la République arabe sahraouie démo-
cratique à l’autodétermination et à la sou-
veraineté nationale". 

« Le  processus  de règLement
doit  conduire à une soLution

définitive et pacifique, ceLLe de
La décoLonisation et

L'autodétermination du sahara
occidentaL »

Le Mexique, pour sa part, a réaffirmé
son engagement à soutenir les efforts
visant à parvenir à une solution juste et
durable au conflit, conformément aux
résolutions pertinentes de l'Assemblée
générale et du Conseil de sécurité, souli-
gnant l'importance d'écouter la volonté
du peuple sahraoui et de respecter son
droit à l'autodétermination. "Pour mon
pays, une paix durable doit pleinement
envisager l'exercice de ce droit", a soute-
nu le représentant permanent du
Mexique, Juan Ramon De La Fuente
Ramirez. "Nous soulignons également
l'importance de la MINURSO (Mission des
Nations unies pour l'organisation du réfé-

rendum au Sahara occidental) et nous
considérons qu'il est opportun de renfor-
cer la surveillance des droits de l'Homme
dans ce territoire et de renforcer la res-
ponsabilisation". Pour sa part, le repré-
sentant permanent du Pérou, Luis Ugarel-
li Basurto, a rappelé le discours du prési-
dent péruvien devant la 77e Assemblée
générale des Nations unies, exprimant le
plus large soutien aux actions menées par
le représentant spécial du secrétaire
général pour le Sahara occidental, Staffan
de Mistura, pour rétablir le cessez-le-feu
et promouvoir une solution négociée et
pacifique.  "Il est indispensable de
reprendre le cours des consultations et
des négociations, dans le cadre de l'appli-
cation du Plan de règlement de 1988 et
des résolutions 658 (1990) et 690 (1991),
afin d'ouvrir le processus devant conduire
à une solution définitive et pacifique, qui
assure la décolonisation et l'autodétermi-
nation du Sahara occidental", a-t-il ajouté.
La 4e Commission de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU en charge des questions de
décolonisation a entamé le 3 octobre ses
débats dans le cadre des travaux consa-
crés à l’examen de l’application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et peuples colonisés.

R. I.

Ph
s 

: D
R

4E COMMISSION DE L'ONU

La Communauté d'États latino-américains et caraïbes réitère
son soutien à l’autodétermination du peuple sahraoui 
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Le président
de la Somalie

confirme sa
participation 

L e ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslimani, a

été reçu hier à Mogadiscio, en
qualité d'Envoyé spécial du pré-
sident de la République,  Abdel-
madjid Tebboune, par le prési-
dent de la Somalie, Hassan Shei-
kh Mohamud, à qui il a remis la
lettre d'invitation adressée par le
président Tebboune pour parti-
ciper aux travaux du Sommet
arabe qu'abritera l'Algérie début
novembre, a indiqué un commu-
niqué du ministère.

"En sa qualité d'Envoyé spé-
cial du président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Tebboune,
le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, a été
reçu, mercredi à Mogadiscio, par
le président de la République
fédérale de Somalie, Hassan
Sheikh Mohamud, à qui il a remis
la lettre d'invitation adressée par
le président de la République
pour participer aux travaux du
31e Sommet arabe qu'abritera
l'Algérie les 1er et 2 novembre", a
précisé le communiqué.

À cette occasion, le ministre
de la Communication a transmis
au président somalien "les salu-
tations fraternelles du président
de la République et ses vœux de
bien-être et de prospérité à la
République fédérale de Somalie"
et fait part de "son aspiration, à
travers sa participation, à faire de
ce sommet un rendez-vous pour
renforcer l'action arabe commu-
ne et permettre aux pays arabes
de relever les défis multidimen-
sionnels auxquels ils sont
confrontés". Pour sa part, le pré-
sident somalien a confirmé sa
"participation personnelle au
prochain sommet arabe, à la tête
d'une délégation de haut niveau,
affirmant le soutien de la Répu-
blique fédérale de Somalie aux
efforts de l'Algérie pour assurer
le succès de cet important ren-
dez-vous arabe". Il a exprimé "sa
grande joie et sa fierté d'être pré-
sent en Algérie, d'autant que le
sommet arabe se tiendra sur la
terre des triomphes, et coïncide-
ra avec l'anniversaire historique
du déclenchement de la Guerre
de libération algérienne".

Le président somalien a char-
gé également M. Bouslimani de
remettre un message écrit qu'il a
adressé au président Tebboune
et de lui transmettre ses sincères
salutations fraternelles, ajoutant
que sa participation au Sommet
d'Alger lui "permettra d'avoir des
discussions approfondies avec
son frère le président Abdelmad-
jid Tebboune sur les moyens de
renforcer et de promouvoir les
relations qui unissent les deux
pays et deux peuples frères",
ajoute-t-on de même source.

Cette rencontre, à laquelle a
pris part le ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale de la République
fédérale de Somalie, Abshir
Omar Huruse, a permis égale-
ment de "saluer les relations de
fraternité et de solidarité qui
lient les deux pays ainsi que leur
volonté commune de les
appuyer et de les conforter, au
mieux des aspirations des deux
peuples frères", conclut le com-
muniqué.

R. N.

ALGÉRIE – ALLEMAGNE 

Tebboune échange longuement
avec Steinmeier

Après l’Italie et la France, l’Allemagne
se tourne vers l’Algérie avec laquelle
elle veut absolument ou presque tout

conclure ou presque. Autrement,
consolider les relations bilatérales

dont l’énergie figure en filigrane et
engager davantage de concertations
politiques, et, « pourquoi pas » tenter
un rapprochement autant que faire se

peut des visions, sur les questions
régionales et internationales.    

À ce titre, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
s’est longuement entretenu, au

téléphone, avec son homologue allemand
Frank Steinmeier. Les deux parties ont
abordé les relations bilatérales algéro-alle-
mandes ainsi que les grands dossiers en
région africaine,  à savoir la question sah-
raouie, le Sahel, le Mali ainsi que la Libye.
En effet, nous apprend un communiqué
des services de presse du palais d’El-Mou-
radia, le président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune, a reçu un appel télépho-
nique du président de la République fédé-
rale d'Allemagne, Frank Steinmeier, qui l'a
félicité à l'occasion du soixantième anni-
versaire de l'indépendance de l'Algérie,
saluant le niveau des bonnes relations
qu'entretiennent les deux pays.

Selon la même source, les deux Prési-
dents ont abordé les moyens de renforcer
et d'élargir ces relations à tous les
domaines et d'intensifier les investisse-

ments dans tous les secteurs, notamment
l'énergie et les énergies renouvelables, l'in-
dustrie mécanique, la construction, les
échanges culturels et la coopération sani-
taire, avec la réalisation de l'hôpital algéro-
qatari-allemand. Également, les deux chefs
d’État « se sont entendus » sur la nécessaire
tenue de la commission mixte de coopéra-
tion «  dans les meilleurs délais  ». Et si les
Allemands veulent aborder au plus vite les
choses sérieuses concernant la coopéra-
tion bilatérale, c’est qu’ils accordent une
importance capitale au partenariat avec
l’Algérie, dont le grand retour sur la scène
internationale sur fond d’un bouleverse-
ment géopolitique et d’une crise énergé-

tique aigue pour l’Europe, n’a cessé d’être
sollicitée sur tous les plans.  Au titre des
questions d’importances régionale et inter-
nationale d'intérêt commun, les deux Prési-
dents Tebboune et  Steinmeier ont fait le
point sur la situation au Sahel et au Mali,
tout particulièrement, soulignant la néces-
sité de trouver des solutions pacifiques en
Libye, à travers les élections. Concernant la
question sahraouie, le président allemand
a exprimé le soutien de son pays  au rôle de
l'Envoyé de l'ONU au Sahara occidental,
Staffan de Mistura «  remerciant  » l'Algérie
pour son rôle en faveur de la paix et de la
stabilité dans la région et en Afrique.

Farid Guellil
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L ' Algérie célébrera le 8
octobre prochain la
journée nationale de la

diplomatie. Une date qui coïnci-
de avec l'adhésion officielle de
l'Algérie aux Nations unies, à
l’occasion de la tenue   de sa
dixième session, le 8 octobre
1962. Un moment important
rappelant avec fierté l’histoire
de lutte de millions d’Algériens
pour leur indépendance, la
défense de leur souveraineté et
la protection de leur intégrité
territoriale. Une adhésion qui
fût précédée d'une grande
bataille contre le colonisateur
français.

Depuis, l’Algérie continue de
défendre les valeurs et prin-
cipes de l’esprit de sacrifice, qui
caractérise sa diplomatie dans
la résolution des conflits dans le
monde. La diplomatie algérien-
ne a réalisé de grands exploits
depuis 1954. Un âge d’or surve-
nu au lendemain de son indé-
pendance, à travers des initia-
tives visant à maintenir et pro-
mouvoir la stabilité régionale et
internationale, selon les prin-
cipes du droit international,
recevant ainsi une renommée
mondiale. Une activité qui com-
mencera par une participation
remarquée   à la Conférence
afro-asiatique de Bandung
(Indonésie) le  18 avril 1955. Dès
lors, elle multiplie ses offensives
et sa présence aux différents
forums régionaux et rencontres
internationales. Au fil des
années, cette diplomatie mar-

quera de son empreinte le com-
bat libérateur du pays, grâce à
des personnalités comme Saâd
Dahlab, Krim Belkacem, les mili-
tants de la cause nationale tels
que Aït Ahmed, Tayeb Boulah-
rouf et M'hamed Yazid.

En évoquant le passé diplo-
matique algérien et les prin-
cipes fondamentaux sur les-
quels repose sa politique étran-
gère, depuis ce fameux 8
octobre 1962, force est de souli-
gner son soutien au droit des
peuples à l'autodétermination,
leur droit de contrôler leurs
richesses, et la non-ingérence
dans leurs affaires intérieures.
Un succès diplomatique salué
par bon nombre de pays et
organisations internationales,
pour une nation qui a réussi à
contribuer très efficacement à
la consolidation des fonde-
ments de la paix dans le monde.
Entre autres la consolidation de
l'Union arabe, la mise en place
du Parlement panafricain, son
poids dans le mouvement des
pays non-alignés, le renforce-
ment de la coopération au
niveau du bassin Méditerra-
néen, l'adoption d'une position
unifiée contre le terrorisme et
son soutien au continent afri-
cain. 

Citons dans le même sillage,
dans l’ordre de la réussite anté-
rieure de sa médiation et son
soutien aux opérations de sécu-
rité entreprises par les Nations
unies, son rôle positif dans les
conflits entre l'Éthiopie et l'Éry-

thrée et entre le gouvernement
malien et les rebelles touareg,
sa médiation engagée entre le
Soudan, l’Égypte, d’un côté, et
l’Éthiopie d’un autre, en Libye et
dans toute la région du Sahel, le
règlement du différend territo-
rial entre l’Iraq et l’Iran, la libéra-
tion des otages américains en
1981, sans oublier l’apport de
l’Algérie dans la définition de la
cause palestinienne et la défen-
se des droits du peuple sah-
raoui. Un rôle actif, qui est passé
de la diplomatie révolutionnai-
re à une diplomatie ouverte sur
le monde, notamment lors des
crises sécuritaires durant les
années 90. Passant par les prin-
temps arabes et leur effet désta-
bilisateur, la mondialisation
économique et la crise écono-
mique et financière, la diploma-
tie algérienne a adopté une
stratégie de désenclavement
qui s’est développé tous azi-
muts. 

LA RÉÉMERGENCE AFFIRMÉE
DE L’ALGÉRIE 

À la lumière de cette rétros-
pective du rôle joué par l’Algé-
rie dans les relations internatio-
nales, cette célébration se veut
être un espace de convergence
et d’échange visant principale-
ment à créer un climat de com-
préhension et de travailler dans
la lumière de la confiance et de
la convivialité, afin d’assurer la
continuité de la dynamique
d'interaction et d’amitié entre
l'Algérie et la sphère diploma-

tique étrangère. Une initiative
avec une grande résonance au
fil du temps, qui est devenue
aujourd’hui l'une des caractéris-
tiques de la politique étrangère
algérienne. L’occasion de
découvrir les différents aspects
économiques, culturels et
sociaux du pays, sur la base
d’une diplomatie, imprégnée
de ses principes, son histoire, sa
culture et sa civilisation. 

Aujourd’hui, l'Algérie réap-
paraît comme un acteur actif de
la politique internationale, à la
suite des derniers bouleverse-
ments qui ont caractérisé la
situation planétaire, au lende-
main d’une crise sanitaire
dévastatrice, et au vu de l’im-
pact immédiat de la crise éco-
nomique et des conflits régio-
naux. Une posture bien diffé-
rente de celle employée durant
la dernière décennie, où la puis-
sance militaire est devenue le
principal outil de gestion de
l’Algérie dans les différends
interétatiques, ce qui lui a per-
mis d’intensifier son implication
dans les affaires intérieures des
États voisins et les conflits en
Afrique du Nord, tout en adop-
tant un principe pacifique dans
la résolution des crises. Une atti-
tude plus combative, confortée
par un positionnement straté-
gique, à la veille de la tenue du
sommet arabe, où l’Algérie
compte bien faire entendre sa
voix, celle d’une Algérie com-
battante, respectée et écoutée. 

Hamid Si Ahmed 

NOTRE DIPLOMATIE FÊTERA SA JOURNÉE LE 8 OCTOBRE  

L’Algérie ou la voix combattante,
respectée et écoutée



4 Jeudi 6 octobre 2022 ACTUALITÉ
AHMED KATEB, EXPERT-CHERCHEUR EN RELATIONS INTERNATIONALES, AU COURRIER D’ALGÉRIE : 

« L’Algérie a plusieurs atouts
à jouer face à la France »

LE PRÉSIDENT FÉLICITE LES ENSEIGNANTS ALGÉRIENS À L’OCCASION DE LEUR JOURNÉE MONDIALE 

« Je place de grands espoirs en vous »

LES DÉPUTÉS PLAIDENT POUR
L’AMÉLIORATION DU CADRE

DE VIE DU CITOYEN
Pour un

gouvernement
« solidaire » 

À la lumière du discours prononcé
lundi à l’APN, par le Premier ministre

Aïmene Benabderrahmane, et les diffé-
rentes interventions des députés, par la
formulation des problèmes considérés
comme une priorité socio-économique,
et soutenues par le contexte national, la
priorité a été accordée à l’aspect social et
la lutte contre les disparités. 

Un appui parlementaire ayant pour
but d'assurer une bonne gouvernance,
appelant les membres du gouvernement
à remplir dignement et loyalement leurs
fonctions, dans la formulation des poli-
tiques déclarées, la supervision de l'exé-
cutif, ainsi que le soutien et la facilitation
du travail des pouvoirs publics. Au centre
des observations soumises, les groupes
vulnérables de la société, d’où l’impor-
tance de suivre de nouveaux méca-
nismes ayant pour priorité ultime d’amé-
liorer le cadre de vie du citoyen
« moyen ». Des points de vue et des opi-
nions exprimés en toute transparence,
dressant ainsi une liste de défis majeurs
pour les décideurs, en matière de santé
publique, d’enseignement, de lutte
contre le chômage, de la cherté des pro-
duits alimentaires de base et la régres-
sion du pouvoir d’achat, mais pas que. En
effet, les disparités dans bon nombre de
secteurs vitaux ont mis à nue un cadre de
vie du citoyen plus que jamais contesté.
Seul garant de la relance de la machine
économique, comme issue à l’améliora-
tion du quotidien du peuple algérien, à
même de sortir de l’indépendance aux
hydrocarbures et d’assurer la sécurité ali-
mentaire primordiale pour la bonne
santé du pays, dans toutes ses dimen-
sions, l’administration d’Aïmene Benab-
derrahmane a prêté oreille avec atten-
tion à différentes réclamations des dépu-
tés. 

Tout en admettant que cette présen-
tation du ministre a porté en son sein
« des indicateurs positifs », et en saluant
également les efforts considérables qui
ont été faits jusqu'à présent, les sugges-
tions des parlementaires ont mis l’accent
sur les  moyens d'étendre, d'approfondir
et d'enrichir les efforts existants, depuis
septembre 2021, notamment. En tête
des priorités, « la régulation des prix des
produits de consommation  ». C’est ce
qu’ont soulevé à l’unanimité plusieurs
députés, à l’instar d’Abderrahmane Bou-
kermouche, du groupe des indépen-
dants, de Belkacem Belmouaz, du parti
du FLN, de Maâmar Omar et Aïssa Ben-
cherchafa, lesquels ont tous rebondi
dans le sens des préoccupations des
citoyens quant aux conditions de vie qui
nécessitent mûre réflexion, dont «  L’oc-
troi des subventions aux plus méritants,
l’amélioration des prestations de trans-
port, l'égalité des chances dans l'obten-
tion du foncier par les investisseurs, la
révision et l'augmentation des salaires
des médecins et l'amélioration des ser-
vices administratifs ». 

Par ailleurs, certains membres du par-
lement ont plaidé pour «  la redynamisa-
tion de la diplomatie économique  »,
comme souligné par La député Farida
Ghemra. Pour sa part, le député Hocine
Hadjadji a interpellé le Premier ministre
pour « une prise en charge des secteurs
de la santé et des travaux publics,
notamment les questions relatives au
problème des routes  ». D’autre part,
d’autres préoccupations ont été men-
tionnées par les présents à l’APN, dont
«  les faibles débits d'Internet, le dossier
des contractuels non titularisés, ont été
parmi les points soulevés par de nom-
breux députés, alors que certains se sont
contentés de transmettre les préoccupa-
tions locales des citoyens dans les
régions où ils ont été élus ».

Hamid Si Ahmed 

Une armada de ministres
(au nombre de 16),
hommes d’affaires,

universitaires, membres de
la société civile,  feront
partie de la délégation

conduite par la Première
ministre française,

Élisabeth Borne, qui
débarquera à Alger,

dimanche prochain, pour
la 5e session du Comité

intergouvernemental de
haut-niveau (CIHN) entre

les deux pays. 

C ette session est prévue les 9 et 10
octobre prochains sous la coprési-
dence du Premier ministre Aïmè-

ne Benabdrahmane et son homologue
française.  Cette rencontre, faut-il le rap-
peler, fait suite à la signature de la Décla-
ration d’Alger pour un partenariat renou-
velé entre la France et l'Algérie, conclue
le 27 août  dernier entre les présidents
Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel
Macron. Loin du cadre bilatéral, c’est l’UE
en tant que bloc économique qui débar-
quera,  elle  aussi, dans les tous prochains
jours en Algérie pour parler cette fois-ci
énergie notamment après la crise éner-
gétique née de la guerre en Ukraine. 

Quelles sont donc les cartes mai-
tresses de l’Algérie pour mener à bien et
à son profit ces « négociations de parte-
nariat  ? Pour répondre à cette question
nous avons contacté, Ahmed Kateb,
expert-chercheur en relations internatio-
nales.  Pour ce qui est de la rencontre de
dimanche prochain, Ahmed Kateb,
appréhende un agenda riche vu la forte
délégation  qui accompagne la cheffe de
l’exécutif français en dehors de l’énergie.
En effet les ministres de l’Économie, des
Affaires étrangères, du Travail, de la Cul-
ture, de la Transition énergétique, et de
l’Intérieur entre autres, sont de la partie

pour dire  l’importance accordée à cette
rencontre. L’immigration illégale,  et le
cas des sans-papiers établis en France,
entre autres, pourraient être évoqués à
l’occasion avec le ministre de l’Intérieur
français, Gerald Darmanin, estime notre
interlocuteur.  En plus des questions
d’ordre économique, culturel et autres
en rapport avec les différents départe-
ments ministériels présents.   

S’agissant des atouts de l’Algérie à
faire valoir lors de ces rencontres avec
ses partenaires européens pour mener à
son profit cette rencontre, l’expert-cher-
cheur en relations internationales,  juge
qu’ils sont nombreux.  Il a cité notam-
ment la proximité géographique de l’Al-
gérie avec l’Europe qui fait d’elle un par-
tenaire incontournable pour les pays du
vieux continent.  Autres atouts, selon
Ahmed Kateb : le côté « sérieux » de l’Al-
gérie dans le respect de ses engage-
ments commerciaux avec ses parte-
naires. Sur ce point, notre interlocuteur a
rappelé  qu’en dépit de la crise politique
et diplomatique avec l’Espagne, son  Pre-
mier ministre Pedro Sanchez a reconnu la
fiabilité et le sérieux de l’Algérie en

matière du respect de ses engagements
avec ses partenaires étrangers, même en
temps de crise. 

Il a également relevé  l’apport impor-
tant de l’Algérie en matière d’énergie qui
fournit «  3 milliards mètres cubes  » de
gaz pour la France. Un fournisseur dont
les pays européens trouvent beaucoup
d’avantages dictés notamment par le
positionnement géographique de l’Algé-
rie par rapport au Qatar, ou le Nigeria, à
titre d’exemple.  La France veut donc
« profiter » du gaz algérien tout comme
l’Italie, conclut  Ahmed Kateb. C’est le cas
de le dire en effet, puisqu’en lendemain
de la visite de Macron en Algérie, le
porte-parole du gouvernement français,
Olivier Véran, a évoqué  une possible
augmentation des livraisons de gaz algé-
rien à la France. La France en solo ou le
l’UE en bloc souhaitent ainsi s’assurer
l’approvisionnement en gaz algérien
pour remplacer le liquide précieux,  jadis,
livré par la Russie pour la majeure partie
des pays européens. Des livraisons qui
ne sont plus assurées  depuis la guerre en
Ukraine et la crise avec Moscou.

Brahim Oubellil

À l’occasion de la célé-
bration de la Journée
mondiale de l’ensei-

gnant qui coïncide avec le 5
octobre de chaque année, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
réitéré son  soutien permanant
aux enseignants pour un
meilleur enseignement.

Dans un tweet publié hier
sur son compte officiel, le chef
de l’État, a félicité les ensei-
gnants à l’occasion de leur
journée mondiale. « Mes félici-
tations aux enseignantes,
enseignants, institutrices et
instituteurs à l’occasion de
votre journée mondiale cor-
respondant au 5 octobre »,   lit-
on sur la même source. Le Pré-
sident Tebboune a ensuite
réaffirmé son soutien à cette
catégorie professionnelle afin
de développer l’école algé-
rienne. « Nous réitérons notre
engagement permanent à

vous soutenir, et notre grand
espoir en vous, pour un ensei-
gnement développé et
moderne », a ajouté le prési-
dent Tebboune. Il  est essentiel
de rappeler que lors de l’ou-
verture  des travaux de la ren-
contre annuelle gouverne-
ment- walis tenue le 24 et 25
septembre passés au Palais
des nations à Club des Pins,
Alger, Abdelmadjid Tebboune
a annoncé une augmentation
des salaires pour les ensei-
gnants à partir de janvier 2023,
ainsi la révision de leur statut
particuliers. Une décision qui a
été saluée par la famille éduca-
tive, qualifiée de « judicieuse »,
visant à « améliorer le pouvoir
d’achat des fonctionnaires,
atténuer le taux d’inflation et
assurer la stabilité sociale
notamment au sein de ces sec-
teurs sensibles et straté-
giques».  Cette décision,
notons-le, est intervenue

après plusieurs réclamations
de la part du partenaire social
afin d’améliorer la situation
socioprofessionnelle et péda-
gogique de l’enseignant jugée
de « dégradée ». « Le secteur se
trouve aujourd’hui face à une
réalité socioprofessionnelle
qui requiert une révision impé-
rative des salaires », témoigne
le secrétaire national chargé
de l’information au Conseil
national autonome du person-
nel enseignant du secteur ter-
naire de  l’éducation (CNAPES-
TE), Messaoud Boudiba. Ajou-
tant que  cette conjoncture est
toujours en «  dégradation  ».
Un état de fait qui impacte
malheureusement  négative-
ment sur  le rendement profes-
sionnel et pénalise en premier
lieu l’élève à cause des grèves
répétées qui paralysent les
établissements scolaires.
Outre le côté socioprofession-
nel, il faudrait s’intéresser au

côté pédagogique, en assu-
rant la formation continue aux
enseignants, et les impliquer
dans toute réforme du systè-
me éducatif visant à atteindre
les objectifs qui s'imposent, à
savoir,  qualité de l'enseigne-
ment, la transmission du savoir
et des connaissances. 

À noter enfin que  la jour-
née internationale des ensei-
gnants est fêtée chaque année
le 5 septembre, depuis 1994.
Elle commémore la signature
de la Recommandation
OIT/UNESCO concernant la
condition du personnel ensei-
gnant de 1966 qui fixe les cri-
tères de référence relatifs aux
droits et aux responsabilités
des enseignant(e)s ainsi que
les normes fixant leur forma-
tion initiale et continue, leur
recrutement, leur emploi et les
conditions d’enseignement et
d’apprentissage.

Sarah Oubraham 
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IL PRÉVOIT 6 MILLIONS
DE TONNES D’ENGRAIS

EN PRODUCTION 
Asmidal

annonce un
mégaprojet

algéro-chinois  
L e  PDG du Groupe Asmidal,

Mohamed Tahar Heouine,  a
annoncé hier,  que son groupe
prévoit le lancement d’un méga
projet d’extraction et de transfor-
mation de 10 millions de tonnes
de phosphate et de 1,2 milliard
de m3 de gaz, pour produire 6
millions de tonnes d’engrais et de
produits finis ». 

Il a  fait savoir, que ce projet, se
fera  « bien sûr avec un partenaire
chinois » a-t-il précisé, lors de son
passage hier matin  à l’émission «
l’Invité de la Rédaction  » de la
Radio nationale  Chaîne 3, sans
manquer de souligner que Algé-
rie compte être davantage  «  un
acteur principal dans le marché
mondial des engrais. C’est l’ambi-
tion des autorités publiques et
des entreprises nationales  ». Le
projet en question, est composé,
selon M. Heouine, du Groupe
Asmidal, avec 37% du capital, le
Groupe Manajim El Djazair avec
19%, et le partenaire chinois avec
44% du capital. Le responsable,
qui était reçu, hier matin, dans
l’Invité de la Rédaction de la Chaî-
ne 3 de la Radio algérienne, préci-
se que le projet sera lancé « avec
un capex de 7 milliards de dollars
en septembre 2023. » « Ce projet
est important même en ce qui
concerne l’emploi. En phase de
construction, il impliquera 12 000
emplois, en phase d’exploitation,
6 000 directs et 24 000 emplois
indirects », assure le PDG d’Asmi-
dal, en soulignant que ce projet
va placer l’Algérie en position de
leader dans le marché mondial
des engrais. Autre projet du
Groupe Asmidal, poursuit l'Invité
de la Radio algérienne, la trans-
formation de 700 milles tonnes
de phosphate traité, « pour avoir
toute une gamme de produits,
comme le phosphate alimentaire
destiné à l'alimentation du bétail
et volaille, ainsi que d'autres pro-
duits chimiques. » Revenant sur
notre potentiel en matière d'en-
grais, M. Heouine précise que «
l'Algérie est un grand producteur
de l'UREE 46 qui est un produit
destiné à la céréaliculture. Elle en
produit 3 millions de tonnes par
an », notant que la consomma-
tion nationale est de 150 a 200
milles tonnes. « Nous arrivons à
satisfaire le marché national et
une grande partie et destinée à
l'export. »

R. E.

UN MÉMORANDUM D'ENTENTE POUR LA RÉALISATION DE CE PROJET A ÉTÉ SIGNÉ 

L’hôpital  algéro-qatari sur les rails 
Annoncé fin février dernier,

en Conseil des ministres,
par le président Tebboune,

le grand projet de
réalisation d’un hôpital à
Alger en partenariat avec

les Qataris et les Allemande
aborde, d’ores et déjà,  les

choses sérieuses.  

E n effet, un mémorandum
d'entente pour la réalisa-
tion de   l'hôpital algéro-

qatari a été signé, hier, en pré-
sence du ministre de   la Santé,
Abdelhak Saïhi, et de l'ambassa-
deur de l'Etat du Qatar à Alger,
Abdulaziz Ali Naâma. Ce mémo-
randum a été signé du côté
algérien par le directeur de   la
santé et de la population de la
wilaya d'Alger, Lahlali Lahlali, et
du   côté qatari par le président

du conseil d'administration du
groupe qatari  IGRD (Investment
holding Group), Mohamad
Moâtaz al-Khayat. À cette occa-
sion, le ministre de la Santé a

affirmé que la signature de   ce
mémorandum d'entente pour
la réalisation d'un complexe
sanitaire  important regroupant
des spécialités pointues inter-

vient en application des   orien-
tations des dirigeants des deux
pays et en prélude d'autres pro-
jets à   réaliser entre les deux
pays. Pour sa part, Mohamad
Moâtaz el-Khayat a estimé que
cette signature du   mémoran-
dum pour la réalisation de cet
hôpital témoigne des liens de
fraternité unissant les deux pays
frères, en sus de constituer un
jalon   supplémentaire sur la
voie de réalisation des projets
qataris visant à   développer le
secteur de la santé en Algérie. Il
convient de rappeler que le pré-
sident de la République a, lors
de la réunion du Conseil des
ministres du 11 septembre der-
nier, ordonné l'accélération des
procédures avec les partenaires
de l’Algérie en vue de lancer le
projet d’hôpital prévu dans la
Capitale. 

Ania Nch

COOPÉRATION ALGÉRO- NÉERLANDAISE

Un  programme pour renforcer les capacités
de la Cour des comptes

U n programme de coopération algé-
ro-néerlandais pour le renforce-
ment des capacités de la Cour des

comptes, notamment en matière d'audit de
performance, a été lancé hier,  à Alger. Ce
programme de coopération  s'étend sur
une durée de cinq ans (2022-2026). Le  pré-
sident de de la Cour des comptes, Abdelka-
der Benmarouf,  a indiqué,  lors d'un point
de presse, en marge de la cérémonie de
signature du mémorandum d'entente, rela-
tif au programme de cette  coopération
bilatérale intitulé "Sharaka 2", que «l'objectif
de cette coopération est de consolider les
acquis de la Cour des comptes en matière
d'audit de performance »  et de concevoir,
a-t-il poursuivis, « une stratégie de commu-
nication notamment auprès des citoyens »,
a expliqué le président de cette Institution.
Il s'agit pour ce programme de coopération
avec la Cour d'audit des Pays-Bas, «  de

développer l'activité de la Cour des
comptes en hissant les capacités des magis-
trats et des vérificateurs financiers natio-
naux dans le domaine de l'audit de perfor-
mance et de la communication institution-
nelle », a-t-il ajouté. Soulignant que « le sys-
tème néerlandais possède plusieurs atouts
de développement dans ce domaine , à tra-
vers notamment sa capacité d'innovation
dans les systèmes d'audits », M. Benmarouf
a ajouté  qu'il s'agira aussi,  dans le cadre de
cette coopération, «  de présenter l'expé-
rience des experts algériens dans plusieurs
domaines liés à l'audit autour de la gestion
des deniers publics  ». Cette  deuxième
phase   du programme de coopération
entre l'Institution algérienne et la Cour
d'audit des Pays-Bas, après celle qui a porté
sur  le programme "Sharaka 1" entre 2017 et
2021, toujours autour de l'audit de perfor-
mance institutionnel,  se caractérise, dira le

même responsable, «   par des missions sur
le terrain comprenant des experts natio-
naux et néerlandais pour le partage des
processus d'audit autour de plusieurs thé-
matiques », citant,  à titre d’exemple,   l'au-
dit environnemental et l'audit des objectifs
de développement durable. De son côté le
vice-président de la Cour d'audit des Pays-
Bas, Ewout Irrgang, a souligné, à cette occa-
sion    «   l'intérêt de développer le travail
d'audit de performance, axé sur l'utilisation
des fonds publics, pour expliquer aux
citoyens ce processus  », car il s'agit , a-t-il
poursuivi  «  de l'impôt collecté auprès
d'eux  ».De plus, ce programme implique
«  l'élaboration d'une stratégie visant la
publication de rapports d'audit pour infor-
mer les citoyens autour de l'utilisation des
deniers publics  », a fait savoir le représen-
tant néerlandais. 

K. B. 
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Le ministre de l’Énergie et
des Mines, Mohamed Arkab a
reçu mardi au siège de son
ministère une délégation du
secteur de l’énergie de la Mauri-
tanie dans le cadre d’une visite
de travail qui s’étalera jusqu’à
aujourd’hui. L’audience s’est
déroulée en présence du prési-
dent de la Commission de régu-
lation de l'électricité et du gaz
(CREG).

La visite rentre dans le cadre

de la coopération bilatérale et
du renforcement et la promo-
tion des voies de coopération
entre l’Algérie et la Mauritanie
dans les domaines de l’énergie
et des mines. Selon un commu-
niqué du ministère, la coopéra-
tion concerne notamment la
production, le transport et la
transformation de l’électricité
d’une part. De l’autre, elle porte
sur des réformes dans le secteur
de l'électricité engagée par la

Mauritanie. Également, la visite
porte sur l’expérience et le
savoir-faire algériens dans ces
domaines en dont la Mauritanie
aspire à en bénéficier. 

Rappelant que précédem-
ment lors de la clôture de la 19e
Commission mixte de coopéra-
tion algéro-mauritanienne, les
deux pays ont conclu plusieurs
accords de coopération,
notamment dans l’approvision-
nement de la Mauritanie en

produits pétroliers. Lors de sa
visite en Mauritanie en juin der-
nier, Mohamed Arkab avait évo-
qué « des perspectives promet-
teuses en matière de coopéra-
tion, notamment concernant
l’approvisionnement en éner-
gie ou encore dans la réalisa-
tion des stations de dessale-
ment d’eau de mer en termes
de technologies, de formation
et de suivi des projets ». 

M. Seghilani

À l’occasion de la 65e réunion de la
Commission régionale de l'OMT
pour l'Afrique en Tanzanie, qui

s’achève demain, le ministre du Touris-
me et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a
rencontré le ministre ivoirien du Touris-
me, également président du Conseil
exécutif de l'Organisation mondiale du
tourisme (OMT), Siandou  Fofana, selon
un communiqué du ministère.

Selon la même source, les deux par-
ties ont examiné « les voies et moyens
de renforcement de la coopération bila-
térale dans le secteur touristique,

notamment entre les acteurs et les
investisseurs des deux pays». À cette
occasion, le ministre ivoirien a salué «le
rôle axial et pionnier de l'Algérie dans le
développement du tourisme en
Afrique». Les deux parties ont égale-
ment passé en revue « les relations bila-
térales ancrées et mis en exergue le
niveau de coopération et de coordina-
tion entre les deux pays à tous les
niveaux ».  Les deux ministres ont explo-
ré, en outre, « les voies de développe-
ment des relations en matière de touris-
me et d'artisanat au mieux des deux

pays », ajoute le communiqué.  Hamadi
et son homologue ivoirien sont conve-
nus, dans ce sens, de « porter le partena-
riat à un niveau supérieur à la hauteur
des relations bilatérales stratégiques, et
de poursuivre la coordination et la
coopération à travers l'élaboration d'un
mémorandum d'entente dans le domai-
ne du tourisme et de l'artisanat », ajoute
la même source, relevant que le docu-
ment devant être signé portera sur «le
lancement de programmes et de projets
communs, notamment en matière de
formation et de promotion touristique ».

Par ailleurs,  Hamadi s'est entretenu avec
la ministre tanzanienne des Ressources
naturelles et du Tourisme, Pindi Hazara
Chana avec qui il a passé en revue «les
domaines de coopération entre les deux
pays dans le secteur du Tourisme et de
l'artisanat». Les deux parties ont conve-
nu du «renforcement de l'action com-
mune dans le cadre d'une nouvelle
vision de l'Algérie qui vise à relever le
défi avec tous les pays africains ambi-
tionnant de parvenir au leadership en
matière de tourisme ».

L. Zeggane 

LE TOURISME ENTRE L’ALGÉRIE ET LA CÔTE-D’IVOIRE 
Vers l’élaboration d’un mémorandum d’entente 

COOPÉRATION ALGÉRO- MAURITANIENNE  
Place à la réalisation de l’accord sur l’énergie électrique 
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La récente sortie médiatique
de l’international algérien,

Youcef Belaïli, via la page
Facebook officielle de la FAF

continue de susciter des
vagues. Dans l’entourage du

joueur, on évoque son
imminent retour dans le
championnat du Qatar.

En effet, selon ces mêmes sources,
cette sortie médiatique est bien étu-
diée, puisqu’elle se voulait un mes-

sage de ‘’réconciliation’’ avec l’opinion
sportive et la presse qatarie après la
blague de mauvais goût qu’a lancé le
désormais ex-joueurs du stade brestois
en juin dernier quand il avait été interro-
gé si le championnat du Qatar, où il a
évolué avant son départ vers la France, lui
manquait.

Ce jour-là, le natif d’Oran avait répli-
qué : «C’est l’argent du Qatar qui me
manque’’. Une attitude qui a vite fait de
lui un joueur indésirable au Qatar, sauf
que le club d’Al-Duhail ne serait pas
contre l’idée d’engager l’ancienne vedet-
te de son adversaire en championnat
local, le Qatar SC.

Mais pour ce faire, il faudra tempérer
les ardeurs des supporters qataris ainsi
que les médias locaux, d’où est venue

cette idée de la déclaration de Belaïli
synonyme peut-être d’un premier pas
vers un retour au Qatar, surtout que l’in-
téressé s’est bien rendu compte qu’il lui
sera difficile de s’adapter au rythme des
championnats européens. Belaïli ayant
échoué dans deux expériences en cham-
pionnat de France.

Aussi, le Qatar serait la destination
souhaitée par le clan Belaïli, d’autant plus
qu’Al Duhaïl est prêt à l’accueillir dans
son effectif. Seulement, il faut préparer
l’opinion qatarie à accepter son retour.
Ainsi, on a appris que le président du
club, avec lequel Belaïli père a négocié, il

y a quelques jours, lui a posé une condi-
tion : « Youcef doit faire une interview
pour s’excuser auprès de notre pays, c’est
notre seule condition». C’est ainsi que le
communiqué, publié dimanche soir, fut
rédigé. Le président de ce club qatari
pense qu’après cette sortie médiatique
de l’enfant terrible du football algérien, il
n’y aura aucun obstacle pour signer dans
son club. Il reste à savoir si le président du
club en question va tenir sa promesse,
une fois que l’enfant terrible du football
algérien est présenté des excuses aux
Qataris.

Hakim S.

L’actuelle édition du
championnat de la
Ligue 1 française a per-

mis l’émergence de quelques
jeunes joueurs au sein des
pensionnaires de ce cham-
pionnat considéré comme
l’un des cinq grands cham-
pionnat d’Europe.

La révélation dont il est
question devrait enchanter
l’entraîneur national,  Djamel
Belmadi, toujours à la
recherche d’un joueur
capable de reprendre le
témoin de Sofiane Feghouli
en milieu de terrain, après que
ce dernier s’est retrouvé sans
club et du coup sorti des plans
du sélectionneur d’Algérie.

Il s’agit de l’étoile montan-
te du FC Toulouse, Fares Chai-
bi, qui a réussi à s’imposer
comme titulaire au sein de
son équipe qui a réussi à
retrouver l’élite française en
début de cet exercice.

Ce joueur, qui n’a pas
encore bouclé ses 20 ans, est
parvenu en l’espace de
quelques temps à gagner la
confiance de son entraîneur à
Toulouse. Il a fait jusque-là
sept apparitions, dont quatre
en tant que titulaire.

Les prestations que ce

jeune milieu de terrain est en
train de réaliser sur les terrains
des stades français obligent
certainement l’entraîneur
national, Djamel Belmadi, à
s’intéresser à lui. Aux yeux des
observateurs, Chaïbi a tous les
critères pour remplacer un
certain Sofiane Feghouli dans
l’échiquier des Verts.

Mieux, selon ces mêmes
avis, le Toulousain a beau-
coup de ressemblances dans

son jeu avec Feghouli, en plus
du fait qu’il réponde aux exi-
gences du sélectionneur
national, en jouant régulière-
ment au sein de son club, ce
qui lui a permis ainsi de collec-
ter un temps de jeu intéres-
sant. Ce n’est pas tout,
puisque Chaïbi possède aussi
des bonnes statistiques en
contribuant dans quatre buts
des siens, en étant buteur à
deux reprises, ainsi que pas-

seur décisif à deux autres.
Autre facteur plaidant pour

une convocation prochaine
du joueur en sélection natio-
nale, est le fait de n’avoir pas
besoin de changer de natio-
nalité sportive, comme c’est le
cas avec la plupart des bina-
tionaux exerçant en France,
vu qu’il a déjà porté les cou-
leurs algériennes dans un
match officiel avec la sélec-
tion des moins de 20 ans.

Tout indique d’ailleurs que
Farès Chaïbi sera la nouveauté
de la liste de Belmadi lors de la
prochaine trêve internationa-
le en novembre, surtout si le
Lyonnais, Houssem Aouar, ne
venait pas de retrouver son
top niveau qui lui permettrait
d’honorer une première
convocation en sélection
algérienne. D’ailleurs, c’est là,
la principale raison ayant
conduit le coach national à ne
pas l’appeler lors de la précé-
dente trêve internationale, en
septembre dernier, après que
le joueur a émis le vœu de
porter les couleurs de son
pays d’origine, même s’il a
déjà évolué une fois avec la
sélection française A dans un
match amical.

H. S.

A PEINE 20 ANS, IL BRILLE EN CHAMPIONNAT DE FRANCE

Farès Chaïbi sera-t-il le successeur de Feghouli ?
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APRÈS SA RÉCENTE SORTIE MÉDIATIQUE

Belaïli se
rapproche 
du club
qatari 
d’Al Duhaïl
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La 7e journée du
championnat de

Ligue 1 de football,
prévue vendredi et

samedi, sera
marquée par le choc
entre le leader le CS
Constantine et le MC
Alger, alors que la

lanterne rouge le HB
Chelghoum-Laïd

partira de nouveau à
la recherche de son
premier succès de la

saison. 

Auteur d'un match nul le
week-end dernier en
déplacement face à l'ES

Sétif (0-0), le CSC (1e, 14 pts) sera
face à un véritable test révélateur
face aux "Doyen" (6e, 8 pts), qui
semble bien amorcer son redres-
sement en alignant deux succès
de suite, dont le dernier décroché
lundi à la maison face à l'ASO
Chlef (2-1) sous la conduite du
nouvel entraîneur tunisien Faouzi
Benzarti. Les Constantinois,
invaincus depuis le début de
l'exercice, seront face à une belle
occasion de conforter leur place
en tête, devant une équipe du
Mouloudia qui aspire à confirmer
son retour au premier plan après
un début de saison laborieux. Les
hommes de Kheireddine Madoui
seront privés de leur supporters

suite à la sanction infligée par la
commission de discipline de la
Ligue de football professionnel.
Le RC Arbaâ (5e, 10 pts), invité
surprise parmi les équipes de
tête, se rendra à l'Est pour défier
le NC Magra (11e, 5 pts), qui reste
sur un match nul en déplacement
face à l'US Biskra (1-1). Le NCM
tentera de décrocher son deuxiè-
me succès, dans l'objectif de quit-
ter la zone rouge, devant le RCA
qui a remporté ses deux derniers
matchs, disputés à la maison
devant l'US Biskra (2-0) et le MC
El-Bayadh (3-1). Les statistiques
du RCA à l'extérieur ne plaide pas
en sa faveur, puisque les coéqui-
piers de Mohamed Tayeb ont
concédé deux défaites en autant
de matchs en déplacement. Le
nouveau promu l'USM Khenchela

(11e, 6 pts), auteur de deux suc-
cès de rang, dont le dernier à
Alger face au Paradou AC (1-0),
tentera de réussir la passe de trois
à l'occasion de la réception du
MC Oran (11e, 6 pts). Les Oranais,
qui se sont réveillés en empo-
chant cinq points sur neuf pos-
sibles, se déplaceront à Khenche-
la avec l'intention de revenir avec
un bon résultat, dans un match
qui s'annonce équilibré et ouvert
à tous les pronostics. Dans le bas
du tableau, la lanterne rouge le
HB Chelghoum-Laïd (16e, 1 pt)
sera en appel pour défier l'autre
promu le MC El-Bayadh (8e, 7
pts), et tenter de créer la surprise
et signer sa première victoire de
la saison. Cette 7e journée sera
tronquée de quatre rencontres :
USM Alger - ES Sétif, ASO Chlef -

JS Saoura, CR Belouizdad - US Bis-
kra, et JS Kabylie - Paradou AC,
reportées à une date ultérieure
en raison de l'engagement du
CRB, de la JSK, de l'USMA, et de la
JSS en compétitions africaines
interclubs de la CAF. 

Vendredi 7 octobre : 
NC Magra - RC Arbaâ 15h30 

Samedi 8 octobre : 
CS Constantine - MC Alger 15h00
(Huis clos) 
USM Khenchela - MC Oran 15h00 
MC El-Bayadh - HBC Laïd 15h00

Reportées : 
USM Alger - ES Sétif 
ASO Chlef - JS Saoura 
CR Belouizdad - US Biskra 
JS Kabylie - Paradou AC

LIGUE 1 (7E JOURNÉE) 

CSC-MCA à l'affiche 
LIGUE 2 (3E JOURNÉE)

Derbies et affiches
passionnantes 
au programme

La troisième journée du championnat de
Ligue 2 amateur, prévue vendredi et same-

di prochains, s'annonce passionnante avec
notamment, dans le groupe Centre-ouest,
deux belles affiches RC Kouba - NA Hussein
Dey et MC Saida-JSM Tiaret, alors que dans
l'autre groupe (Centre-est) deux derbies met-
tront aux prises l'AS Khroub au MO Constanti-
ne et l'US Chaouia au CA Batna. La journée de
vendredi, consacrée au groupe Centre-Est,
verra le leader USM Annaba (6 pts en 2
matchs) se déplacer chez le MC El Eulma (2 pts
en 2 matchs) qui cherchera, dans un match à
huis clos, à confirmer le point du nul ramené la
semaine dernière d'El Harrach. L'équipe harra-
chie, de son côté, effectuera un déplacement
à Ouargla, pour affronter dans un match équi-
libré, l'IRBO qui occupe, comme l'USMH, la
même place au classement (11è/ 1 pt en 2
matchs). Outre les deux derbies de l'Est : AS
Khroub-MO Constantine et US Chaouia-CA
Batna qui s'annoncent équilibrés, la 3è jour-
née verra trois équipes: Hamra Annaba, JSM
Skikda et IB Khemis El Khechna, viser leur pre-
mière victoire de la saison, en accueillant res-
pectivement l'AS Ain M'lila, le N RB Teleghma
et la JSB Menaiel. La dernière rencontre au
programme, E Sour El Ghozlane - US Souf, met
aux prises deux équipes totalisant tous les
deux, quatre points en deux matchs. 

CENTRE-OUEST: LES LEADERS 
EN DÉPLACEMENT, AFFICHE RCK-NAHD 

Dans le groupe Centre-Ouest, les quatre
leaders provisoires: la JSM Tiaret, l'ES Mosta-
ganem, le CR Temouchent et le SC Mechria,
joueront samedi en déplacement. Les Tiarétis
iront à Saida pour affronter leur voisin le MCS
qui n'a récolté qu'un point en deux journées.
L'ES Mostaganem se déplacera chez l'O
Médéa, tout comme le CRT qui sera en difficul-
té chez le MCB Oued Sly (3 pts en 2 matchs). Le
4è leader, le SC Mecheria, rendra visite au RC
Relizane qui n'a récolté qu'un seul point en
deux journées. Le derby algérois RC Kouba -
NA Hussein Dey est lui aussi à l'affiche, et va
mettre aux prises deux formations mal en
point, en quête de leur première victoire. Les
Koubéens tout comme les Husseindéens ont
procédé au changement de leur entraîneur.
Au RCK, Madjdi Kourdi a remplacé Noueddine
Maroc, alors qu'au NAHD, Hakim Boufenara a
succédé à Sabeur Bensmail. Dans le milieu du
tableau, le GC Mascara (3 pts en 2 matchs)
accueillera le Widad de Tlemcen, lui aussi trois
points en deux matchs, et qui reste sur une
victoire la semaine dernière contre le SKAF
Khemis Meliana. Ce dernier, en quête de sa
première victoire, accueillera, à huis clos, l'ES
Ben Aknoun qui a son actif une victoire réali-
sée le week-end dernier contre le MCB Oued
Sly. Battu la semaine dernière par l'ES Mosta-
ganem, le WA Boufarik tentera, cette fois-ci,
de s'imposer, chez lui à huis clos, face à l'ASM
Oran qui a été forcée au nul (0-0) la journée
précédente par son voisin le MC Saida. 

Programme
Groupe Centre-Est à 15h00
Vendredi 7 octobre 2022 
HAMR Annaba - AS Ain M'lila 
MC El-Eulma - USM Annaba huis clos 
IRB Ouargla - USM El Harrach huis clos 
JSM Skikda - NRB Teleghma 
IBK El-Khechna - JS Bordj Menaiel 
AS Khroub - MO Constantine 
US Chaouia - CA Batna 
ES Ghozlane - US Souf

Centre Centre-Ouest à 15h00 
Samedi 8 octobre 2022
MC Saida - JSM Tiaret 
MCBO Sly - CR Temouchent 
SKAF Khemis-Meliana - ES Ben-Aknoun   huis
clos 
GC Mascara - WA Tlemcen 
RC Kouba - NAHussein-Dey 
RC Relizane - SC Mecheria 
O Medéa - ES Mostaganem 
WA Boufarik - ASM Oran huis clos

L'Inter Milan a réussi un gros
coup en s'offrant le FC

Barcelone (1-0) et en prenant
une option pour l'un des deux
billets qualificatifs pour les 8e

de finale de Ligue des
champions, grâce à une frappe
limpide d'Hakan Calhanoglu,

mardi à San Siro. 

S imone Inzaghi, sous pression après
déjà cinq défaites depuis le début de
la saison, a retrouvé son Inter, faite

de solidité défensive et de combativité,
pour défendre bec et ongles ce court avan-
tage dans une rencontre archi-dominée
par les Catalans. "Une victoire contre un tel
adversaire, on en avait besoin en ce
moment", a savouré Inzaghi, même si la
qualification est encore loin d'être en
poche pour l'Inter, deuxième avec six
points. "C'était important de donner un
signal, y compris à nos tifosi qui ont tou-
jours été avec nous, même quand on per-
dait", s'est aussi réjoui sur Mediaset Hakan
Calhanoglu, qui a fait basculer la rencontre
juste avant la pause. Avec deux défaites, le
FC Barcelone, désormais 3e, va devoir cra-
vacher. Il est contraint au sans-faute, dès la
semaine prochaine lors du match retour
contre les Italiens au Camp Nou, dans ce
qui ressemble à des 16e de finale pour
prendre le deuxième billet du groupe, le
premier semblant promis au Bayern Muni-
ch. Comme l'avait promis son entraîneur
Xavi, le Barça a eu la mainmise sur le match.
En confiance, le leader invaincu du Cham-
pionnat d'Espagne a confisqué le ballon
face à une Inter Milan regroupée devant le
but d'André Onana, toujours préféré à
Samir Handanovic en C1. 

Pedri et Gavi, les moins de 20 ans du
Barça, en ont fait voir de toutes les couleurs
au milieu, contraignant Hakan Calhanoglu
et Henrikh Mkhitaryan à courir derrière le
ballon, pas leur spécialité. 

LE COUP PARFAIT 
Dans les tribunes, les 71 000 tifosi neraz-

zurri retenaient leur souffle à chaque pas-
sement de jambes d'Ousmane Dembélé
dans le couloir droit. Mais le Français man-
quait de précision sur son tir dans le petit
filet (37e). L'Inter attendait les contres,
cherchant le plus vite possible Lautaro
Martinez, aligné en pointe malgré une
fatigue musculaire, en l'absence prolongée
de Romelu Lukaku, blessé depuis fin août.

Et cela a fini par réussir aux Lombards:
après une première tentative lointaine
déviée par Marc-André ter Stegen (7e), Cal-
hanoglu a ouvert la marque d'une frappe
chirurgicale au ras du poteau (45+2e). A la
mi-temps, les Nerazzurri réussissaient ainsi
le coup parfait, menant malgré un ballon
resté dans les pieds des Catalans pendant
les deux-tiers du temps. 

BUT REFUSÉ À BARCELONE 
Alors qu'on s'attendait à une grosse

pression catalane, l'Inter a su rester calme,
toujours plus basse et compacte, mais soli-
de, bien loin de l'équipe fragile habituée à
se faire remonter en ce début de saison.
Robert Lewandowski continuait d'attendre
en vain le bon ballon, bien muselé par
Milan Skriniar, capitaine du jour, comme
pour lui rappeler son importance à l'Inter
alors que le Paris-SG continue à s'intéresser
à lui. 

Dembélé a lui tenté davantage sa chan-
ce à gauche pour tenter de déstabiliser les
Nerazzurri et n'a pas été loin de réussir son
coup, trouvant le poteau (61e). Le Barça a
cru égaliser dans la foulée par Pedri (67e),
profitant d'une sortie manquée d'Onana,
mais la VAR a sauvé le gardien camerou-
nais en signalant à l'arbitre une main sur
l'action d'Ansu Fati, à peine entré en jeu.
Jusqu'au bout des huit minutes de temps
additionnel, les Catalans ont poussé, pen-
sant obtenir un penalty pour une main
finalement non sanctionnée à la 90e minu-
te, mais sans faire craquer l'Inter. Xavi s'est
dit après le match "indigné" par les deux
décisions arbitrales défavorables: "Cela n'a
pas de sens, c'est une injustice", a com-
menté le technicien catalan, sans toutefois
masquer les manques de son équipe, "pas
au niveau de la Ligue des champions" en
première mi-temps.

BELGIQUE 
Roberto

Martinez défend
Eden Hazard

D ans un entretien accordé à la
RTBF, le sélectionneur de la

Belgique, Roberto Martinez (49
ans), a pris la défense de sa star
évoluant évoluant au Real
Madrid. Eden Hazard (31 ans) est
capitaine des Diables Rouges et a
fait l'objet d'une polémique
concernant sa présence en boîte
de nuit, deux jours avant d'af-
fronter les Pays-Bas. Le techni-
cien de la Belgique n'en rajoute
pas à ce propos : « on fait confian-
ce à nos joueurs, et il avait l’auto-
risation de passer du temps en
famille ou avec ses amis. Il y a une
histoire très claire derrière cela,
mais je ne vais pas en parler en
public, ce sera géré en interne. Je
n’aimerais pas que cela se répète,
mais il y a des raisons à cette his-
toire ».

Malgré des dernières saisons
galères avec les blessures pour
l'ancien joueur de Chelsea, étin-
celant lors de son passage en
Angleterre, Martinez le connaît
depuis de nombreuses années
maintenant et continue d'encen-
ser sa star : « Eden Hazard est tou-
jours un joueur très important
pour l’équipe nationale, c’est sûr
à 100%, a repris le sélectionneur.
Son expérience, son influence sur
les adversaires, sa capacité à éli-
miner un homme, à créer le dan-
ger... Dans ce profil, il est selon
moi l’un des meilleurs du monde.
Toujours à l’heure actuelle. »

PSG 
Draxler coûte
encore cher...
P oussé vers la sortie cet été,

Julian Draxler (29 ans, 4
apparitions et 1 but toutes com-
pétitions cette saison) a rejoint
Benfica dans le cadre d'un prêt
payant de 2,5 millions d'euros,
sans option d'achat. Mais le
milieu de terrain allemand coûte
encore de l'argent au Paris Saint-
Germain, club auquel il appar-
tient toujours. En effet, L'Equipe
explique que le joueur devait
percevoir un salaire annuel de 4,2
millions d'euros net à Paris. Or, le
club portugais n'a accepté d'en
payer qu'une partie, à savoir 2 M€
net. Le PSG compense donc, en
partie, en lui versant une prime
de 1 M€ ainsi que 500 000 € de
bonus. Draxler touchera donc 3,5
M€ cette saison, soit moins que
ce qu'il aurait reçu en restant
dans la capitale française. Mais la
direction parisienne s'est enga-
gée à lui verser un salaire annuel
de 5,5 M€ en 2023-2024 s'il hono-
re sa dernière année de contrat
au PSG.

Le CS Constantine a
écopé de quatre
matchs à huis clos,

dont deux avec sursis,
suite aux incidents per-
pétrés par ses suppor-
ters le 3 octobre cou-
rant, à l'occasion de la
sixième journée de
Ligue 1, ayant vu leur
équipe ramener un nul
vierge de sont court
déplacement chez l'En-
tente de Sétif, a annon-
cé mardi soir la Ligue
de football profession-
nel (LFP). "Les officiels
du match ESS-CSC ont
signalé que les suppor-
teurs de l'équipe
Constantinoise ont
commis plusieurs
infractions après la fin
de la rencontre, notam-
ment, la dégradation
d'une partie du matériel
présent à l'intérieur du
stade et un envahisse-
ment du terrain. Ainsi,
après lecture des diffé-

rents rapports et l'audi-
tion du représentant du
CSC, il a été décidé de
sanctionner le club" a
indiqué l'instance dans
un communiqué, diffu-
sé sur son site officiel,
avant de détailler : "La
sanction du CSC est
rehaussée d'une pre-
mière amende, de
l'ordre de 100.000 DA,
et d'une seconde, de
l'ordre de 200.000 DA,
pour jets de différents
projectiles sur le ter-
rain". 
Selon la même source,
il s'agit de la deuxième
infraction du genre
pour le s Sanafir, qui se
voient donc infliger une
mise en garde. La com-
mission de discipline de
la LFP a prononcé
d'autres sanctions au
cours de sa dernière
réunion, dont la plus
lourde a probablement
été celle de l'entraineur

adjoint du MC El
Bayadh, Meftah Khaled,
ayant écopé d'un mois
de suspension ferme, à
compter du 26 sep-
tembre 2022, incluant
une interdiction de ter-
rain et de vestiaires, en
plus d'une amende de
100.000 DA. Le coach
du MCEB a été signalé
par les officiels du
match ayant opposé
son équipe au RC Arbaâ
"pour propos injurieux",
alors que son joueur,
Ahmed Ghennam s'est
vu infliger un match de
suspension ferme, plus
une amende de
30.000DA pour contes-
tation de décision. Ce
qui a été également le
cas pour plusieurs
autres joueurs au cours
de cette sixième jour-
née, notamment,
Abdelhak Belkacemi
(US Biskra), Mohamed
Daoud (NC Magra),

Douar Youcef (Paradou
AC), Rachid Nadji (HB
Chelghoum-Laïd),
Ahmed Kendouci (ES
Sétif), Mourad Benayad
(MC Oran), Abdelkader
Boussaïd (ASO Chlef), et
les trois éléments du CR
Belouizdad : Mohamed
Islem Belkhir, Draoui
Zakaria, Karim Aribi,
tous sanctionnés pour
contestation de déci-
sion. 
De leur côté, les joueurs
Hamza Belahoual  (MC
Oran) et Adem Alilet
(USM Alger) ont écopé
de trois matchs de sus-
pension, dont un avec
sursis, plus une amende
de 30.000 DA, "pour
voie de fait envers un
adversaire", lors du
match ayant opposé
leurs deux équipes en
duel direct et qui a été
remporté finalement (1-
0) par les gars d'El
Hamri. 

LIGUE DES CHAMPIONS

L’Inter réussit le coup parfait
contre Barcelone

Quatre matchs à huis clos 
pour le CS Constantine

LILLE OSC 
Adam Ounas
élu joueur 
du mois de
septembre
L'ailier international algérien

de Lille OSC Adam Ounas,
a été élu meilleur joueur de
son équipe du mois de sep-
tembre, a annoncé son club
mardi. 
"Le doublé pour Adam Ounas !
Après s’être vu attribuer le but
du mois de septembre pour sa
superbe réalisation contre
Toulouse (2-1), Adam Ounas
remporte aujourdÆhui le tro-
phée du Dogue du mois de
septembre. 
L’international algérien succè-
de à Angel Gomes, lauréat en
août", a indiqué la formation
lilloise dans un communiqué
publié sur son site officiel.
Ounas (25 ans) s'est engagé en
septembre dernier avec Lille
OSC, pour un contrat de deux
saisons, en provenance de
Naples (Italie). 
Prêté par le Napoli à l'OGC
Nice en 2017, Ounas retrouve
donc la Ligue 1 française deux
ans après l'avoir quitté pour la
seconde fois de sa carrière,
puisque il a été formé aux
Girondins de Bordeaux. 

L 'Olympique de Mar-
seille a enfin renoué
avec la victoire en

Ligue des champions mardi
grâce aux erreurs des gar-
diens du Sporting Portugal
(4-1).

Face au Sporting, vain-
queur de ses deux premiers
matches, l'OM a enfin souf-
flé en signant sa 2e victoire
sur les 18 dernières ren-
contres de C1 qu'il a dispu-
tées (16 défaites). Au clas-
sement, le match nul entre
Francfort et Tottenham (0-
0) permet à Marseille, tou-
jours 4e, de s'approcher à
un point de la deuxième
place qualificative pour les
huitièmes de finale.

Mais cela était loin d'être
gagné au début de la soi-
rée, dans un stade Vélodro-
me à huis clos en raison des
débordements lors de
Francfort-OM, et après l'ou-
verture du score express de
Trincao, laissé seul par Jor-
dan Veretout après 51
secondes de jeu...

Mais les coups de pouce
du vétéran espagnol Anto-
nio Adan, gardien triple-
ment fautif, ont relancé
l'OM. Le portier du Sporting
a d'abord complètement
manqué deux dégage-
ments, sanctionnés par
Alexis Sanchez (13e) et
Amine Harit (16e). Puis il a

reçu un carton rouge pour
une incompréhensible
main hors de sa surface
(23e). Et sa doublure Franco
Israel n'a pas fait mieux, en
ratant sa sortie sur un cor-
ner, offrant un but à Leo-
nardo Balerdi (28e), avant
de céder devant Chancel
Mbemba (85e).

NAPLES MAINTIENT
L'ÉCART AVEC LES REDS

Spectaculaire en ce
début de saison, et déjà
meilleure attaque de la
Ligue des champions (13
buts), le Napoli a enchaîné
une troisième victoire en
trois matches, sur la pelou-
se de l'Ajax d'Amsterdam
(6-1).

Les Italiens, vite menés
mais réactifs pour inverser
la tendance dès la première
période, ont offert un festi-
val offensif et maintiennent
les trois points d'avance
qu'ils comptent sur Liver-
pool, prétendant au titre
vainqueur des Rangers.

Anfield, l'antre des Reds,
a été libéré à la 7e minute
par un superbe coup franc
direct de son arrière droit
Trent Alexander-Arnold,
avant un penalty de Moha-
med Salah (53e). Mais il en
faudra plus pour redonner
confiance aux partenaires
de l'Egyptien, seulement

9es de Premier League.

BRUGES FAIT TOMBER
L'ATLÉTICO

Qui arrêtera le Club
Bruges ? Après trois jour-
nées, les Belges sont tout
proches d'une qualification
aussi facile qu'inattendue
pour les huitièmes de finale
de la C1 ! 

Trois fois vainqueurs
sans encaisser le moindre
but, ils ont cette fois réussi
à surprendre l'Atlético
Madrid, cueilli 2-0 grâce à
Kamal Sowah et Ferran Jut-
glà. Jamais une équipe
belge n'avait réalisé un tel
début de saison en Ligue
des champions.

Et voici les Brugeois lar-
gement en tête, six points
devant leur trois rivaux,
dont le Bayer Leverkusen,
battu à Porto (2-0) dans un
match au scénario fou, avec
deux buts annulés, un
penalty manqué par les
Allemands et un carton
rouge, également pour le
Bayer.

L'inquiétude guette en
revanche à Madrid: les
hommes de Diego Simeone
viennent de perdre deux
fois de suite en C1... Et
Antoine Griezmann a été
malheureux, avec un penal-
ty raté et un but refusé par
l'assistance vidéo.—

Marseille se lance enfin
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L e Bayern Munich a poursuivi
mardi son parcours sans faute
en Ligue des champions en sur-

classant à domicile les Tchèques du
Viktoria Plzen 5 à 0, avec Leroy Sané au
sommet, et a emmagasiné de la
confiance à quatre jours du choc à
Dortmund. Convaincant à Milan
contre l'Inter (2-0) et à domicile contre
le FC Barcelone, le Bayern a ajouté un
troisième succès en C1 cette saison,
malgré les absences de Joshua Kimmi-

ch et de Thomas Müller, testés positifs
au Covid samedi.

Avec neuf points et un déplace-
ment à venir en terre tchèque dans
huit jours, les joueurs de Julian Nagels-
mann ont quasiment validé leur place
pour la phase à élimination directe,
puisque ses deux poursuivants italien
et espagnol, également vainqueurs de
Plzen (respectivement 2-0 et 5-1), s'af-
frontent mardi et la semaine prochai-
ne.

Le Bayern toujours sans faute
avec Leroy Sané étincelant



11Jeudi 6 octobre 2022RÉGIONS
ORAN. FORMATION
PROFESSIONNELLE
Sept nouvelles
spécialités pour la
session d’octobre
Sept (7) nouvelles spécialités seront inté-

grées dans la wilaya d’Oran, au titre de la
rentrée de la formation prochaine fixée le
17 octobre en cours, a-t-on appris mardi
auprès de la direction de la formation et de
l’enseignement professionnels. Il s’agit de
nouvelles spécialités, introduites avec la col-
laboration de nombreux partenaires écono-
miques, dans cinq (5) spécialités en mode
de formation diplomante, à savoir la
conception de cartes, la production d’ali-
ments de bétail, l'industrie pétrolière:
option mécanismes de contrôle, l’exploita-
tion de stations d’épuration et les assu-
rances. Deux nouvelles autres spécialités en
mode de formation qualifiante ont été
introduites, à l’instar de la création de pépi-
nières arboricoles, la culture de plantes
médicinales et aromatiques et épices, a
indiqué la même source, faisant observer
une importante demande sur ces spéciali-
tés. L’ouverture de ces nouvelles spécialités
s’inscrit dans le cadre de la stratégie du sec-
teur visant à adapter la formation profes-
sionnelle aux besoins du marché du travail,
et ce, pour offrir une main d’œuvre quali-
fiée, a-t-on souligné. Pour faire connaître
ces spécialités et les modalités d'accès aux
places pédagogiques de la formation, la
direction du secteur organise depuis sep-
tembre dernier une campagne d’informa-
tion et de sensibilisation au profit des
jeunes des différentes communes de la
wilaya pour les attirer et les encourager à la
formation et les informer sur les établisse-
ments de formation et les inscriptions. Le
secteur de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels à Oran propose pour la
session d’octobre, 135 spécialités dans 17
filières professionnelles pour 14.200 nou-
velles places pédagogiques offertes. Le sec-
teur dispose de 32 établissements de for-
mation publics, d’une capacité globale, esti-
mée à 9.250 places pédagogiques et plus
de 100 établissements privés agréés, d’une
capacité de 7.389 places pédagogiques. 

KHENCHELA. GAZ NATUREL 
Lancement des projets
de raccordement de
300 foyers à Ain Touila 
et M’Toussa
Des projets portant raccordement au

réseau du gaz naturel de 300 foyers
répartis sur les communes d’Ain Touila et de
M’Toussa, relevant de la wilaya de Khenche-
la, ont été lancés mardi. Le wali de Khenche-
la Youcef Mehyout, en présence du direc-
teur de l'énergie, El Mouled Ben Slimane et
le directeur de distribution de l’électricité et
du gaz, Aboud Khenferi, a donné le coup
d’envoi des travaux de raccordement en
cette énergie propre de 198 habitations du
groupement d’habitation "El Bessane"
dépendant de la localité d’Ain M’Toussa et
de 102 autres foyers dans le village d’"Ain
Lahdjar" dans la commune d’Ain Touila. De
sa part, M. El Ayach Sekaoui, directeur des
études à la société de distribution de l'élec-
tricité et du gaz de Khenchela, qui a présen-
té des explications techniques sur les deux
projets, a affirmé que le projet d’alimenta-
tion en gaz naturel de 198 logements au
groupement d’habitation "El Bessane"
porte sur l’installation d’un réseau long de
plus de 46 km, ayant mobilisé une envelop-
pe financière estimée à 168 millions DA ,
d’un délai de réalisation de 6 mois.  S’agis-
sant de la seconde opération concernant
l’approvisionnement en cette énergie de
102 autres foyers au village d’"Ain Lahdjar"
dans la commune d’Ain Touila, cette derniè-
re consiste en la réalisation d’un réseau de
distribution dépassant 20 km pour un délai
de réalisation de 110 jours, a ajouté la
même source. La concrétisation de ce pro-
jet, a encore souligné la même source, a
nécessité la mise en place d’un montant
financier évalué à 82 millions DA.

BOUMERDÈS. SAISON ESTIVALE

Plus de 18 millions d’estivants
sur les plages

Plus de 18 millions d’estivants
de différentes wilayas du pays
ont été accueillis, entre juin et

septembre derniers, sur les
plages autorisées à la

baignade de la wilaya de
Boumerdès, a-t-on appris,

mardi, auprès de la direction
locale du tourisme et de

l’artisanat. 

"Ce nombre d'estivants, qui dépas-
se toutes les prévisions, est très
loin du nombre de vacanciers

enregistrés durant les deux saisons écou-
lées, marquées principalement par la fer-
meture des plages, en raison des risques
encourus par la propagation du coronavi-
rus", a indiqué à l'APS, le directeur du sec-
teur Hamouda Mammeri, en marge de la
session ordinaire de l’Assemblée populai-
re de la wilaya (APW). Les grandes plages
réputées de la wilaya, à l'instar de celles de
Boumerdès, Corso, Cap Djinet, Zemmouri
El-Bahri, Dellys et Boudouaou El-Bahri, ont
accueilli le plus grand nombre des esti-
vants, notamment durant les week-ends,
a-t-il ajouté, signalant une moyenne d'af-
fluence entre 90.000 et 100.000
estivants/jour. 

L'afflux considérable de vacanciers
durant les trois mois de la saison estivale,
a multiplié le nombre des visiteurs de la
wilaya, ses grandes villes, ses jardins
publics, ses artères principales et les
espaces mitoyens aux plages de la ville de
Boumerdès, notamment, au niveau des-
quelles le trafic des véhicules était quasi
paralysé, au même titre que la circulation
piétonne devenue très difficile dans les
artères principales. M. Mammeri a expli-
qué la grande affluence des vacanciers sur

les 44 plages autorisées à la baignade de
la wilaya par notamment, la levée des
mesures préventives de lutte contre le
coronavirus, outre les fortes températures
et le taux d’humidité, l'amélioration des
conditions d'accueil et de sécurité et la
disponibilité des commodités nécessaires
au niveau des plages Cette forte affluence
a également contribué au lancement de
l'initiative d'affectation de près de 400 lits
de la résidence universitaire de Zemmouri
El Bahri au profit des visiteurs de la wilaya
à des prix abordables, selon la même sour-
ce. A cela s'ajoute la mise en exploitation

de plus de 150 nouvelles lignes de trans-
port de voyageurs pour assurer le trans-
port des estivants des communes reculées
de Boumerdès, et des wilayas avoisi-
nantes vers les plages. 

A noter que ce flux croissant de vacan-
ciers optant pour Boumerdès est en deçà
des capacités d'accueil de la wilaya, dont
la totalité des établissements hôteliers en
exploitation, au nombre de 21, assurent
une offre de pas plus de 3000 lits, outre
près de 7000 lits assurés par 18 camps
familiaux, des centres de vacances et des
établissements scolaires.
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BLIDA. CAMPAGNE D’HYGIÈNE

Enlèvement de 2.300 tonnes de déchets inertes 
Un volume global de près

de 2.300 tonnes de
déchets inertes, consi-

dérés parmi les causes princi-
pales des inondations lors
d’importantes chutes de
pluies, a été enlevé à Blida, à la
faveur des campagnes d’hy-
giène lancées en début de
semaine à travers la wilaya, a-t-
on appris, mardi, auprès de la
Direction locale de l'environ-
nement. Les campagnes de
nettoyage, actuellement en
cours à travers les 25 com-
munes de Blida, notamment
les points noirs, ont permis, à

ce jour, l’enlèvement de 2.300
tonnes de déchets inertes
dont de la terre, des boues et
autres déchets générés par
des chantiers de construction,
rejetés de manière illégale sur
les abords des cours d’eau, a
indiqué, à l’APS, le directeur de
l'environnement, Ouahid
Tchachi. Il a souligné, à ce titre,
que les organisateurs de ces
campagnes de nettoyage
accordent un "intérêt particu-
lier" au curage des cours d’eau,
particulièrement ceux traver-
sant les zones urbaines, et des
avaloirs, afin d'éviter les

risques d'inondations dues à
leur obstruction par l’accumu-
lation des déchets. Les
équipes participantes à cette
campagne, qui se poursuivra
jusqu'à l a restitution du visage
avenant de la wilaya selon les
objectifs fixés, ont, également,
procédé à la levée de 1.000
tonnes de déchets ménagers,
a ajouté le même responsable.
Il a appelé la population locale
à faciliter la tâche des agents
d'hygiène communale, notam-
ment par le respect des
horaires de ramassage des
déchets, pour éviter la forma-

tion de décharges anar-
chiques. A noter que pour la
réussite de cette campagne,
tous les moyens matériels et
humains ont été mobilisés,
dont 2.100 agents d’hygiène,
530 camions et autres engins
nécessaires. L'initiative
implique, par ailleurs, toutes
les entreprises publiques et
privées, outre des associations
sportives et environnemen-
tales, des éléments des Scouts
musulmans algériens (SMA) et
des comités de quartiers, a
informé M. Tchachi. 

Une soixantaine d’exposants ont par-
ticipé mardi à Bejaïa, à la 29eme
édition de la journée nationale de

vulgarisation agricole, inscrite cette année
sous le signe de l’innovation et de l’amé-
lioration des rendements. Les participants
ont saisi l’occasion pour dévoiler leurs pro-
duits très variés, allant des maraichers à la
caroube, en passant par le miel et les cos-
métiques à base de plantes naturelles.
Mais indéniablement ce sont les produits
rustiques du terroir qui ont occupé le haut
de l’affiche et attiré le plus de monde,
notamment la figue sèche, l’olive et le
miel, présentés en abondance et dans
leurs divers aspects, est-il constaté. Le cas
a valu en l’espèce, pour l’olive verte, et

tout particulièrement, pour une ancienne
variété, cultivée antérieurement dans
quelques régions de la vallée de la Soum-
mam mais qui est abandonnée depuis des
décennies. L’olive en question s’appelle
"Azzemmour n-tir" (l’olive d’oiseau), elle
est d’un vert pale, charnue et reste très
recherchée pour ses qualité nutritives et
surtout curative, selon des agriculteurs.
"Elle est utilisée surtout pour ses qua lités
curatives", a soutenu l’un de ses promo-
teurs Arezki Makhmoukhene, exploitant
oléicole dans la région de Laâzib, qui ne
tarit pas d'éloge sur son produit, mais qui
relève néanmoins que sa "faille" tient dans
sa durée de maturation. "Un jeune plant
met 10 à 12 ans pour entrer en produc-

tion", a-t-il expliqué, motivant l’hésitation
des fellah à le planter ou à le développer.
Son exposition a suscité la curiosité de
nombreux visiteurs mais aussi de quelque
oléiculteurs qui ont affirmé n’avoir plus vu
cette variété depuis les années soixante
du dernier siècle. Des visiteurs ont affiché
une curiosité d’apprendre davantage sur
ce fruit et une volonté de le remettre au
gout du jour, d’autant que ses rendement
semblent très attractifs, selon les propos
de certains d'entre eux. L’occasion de
cette foire a donné l’opportunité à cer-
tains apiculteurs de présenter les produits
"bio" de leurs ruches, notamment des
miels dépourvus du moindre ajout chi-
mique. 

BÉJAÏA. JOURNÉE NATIONALE DE VULGARISATION AGRICOLE 

Une soixantaine d'exposants au rendez-vous
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IRAN

Des écolières manifestent
et défient la répression

Des écolières iraniennes
retirent leur foulard et

organisent des
rassemblements sporadiques
pour protester contre la mort
de Mahsa Amini, défiant la

répression meurtrière des
manifestations qui ont lieu

depuis près de trois semaines
en Iran. 

C ette Kurde iranienne de 22 ans
est décédée le 16 septembre,
trois jours après son arrestation

par la police des moeurs pour infraction
au code vestimentaire strict de la Répu-
blique islamique qui oblige notamment
les femmes à porter le voile. La colère a
éclaté lors de son inhumation et s'est
propagée dans le pays. Les manifesta-
tions sont devenues les plus impor-
tantes en Iran depuis celles de 2019
contre la hausse du prix de l'essence.
Au moins 92 personnes ont été tuées
depuis le 16 septembre, selon l'ONG
Iran Human Rights, basée à Oslo, tandis
que les autorités avancent un bilan
d'environ 60 morts parmi lesquels 12
membres des forces de sécurité. Plus
d'un millier de personnes ont été arrê-
tées et environ 400 relâchées, selon les
autorités. Des étudiants se sont rassem-
blés le weekend dernier avant d'être
confrontés à la police anti-émeute qui
les a coincés dans un parking souter-
rain de l'université de technologie Sha-
rif de Téhéran avant de les interpeller.

Depuis, des écolières ont pris le relais
dans tout le pays en adoptant diverses
tactiques, notamment en retirant leur
voile et en criant des slogans hostiles
au régime conservateur. Dans une
vidéo vérifiée par l'AFP, des jeunes filles
la tête non voilée scandent "Mort au
dictateur" (référence au guide suprême
Ali Khamenei) lundi dans une école de
Karaj, à l'ouest de la capitale Téhéran.
Un autre groupe de filles scande
"Femme, vie, liberté" en défilant dans
une rue. "Ce sont des scènes vraiment
extraordinaires. Si ces manifestations
doivent aboutir à quelque chose, ce
sera grâce aux écolières", a déclaré
Esfandyar Batmanghelidj, du site d'in-
formation et d'analyse Bourse&Bazaar.
D'autres vidéos publiées en ligne mon-
trent des écolières quittant les salles de
classe pour défiler dans divers endroits
de la ville lors de manifestations éclair,
afin d'éviter d'être repérées. L'AFP n'a
pas été en mesure de vérifier ces
images de manière indépendante. 

ADOLESCENTE TUÉE
Depuis le début du mouvement de

contestation, le régime iranien a inten-
sifié sa répression en arrêtant des parti-
sans notoires du mouvement et en
imposant de sévères restrictions à l'ac-
cès aux réseaux sociaux. Dans la nuit de
mardi à mercredi, le chanteur de pop
iranien Shirvin Hajipour, arrêté après
que sa chanson en faveur des manifes-
tations est devenue virale, a été remis
en liberté sous caution. Dans le même
temps, les autorités judiciaires ira-

niennes ont ouvert une enquête sur la
cause du décès d'une adolescente, qui
aurait été tuée lors d'une manifestation.
Par ailleurs, selon l'ONG Iran Human
Rights (IHR), au moins 63 personnes ont
été tuées la semaine passée à Zahedan,
dans le sud-est de l'Iran, pays à majorité
chiite, par la répression de manifesta-
tions déclenchées par des accusations
selon lesquelles un chef de la police
locale avait violé une adolescente de 15
ans appartenant à la minorité sunnite
baloutche. 
La violente répression des manifes-

tations en Iran a provoqué une vague
de condamnations à travers le monde,
et des rassemblements de soutien aux
femmes iraniennes ont été organisées
depuis dans des dizaines de pays. Après
l'annonce de sanctions par les Etats-
Unis et le Canada, Ll'Union européenne
a annoncé mardi son intention de sanc-
tionner à son tour l'Iran par des
"mesures restrictives" pour protester
contre "la façon dont les forces de sécu-
rité iraniennes ont réagi aux manifesta-
tions". L'Iran a accusé à plusieurs
reprises des forces extérieures d'attiser
les protestations et fait savoir la semai-
ne dernière que neuf ressortissants
étrangers -- notamment de France d'Al-
lemagne, d'Italie, de Pologne et des
Pays-Bas -- avaient été arrêtés. Dans ses
premiers commentaires publics sur la
mort de Mahsa Amini, le guide suprê-
me iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a
accusé lundi les ennemis jurés de l'Iran,
les Etats-Unis et Israël, d'avoir fomenté
les troubles.

BRÉSIL
Bolsonaro et Lula engrangent des soutiens de poids

avant le second tour 

L es deux adversaires de la présiden-
tielle au Brésil, l'ex-chef d'État de
gauche Lula et le président sortant

d'extrême droite Jair Bolsonaro, ont
engrangé mardi des soutiens importants
en vue du second tour du 30 octobre. Luiz
Inacio Lula da Silva a obtenu le soutien du
bout des lèvres du candidat malheureux
de centre gauche au 1er tour Ciro Gomes
(3%) dont le parti, le Parti démocratique
travailliste (PDT) venait d'annoncer son
ralliement à l'ex-président (2003-2010).
Par ailleurs, l'ex-juge anticorruption Ser-
gio Moro, "tombeur" de Lula qu'il a
envoyé en prison, ancien ministre de la
Justice du gouvernement Bolsonaro jus-
qu'à sa démission fracassante, a apporté
son soutien au chef de l'État sortant. Les
grandes manoeuvres ont commencé au

Brésil, au surlendemain du premier tour
de la présidentielle qui a vu Lula, icône de
la gauche, remporter 48% des voix,
devant Bolsonaro, qui a fait un meilleur
score que prévu, avec 43%. "Nous venons
de tenir une réunion de la direction du
Parti démocratique travailliste et je fais
cette vidéo pour dire que j'appuie (cette
décision)", a déclaré Ciro Gomes s ur les
réseaux sociaux, après le soutien du PDT
apporté à Lula.
"Vu les circonstances, c'est la seule

solution", a ajouté l'ancien ministre du
gouvernement Lula devenu ensuite très
critique, sans toutefois citer le nom de
l'ex-président de gauche. "Les deux
options (Lula ou Bolsonaro) sont insatis-
faisantes", a-t-il lâché. Le clan bolsonariste
a reçu le soutien de Sergio Moro, élu séna-

teur de l'État du Parana (sud), avec 1,9 mil-
lion de voix, aux législatives organisées
dimanche en même temps que la prési-
dentielle. "Opposé au projet du PT (le
Parti des Travailleurs de Lula), je déclare,
pour le second tour, soutenir Bolsonaro",
a annoncé sur Twitter Moro, qui garde
dans le pays l'image d'un héraut de la
lutte anticorruption. 
L'ex-juge avait été une grosse prise du

gouvernement de Bolsonaro en 2019.
Mais il avait finalement claqué la porte en
avril 2020, accusant le président d'interfé-
rer dans les enquêtes de police sur les
affaires impliquant sa famille. "Tout cela
est surmonté. A partir de maintenant
nous avons une nouvelle relation  (...) et
plus de comptes à régler", a déclaré Jair
Bolsonaro.
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CORÉE DU SUD
Un tir de missile raté
provoque la panique

L 'échec d'un tir de missile balistique a
semé la panique dans une ville ordinaire-

ment calme de Corée du Sud, après que l'en-
gin s'est écrasé au sol et a généré un impor-
tant incendie, ont communiqué mercredi
des responsables. L'armée sud-coréenne a
tiré mardi en fin de journée un missile balis-
tique de courte portée Hyunmoo-2 qui a
subi un dysfonctionnement et s'est écrasé
peu après son lancement. Le propergol de
l'engin a pris feu mais son ogive n'a pas
explosé, a précisé un responsable de l'armée
sud-coréenne à l'agence de presse Yonhap.
Séoul et Washington ont conduit de mul-
tiples exercices en commun, procédant au
largage de bombes et à des tirs de missiles,
en réponse au lancement d'un missile balis-
tique à portée intermédiaire (IRBM) nord-
coréen, qui a survolé mardi le Japon. "De
nombreux habitants paniqués ont appelé la
mairie", a rapporté une responsable au sein
de la mairie de Gangneung citée par l'AFP.
"Au début, nous n'avons pas su ce qui se pas-
sait parce que nous n'avions reçu aucun
avertissement de la part de l'armée au sujet
d'un tel entraînement", a-t-elle ajouté sous
couvert d'anonymat. Séoul et Pyongyang
sont toujours techniquement en guerre, la
guerre de Corée de 1950 à 1953 s'étant
conclue par un armistice plutôt qu'un traité
de paix. 

YÉMEN
Trois soldats tués
dans l'attaque de
pétroliers dans la

province de Shabwa 
A u moins trois soldats ont été tués et cinq

autres blessés lors d'une attaque lancée
mardi par des inconnus armés contre des
pétroliers dans la province de Shabwa, dans
le sud-est du pays, a annoncé un respon-
sable militaire. "Des soldats qui sécurisaient
les pétroliers ont été pris pour cible par un
groupe d'hommes armés alors qu'ils
empruntaient une route principale reliant les
provinces de Shabwa et Hadramout", a pré-
cisé la source militaire locale sous couvert
d'anonymat. Toutes les victimes apparte-
naient à la 37e brigade blindée et "les forces
pro-gouvernementales vont mener une opé-
ration de chasse à l'homme pour retrouver
les auteurs de l'attaque", a ajouté la source.
Les attaques menées par des groupes armés
contre les troupes pro-gouvernementales
qui sécurisent les champs pétrolifères ont
récemment augmenté dans diverses régions
du Yémen alors qu'une trêve nationale
négociée par l'ONU a expiré sans qu'un
accord de renouvellement entre les parties
belligérantes ait pu être trouvé.

BOUSCULADE EN INDONÉSIE
Le chef de l'État
ordonne un audit
sur tous les stades
du pays 
L e président indonésien Joko Wido-

do a annoncé mercredi qu'il allait
demander un audit de tous les stades
de football du pays, promettant de
trouver la cause "profonde" de la
bousculade qui a fait 131 morts same-
di dernier. "Je veux connaître la racine
du problème qui a entraîné cette tra-
gédie afin que nous puissions obtenir
la meilleure solution. Je vais ordonner
au ministre des Travaux publics de
procéder à un audit de tous les stades
utilisés par la ligue (de football)", a-t-il
déclaré devant un hôpital de Malang,
où s'est produit samedi l'une des
catastrophes les plus meurtrières de
l'histoire du football. Le président
indonésien s'est rendu ensuite dans le
stade où au moins 131 personnes sont
mortes dans la bousculade. "Nous
avons besoin d'améliorations dans
toute la gestion, la gestion des specta-
teurs du stade, du temps, de la sécuri-
té. Cela doit être entièrement audité
pour qu'une telle tragédie ne se repro-
duise plus", a-t-il insisté devant des
journalistes au stade endeuillé de Kan-
juruhan de la ville de Malang (Java
est). Le drame s'est produit quand des
fans du Are ma FC sont descendus sur
le terrain pour interpeller joueurs et
dirigeants après leur défaite face à
l'équipe rivale de Persebaya Surabaya.
La police a qualifié l'incident d'"émeu-
te" et affirmé que deux policiers ont
été tués. Des survivants du drame l'ont
cependant accusée d'avoir réagi "de
manière excessive". 
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Nouvel album et tournée pour
le groupe Depeche Mode 

Orphelin de leur membre
fondateur Andy Fletcher, le

groupe britannique Depeche
Mode, pionnier de la pop

synthétique, va sortir en 2023
un nouvel album, suivi d'une

tournée mondiale, la première
depuis cinq ans. 

I ntitulé "Memento Mori", ce 15e album
studio devrait sortir en mars prochain,
a annoncé mardi à Berlin le chanteur

du groupe, Dave Gahan, lors d'un point de
presse rapporté par des médias.
Inspiré à la fois par la pandémie et par

la perte de Fletcher, décédé en mai der-
nier à 60 ans, l'album précèdera une tour-
née, la 19e du groupe, qui débutera en
mars en Californie, à Sacramento. Des
concerts sont notamment prévus à
Londres, Berlin et Paris. "Lorsque nous
étions en studio, il nous arrivait souvent
de plaisanter et de parler de certaines
choses, et bien sûr, +Fletch+ nous man-
quait", a raconté Gahan. Fletcher partici-
pera ainsi à la tournée "en esprit, pour
nous juger". "Memento mori", ou "Sou-
viens-toi que tu dois mourir", "ça a l'air très
morbide mais on peut aussi le voir de
façon très positive, dans le sens +vivez
chaque jour au maximum+", a de son côté
commenté Martin Gore, principal auteur-c
ompositeur du groupe. Depeche Mode a
vendu plus de cent millions de disques
dans le monde. Parmi ses plus grands hits,
"Just can't get enough", "Everything

Counts", "Never Let Me Down Again", ou
"Walking in my Shoes". Pionniers de la
pop synthétique au début des années
1980, ils ont fait évoluer ce genre jusqu'à
s'en affranchir en s'ouvrant aux guitares
au début des années 1990. Le groupe,
admis au Rock and Roll Hall of Fame en
2020, a connu un immense succès avec
l'album "Violator" (1990), qui comprend
notamment les tubes "Personal Jesus" et
"Enjoy the Silence". À l'origine, le groupe

comprenait le claviériste et auteur-com-
positeur Vince Clarke, le claviériste, chan-
teur et auteur-compositeur Martin Gore,
le claviériste Andy Fletcher et le chanteur
et compositeur Dave Gahan. Vince Clarke
a quitté le groupe à la fin de l'année 1981
et a été remplacé deux ans plus tard par
Alan Wilder. Le dernier album studio de
Depeche mode, "Spirit", était sorti en
2017, et avait aussi été suivi d'une tournée
en Europe et sur le continent américain.
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L e Théâtre régional
"Abdelkader Alloula"
d'Oran (TRO) entamera, à

partir de dimanche prochain,
des représentations théâtrales
au profit des détenus des éta-
blissements pénitentiaires
d'Oran, a-t-on appris mardi
auprès du TRO. La première
représentation théâtrale aura
lieu du 9 au 13 octobre en
cours, avec la présentation de
l'œuvre théâtrale "Othello El
Ghier" au niveau de chaque
établissement pénitentiaire, à

partir de 14 heures de l'après-
midi, selon le directeur du TRO,
Mourad Senoussi. A noter que
la pièce "Othello El Ghiar" est
produite par le TR "Abdelkader
Alloula" et adaptée de la
célèbre histoire "Othello" de
l'écrivain William Shakespeare.
Mise en scène par Samir Boua-
nani et interprétée par un
groupe de jeunes, la pièce
reproduit une histoire d'amour
et de jalousie. Le théâtre d'im-
provisation sera également au
menu du programme du TRO,

selon M. Senoussi qui a, à ce
titre, indiqué que la troupe
théâtrale "Drôles Madaires",
activant à Oran et spécialisée
dans ce type d'arts, se produira
quotidiennement au niveau de
chaque établissement péni-
tentiaire, à partir du 16 octobre
e t pendant cinq jours à 14
heures. L'initiative intervient
suite à un accord conclu, hier
lundi, entre le service extérieur
de la direction des prisons
d'Oran et le TR "Abdelkader
Alloula", en application de l'ac-

cord-cadre conclu entre les
ministères de la Culture et des
Arts et de la Justice, selon le
directeur du TRO qui a souli-
gné que "cette démarche s'ins-
crit également dans le pro-
gramme de travail de proximi-
té de cet établissement théâ-
tral". D’autre part, le Théâtre
régional d'Oran compte faire
don d'un lot de livres à l’éta-
blissement de rééducation et
de réinsertion des mineurs,
après leur collecte auprès du
public, selon son directeur.

ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES À ORAN

Des représentations théâtrales au profit
des détenus

DÉCÈS DE LORETTA LYNN
Légende de la
musique country
américaine 
L oretta Lynn, chanteuse américaine
légende de la musique country

qu'elle a largement influencée par ses
textes, est décédée mardi à l'âge de 90
ans, a annoncé sa famille dans un com-
muniqué rapporté par des médias. La
native du Kentucky fut l'une des pre-
mières femmes à arriver au sommet de
ce genre aux Etats-Unis, dans les années
1960 et 1970, en évoquant plus ouverte-
ment que jamais auparavant la vie des
femmes de son époque. Plusieurs de ses
titres s'étaient trouvés bannis par cer-
taines stations de radio country, mais
cela n'a pas empêché certains de ses
morceaux de devenir des classiques
d'un style particulièrement populaire
dans le pays. 
`Chanteuse autodidacte, née dans

une famille pauvre et aînée d'une fratrie
de huit, Loretta Lynn s'inspirait pour ses
textes de son enfance et ses propres
expériences dans la vie, "Je suis née fille
de mineur...", n'avait-elle cessé de décla-
rer. Son tube de 1966 "You Ain't Woman
Enough (To Take My Man)" s'est retrouvé
directement en tête des hit-parades et a
fait d'elle la première chanteuse country
à écrire un tube numéro un. 
La même année, elle avait écrit avec

"Dear Un cle Sam" l'un des premiers
titres évoquant la tragédie de la guerre
du Vietnam. Entrée en 1988 au Country
Music Hall of Fame, elle a remporté d'in-
nombrables honneurs artistiques, y
compris la prestigieuse Médaille prési-
dentielle de la Liberté, la plus haute
récompense civile de la nation, remise
par Barack Obama en 2013. En 2021, un
mois avant d'avoir 89 ans, elle avait sorti
l'album "Still Woman Enough," qui com-
prenait des réenregistrements et de
nouveaux morceaux.

QATAR 
Réouverture
du Musée d'art
islamique avant
le Mondial-2022 
L e Musée d'art islamique au Qatar,
fermé pour rénovation pendant

18 mois, va rouvrir mercredi au
public, à 46 jours de la Coupe du
monde de football a annoncé, mardi,
la directrice du musée à des médias. 
L'établissement, inauguré en 2008,
est le "plus grand musée d'art isla-
mique de la région (...), situé au cœur
du monde arabe, où pouvez-vous en
apprendre davantage sur la culture,
l'art et l'histoire islamiques", a indiqué
la directrice du musée, Julia Gonnella,
lors d'une visite d'information, orga-
nisée sur les lieux de l'édifice culturel
ainsi restauré. Réalisation embléma-
tique de l'architecte sino-américain
I.M. Pei, ce bâtiment de cinq étages
construit sur une île artificielle n'a pas
changé, mais ses collections ont été
repensées pour faire la part belle "à la
culture et non plus uniquement à
l'art", selon Mme Gonnella. 
Deux tiers du millier d'objets exposés
dans ce musée sont inédits."Nous
voulons raconter les histoires derrière
les chefs-d'œuvre, donc nous avons
essayé de le faire avec des descrip-
tions plus longues, plus de textes et
plus de graphiques pour donner des
précisions sur leurs origines", a ajouté
la directrice du musée. 
À l'approche du Mondial-2022, le
Qatar compte ouvrir également, fin
mars, un autre musée dédié au sport,
celui là, avec l'installation de dizaines
d'œuvres d'art dans les espaces
publics.

L a pièce théâtrale "Rosa Hnini" du
réalisateur Ahmed Khoudi, et à
laquelle a participé la fameuse

comédienne et actrice Djamila Bouanem,
a été présentée mardi en fin d’après-midi
à la maison de la culture Ali Zaâmoum de
Bouira. Inspiré d’un travail théâtral mis en
scène en 1944 par le réalisateur anglais J.B
Priestley, le scénario de cette pièce tourne
autour d’une pauvre jeune fille appelée
Rosa Hnini qui s’est suicidée en avalant de
l’acide. 
Sous l’apparence d’une pièce policière,

"Rosa Hnini" n’en est pas une. Elle se révè-
le plutôt comme une satire sociale qui cri-
tique les mœurs des riches et les rapports
qu’ils entretiennent avec les plus dému-
nis, selon les détails fournis par le réalisa-
teur. Berregreg, un inspecteur de police
farfelu et aux manières bizarres débarque
en plein nuit au domicile de la riche famil-
le respectable et fière de sa réussite (Bou-
laâgab). 
Il est venu pour enquêter sur la mort de

la pauvre Rosa. Avec ses questions pièges,

l’enquêteur a poussé les membres de la
famille à dévoiler leur face cachée et les
liens qu’ils ont eus avec la victime et à
assumer leur implication dans la mort de
la jeune Rosa Hnini, selon le scénario de la
pièce.
"La pièce nous donne à méditer sur la

portée de nos actes les plus anodins et
des conséquences qui peuvent en décou-
ler un jour ou l’autre", a expliqué le réalisa-
teur dans un dépliant pour présenter sa
pièce au public. 
Le fameux comédien Omar Zaouidi,

connu pour son succès réalisé avec la série
de "Na Zaâzi", a participé à ce spectacle en
prenant le rôle du père de la famille riche
Boulaâgab. 
De par sa réaction, le public de Bouira,

venu assister à la pièce en grand nombre,
semblait avoir beaucoup apprécié le spec-
tacle qui a duré près d’une heure de
temps.

AGENDA CULTUREL
• INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER
- Jusqu’au 8 octobre : Exposition

«Peau inversée» de l’artiste-peintre Aya
Bennacer.

• ESPLANADE RIADH-EL-FETH
- Jeudi 6 octobre à 17h : Rencontre

avec le bédéiste français Frédéric Siriez
autour de sa bande dessinée Frantz
Fanon.

• SALLE IBN KHELDOUN
- JEUDI 6 OCTOBRE (EN VO) :

13H00 : One Peace Red - 15h30 : Smile
- 17h45 : Esther 2 - 19h45 : The Woman
King

BOUIRA
La pièce théâtrale "Rosa Hnini" présentée au pulic
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce jeudi 6 octobre nous avons à faire
à un quinté assez difficile à déchiffrer
avec ce prix Dziria, réservé pour che-
vaux de trois ans et plus arabe pur
n'ayant pas totalisé la somme de
201.000 DA en gains et places depuis
avril passé, qui a pu assembler dix
mâles et deux femelles. Je trouve qu'il
y aura pas moins de onze partants
susceptibles de disputer l'arrivée, bien
que : Youmna  Dilmi, Heb Erih,
Merouane Bazer, Seif el Mzi, Rih
Echark, portent de plus fortes ambi-
tions, il faut ratisser large.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1 MEROUANE BAZER. Il vient d'ef-
fectuer sa course d'entrée en der-
nier lieu au caroubier, sûrement
pour être fin prêt à cette épreuve. À
suivre.

2. CHEIKH EL ZAIM. Il trouve ici un
bel engagement pour se distinguer,
méfiance, il n'est pas dépourvu de
moyens à ce niveau. outsider très
intéressant.

3. YOUMNA DILMI. Ses perfor-
mances parlent pour elle, d'autant
qu'elle a en selle le tatentueux joc-
key Said Benyettou. 
À retenir en bonne place.

4. RIH ECHARK. Ce cheval est une
vieille connaissance du super jockey
Chawki Attallah, on ne peut lui faire
un interdit pour les places. Méfian-
ce.

5. RIM DE CHOUKH. Quoique ce
n'est pas une jument de tous les
jours, elle reste quand même assez
difficile à négliger complètement.
Outsider moyen.

6. BOUNTY. Outsider assez lointain.

7. SEIF EL MZI. ce poulain a beau-
coup progressé depuis,mais il chan-
ge un peu trop souvent, malgré
cela, on ne peut le négliger.

8. DJAOUAHAR. Ce poulain va cou-
rir hors de ses bases, au mieux, il
peut tout juste décrocher une cin-
quième place.

9. HEB ERIH. ce vieux coursier n'a
pas été revu en piste depuis avril
passé. Il reste difficile à situer.

10. RAGHDET EL MESK. cette pou-
liche de référence moyenne bénéfi-
ce d'une belle décharge au poids, et
surtout d'une belle monte. Pour cela
elle va être notre outsider préféré.
Méfiance.

11. FAKHAR AL WATAN. Tâche

assez difficile. Outsider assez loin-
tain.

12. FES DE SAHEL. ce poulain bien
né, d'une lignée de valeur aura le
désavantage d'effectuer sa course
d'entrée, il n'a pas couru depuis juin
passé, il peut intéresser les chas-
seurs de gros.

MON PRONOSTIC
3. YOUMNA DILMI - 9. HEB ERIH - 1. MAROUANE

BAZER - 7. SEIF EL MZI- 4. RIH ECHARK

LES CHANCES
2. CHEIKH EL ZAIM - 10. RAGHDET EL MESK

Youmna Dilmi, la candidate à battre

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GHELLAB ATTIA - M’SILA-
JEUDI 6 OCTOBRE  2022  - PRIX : DZIRIA- PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
A. CHEBBAH 1 MAROUANE BAZER (0) O. CHEBBAH 57 12 O. CHEBBAH
S. MEKIDECHE 2 CHEIKH EL ZAIM (0) EH. CHAABI 57 7 PROPRIÉTAIRE
AZ. LEHAS 3 YOUMNA DILMI S. BENYETTOU 57 6 S. ATTALLAH

ABH. GUESSOUM 4 RIH ECHARK CH. ATTALLAH 57 8 PROPRIÉTAIRE
M. BOUKHALAT 5 RIM DE CHOUKH (0) D. BOUBAKRI 56 5 O. GUITOUN
M. BENAROUSSE 6 BOUNTY AN. CHAABI 55 11 PROPRIÉTAIRE
M. BENAROUSSE 7 SEIF EL MZI A. ATTIA 55 3 PROPRIÉTAIRE
M. BECHAIRIA 8 DJAOUAHAR A. YAHIAOUI 55 10 PROPRIÉTAIRE
Y. DELALDJA 9 HEB ERIH F. CHAABI 55 4 F. CHAABI
K. SEMAHI 10 RAGHDET EL MESK AH. CHAABI 54 2 PROPRIÉTAIRE

A.HANNACHI 11 FAKHAR AL WATAN SH. BENYETTOU 54 1 PROPRIÉTAIRE
Y. BELARBI 12 FES DE SAHEL JJ:MS. AIDA 52,5 9 PROPRIÉTAIRE
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L ' Iran a lancé
un remor-
queur spa-

tial de fabrication
locale, capable de
véhiculer des satel-
lites et des cargai-
sons spatiales entre
différentes orbites.
Le vaisseau spatial
Saman, construit
par le Centre iranien
de recherche spatia-
le (ISRC), a été lancé
"avec succès" dans
l'espace suborbital
par le ministère de
la Défense.  Dans le
cadre de ce proces-
sus expérimental,
les essais du
moteur d'apogée et
des moteurs de
rotation du remor-
queur ont été
"réussis", a déclaré

Hassan Salarieh,
chef par intérim de

l'Agence spatiale
iranienne.   "Dans le

cadre des efforts
visant à accroître
davantage les tech-
nologies de télé-
communications
locales et à fabri-
quer un satellite
tournant en orbite
géostationnaire, le
développement de
ce remorqueur spa-
tial avait été placé
en tête des priorités
de l'ISRC", a indiqué
ce responsable.

M
I
S
E

AUX
«  Les atouts dont dispose l’Algérie face à la France sont nom-

breux. Par exemple, la proximité géographique de l’Algérie avec
l’Europe qui fait d’elle un partenaire incontournable pour les pays
du vieux continent ».

Ahmed Kateb, expert-chercheur en relations internationales

POINGS

1 000 comprimés  d’ecstasy saisis à Tiaret

Un agent de la Protection civile décédé
sur la route à Oran   

U n agent de la Protection civile a trouvé la mort et quatre autres ont été blessés,
dans un accident de renversement de leur véhicule, lors de leur déplacement pour
exécuter une opération d’intervention, ont annoncé, hier, les  services de la Protec-

tion civile. L’accident s’est produit dans la soirée de mardi,  lorsque des éléments relevant
de l’unité principale de la Protection civile d’Oran effectuaient leur devoir d'intervention
pour éteindre un feu déclaré dans un véhicule à haï Dar El-Beida. Les averses ont causé la
déviation du camion d’extinction dont le chauffeur, le caporal Bouras Abdellah (38 ans) est
mort et quatre agents avec lui s'en sont sortis avec des blessures diverses et un cas de trau-
matisme, a-t-on précisé. Le corps de la victime a été déposé à la morgue du CHU d'Oran,
alors que les premiers soins ont été prodigués sur place aux blessés, avant de les transférer
au même établissement hospitalier, a-t-on ajouté.

La plateforme
"Ibtikar" au service
des étudiants
diplômés 

L es futurs diplômés qui sou-
tiendront leurs mémoires de
fin d'études en Master, Ingé-
niorat ou Thèses de doctorat
dans le cadre des mécanismes
"un diplôme...une startup" ou
"un diplôme...un brevet" peu-
vent désormais bénéficier des
services de la plateforme
numérique "Ibtikar", a annoncé
mercredi le ministère de l'En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Confor-
mément à l'arrêté ministériel 
n 1275 du 27 septembre 2022
portant sur le mécanisme "un
diplôme...une startup" ou "un
diplôme...un brevet", le minis-
tère a appelé à l'orientation des
étudiants vers les incubateurs
de projets universitaires ainsi
que les plateformes technolo-
giques. "Les futurs diplômés
qui soutiendront leurs
mémoires de fin d'étude mas-
ter, ingéniorat ou thèses de
doctorat dans le cadre des
mécanismes +un diplôme, une
startup+ ou +un diplôme, un
brevet+ peuvent désormais
bénéficier des services offerts
sur la plateforme numérique
+Ibtikar+ via le lien http://lbti-
kar.dgrsdt.dz", a précisé le
ministère.

L’OPE + réduit sa
production de 2 mb/j 
à partir de novembre

L ' Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses alliés, ou l'Opep+,
ont décidé mercredi lors de leur 33ème
réunion ministérielle, tenue à Vienne, de
prolonger la durée de la déclaration de
coopération (Doc), jusqu'à fin 2023,
selon le communiqué final de la réunion.
Les participants ont décidé de "réaffir-
mer la décision de la 10e réunion minis-
térielle Opep et non-Opep du 12 avril
2020 et entérinée lors de réunions ulté-
rieures, notamment la 19e réunion
ministérielle Opep et non-Opep du 18
juillet 2021, et de prolonger la durée de
la déclaration de coopération jusqu'au
31 décembre 2023", est-il précisé dans le
communiqué. Les pays membres de
l'Opep + ont également décidé d'ajuster
à la baisse la production globale de 2
mb/j, par rapport aux niveaux de pro-
duction requis d'août 2022, à partir de
novembre 2022 pour les pays partici-
pants de l'Opep et non-Opep " et "recon-
firmer l'ajustement de base approuvé
lors de la 19e réunion ministérielle". Ces
décisions ont été prises, explique l'allian-
ce, " à la lumière de l'incertitude qui
entoure les perspectives de l'économie
mondiale et du marché pétrolier, et de la
nécessité d'améliorer les orientations à
long terme pour le marché pétrolier, et
conformément à l'approche réussie
d'être proactif et préventif, qui a été sys-
tématiquement adoptée par les pays
participants de l'Opep et non membres
de l'Opep dans la déclaration de coopé-
ration". D'autre part, les pays de l'Opep+
sont convenus d'ajuster la fréquence des
réunions mensuelles du Comité ministé-
riel conjoint de suivi (JMMC) qui se tien-
dront désormais tous les deux mois et
tenir la réunion ministérielle tous les 6
mois conformément à la conférence
ordinaire prévue par l'OPEP. L'Opep+ a
aussi décidé, en outre, "d'accorder au
JMMC le pouvoir de tenir des réunions
supplémentaires ou de demander une
réunion ministérielle Opep et non-Opep
à tout moment pour aborder l'évolution
du marché si nécessaire". Enfin, il a été
décidé de " prolonger la période d'in-
demnisation jusqu'au 31 mars 2023"
tout en affirmant que " les plans d'in-
demnisation doivent être soumis confor-
mément à la déclaration de la 15e
réunion ministérielle Opep et non-
Opep", selon le communiqué final. Tout
en réitérant l'importance "cruciale" d'ad-
hérer à la pleine conformité, l'Opep+ a
annoncé la tenue de la 34e réunion
ministérielle le 4 décembre prochain. La
33éme réunion de l'Opep+, qui a été
précédée par les travaux de la 45ème
réunion du Comité ministériel conjoint
de suivi (JMMC), s'est tenue en présen-
tiel au siège de l'Opep à Vienne
(Autriche), avec la participation du
ministre de l'Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab.  

L’astéroïde responsable de l’extinction des
dinosaures a provoqué un énorme tsunami

C ’ est probablement le tsunami le plus impressionnant qu’ait connu la Terre. C’est en
tout cas, le plus énorme connu à ce jour. Des chercheurs de l’université du Michigan

ont découvert qu’un gigantesque tsunami s’était formé juste après l’impact de

l’astéroïde responsable de l’extinction des dinosaures il y a 66 millions d’années. La raison :

cet astéroïde s’est projeté en eaux peu profondes, ce qui a causé la formation d’un énorme

cratère. Pour réaliser cette étude publiée le 4 octobre dans la revue AGU Advances, les cher-

cheurs ont étudié plus de 100 zones autour de l’impact dans le golfe du Mexique. Ils ont

simulé sur cartes les 10 premières minutes du tsunami, à partir du cratère Chicxulub provo-

qué par l’astéroïde. Pour ce faire, ils ont pris deux exemples de tsunami assez marquants de

l’époque moderne.

L’Iran lance avec « succès » son vaisseau
spatial ‘’Saman’’ 

L es services des douanes
ont procédé à la saisie
de près de 1 000 compri-

més psychotropes de type ecs-
tasy soigneusement dissimulés
à l'intérieur d'une voiture tou-
ristique à Tiaret, indique hier,
un communiqué de la Direc-
tion générale des Douanes
(DGD).   Les éléments de la bri-
gade mobile relevant des ser-
vices de l'Inspection division-
naire des douanes de la wilaya
de Tiaret (direction régionale
de Chlef), ont saisi 994 compri-
més psychotropes de type ecs-
tasy soigneusement dissimulés
à l'intérieur d'une voiture tou-

ristique et arrêté deux indivi-
dus, précise la source, relevant
que cette opération s'inscrit
dans le cadre des efforts inlas-
sables fournis sur le terrain par
les services opérationnels des
Douanes, Cette opération
"reflète la vigilance et la dispo-
nibilité des éléments des
Douanes algériennes ainsi que
leur mobilisation dans l'objec-
tif de lutter contre les diffé-
rentes formes de contrebande,
notamment le trafic de
drogues et de psychotropes
afin de préserver la santé et la
sécurité du citoyen", conclut le
document



L'ONG britannique Western Sahara
Campaign (WSCUK) a indiqué avoir
porté devant les tribunaux sa contes-

tation de l'accord d'association Royaume-
Uni/Maroc, appliqué au Sahara occidental
occupé. "Nous avons notre journée au tribu-

nal et nous aimerions que vous nous rejoi-
gniez pour marquer cette occasion", a lancé
Western Sahara Campaign sur son site inter-
net. "Les partisans de la cause sahraouie se
rassemblent mercredi matin (hier, ndlr)
devant la Royal Courts of Justice, The Strand,
à Londres", a-t-elle précisé ajoutant que l'au-
dience, ouverte au public, à 10h30 durera
trois jours". "Les bannières, drapeaux, pan-
cartes et t-shirts peuvent être affichés à l'ex-
térieur du terrain mais ne peuvent pas être
emportés sur le terrain", a ajouté l'ONG bri-
tannique.  L'accord en question s'applique
aux produits et ressources du Sahara occi-
dental occupé, sur lesquels Rabat reven-
dique la prétendue "souveraineté" territoria-
le, bien que la Cour internationale de justice
(CIJ) ait statué qu'il n'existe aucun lien entre
le Maroc et ce territoire occupé depuis 1975.
La Western Sahara Campaign UK avait soute-
nu l'an passé, qu'en étendant l'accord aux
biens et ressources du Sahara occidental, le
gouvernement britannique "viole ses obliga-
tions en vertu du droit international". En
2015, la Cour de justice de l'Union européen-
ne (CJUE) avait statué en faveur de WSCUK
dans le cadre d'une action en justice contre

le Département royal des revenus et des
taxes (HMRC) et le ministère de l’Environne-
ment, de l’Alimentation et des Affaires
rurales (DEFRA) concernant la mise en œuvre
d'une version précédente de l'accord d'asso-
ciation UE-Maroc et de l'accord de pêche UE-
Maroc. Cette décision a été confirmée par la
Haute Cour (Angleterre et pays de Galles),
rappelle le Cabinet d'avocats à Londres,
Leigh Day, dans son communiqué. Les Cours
de justice ont jugé que les accords de l'UE ne
pouvaient être appliqués au Sahara occiden-
tal, et le Maroc ne pouvait être compris
comme exerçant sa "juridiction" sur le terri-
toire occupé, car cela enfreindrait le principe
de l'autodétermination et la règle du droit
international, selon laquelle un traité ne peut
imposer de droits ou d'obligations à un tiers
sans le consentement de ce dernier. Il
convient de souligner que Western Sahara
Campaign UK est une organisation bénévole
indépendante fondée en 1984 dans le but de
soutenir le droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l'autodétermination et à l'indépen-
dance et de sensibiliser à l'occupation illéga-
le du Sahara occidental par le Maroc depuis
1975.                                                                 R.I

Aussitôt les premières pluies
de l’automne se sont abat-

tues que des inondations ont
été enregistrées dans les

villes ou les quantités des
rafales étaient importantes.

C’est le cas de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj concer-
née mardi soir par un BMS

ayant impliqué finalement le débor-
dement des eaux de l’oued el Merdj
dans la commune de Mejana.
L’inondation était tellement impor-
tante et violente qu’une personne a
trouvé la mort alors que 35 autres
personnes ont pu être sauvées.
Selon Ali Dehmane Rabah, chargé
de communication à la protection
civile de Bordj Bou Arreridj, les préci-
pitations de pluies étaient très fortes
ce qui a nécessité l’intervention des
unités de la protection civile en rai-
son de la montée du niveau des
eaux dans les communes de Men-
soura d’el Achir et de Mejana. Selon

la même source, les opérations d’in-
tervention ont nécessité la mobilisa-
tion de 26 engins et de 70 agents de
la protection civile. Ainsi, des opéra-
tions d’aspiration des eaux  ont été
menées, notamment au niveau de
la sortie-est de la wilaya, a poursuivi
Ali Dahmane qui a précisé à cet effet
que l’opération d’intervention a
mené à la découverte d’un cadavre
d’une personne âgée de 73 ans que
les eaux ont conduit vers un garage
situé à proximité d’un cimetière.

Aussi selon la même source, les
équipes de la protection civile sont
intervenues pour l’aspiration des
eaux pluviale au niveau de plusieurs
habitations  en raison du déborde-
ment de l’oued lil, outre l’évacua-
tion de véhicules bloquées par les
eaux sur la route N°5  à la commune
d’El Achir. S’agissant de la commune
de Mensoura, les mêmes services de
la pC ont effectué 7 opérations d’as-
piration des eaux, alors que 30 per-
sonnes coincés dans un complexe

sportif ont été évacuées dans la
commune de Bordj Bou Arreridj.

PLUSIEURS LOCALITÉS
INONDÉES À MÉDÉA

Il faut savoir que les inondations
ont  été également  enregistrées,
mardi soir,   dans plusieurs localités
de Médéa, suite aux fortes  précipi-
tations qui se sont abattues sur la
partie est de la wilaya, ne faisant
toutefois, aucune victime.  Selon la
protection civile,  une quinzaine
d’interventions nocturnes ont été
effectuées par les unités  opération-
nelles de la pC au niveau des chefs-
lieux des  communes de Beni-Slima-
ne, El-Azzizia, Guel-el-Kebir, Sidi-
Naamane et Azziz,   précisant que
d’importants moyens ont été
déployés pour sécuriser certains
établissements et quartiers d’habi-
tations   touchés par ces inonda-
tions.  La protection civile a évoqué
le cas de l’école des sourds et muets
de   Beni-Slimane, à l’est de Médéa,
où ses éléments sont intervenus

pour mettre  à l’abri les pension-
naires, après le débordement des
(Oued-Alim) et  (Boukraa) qui traver-
sent la ville. La direction locale des
ressources en eau a fait état, de son
coté, de la   hausse du niveau de
(Oued-Yagour), (El-Besbes) et (Oued
El-Maleh), dans la   commune de
Sidi-Naamane, de (Oued Boukraa) et
(Oued Alim)  à Beni-Slimane,   ainsi
que des oueds (Boukrami), (Maaze-
bia) et (Bouzagou), dans la commu-
ne   de Azziz, au sud-ouest de la
wilaya. Un dispositif d’alerte a été
mis en place, selon les responsables
de cette  structure, pour suivre l’évo-
lution de la situation et donner
l’alerte en   cas d’un débordement
dangereux de ces cours d’eau.  Il est
important de souligner, en fin,  que
les inondations ayant touchés les
wilayas de Médéa et d’el Bordj ont
eu lieu en paralléle de la tenue des
travaux de la 18ème session du
Groupe de travail ad-hoc africain sur
la réduction des risques de catas-
trophe à Alger. 

Ania Nch 

« Notre pays 
a plusieurs atouts

à jouer face 
à la France »

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 10 rabi el awal 1444
Jeudi 6 octobre 2022

23 °C / 15 °C

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

Vendredi 11 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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SOUTIEN AU YÉMEN ET AU POLISARIO

L’Iran répond aux
allégations du Maroc

AHMED KATEB, EXPERT-
CHERCHEUR EN RELATIONS

INTERNATIONALES, 
AU COURRIER D’ALGÉRIE :

VIOLENTES INONDATIONS À BORDJ BOU ARRéRIDJ 

Un décès et 35 personnes secourues  

La Cour royale de justice assomme Rabat 
SPOLIATION DES RICHESSES SAHRAOUIES À TRAVERS LES ACCORDS ROYAUME-UNI/MAROC

P 16

Tebboune échange
longuement 

avec Steinmeier

ALGÉRIE – ALLEMAGNE 

P 4

L’hôpital  
algéro-qatari 
sur les rails

UN MÉMORANDUM 
POUR LA RÉALISATION 

DE CE PROJET EST SIGNÉ

P 5

L’Algérie 
ou la voix

combattante,
respectée 
et écoutée

NOTRE DIPLOMATIE
FÊTERA SA JOURNÉE 

LE 8 OCTOBRE 
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SOUS-RIRE

HIPPODROME  GHELLAB ATTIA
- M’SILA-, CET APRÈS-MIDI 

À 16H00 

Youmna Dilmi,
la candidate 

à battre
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w Les deux Présidents ont abordé le projet d’hôpital algéro- qatari-
allemand et la commission mixte de coopération bilatérale  
w Les deux parties ont également fait le point sur la question du
Sahara occidental, ainsi que la situation au Sahel, au Mali et en Libye

LIRE EN PAGE 2

INONDATIONS 
À BORDJ BOU

ARRÉRIDJ 

Un décès 
et 35 personnes

secourues  
P 16

PUB

SPOLIATION DES RICHESSES SAHRAOUIES À TRAVERS L’ACCORD  ROYAUME-UNI-MAROC

La Cour royale de justice assomme Rabat 
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