
Une semaine après la découver-
te d’un foyer de grippe aviaire
H5N1 hautement pathogène
dans un élevage de volailles
dans la wilaya de Médéa, les
autorités locales se sont enfin

décidées à agir. 

P our faire face à la propagation de
l’épizootie, il a été pris une série de
mesures dont notamment la fer-

meture des marchés de vente de volailles
dans la wilaya. Il a également été interdit
de vendre des oiseaux vivants dans les
marchés de proximité, et de mettre en
quarantaine la volaille domestique dans
des lieux clos. Le 8 octobre dernier  l’Or-
ganisation mondiale de la santé animale
(WOAH) a fait savoir qu’un foyer de grippe
aviaire H5N1 hautement pathogène
découvert dans un élevage de volailles
dans la wilaya de Médéa avait été signalé
par l’Algérie. Le virus a tué 35 800 oiseaux
dans une ferme dans la même wilaya,
alors que les 1 700 oiseaux restants de
l’élevage ont été abattus, a déclaré
WOAH, citant un rapport des autorités
sanitaires algériennes. Il faut savoir que la
propagation de la grippe aviaire haute-
ment pathogène, est une préoccupation
pour les gouvernements et l’industrie avi-
cole en raison des ravages qu’elle peut
causer aux troupeaux, de la possibilité de
restrictions commerciales et du risque de
transmission humaine. La grippe aviaire
frappe généralement pendant les mois
d’automne et d’hiver.  Elle est transmise
par les excréments d’oiseaux sauvages
migrateurs qui sont infectés ou qui
entrent en contact direct avec des ali-
ments, des vêtements et du matériel
contaminés. Selon un aperçu conjoint de
l’EFSA, du Centre européen de prévention
et de contrôle des maladies et du labora-
toire de référence de l’UE, un nombre sans
précédent de foyers ont été signalés chez

des oiseaux sauvages et domestiques cet
été, provoquant une mortalité massive
parmi les colonies de reproduction d’oi-
seaux de mer sur la côte nord de l’Atlan-
tique. La grippe aviaire est une maladie
virale qui sévit chez les oiseaux, et dont le
taux de mortalité est très élevé chez les
oiseaux d’élevage, explique l’Institut Pas-
teur, précisant que « si la plupart des virus
aviaires n’infectent pas l’homme, certains
sous-types parviennent parfois à franchir
la barrière des espèces : c’est le cas du
virus H5N1, pathogène pour l’homme et
présent en Asie». «  À l’heure actuelle, la
transmission du virus ne se fait que de
l’animal à l’homme, mais les autorités
sanitaires redoutent une évolution du
virus vers une forme transmissible d’hom-
me à homme, porte ouverte à une pandé-
mie », rassure le même Institut, qui rappel-
le que « le virus de la grippe aviaire H5N1
a été repéré pour la première fois en 1997,
lors d’une épidémie à Hong Kong, causant
la mort de six personnes. 

PROBABLE HAUSSE DES PRIX 
DE LA VOLAILLE 

Déjà très touchées par la hausse des
prix, les viandes blanches dont le poulet

risquent de connaitre une augmentation
de prix sans précédent suite à la parution
de foyers de grippe aviaire. 

En effet, la décision des autorités de la
wilaya de Médéa de fermer les marchés
de volailles, alors qu’ils sont connus pour
alimenter les marchés des autres wilayas
dont la capitale, et ce pour faire face à la
propagation du virus,  n’est pas sans
conséquence sur les prix. 

Le marché du poulet sera probable-
ment touché de manière considérable
d’autant plus que d’ici là d’autres foyers
de grippe aviaire apparaissent, et que
l’offre sera  à cet effet en dessous de la
demande. 

Un état de fait qui doit être au  plus vite
évité par les autorités concernées appe-
lées à prendre les dispositions nécessaire
pour ne pas se retrouver face à une situa-
tion catastrophique. 

Ania Nch 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 20 rabi el awal 1444
Dimanche 16 octobre 2022

29 °C / 20 °C

Dohr : 12h34
Assar : 15h43
Maghreb : 18h14
Îcha : 19h32

Lundi 21 rabi el
awal 1444
Sobh : 05h31
Chourouk : 06h57

Dans la journée : Nuageux
Vent : 13 km/h
Humidité : 49%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 12 km/h
Humidité : 59 %
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PEDRO SANCHEZ NE MESURE TOUJOURS 
PAS lES CONSÉQUENCES PÉRIllEUSES 

DE SON REVIREMENT SUR lE SAHARA OCCIDENTAl 

Alger reste de marbre
face à Madrid  

FERMETURE DES MARCHÉS DE VOLAILLES À MÉDÉA 

Alerte à la grippe aviaire 

Tebboune préside,
aujourd’hui, l’ouverture de

l’année judiciaire 2022-2023
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Le processus 
de l’édification
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mené à bien  
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HADJ TAHAR
BOULENOUAR,

PRÉSIDENT DE L’ANCIA :

« La sous-
traitance

garantit un
produit local
exportable »

145e ASSEMBLEE 
DE L’UNION

INTERPARLEMENTAIRE
L'expérience
de l'Algérie 
en sécurité
alimentaire

exposée 

L e député à l'Assemblée populaire
nationale, Mohamed Anouar Bou-
chouit a présenté «l’expérience de

l'Algérie en matière de sécurité alimen-
taire» lors de la 145e assemblée de
l’Union interparlementaire (UIP) qui
prend fin, aujourd’hui, à Kigali (Rwanda).
En effet, Bouchouit a évoqué, dans une
intervention, indique un communiqué
de l’institution parlementaire,  «la sécu-
rité alimentaire que les crises actuelles
ont eu un impact sur le monde qui s'est
traduit dans la hausse des indices des
prix et la pénurie de certains produits de
base ». Dans le même cadre d’idée, il a
précisé que l'Algérie, sous la direction
du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, «a accordé un grand
intérêt à la préservation du pouvoir
d'achat des Algériens», soulignant que
«la position des députés concernant
cette question reçoit une réponse favo-
rable de la part des autorités exécu-
tives». Par ailleurs, le député Bouchouit
a également évoqué « les opérations de
paix et de sécurité aux niveaux régional
et mondial, soulignant que «la position
ferme de l'Algérie sur les questions
justes découle des principes de la Glo-
rieuse révolution algérienne, ainsi que la
défense des droits des peuples à l'auto-
détermination, un principe pour lequel
l'Algérie a plaidé dans tous les fora
internationaux ».

L.Zeggane Les intermédiaires
dans le collimateur
du Gouvernement 

PRIX EXORBITANTS DES VIANDES ROUGES INDUSTRIE AUTOMOBILE 

« C’est une honte que les prix de la viande rouge atteignent 2000 dinars». 
Le Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane a poussé, hier, un coup de gueule pour dénon-
cer une œuvre  funeste d’intermédiaires qui agissent en maîtres sur le marché. LIRE EN PAGE 4
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A près la Russie, la
Turquie, le Qatar, la
Libye et plusieurs

autres pays,  ainsi que la
Ligue arabe, c’est autour
de la Chine d’exprimer sa
satisfaction et de saluer
les efforts de l’Algérie
ayant parrainé "la Confé-
rence de rassemblement
pour l'unité nationale
palestinienne", tenue à
Alger du 11 au 13 octobre,
et qui a débouché sur la
signature, jeudi dernier, de
la Déclaration d’Alger qui
met ainsi fin à la division
des Palestiniens.

"La Chine se félicite de
l'accord conclu entre les
factions palestiniennes sur
la réconciliation interne et
apprécie les efforts
déployés par l'Algérie à cet
égard", a déclaré la porte-
parole du ministère  chi-
nois des Affaires étran-
gères, Mao Ning, lors d'un
point de presse régulier.

Et de rappeler que la
Chine a toujours appuyé le
processus de réconcilia-
tion  intra-palestinienne et
elle (Chine  : Ndlr) est
convaincue qu'il contri-
buera à renforcer
l'unité  palestinienne et à
promouvoir les pourpar-
lers de paix", entre l'État
de Palestine et l'entité sio-
niste.

"La Chine soutient fer-
mement la  cause juste du
peuple palestinien pour le
rétablissement des
droits  nationaux et tra-
vaillera, sans relâche, avec
la communauté internatio-
nale  pour réaliser finale-
ment l'établissement d'un
État palestinien  indépen-
dant", a –t-elle encore sou-
ligné.

Pour rappel, Le Prési-
dent Tebboune a réuni, le
5 juillet dernier à Alger, à
l'occasion du 60ème anni-
versaire du recouvrement

de la souveraineté natio-
nale, le président de l'État
de Palestine, M. Mahmoud
Abbas et le chef du bureau
politique du Mouvement
palestinien Hamas, Ismaïl
Haniyeh. Une rencontre
qualifiée, d’ailleurs, d’his-
torique.

Le président de la
République a révélé, fin
juillet dernier, que l'Algérie
œuvrait à abriter une
réunion des factions pales-
tiniennes avant le sommet
arabe. Pari réussi pour l’Al-
gérie puisqu’une ren-
contre de réconciliation
entre Palestiniens, tenue  à
Alger, du 11 au 13 du mois
en cours. Elle s’est soldée
par la signature de la
Déclaration d’Alger qui
devrait mettre fin à plus
d’une décennie et demie
de division et de déchire-
ment entre les frères Pales-
tiniens.  

B. O.

CONFÉRENCE DE RASSEMBLEMENT POUR L'UNITÉ
NATIONALE PALESTINIENNE

La Chine s’en félicite et salue
les efforts de l’Algérie

w MUSTAPHA ZEBDI,
PRÉSIDENT DE l’APOCE :

« Les prix 
des véhicules
vont baisser 

de 30% »

Le Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane a entamé, hier, au Conseil de la nation, ses réponses aux interrogations et pré-
occupation soulevées par les sénateurs lors du débat autour de la Déclaration de politique générale du gouvernement.

CORONAVIRUS
Aucun nouveau cas et aucun décès

ces dernières 24h
A ucun nouveau cas de Coronavirus n'a été enregistré et aucun décès n'a été déploré

ces dernières 24 heures en Algérie, indique samedi le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confirmés demeure ainsi inchangé, soit 270.730 cas, celui
des décès également (6881 cas), alors que le nombre des patients guéris passe à
182.356 cas, avec les trois (3) nouveaux cas de guérisons enregistrés ces dernières 24
heures. Par ailleurs, aucun patient n'est actuellement en soins intensifs, note la même
source. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de main-
tenir la vigilance en respectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port
du masque. 
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PEDRO SANCHEZ NE MESURE TOUJOURS PAS LES CONSÉQUENCES PÉRILLEUSES DE SON REVIREMENT 
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 

Alger reste de marbre face
à Madrid

Le président du
gouvernement

espagnol qui est en
plein désarroi fait

l'objet de vives
critiques même de

sa famille politique. 

Aujourd'hui, on n'hé-
site plus à critiquer
ses choix politiques

lui qui a fait perdre à l'Es-
pagne sa traditionnelle neu-
tralité dans le conflit du Saha-
ra occidental en s'alignant
sur la thèse marocaine de
large autonomie des terri-
toires sahraouis occupés. Pire
encore, la logique implacable
des chiffres le rend respon-
sable de la crise économique
qui se profile pour l'Espagne
qui a perdu, un allié sûr et
sincère en se mettant l'Algé-
rie à dos. Un site d'informa-
tion espagnol a indiqué
récemment que la rupture du
traité d'amitié, de bon voisi-
nage et de coopération avec
l'Algérie a causé de lourdes
pertes à l'économie espagno-
le. Pour le seul mois de juillet
les exportations vers l'Algérie
ont chuté faisant perdre au
trésor espagnol 127 millions
de dollars alors qu'au mois de
juin dernier les pertes étaient

de 234 millions d'euros.  Pire
encore, le déficit va s'accen-
tuer dans les prochains jours
puisque les tentatives de
Pedro Sanchez de renouer le
contact avec l'Algérie ont été
vaines. Alger qui continue de
rester sourde aux appels du
pied du Premier ministre
espagnol attend un geste
fort et déterminé, sous forme
d'un retrait du soutien à la
politique coloniale et expan-
sionniste du Maroc.

Il faut savoir qu'au
moment où Alger connait un
véritable ballet de   respon-
sables de pays européens
venus négocier des contrats
commerciaux, surtout en
matière d'énergie, l'Espagne
se voit toujours rabrouée par
Alger qui lui reproche son
soutien apporté à la politique
coloniale du Maroc et qui est
contraire à la légalité interna-
tionale. « Pedro Sanchez a fait
de mauvais choix politiques

et il doit les  assumer aujour-
d'hui », a indiqué un respon-
sable espagnol interrogé par
la radio Cadena Ser.  Et la
position "hypocrite" du Pre-
mier ministre espagnol est
dénoncée même par des
hommes politiques de la coa-
lition qui lui a permis de se
voir élu chef du gouverne-
ment. Lors de la dernière
assemblée générale de
l'ONU, il avait clairement
annoncé son soutien au plan
onusien de règlement du
conflit du Sahara avant de
charger son chef de la diplo-
matie,   José Manuel Alvarez,
de rappeler à Rabat le sou-
tien de son pays à son plan
d'autonomie.  C'est une posi-
tion ambiguë et surtout
hypocrite qui va même à l'en-
contre des intérêts de l'Es-
pagne qui risque de vivre un
hiver des plus rigoureux. 

En effet, des associations
de consommateurs ont tiré la

sonnette d'alarme en affir-
mant que le pouvoir d'achat
de larges couches de la
population espagnole ne
pourra pas supporter des
augmentations, inévitables
par ces temps de crise, des
prix des carburants et autres
produits énergétiques. Pedro
Sanchez qui a mis en péril les
intérêts de son pays, a proba-
blement agi par calcul poli-
tique estimant qu'il devrait se
mettre sous le parapluie
américain pour s'offrir le sta-
tut d'allié privilégié des États-
Unis dans le sud de l'Europe.  

C'est un coup de poker
perdant qu'il a joué et il doit
en assumer les consé-
quences. Au moment où la
France, et l'Italie ont signé
des accords de coopération
et des partenariats avec l'Al-
gérie, Pedro Sanchez a fait
perdre à son pays des mil-
lions de dollars et surtout le
statut de partenaire privilé-
gié de l'Algérie. Ses gesticula-
tions et ses appels du pied en
direction d'Alger ne vont pas
sauver sa tête lui qui risque
de se voir débarqué de son
poste de chef du gouverne-
ment dans les prochains
jours, comme le promettent
les partis de l'opposition et
même certaines personnali-
tés phares de l'alliance qui l'a
emmené au pouvoir.

Slimane B 

4E COMMISSION DE L'ONU SUR LA DÉCOLONISATION

Nadir Larbaoui défait les élucubrations du Maroc
Lors de son intervention vendredi

devant les membres de la 4ème
Commission des Nations unies le

représentant permanent de l'Algérie
auprès des Nations unies, l'Ambassadeur
Nadir Larbaoui s’est félicité du nombre
des déclarations faites de la part des délé-
gations ainsi que par des pétitionnaires
venant des quatre coins du monde soute-
nir le droit du peuple du Sahara occiden-
tal à l'autodétermination. Une pléthore
parmi laquelle, le petit-fils du symbole de
la lutte pour la liberté, le leader Nelson
Mandela. « Les déclarations des nations
constituent un motif d'optimisme et d'es-
poir, étant donné que la conscience des
peuples libres est toujours vivante et
vibrante lorsqu'il s'agit des valeurs
humaines, des principes fondamentaux,
des buts et des objectifs des Nations
unies  », affirme Larbaoui, regrettant l'in-
capacité des Nations unies à mener à
bien, à ce jour, les missions qui leur ont
été confiées au sujet des dix-sept terri-
toires inscrits sur la liste des territoires à
décoloniser, dont le Sahara occidental, à
un moment où la communauté interna-
tionale se mobilise pour rejeter et
condamner l'annexion des territoires par
la force dans d'autres régions du monde,
selon la politique condamnable de deux
poids deux mesures. En marge de son
intervention il a notamment rappelé avec
force les fondamentaux juridiques et his-
toriques sur la question du Sahara occi-
dental, avant de déconstruire, avec des
arguments et des preuves irréfutables les
thèses marocaines éculées sur cette
question et les allégations visant à per-
vertir les faits et induire en erreur la com-

munauté internationale. L’ambassadeur
algérien a mis en évidence la nature juri-
dique de la question du Sahara occiden-
tal, à travers les résolutions pertinentes
de l’Assemblée générale et du Conseil de
sécurité, qui ont toutes affirmé le droit
légitime du peuple du Sahara occidental
à l’autodétermination.

LE MAROC MENACE LES
FONDEMENTS DE LA LÉGALITÉ

INTERNATIONALE
S’agissant de la tentative marocaine

de proposer le soi-disant plan d’autono-
mie comme seule solution, l’ambassa-
deur Larbaoui a mis en garde contre ce
dangereux précédent qui menace les
fondements de la légalité internationale
et la Charte des Nations unies, en mettant
en garde que «  le fait d’accorder une
quelconque crédibilité à une telle propo-
sition reviendrait à légitimer, pour la pre-
mière fois depuis la création de l’ONU,
l’occupation et l’annexion d’un territoire
par la force  ».  la récente décision de
la Cour africaine des droits de l’Homme et
des peuples, qui a affirmé que le droit à
l’autodétermination et à l’indépendance
du peuple sahraoui est une réalité juri-
dique incontestable et que les pays afri-
cains doivent œuvrer à la mise en œuvre
de cette décision. Il a également dénoncé
la politique du fait accompli menée par le
Maroc qui continue de piller les res-
sources du peuple sahraoui, et qui, en
plus de l’abandon par l’ancienne puissan-
ce coloniale de sa responsabilité histo-
rique en tant que puissance administrant,
légalement, le territoire du Sahara occi-
dental, n’est autre qu’une forme de com-

plicité avec un processus d’occupation
par la force et l’annexion de territoires
d’un État par un autre pays en dehors de
ses frontières internationalement recon-
nues. Quant aux vains efforts de la délé-
gation marocaine de coller la qualité de
« séparatiste » au représentant légitime et
exclusif du peuple du Sahara occidental,
le Front Polisario, le Représentant perma-
nent de l’Algérie a fait observer que cela
reviendrait à un mépris total des faits juri-
diques et historiques les plus élémen-
taires, puisque l’ONU, par l’intermédiaire
de l’Assemblée générale ainsi que du
Conseil de sécurité, a identifié les deux
parties au conflit du  Sahara
occidental sans aucune ambiguïté. « Cela
signifie-t-il que l’ONU traite avec un grou-
pe de séparatistes ? » s’est-il interrogé. 

LARBAOUI A DÉMANTELÉ LES
ARGUMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

MAROCAIN
Concernant les mensonges de la délé-

gation marocaine sur la situation écono-
mique et humanitaire dans la partie
occupée du Sahara occidental,  l’Ambas-
sadeur Larbaoui a décousu la propagan-
de du Makhzen. Il s’est ainsi  interrogé  :
«  Si tel était le cas, alors pourquoi les
mécanismes onusiens ne sont-ils pas
autorisés par le Maroc, à s’y rendre et
constater la situation des droits de l’Hom-
me ? Pourquoi est-ce que le Maroc a-t-il
empêché l’Envoyé personnel du secrétai-
re général d’interagir avec la société civile
sahraouie s’il voulait visiter le Sahara
occidental occupé ? Quelle est la crainte
du Maroc quant à l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental si la

situation est aussi parfaite que le Maroc
s’emploie désespérément à présenter ? » 

L’ALGÉRIE CONTINUERA À EXERCER
SES DEVOIRS ENVERS LES RÉFUGIÉS

SAHRAOUIS
À propos des allégations concernant

les prétendus « réfugiés détenus » à Tin-
douf, l’ambassadeur Larbaoui a considéré
qu’il s’agissait d’un déni de l’existence
même du peuple sahraoui, ce qui revient
à accuser l’ensemble du système des
Nations unies, en particulier le Program-
me alimentaire mondial et le Haut-com-
missariat aux réfugiés, ainsi que l’Union
européenne et d’autres organisations
humanitaires internationales qui accom-
plissent leurs missions en aidant des cen-
taines de milliers de réfugiés sahraouis à
Tindouf, de complicité dans la détention
présumée de réfugiés. Enfin, le représen-
tant permanent de l’Algérie a affirmé que
la reprise des négociations directes
sérieuses entre les deux parties, le Front
Polisario et le Maroc, sans aucune condi-
tion préalable, reste la seule voie pour
une solution politique juste et durable
qui passe par un référendum libre et juste
qui garantit au peuple du Sahara occi-
dental son droit à l’autodétermination,
tout en réaffirmant, que l’Algérie, qui a,
avec la Mauritanie, du statut d’observa-
teur, continuera, en toute transparence, à
exercer ses devoirs envers les réfugiés
sahraouis, et à soutenir les efforts du
secrétaire général et de son Envoyé per-
sonnel, dans le cadre des efforts visant à
relancer le processus de paix et à mettre
fin à la colonisation au Sahara occidental.

M.Seghilani 

AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE
SAHRAOUI 

L’Angola réaffirme 
sa position de soutien
Le parti au pouvoir en Angola, à savoir le

Mouvement populaire de libération de
l'Angola (MPLA), a réaffirmé sa position de
soutien à la lutte du peuple sahraoui et à son
droit inaliénable à l'autodétermination et à
l'indépendance. Cette position de soutien a
été réaffirmée lors d'une audience accordée
à l'ambassadeur de la République arabe sah-
raouie démocratique en Angola, Hamdi Kha-
lil Miyara, par le vice-président de ce parti,
Manuel Augusto, en présence du secrétaire
aux relations internationales, rapportent des
médias sahraouis.  Lors de cette rencontre,
les deux parties ont souligné "la nécessité de
respecter les principes de l'Union africaine,
notamment ceux relatifs à l'intangibilité des
frontières héritées à l'indépendance et l'in-
terdiction de l'annexion du territoire d'autrui
par la force". Ils ont également évoqué les
fortes relations historiques entre les deux
pays, ainsi que celles unissant les deux mou-
vements, le Front Polisario et le Front popu-
laire pour la libération d'Angola, et passé en
revue les voies et moyens de renforcer ces
relations bilatérales, dans l'intérêt des deux
pays et des deux peuples frères.  Jeudi, la
représentante de l'Angola, Maria de Jesus
Dos Reis Ferreira, intervenant lors du débat
général de la 4e Commission de l'ONU, char-
gée des questions politiques spéciales et de
décolonisation, a réitéré la position de son
pays "en faveur d'une solution juste au
conflit dans le Sahara occidental, capable de
permettre au peuple sahraoui d'accéder à
son droit à l'autodétermination". Elle a
demandé à la communauté internationale
de prendre des décisions urgentes pour
honorer la résolution 1514 et répondre aux
attentes des peuples des 17 territoires non-
autonomes. La diplomate angolaise a rappe-
lé, dans ce sens, que le mandat de la MINUR-
SO (Mission des Nations unies pour l’organi-
sation d’un référendum au Sahara occiden-
tal) "est de faciliter et d’encadrer un référen-
dum d’autodétermination pour le peuple
sahraoui".                                                      R. I. 
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Tebboune préside, aujourd’hui, l’ouverture
de l’année judiciaire 2022-2023

C’est aujourd’hui, dimanche, que
s’ouvre, au siège de la Cour

suprême à Alger, l’année judiciaire
2022-2023. La cérémonie officielle
sera présidée par le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune,  en sa qualité de

président du Conseil supérieur de la
magistrature (CSM). 

L e secteur de la justice faisait  face à
de nombreux enjeux et défis dont
les contours ont été esquissés par

l'amendement constitutionnel de 2020
initié par le Président Tebboune, lesquels
visent à renforcer et approfondir l'indé-
pendance du pouvoir judiciaire et à jeter
des bases plus solides pour son fonction-
nement.  Le département  de la Justice
s'est attelé depuis les années 2021 et 2022
à l'adaptation des textes réglementaires à
la Constitution, en procédant à la révision

des lois organiques sur les statuts des
magistrats et du CSM, ou encore la révi-
sion du code de déontologie du magistrat
et de l'inspection judiciaire. Il a été égale-

ment décidé la création de pôles spéciali-
sés dans les affaires économiques et finan-
cières et la lutte contre la cybercriminalité.
Le ministère travaillait aussi sur la moder-

nisation du  secteur par  la généralisation
de la numérisation et la révision des
méthodes de travail, afin d'imprimer
davantage de transparence sur la gestion
des infrastructures judiciaires et instaurer
une justice moderne conforme aux
normes de qualité et efficace à même de
préserver les droits et libertés et assurer
l'intégrité des biens et des individus.

Il est donc question pour le chef de
l’Etat de faire une halte, à travers cette
cérémonie,  sur ce qui a été réalisé par le
secteur, et  de rappeler, par la même, les
objectifs escomptés, d'esquisser les
contours futurs, parachever l'édification
de l'Etat de droit et jeter les bases d'un
pouvoir judiciaire solide, indépendant et
efficient, afin  de renforcer la confiance du
citoyen envers les institutions du pays.

Par ailleurs, il importe de souligner que
le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, a tenu, hier, à Alger, une
réunion avec les présidents et Procureurs
généraux des cours, au siège du ministère. 

Brahim Oubellil
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DÉCLARATION D’ALGER POUR LA RÉCONCILIATION PALESTINIENNE 

LA LIGUE ARABE :  

« Une importante avancée vers
la réconciliation palestinienne »

L e secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit, s'est féli-
cité de la signature par les factions

palestiniennes réunies sous l'égide de l'Al-
gérie, de "la Déclaration d'Alger" qui se
veut "une importante avancée vers la
réconciliation palestinienne voulue par
tous les Arabes", saluant le rôle de l'Algérie
dans cette réalisation. 

Le porte-parole du secrétaire général,
Djamel Rochdi, cité par un communiqué
de la Ligue arabe, a indiqué que "l'enjeu
réside désormais dans l'application et la
mise en œuvre des points convenus", ajou-
tant que "la division qui dure depuis 15 ans
a affaibli la cause". "La fin de la division est
une condition essentielle pour retrouver la

solidité de la position palestinienne face
aux défis majeurs auxquels fait face la
cause palestinienne", a-t-il souligné.  "La
Ligue arabe appelle, de nouveau, tous les
Palestiniens, toutes obédiences politiques
confondues, à mettre fin à cette division
qui porte atteinte à la cause et à œuvrer
sérieusement à mettre en œuvre la teneur
du nouveau document", a ajouté  Rochdi.

Les factions palestiniennes ont signé,
jeudi à Alger, la "Déclaration d'Alger" qui a
sanctionné la Conférence d'unification des
rangs palestiniens tenue du 11 au 13
octobre et qui constituera une plateforme
solide pour la réalisation de l'unité entre
les différentes factions palestiniennes. 

La cérémonie de signature s'est dérou-

lée, jeudi, au Palais des nations à Alger,
sous la supervision du président de la
République, en présence de hauts respon-
sables de l'Etat, des membres du Gouver-
nement et du corps diplomatique accrédi-
té en Algérie.

La "Déclaration d'Alger", issue de la
Conférence d'unification des rangs palesti-
niens, intervient en consécration de l'initia-
tive du président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune, et après consultation et
coordination avec le président palestinien
et président du Comité exécutif de l'Orga-
nisation de libération de Palestine (OLP),
Mahmoud Abbas lors de sa visite à Alger
du 5 au 7 décembre 2021. 

R. N. 

LE BUREAU DE L’UE EN CISJORDANIE :

« Des nouvelles encourageantes appelant
à plus d’efforts »

L e Bureau de l'Union euro-
péenne (UE) en Cisjorda-
nie occupée et dans la

bande de Ghaza a indiqué ven-
dredi que la signature par les
factions palestiniennes de la
Déclaration d'Alger, issue de la
Conférence d'unification des
rangs palestiniens tenue en
Algérie, constitue une nouvelle
encourageante.  «Des nouvelles
encourageantes sur l'issue des
pourparlers intra-palestiniens

en Algérie. Les factions palesti-
niennes doivent maintenant
intensifier leurs efforts en vue
d'une véritable unité politique
palestinienne et convenir d'un
calendrier pour des élections
nationales démocratiques  », a
tweeté le Bureau de l'UE. Ces
élections «  sont essentielles
pour assurer la légitimité démo-
cratique des représentants et
des institutions politiques
palestiniens », a ajouté la même

source dans un second tweet,
affirmant que l'UE «  est prête à
soutenir tous les efforts à cet
égard  ». La Déclaration d'Alger,
issue de la Conférence d'unifica-
tion des rangs palestiniens (11-
13 octobre) signée par les fac-
tions palestiniennes, jeudi der-
nier, se veut une affirmation de
l'importance de l'unité nationa-
le comme base de toute résis-
tance à l'occupation, à même de
réaliser les objectifs légitimes

du peuple palestinien. Elle inter-
vient en consécration de l'initia-
tive du président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Tebboune,
et après consultation et coordi-
nation avec le président palesti-
nien et président du Comité
exécutif de l'Organisation de
libération de Palestine (OLP),
Mahmoud Abbas lors de sa visi-
te à Alger du 5 au 7 décembre
2021.

Ania Nch. 

L a République islamique de Maurita-
nie s'est félicitée de la signature par
les factions palestiniennes de l'ac-

cord de réconciliation, sous l'égide de l'Al-
gérie, saluant les efforts inlassables
déployés par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, en vue de
réunifier les rangs palestiniens et concréti-
ser ce succès historique. « La République
islamique de Mauritanie a accueilli avec
une grande satisfaction la signature, jeudi
13 octobre 2022, de l’accord de réconcilia-

tion entre les factions palestiniennes sous
l’égide de la République algérienne démo-
cratique et populaire", lit-on dans le com-
muniqué du ministère des Affaires étran-
gères, de la Coopération et des Maurita-
niens de l’étranger. "En cette heureuse
occasion, le gouvernement mauritanien
félicite la République algérienne, pays
frère, pour ce succès historique, obtenu
grâce aux efforts inlassables déployés par
le Président Abdelmadjid Tebboune pour
aplanir toutes les difficultés qui se dres-

sent sur la voie de l’unité palestinienne",
ajoute le communiqué.  Le gouvernement
mauritanien félicite également "les frères
palestiniens pour avoir répondu à l’appel
de l’intérêt commun palestinien, adopté le
langage du dialogue et de la concertation
pour résoudre les différends, et consacré
le principe du partenariat politique entre
les différentes forces nationales palesti-
niennes." Pour le gouvernement maurita-
nien, la réalisation de l’unité nationale
palestinienne est "le seul moyen d’at-

teindre les objectifs légitimes du peuple
palestinien et l’établissement de son Etat
indépendant avec, pour capitale, El-Qods
El Charif". Les factions palestiniennes
avaient signé, jeudi à Alger, la "Déclaration
d'Alger" qui a sanctionné la Conférence
d'unification des rangs palestiniens tenue
du 11 au 13 octobre et qui constituera une
plateforme solide pour la réalisation de
l'unité entre les différentes factions pales-
tiniennes.

R. N. 

Le FFS « félicite »
les Palestiniens  
Dans sa réaction à la «  Déclaration

d’Alger » paraphée par les factions pales-
tiniennes au terme de leur  conclave du
11 au 13 octobre courant, le Front des
forces socialistes a  indiqué, hier, que « 34
années après la Proclamation de l’État
palestinien à Alger, les Algériennes et les
Algériens sont fiers de voir leur pays
contribuer et abriter la signature de la
«Déclaration d’Alger» pour l’unité   pales-
tinienne.  Le FFS  écrit dans son commu-
niqué signé par son  premier secrétaire
national Youcef Aouchiche qu’  «  à  tra-
vers cet accord, les factions palesti-
niennes ont démontré la détermination
et la capacité du peuple palestinien à
transcender ses divergences » pour faire
triompher, poursuit le parti du défunt Ait
Ahmed «   son juste combat pour l’indé-
pendance et le recouvrement de sa sou-
veraineté ». La réunion des  dirigeants et
responsables des 14 factions  palesti-
niennes, à Alger, est  pour le FFS «  un
évènement exemplaire, parce qu’il est
l’aboutissement d’un long processus de
dialogue politique » et restera,  poursuit
le plus vieux parti d’opposition «   gravé
dans la longue histoire de la lutte du
peuple palestinien ». Félicitant les Pales-
tiniens  pour avoir réussi à converger en
vue de répondre à l’exigence du peuple
palestinien de voir l’unité et la réconcilia-
tion inter-palestinienne  se manifester et
se traduire, le FFS a tenu à «  leur rendre
hommage, et réaffirme son attachement
et son soutien indéfectibles à la cause
palestinienne ». Le FFS a exprimé  enfin
« le vœu que cette unification des forces
politiques, dans le cadre de l’Organisa-
tion pour la libération de la Palestine,
permettra un élan décisif dans sa lutte
légitime pour l’édification de leur l’État
palestinien ». 

K. B.

La Mauritanie salue les efforts de l’Algérie 



Le Premier ministre, Aïmène
Benabderrahmane, a avoué

avoir enregistré des
perturbations dans la

distribution des produits de
première nécessité sur le
marché national, malgré

toutes les mesures prises par
l’État pour garantir leurs

disponibilités.

E n réponse, il a promis l’ou-
verture de points de vente
publics directs pour lutter

contre les intermédiaires et bais-
ser les prix de certains aliments
comme la viande rouge. 

En réponse hier après-midi
aux interrogations et préoccupa-
tions soulevées par les sénateurs
dans le cadre du débat sur la
Déclaration de politique générale
du gouvernement au Conseil de
la nation, le Premier ministre a
indiqué que la spéculation et la
contrebande, le propre de
réseaux organisés, sont les pre-
mières causes de la pénurie des
produits de large consommation
sur le marché. Et ce «  malgré les
mesures prises par le Gouverne-
ment pour garantir leurs disponi-
bilités sur le marché », indiqua-t-
il.  Dans ce cadre Benabderrah-
mane a fait savoir que le Gouver-
nement a mobilisé d'importantes

ressources supplémentaires pour
les produits de large consomma-
tion. Rappelant que l’enveloppe
financière consacrée à la subven-
tion est estimée à 613 milliards
de dinars en 2022. Et afin de lut-
ter contre la spéculation, l’État a
établi un projet de loi sur ce phé-
nomène, comportant des peines
allant jusqu'à 30 ans de prison,
surtout ce qui affecte la sécurité
et la stabilité de la société. Égale-
ment Benabderrahmane a décla-
ré que l’Exécutif a pris d’autres
mesures pour régulariser  et
approvisionner les marchés. Et

pour renforcer le contrôle.

L’INFLATION DÉPEND
DE FACTEURS EXOGÈNES 
Concernant l’inflation, le Pre-

mier ministre a affirmé que selon
les prévisions, l'économie mon-
diale est confrontée à de faibles
taux de croissance et à une forte
inflation. Cette situation poursuit
Benabderrahmane « peut durer
des années et l'inflation peut
continuer en raison du déséqui-
libre de la politique d'approvi-
sionnement». Regrettant par la
suite, que le secteur agricole a

également connu la spéculation,
et cela est dû aux intermédiaires,
annonçant que l'État créera des
points de ventes propres à lui,
pour lutter contre ce phénomè-
ne. Tout en  soulignant concer-
nant la cherté des prix de viande
rouge «  c'est  une honte que les
prix de la viande rouge attei-
gnent 2000 dinars algériens  ».
Affirmant que c’est le moment de
reconsidérer l'approche globale,
notamment en ce qui concerne
« la distribution des fourrages aux
vrais éleveurs ».

Sarah Oubraham 

4 Dimanche 16 octobre 2022 ACTUALITÉ

Ph
 :D

R

DÉCLARATION
DE POLITIQUE GÉNÉRALE

DU GOUVERNEMENT 
Le Sénat

promulgue
une motion
de soutien 

L e président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil a

salué, hier, les réalisations
accomplies grâce à la politique
adoptée par le président de la
République,  Abdelmadjid Teb-
boune, appelant tout un cha-
cun à continuer à relever le défi
et à préserver la souveraineté
de l'Algérie.

« Les engagements du prési-
dent de la République, réalisés
sur le terrain ont permis à l'Al-
gérie de recouvrer sa place
dans le concert des nations », a
indiqué Goudjil dans son allo-
cution à l'issue de la promulga-
tion d'une motion sur la Décla-
ration de politique générale du
gouvernement au Conseil de la
nation, appelant tout un cha-
cun à « continuer à travailler en
vue de préserver ces acquis ».

«  Si l'évocation du mois de
Novembre 1954 renvoie à la
lutte pour l'indépendance de
l'Algérie, celle de Novembre
2022 est synonyme de préser-
vation de la souveraineté de
l'Algérie et de sa place de choix
dans le concert des nations », a
ajouté Goudjil qui n'a pas man-
qué de souligner «  le rôle des
parlementaires, hommes poli-
tiques, moudjahidine et repré-
sentants de la société civile
dans la préservation du pays de
tout ce qui pourrait émaner de
ses ennemis qui tentent d'at-
tenter à son image, fidèles en
cela au serment faits aux chou-
hada ».

Les membres du Conseil de
la nation avaient promulgué, à
l'issue des réponses du Premier
ministre, Aïmène Benabderrah-
mane, une motion sur la Décla-
ration de politique générale du
gouvernement, dans laquelle
ils ont salué « les différents pas
franchis par l'Etat sur la voie du
parachèvement de l'édifice ins-
titutionnel et du décollage
socio-économique ».

R. N.

PRIX EXORBITANTS DES VIANDES ROUGES 

Benabderrahmane pointe du doigt
les intermédiaires 

MASSACRE DU 17 OCTOBRE 1961 

Minute de silence demain à travers le pays 
U ne minute de silence sera observée,

demain lundi, à 11h, à travers le terri-
toire national, à la mémoire des mar-

tyrs algériens victimes de la répression poli-
cière française, un certain 17 octobre 1961  à
Paris. C’est ce qu’on pouvait lire dans une
correspondance du Premier ministre Aïmène
Benabderrahmane, adressée aux membres
du gouvernement, aux walis à travers l'en-
semble du territoire national et des représen-
tations diplomatiques et consulaires algé-
riennes à l'étranger.

La correspondance est venue rappeler
dans ce sens que «  le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune, a décrété, en
vertu du décret présidentiel 21-392 du 16
octobre 2021, l'observation d'une minute de
silence le 17 octobre à 11h du matin de
chaque année, à travers l'ensemble du terri-
toire national et des représentations diplo-
matiques et consulaires algériennes à l'étran-
ger, et ce, à la mémoire des Chouhada des
massacres du 17 octobre 1961 à Paris (Fran-
ce) ». 

Le Premier ministre a insisté sur « l'impéra-
tif d'instruire l'ensemble des services du Gou-
vernement, centraux ou locaux, ainsi qu'aux
instances et aux institutions publiques y rele-

vant, afin d'inviter les cadres, les fonction-
naires, le personnel et les travailleurs à obser-
ver une minute de silence le 17 octobre 2022
à 11h du matin  », indiquant que cela s’ap-
plique à l’étranger. À ce titre, le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger est appelé à inviter
tous les chefs des représentations diploma-
tiques et consulaires à l'étranger à observer
une minute de silence, aux côtés de tous les
cadres et personnels au niveau des centres
diplomatiques et consulaires de l'Algérie à
l'étranger.

M.Seghilani

L e président de l'Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE),

Mohamed Charfi, a indiqué que
le processus des élections com-
munales partielles, à Béjaïa et
Tizi-Ouzou, s'inscrit  dans la
continuité de l'édification insti-
tutionnelle de l'État algérien,
afin que la nouvelle Algérie
jouisse de toutes ses institu-
tions, «ce qui contribue à géné-
raliser l’opération  électoral et la
dynamique du développe-
ment».  

Dans une conférence de
presse, animée hier au siège de
l'ANIE au Palais des Nations
(Club des Pins), Charfi a affirmé
que « bien que ces élections
soient partielles, elles sont déci-
sives pour le processus démo-
cratique dans notre pays ».  Rap-
pelant que l'objectif fixé par
l'Anie est «  la participation des
citoyens aux élections pour
atteindre la compétence

civique  » précise-t-il. Rappelant
le discours objectif et logique
observé durant la campagne
électorale « on a observé durant
la campagne électorale des ana-
lyses objectives et logiques
basées sur l'intérêt  collectif de
la région » fait-il savoir, préci-
sant que «   c’est grâce à ça que
l’électeur algérien se rendra
compte à l'avenir de ce qu'est le
processus électoral démocra-
tique ». Quant au déroulement
de l’opération du vote, le prési-
dent de l’autorité s’est félicité de
l’organisation et  l’encadrement
du processus. «  L’opération de
vote se déroule dans de bonnes
conditions  » a-t-il déclaré à la
même occasion. Ajoutant « on a
enregistré également dans ce
jour de scrutin que plus de 90%
des observateurs étaient pré-
sents dans les bureaux de vote
depuis la première heure». C’est
une première, souligne Charfi.
Rappelant à ce propos que le 6

septembre dernier, le même res-
ponsable avait affirmé la mobili-
sation de tous les moyens
nécessaires à la réussite de ces
élections locales partielles. Il
avait souligné « la mobilisation
de l'ensemble des membres des
délégations de wilayas et de
communes relevant de l'autori-
té, en prévision de cette échéan-
ce électorale ».

UN TAUX DE PARTICIPATION
AUTOUR DE 12 % 

À 13 HEURES 
Par ailleurs, et concernant le

taux de participation aux élec-
tions municipales partielles  jus-
qu’à 13h, Charfi a déclaré qu’il
était estimé à 12,47% à Béjaïa et
12% à Tizi-Ouzou. Faisant savoir
qu'aucune violation de la régle-
mentation électorale n'a été
enregistrée, «  ce qui reflète la
prise de conscience des
citoyens  » a-t-il affirmé.   En
outre et selon le constat de

l’APS, les bureaux de vote d’Aït
Mahmoud, d’Aït Boumehdi de
Tizi-Ouzou et d’Akbou, Touja,
Faraoun et Massinede à Béjaïa,
les communes concernées par
les élections locales partielles,
ont commencé à accueillir les
électeurs, dès leur ouverture,
dans de bonnes conditions, est-
il remarqué. « Tous les bureaux
de vote ont été dotés des
moyens humains et matériels
nécessaires pour le bon déroule-
ment du scrutin. Ils ont tous
ouvert leurs portes comme
prévu à 8h00 », ont affirmé les
délégués locaux de l'Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), de Tizi-Ouzou,
Kana Rachid, et de Béjaïa, Mou-
loud Bougrida. Pour rappel,
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, la
circonscription communale
d’Aït Mahmoud compte 5 621
électeurs inscrits dans 10 vil-
lages, tandis que celle d’Aït Bou-
mehdi enregistre 5 250 élec-

teurs, résidant dans 10 villages.
À Béjaïa, les communes d’Ak-
bou, Touja, Faraoun et Massine,
restées sans APC depuis les élec-
tions du 17 novembre 2021,
totalisent 46 779 électeurs. Près
de la moitié d’entre eux sont
enregistrés dans les huit villages
de la localité d’Akbou.

Par ailleurs, une autorisation
spéciale d'absence rémunérée
pour la journée du samedi 15
octobre a été accordée à l'en-
semble des personnels des insti-
tutions, administrations, établis-
sements et offices publics, ainsi
qu'aux personnels des entre-
prises, concernés par les élec-
tions partielles des membres
des assemblées populaires com-
munales (APC) au niveau des
wilayas de Béjaïa et Tizi-Ouzou,
indique un communiqué de la
Direction générale de la Fonc-
tion publique et de la Réforme
administrative.

S. Oub.

LES ÉLECTIONS PARTIELLES ONT EU LIEU HIER À TIZI-OUZOU ET À BÉJAÏA 

Le processus de l’édification institutionnel mené à bien 
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HADJ TAHAR BOULENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ANCIA :  

« Encourager la sous-traitance et garantir
l’intégration d’un produit local exportable »
En marge de la conférence
de presse animée hier par

le président de l’Association
des commerçants, des

investisseurs et des artisans
(ANCIA), Hadj Tahar

Boulenouar, au siège de
l’association situé au Palais

des expositions, le processus
de lancement de l’industrie
automobile en Algérie et le

nouveau cahier des charges
relatif aux concessionnaires

automobiles, qui sera
présenté avant la fin de

l’année en cours, ont été au
centre des déclarations de

l’intervenant. 

D’emblée, Boulenouar a
mis en exergue la déter-
mination de l’Etat à lut-

ter de manière drastique contre
toute forme de spéculation,
notamment en ce qui concerne le
marché de l’automobile, souli-
gnant que «  les nouvelles déci-
sions relatives à l’importation et
la fabrication de véhicules rou-
lant en Algérie, pourraient profi-
ter à certaines parties malinten-
tionnées. En effet, Boulenouar
estime que cela pourrait ouvrir la
porte à la spéculation et au mar-
ché informel. « L’Association s’est
toujours engagée à lutter contre
ces fléaux qui vont à l’encontre
des principes de l’Etat. La relance
du secteur automobile pourrait
être exploitée par des parties
exerçant dans le marché infor-
mel, et ouvrir ainsi une brèche
vers toute forme de spéculation.
Des pratiques illégales à travers
lesquelles ces personnes vont
s’enrichir au détriment du
consommateur et de l’Etat ». 

« Se lancer DanS une
véritable inDuStrie »

Concernant cette nouvelle
dynamique dont bénéficiera le
marché de l’automobile, le prési-
dent de l’ANCIA a insisté sur « la
nécessité de créer et de dévelop-
per des ateliers spécialisés dans la
fabrication de pièces de rechan-
ge », estimant que « la réussite de
la relance d’une véritable indus-
trie automobile en Algérie est tri-
butaire d’une maîtrise adéquate
de cette activité. Cela sera pos-
sible grâce aux opérateurs privés
locaux qui s’engageront dans
cette production, afin d’avoir
tous les atouts en main et d’en
finir avec la sombre période du
gonflage des pneus. Comme ce
fût le cas avec l’assemblage de la
marque Symbole, et d’assurer
ainsi le renouveau du secteur
automobile, à travers un suivi
minutieux qui garantira un nou-
veau départ pour le marché de
l’automobile. Au final, ce suivi
déterminera l’avenir de cette
branche. C’est le moment ou
jamais de se lancer dans une véri-
table industrie automobile ». 

« leS futurS inveStiSSeurS
étrangerS Doivent

conSentir à reSpecter noS
exigenceS »

Une logique sur laquelle s’ap-
puie l’association, qui a établi
trois recommandations relatives

à trois propositions qui devront
être prises en considération dans
le sillage du nouveau cahier des
charges. À cet égard, Boulenouar
a mis l’accent sur trois points
essentiels. « Le premier est relatif
au principe gagnant-gagnant,
qui devra s’appliquer à l’égard
des opérateurs étrangers qui
envisagent d’investir en Algérie. Il
faudra pour cela s’entendre dès le
départ avec l’investisseur étran-
ger sur la nécessité d’assurer l’in-
tégration du produit local dès le
départ, par l’encouragement de
la sous-traitance, cela afin d’évi-
ter que  l’assemblage et le monta-
ge n’aillent à sens unique et seu-
lement au profit des investisseurs
étrangers  », a-t-il expliqué. «  Le
second point réside dans l’expor-
tation des futurs véhicules pro-
duits en Algérie, contrairement à
ce qui avait été pratiqué par le
passé, où il nous était interdit
d’exporter le produit algérien
vers l’étranger. Quel intérêt de
coopérer avec une marque étran-
gère implantée en Algérie si nous

n’avons pas le droit d’exporter
notre produit local  ? Voilà un
point important sur lequel nous
devons nous mettre d’accord dès
le départ », a ajouté Boulenouar.  

« nul ne peut Se prononcer
Sur leS futurS prix DeS

véhiculeS » 
Enfin, en guise de troisième

paramètre, Boulenouar a relevé
que «  concernant les prix qui
seront fixés pour les nouveaux
produits, cela dépendra de plu-
sieurs paramètres. A l’heure
actuelle, même les opérateurs
étrangers avec lesquels nous
allons traiter ne savent même
pas, eux-mêmes, à combien
seront fixés ces prix. Il faudra
donc éviter d’entrer dans le jeu
des coups de pubs, qui ne sont
réellement qu’un business nui-
sible, qui ne fera que perturber
l’opinion des consommateurs et
des potentiels clients, sur les
modalités d’acquisition de ces
véhicules ». Boulenouar a mis en
avant, à ce titre, que « Pour avoir

une idée sur ces prix, nous
devons attendre les décisions des
ministères de l’Industrie et des
Finances. Même pour les véhi-
cules de moins de trois ans, cela
dépendra du coût des devises.
Qui peut savoir combien sera le
taux de change au mois de jan-
vier prochain  ? Même une puis-
sance comme les Etats-Unis ne
peuvent pas se projeter sur la
valeur du dollar, par rapport au
marché asiatique ou européen.
Donc, nous sommes dans l’obli-
gation de patienter et d’attendre
les conditions qu’établira l’Etat
quant au marché de l’automobile
en cours, qui est toujours en
cours de réalisation. Pour fixer la
valeur d’une devise, c’est tout un
processus qui dépend de plu-
sieurs facteurs économiques.
Comme c’est le cas pour les prix
du pétrole ou bien des produits
agricoles. Notamment pour ce
qui est des futurs prix des voi-
tures d’occasion. Personne ne sait
vraiment ce qu’il sera. Je reçois
actuellement des appels, et on
me demande combien coûtera
tel véhicule d’occasion, ou telle
marque. Arrêtons de lancer des
prix approximatifs, cela ne fera
que brouiller l’esprit du consom-
mateur. Nous mêmes en tant que
membres de l’association, nous
n’avons jamais annoncé de prix
avant une étude précise et réelle
du marché ». 

aÏMene benabDerrahMane 
« un nouveau cahier DeS
chargeS pour réServer

l’éconoMie nationale DeS
pratiqueS illégaleS »

En marge de la plénière consa-
crée aux réponses aux interroga-
tions et préoccupations soule-
vées par les sénateurs lors du
débat autour de la Déclaration de
politique générale du gouverne-
ment, samedi au Conseil de la
nation, le Premier ministre Aïmè-
ne Benabderrahmane, a souligné

que «  le nouveau cahier des
charges relatif à l’importation des
véhicules roulant, permettra de
remédier aux déséquilibres enre-
gistrés dans ce secteur, et de pré-
server l'économie nationale des
pratiques illégales, à leur tête le
gonflement des factures  ». Des
pratiques qui, selon le PM, ne
feront que «  nuire à la monnaie
nationale et à l'intégrité de la
nation ». Le PM a ajouté que «  le
nouveau cahier des charges com-
prendra des mesures supplémen-
taires pour garantir les droits du
consommateur contre les pra-
tiques illégales qui ont conduit à
le priver de ses droits, à commen-
cer par la livraison et la garantie
des services après-vente ».

MuStapha ZebDi, préSiDent
De l’apoce : 

« leS prix DeS véhiculeS
vont baiSSer De 30% »

Même son de cloche chez
Mustapha Zebdi, le président de
l'Association de protection et
d'orientation du consommateur
et son environnement, qui s’est
prononcé sur la récente décision
du président Tebboune d’autori-
ser l’importation des véhicules de
moins de trois ans, estimant que
«Ces mesures vont contribuer à
dénouer la situation du marché
de l'automobile en Algérie, après
plusieurs années de suspension
de l'importation ». Tout en confir-
mant l’existence d’une «  volonté
politique sincère dans la relance
du marché automobile  » et s’ex-
primant sur les prochains prix des
véhicules, relevant à l’occasion
qu’ils «vont baisser de 30% dès
l'apparition des premiers résul-
tats de la mise en œuvre de ces
mesures ». Le président de l’APO-
CE a mis en garde les consomma-
teurs en les incitant à « patienter
avant de se lancer dans l’achat
d’un véhicule, le temps que les
choses s’éclaircissent ».

Synthèse Hamid Si Ahmed 
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LE MINISTRE DES FINANCES À PARTIR DE WASHINGTON

L’économie algérienne se porte bien
Dans un contexte international marqué

par des difficultés de caractère inédit
et des prévisions pessimistes y compris

pour les pays dits développés, l’économie
algérienne se porte plutôt bien. De Washing-
ton, où il participe aux travaux des Assem-
blées annuelles des institutions de Bretton
Woods, qui se tiennent du 12 au 17 octobre,
le ministre des Finances, Brahim Djamel Kas-
sali, a donné de bonnes nouvelles sur l’écono-
mie nationale qui, a-t-il indiqué, a enregistré
récemment une évolution positive de plu-
sieurs indicateurs avec un retour de la courbe
de croissance sur sa trajectoire ascendante,
malgré les répercussions de la période diffici-
le de la crise sanitaire et des bouleversements
géostratégiques ayant conduit à la perturba-
tion des chaînes d’approvisionnement et à
l’inflation. Le communiqué du ministère des
Finances qui rapporte l’information, précise
que ces propos ont été tenus par le ministre
lors de son entretien avec le président du
Groupe de la Banque mondiale (BM), Davis
Malpass, qui, pour sa part, a affiché son appré-
ciation quant à la résilience de l’économie
algérienne face aux chocs externes. Cette
appréciation est confirmée par le Fonds
monétaire international (FMI) qui a revu à la
hausse ses prévisions de croissance pour
l'économie algérienne en 2022 à 4,7%, soit le
double de ses précédentes prévisions qui
tablaient sur une croissance de 2,4%. Dans

son dernier rapport sur les perspectives éco-
nomiques mondiales, publié à l'occasion de la
tenue des Assemblées annuelles conjointes
avec la Banque mondiale, le FMI prévoit, pour
l'année 2023, que le Produit intérieur brut
(PIB) réel algérien devrait enregistrer une
croissance de 2,6% au lieu de 2,4%. Pour rap-
pel, lors de l'ouverture des travaux de la ren-
contre Gouvernement-walis, le président
Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'Algé-
rie avait pour objectif le développement du
produit intérieur de manière à pouvoir adhé-
rer aux BRICS. "Nous nous préparons dans ce
sens", a-t-il ajouté. Autre indicateur favorable,
cité par le même rapport du FMI: le solde des
transactions courantes de l'Algérie devrait
repasser à la zone positive, pour s'établir à
6,2% du PIB (contre 2,9 % anticipé en avril) et
0,6% du PIB en 2023 (il représentait -2,8% du
PIB en 2021). Le ministre des Finances a fait
part de l’engagement du gouvernement algé-
rien à « consolider et accroître le pouvoir
d’achat des citoyens et contenir l’inflation
dans des proportions raisonnables ». Évo-
quant la crise énergétique mondiale, vécue,
comme on le constate, de façon dramatique
par les citoyens européens, Brahim Djamel
Kassali a rappelé à ses interlocuteurs de la
Banque mondiale, que "l’Algérie a toujours
été un partenaire et fournisseur fiable d’éner-
gie", que des efforts ont été déployés récem-
ment en vue d’augmenter les capacités de

production et d’exportation des hydrocar-
bures afin de contribuer à atténuer l’impact
de la crise énergétique dans le monde. Les
représentants de la Banque mondiale se
disent satisfaits de la qualité de la relation de
coopération avec l’Algérie. 

Ils ont réitéré la volonté des institutions du
Groupe de la Banque mondiale à apporter
l’appui nécessaire à l'Algérie dans ses efforts
de réformes et de modernisation écono-
mique. L’économie algérienne est visible-
ment bien jugée par les partenaires de l’Algé-
rie. On sait que, du côté des BRICS, l’annonce
du président Tebboune de vouloir une adhé-
sion à ce Groupe (Brésil, Russie, Inde, Chine et
Afrique du Sud) a eu un écho positif des deux
principaux pays qui le composent, Russie et
Chine. 

Pour la Chine, qui préside en ce moment
les BRICS, l’Algérie est vue comme un "grand
pays en développement" et un "représentant
des économies émergentes". Le président
Tebboune a expliqué qu’«il faut des condi-
tions économiques pour intégrer les BRICS et
l'Algérie remplit une bonne partie de ces cri-
tères». Pour le chef de l’État, le sous-dévelop-
pement n’a pas que des raisons internes. «Ce
sont plutôt les déséquilibres flagrants dans la
structure des échanges internationaux et
dans l’hégémonie exercée par certains États
qui en sont la cause.» 

M’hamed Rebah



L’entraîneur algérien duclub marocain, Nahdat
Berkane, Abdelhak

Benchikha, serait visé par un
complot de certains joueurs,
afin de l'écarter de l'équipe,
selon des rapports de médias
locaux.

Les mêmes sources ajou-
tent que le conseil d'adminis-
tration du Club marocain est
au courant du complot
fomenté contre l’ancien sélec-
tionneur d’Algérie, ce qui a
incité ses membres à brandir
la menace de faire passer les
joueurs concernés devant le
conseil de discipline. Les
joueurs en question sont
accusés de ‘’lever le pied’’
pour renverser leur coach,
arrivé au club l’été passé.

Le président du club a
même annulé une séance
d'entraînement de ses capés
en milieu de la semaine pas-
sée, en raison de l'émergence
de problèmes entre l'entraî-
neur Benchikha et certains
joueurs. Il a d’ailleurs tenu
deux réunions séparées avec
son coach et les joueurs pour
connaître la réalité des pro-
blèmes qui ont causé les

débuts ratés de l'équipe, aussi
bien en championnat local
qu’en coupe de la Confédéra-
tion africaine de football.

La même source a indiqué
que le président du club avait
appris que certains joueurs
refusaient de jouer sous la
direction de Benchikha, lui
imputant la responsabilité de
la série de défaites successives
de l'équipe en championnat
et en compétition continenta-
le, dont la dernière en date en

match aller de la Coupe de la
Confédération sur le terrain
de Kwara United (Nigéria).

Le patron du club maro-
cain, Benabdellah a confronté
les joueurs concernés en
usant d’un langage ferme,
après s’être rendu compte
que certains d’entre eux com-
plotèrent effectivement
contre leur entraîneur, en ne
se donnant pas à fond sur le
terrain pour précipiter son
départ. Ce responsable a pré-

venu ses joueurs qu'ils paie-
raient les conséquences des
résultats négatifs que l'équipe
depuis le début de la saison
en cours, en particulier ceux
qui mènent cette campagne
contre Benchikha, allant jus-
qu’à menacer de résilier leurs
contrats s’ils ne rectifient pas
le tir.

La direction de la forma-
tion de Berkane espère mettre
fin au différend entre les
joueurs et l'entraîneur avant
le match retour contre Kwara,
prévu pour aujourd’hui au
stade municipal de Berkane,
dans le cadre du deuxième
tour préliminaire retour de la
coupe de la CAF. Une éven-
tuelle élimination des Maro-
cains risquerait de faire sauter
beaucoup de tête dans le
club.

Pour rappel, Benchikha, qui
exerce au Maroc depuis plu-
sieurs saisons, a bien débuté
la saison avec le détenteur de
la Coupe de la CAF en battant
le Raja en finale de la super-
coupe d’Afrique, dans un
match qui a été officié par l’ar-
bitre algérien Mustapha Ghor-
bal. H. S.
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Récemment, le président de
la FAF, Djahid Zefizef, a
déclaré qu’il y avait des

joueurs non cités jusque-là
dans la presse algérienne

qui pourraient
prochainement rejoindre les

rangs de la sélection
nationale.

Mehdi Léris, sociétaire de Sampdo-
ria qui évolue en Serie A italien-
ne, serait l’un de ces joueurs aux-

quels le patron de la première instance
footballistique nationale fait allusion.

Né à Mont de Marsan (France), d’une
mère d’origine algérienne et un père
d’origine espagnole, l’ailier Mehdi Léris
intéresserait au plus haut point le sélec-
tionneur national, Djamel Belmadi. Le fait
que le joueur soit devenu cette saison un
titulaire à part entière au sein de son club
aurait encouragé le coach des Verts à
l’inscrire dans ses plans et le suivre de
plus près.

Même le joueur semble avoir pris sa
décision au sujet de son avenir interna-
tional, apprend-on de sources concor-
dantes, ce qui serait un renfort de taille
pour les Fennecs ayant plus que jamais
besoin d’un sang neuf en vue des pro-

chaines échéances.
Il faut dire que ce n’est pas la première

fois que le nom du milieu polyvalent de
Sampdoria soit cité dans l’entourage du
‘’Club Algérie’’. Il y a trois ans, juste après
la Coupe d’Afrique des Nations rempor-
tée par la sélection algérienne, le nom de
Mehdi Léris a été annoncé proche de
rejoindre l’EN mais le joueur avait vite mis
fin aux rumeurs. 

«Je n’ai pas encore réfléchi pour quelle
nation j’allais jouer, ma mère a des ori-
gines algériennes mon père est originaire
d’Espagne et moi je suis né en France,
pour le moment j’ai hâte de jouer avec la
Sampdoria et je ne pense seulement qu’à

mon nouveau club, le choix de la sélec-
tion ne se pose pas pour le moment. »,
avait-il fait savoir quelque temps après
avoir rejoint Sampdoria à l’époque.

Mais depuis, beaucoup de choses ont
changé. Mehdi Leris souhaiterait repré-
senter l’équipe d’Algérie, il a commencé à
suivre le compte de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) sur Instagram, le
joueur âgé de 24 ans aurait même enta-
mé les démarches pour obtenir son pas-
seport algérien. En huit apparitions cette
saison en Serie A, Léris a signé une passe
décisive. Le verra-t-on sous le maillot des
Vert dès novembre prochain ?

Hakim S.

ARRIVÉ L’ÉTÉ PASSÉ À BERKANE

L’entraîneur Benchikha visé 
par un complot au Maroc
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IL JOUE RÉGULIÈREMENT CETTE SAISON 
À SAMPDORIA

Mehdi Léris 
la nouvelle
pioche de
Belmadi
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Le Paradou AC et l'US Biskra ont
dominé respectivement le HB

Chelghoum-Laïd (2-1) et l'ASO Chlef (2-
0), vendredi pour le compte de la 8e
journée de Ligue 1, entamée jeudi et

devant se poursuivre samedi, au
moment où quatre matchs ont été

renvoyés à des dates ultérieures, en
raison de la participation du CR

Belouizdad, la JS Saoura, l'USM Alger
et la JS Kabylie aux différentes joutes

continentales. 

Les Zibans ont ouvert le score par Adel
Lakhdari (17'), avant que Billel Bouka-
roum ne double la mise sur pénalty à la

26', alors que le Paradou AC a peiné un peu
plus contre le Hilal de Chelghoum-Laïd, dont
il est difficilement venu à bout (2-1). C'était
grâce à un doublé de Belkacem Bouzida (16'
et 80'), et c'est l'ancien milieu de terrain de l'ES
Sétif Amir Karaoui, qui avait momentanément
égalisé pour les visiteurs, à la 51'. Un précieux
succès pour le Paradou qui lui permet de se
hisser provisoirement à la 10e place du classe-
ment général, ex-aequo avec la JS Saoura,
avec sept points pour chaque club, alors que
le HBCL reste bon dernier, avec une seule
unité au compteur. De leur côté, et grâce à
leur succès, les Zibans rejoignent provisoire-
ment à la septième place, le nouveau promu
MC El-Bayadh, avec dix points chacun, au
moment où leur adversaire du jour, l'ASO
Chlef recule d'une place, et se retrouve neu-
vième, avec neuf unités au compteur. Les
péripéties de cette huitième journée se pour-
suivront samedi, avec le déroulement du duel
NC Magra - MC El-Bayadh, prévu à 15h00,
entre le 13e (6 pts) qui reçoit le 7e (10 pts). Le
bal de cette journée s'était ouvert jeudi, avec
une énorme surprise, puisque l'ES Sétif, un
des club les plus titrés de l'élite nationale, s'est
incliné à domicile (2-1), contre le nouveau
promu USM Khenchela. Les visiteurs avaient
ouvert le score par l'intermédiaire de Sofiane

Bayazid (58'), avant de doubler la mise par
Abdelhak Sameur, ayant transformé un
pénalty dans le temps additionnel (90'+2),
alors que l'Entente a sauvé l'honneur grâce à
Mohamed Aymen Akziz, ayant réduit la
marque (2-1) à la 90'+4. Il s'agit de la quatriè-
me victoire de rang pour le nouveau promu,
qui rejoint provisoirement à la deuxième
place l'USM Alger et le CR Belouizdad, avec 12
points chacun. De son côté, l'Entente conti-
nue de broyer du noir, en alignant un troisiè-
me match sans victoire, qui le maintient en 9e
position dans le classement général, avec
seulement 8 unités . Cette huitième journée a
été amputée de quatre matchs, dont le "Big-
Derby Algérois" entre le MC Alger et l'USM
Alger, tous reportés à des dates ultérieures,
en raison de la participation du CR Belouiz-
dad, de la JS Kabylie, de l'USM Alger, et de la
JS Saoura aux différentes joutes continen-
tales.

RÉSULTATS
Jeudi, 13 octobre :
ES Sétif - USM Khenchela 1-2
Vendredi, 14 octobre :
Paradou AC - HB Chelghoum-Laïd 2-1
US Biskra - ASO Chlef 2-0

Samedi, 15 octobre :
NC Magra - MC El-Bayadh (15h00)

Reportés :
MC Alger - USM Alger 
JS Saoura - CS Constantine
RC Arbâa - CR Belouizdad
MC Oran - JS Kabylie

Classement :              
Pts J

1). CS Constantine    14   7
2). CR Belouizdad     12  4
--). USM Alger           12   5
--). USM Khenchela  12   7
5). RC Arbâa            11   7
--). MC Alger             11    6
7). MC El-Bayadh     10   7
--). US Biskra             10    7
9). ASO Chlef             9   7
10). ES Sétif                8   6
--). JS Saoura             7     6
--). Paradou AC          7     6
13). NC Magra           6     7
--). MC Oran             6     7
15). JS Kabylie           4    5
16). HBC Laïd            1  8.
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LIGUE 2 (4E JOURNÉE) 
L'ES Mostaganem 
et le SC Mecheria
confirment à l'Ouest,
l'AS Khroub 
accrochée à l'Est
L'ES Mostaganem et le SC Mecheria, vain-

queurs respectivement devant le MC
Saïda (2-0) et WA Boufarik (1-0), ont consolidé
leur position en tête du groupe Centre-Ouest
de la Ligue 2 amateur de football, à l'issue de
la 4e journée disputée vendredi, alors que l'AS
Khroub, leader du groupe Centre-Est, a été
accrochée par le NRB Teleghma (1-1). Dans la
poule Centre-Ouest, les nouveaux promus,
l'ES Mostaganem et le SC Mecheria, réalisent
un sans faute en enchaînant un quatrième
succès consécutif, qui leur permet de confor-
ter leur place de co-leaders avec 12 points au
compteur. Derrière le duo de tête, la JSM Tia-
ret (3e - 10 pts) s'est imposée contre l'ASM
Oran (1-0) et reste devant le CR Temouchent
et MCB Oued Sly (4e - 9 pts), larges vainqueurs
respectivement du SKAF Khemis Miliana (3-1)
et du RC Kouba (5-2). Dans le milieu de
tableau, l'ES Ben Aknoun (6e - 7 pts) s'est
imposée (3-1) devant le GC Mascara (7e - 6
pts), alors que le WA Tlemcen, également sep-
tième, a battu petitement le RC Relizane ou
rien ne va plus (1-0). Dans le duel des "mal
classés", les deux anciens pensionnaires de
Ligue 1, le NA Hussein-Dey et l'O Médéa se
sont quittés sur un score de parité (0-0) et res-
tent coincés dans le bas du classement avec
deux petits points.

GROUPE CENTRE-EST : L'AS KHROUB
ACCROCHÉE PAR LE NRB TELEGHMA
Dans le groupe Centre-Est, l'AS Khroub (8

points) accrochée en déplacement par NRB
Teleghma (1-1), a été rejoint en tête du classe-
ment par l'US Souf et l'E Sour-Ghozlane, vain-
queurs en déplacement contre l'AS Aïn M'lila
(1-0) et le MO Constantine (3-2). De son côté,
l'USM Annaba a enchaîné un deuxième match
nul face à l'IRB Ouargla (2-2) et glisse au qua-
trième rang à une longueur du trio de tête, de
même que le CA Batna tenu en échec à domi-
cile par HAMR Annaba (0-0). Cinquièmes ex-
aequo avec l'USMAn, le MC El-Eulma et la JS
Bordj Menaïel ont également fait match nul
face à deux équipes du bas de classement, l'IB
Khemis El-Khechna et l'US Chaouia sur le
même score (1-1). Cette quatrième journée de
Ligue 2, a été marquée par la première victoire
de la saison de l'USM El-Harrach  devant la JSM
Skikda (4-0). Ce succès permet aux Harrachis
de sortir de la zone rouge à égalité avec le
NRBT désormais10e avec cinq points.

RÉSULTATS
Groupe Centre-Ouest
CR Temouchent  – SKAF Khemis Miliana 3-1
MCB Oued Sly - RC Kouba 5-2
JSM Tiaret - ASM Oran 1-0
ES Mostaganem - MC Saida 2-0
NA Hussein-Dey - O Médéa 0-0
SC Mecheria - WA Boufarik 1-0

WA Tlemcen - RC Relizane 1-0
ES Ben-Aknoun - GC Mascara 3-1

Classement :
Pts J

1. ES Mostaganem 12 4
--. SC Mechria           12 4
3. JSM Tiaret 10  4

Groupe Centre-Est
USM Annaba –IRB Ouargla 2-2
MC El Eulma - IB Khemis El Khechna      1-1 
AS Ain M'lila - US Souf 0-1
CA Batna - HAMR Annaba 0-0
JS Bordj Menaiel - US Chaouia 1-1
MO Constantine - E Sour-Ghozlane 2-3
NRB Teleghma - AS Khroub 1-1
USM El Harrach - JSM Skikda 4-0

Classement : 
Pts J

1. AS Khroub 8 4
--. E Sour El Ghozlane 8  4
--. US Souf                 8      4

Avant le choc qui oppose Liverpool à
Manchester City, Jürgen Klopp a
regretté le pouvoir économique

démesuré du champion d'Angleterre en
titre sur ses rivaux.

C'est ce qui s'appelle lancer le choc ! À
quelques heures de la confrontation
tant attendue entre Liverpool et

Manchester City, Jürgen Klopp a allumé la
mèche hier en conférence de presse. Mal
embarqué dans cette saison de Premier
League (les Reds ont déjà 13 points de
retard sur leur rival) avec son club, le coach
allemand mesure l'écart qui sépare les deux
équipes. Selon lui, il n'y a rien d'étonnant,
tant le champion en titre a des moyens
démesurés par rapport à ses rivaux.

Interrogé en conférence de presse sur la
façon dont peut réagir Liverpool, il a déclaré
que c'était tout simplement impossible.
«Oh, vous n'aimerez pas ma réponse, mais
vous l'avez déjà tous. Personne ne peut riva-
liser avec City dans ce domaine. Vous avez la

meilleure équipe du monde et vous recrutez
le meilleur attaquant sur le marché (Haa-
land). Peu importe ce qu'il en coûte, vous le
faites. Je sais que City n'aimera pas ma
réponse. Personne ne l'aimera. Mais vous
avez posé la question.».

KLOPP : «IL Y A TROIS CLUBS DANS LE
FOOTBALL MONDIAL QUI PEUVENT

FAIRE CE QU'ILS VEULENT
FINANCIÈREMENT»

«Que fait Liverpool? Nous ne pouvons
pas agir comme eux. Ce n'est pas possible.
Pas possible. C'est juste clair et encore une
fois, vous connaissez la réponse. Il y a trois
clubs dans le football mondial qui peuvent
faire ce qu'ils veulent financièrement. C'est
légal, très bien. Mais ils peuvent faire ce

qu'ils veulent», semble regretter l'Allemand
face à la presse, en faisant référence direc-
tion à Manchester City, mais aussi à New-
castle et au PSG. Rappelons tout de même
que les Reds ont dépensé 90 M€ cet été,
dont 75 rien que pour Darwin Nunez.

«Vous devez rivaliser avec eux. Ce n'est
pas du tout un problème pour moi, c'est
comme ça. Ne me posez pas cette question
parce que vous ouvrez toujours cette dis-
cussion et c'est moi qui vous le dis. Mais
vous le savez déjà tous», ironise Klopp. Voici
plusieurs saisons de suite que City et Liver-
pool sont au coude à coude pour remporter
la Premier League mais cette fois, les vice-
champions d'Europe ont plus de mal à tenir
la cadence.  Le titre ne sera vraisemblable-
ment pas pour eux en mai prochain.

NEWCASTLE
La sensation Bruno
Guimarães fait 
des ravages
Bruno Guimarães rayonne en Angleterr-

re sous les couleurs de Newcastle en
ce début de saison. Le milieu de terrain
brésilien passé par l'OL n'en finit plus de
séduire du côté de St James' Park.
« Toute ma famille était au stade, mon fils
va naître la semaine prochaine. Je suis si
reconnaissant. C'est l'un des meilleurs
jours de ma vie. » Ces mots, aussi sincères
que joyeux, viennent tout droit de la
bouche de Bruno Guimarães, juste après
son doublé lors de la large victoire de
Newcastle contre Brentford (5-1) le week-
end dernier. Titulaire indiscutable après
quelques matchs passés sur le banc dans
la foulée de son arrivée en provenance de
l'OL pour 50,1 M€, le milieu de 24 ans a
rapidement pris ses aises dans le Tynesi-
de. Auteur d'un excellent début de saison
2022-23, le Brésilien fait plus que jamais
partie des chouchous de St James' Park.

GUIMARÃES RÉGALE LES MAGPIES
Buteur à 3 reprises en 71 apparitions sous
le maillot lyonnais, Bruno Guimarães a
déjà marqué 4 buts de plus en 47 matchs
de moins au Royaume de Sa Majesté. Une
statistique loin d'être anodine, prouvant là
sa progression d'un point de vue offensif,
notamment dans le dernier tiers. L'influen-
ce de l'international auriverde (8 capes, 1
but) dans l'entrejeu n'est, elle, plus à
démontrer, comme sa qualité technique
remarquable ou encore son intelligence
de jeu faisant un bien fou à ses parte-
naires. Comme nous vous l'expliquions en
mars dernier, le n°39 de Newcastle, qui a
rapidement eu droit à sa chanson auprès
des supporters, vit un rêve éveillé en
Angleterre.
« Je me sens chez moi ici, a d'ailleurs rap-
pelé le principal concerné, avant d'avoir
des mots forts et très optimistes pour la
suite. Je n'ai jamais douté du projet. J'ai
toujours voulu jouer en Premier League et
j'aime ça. Les fans m'aiment et je les aime.
Sans blague, je suis chez moi ici. Je dois
continuer. Nous faisons très bien les
choses. C'est le début du projet. Ce sera
l'un des meilleurs projets au monde, je le
crois. » La conviction de Bruno Guimarães
est donc inébranlable. Pas même le Real
Madrid, qui l'a approché cet été, ne pourra
changer son état d'esprit pour le moment.
« Le Real Madrid est la meilleure équipe
du monde. C'est gentil. C'était juste une
conversation, mais ce n'est rien », a avoué
l'ancien de l'OL.

DÉJÀ CONSIDÉRÉ PARMI LES
MEILLEURS MILIEUX DE L'HISTOIRE 
DE NEWCASTLE
De quoi rassurer les supporters des Mag-
pies, où il est d'ailleurs considéré comme
l'une des meilleures recrues de l'histoire
récente du NUFC. « Nous parlons d'une
des meilleures recrues... Bruno est à un
autre niveau. C'est un milieu de terrain de
haut niveau. [...] Il donne tout à l'équipe.
Ces fans l'adorent. C'est une recrue mer-
veilleuse », glissait Martin Keown le week-
end dernier après la masterclass du Brési-
lien dans son jardin. Pour situer l'engoue-
ment autour de BG, certains médias
locaux osent même déjà le comparer à
certaines légendes du club, le considérant
comme parmi les meilleurs milieux de
l'histoire du club, aux côtés de Joe Harvey,
Tony Green ou encore Paul Gascoigne. Le
Daily Mail évoque déjà une possible rené-
gociation de contrat pour Guimarães l'été
prochain, alors que son contrat actuel
court jusqu'en 2026. D'ici là, le natif de Rio
de Janeiro espère bien redonner sa splen-
deur d'antan à Newcastle, en commen-
çant par ramener son équipe sur le devant
de la scène en Premier League et en Euro-
pe. Afin d'écrire les plus belles pages
d'Histoire, tant la sienne que celle des
Magpies, comme il l'a annoncé dès son
arrivée en Angleterre.

Un premier contingent
de la sélection algé-
rienne des moins de

20 ans composé d'une dizai-
ne de joueurs évoluant dans
le championnat national
sous la conduite du sélec-
tionneur national Mohamed
Lacette, accompagné de
son staff technique, logis-
tique et médical, a rallié le
Caire pour prendre part au
tournoi de l'UNAF, qualifica-
tif à la phase finale de la
CAN 2022 de la catégorie, a
indiqué la Fédération algé-
rienne de football (FAF)
samedi. Ce premier groupe,
qui a rallié le Caire, a été
rejoint par une autre partie
de joueurs venant de
l’étranger, selon la même
source. "L’équipe est bien
installée, on a trouvé d’ex-
cellentes conditions d’hé-
bergement et d’entraîne-
ment. On commence peu à
peu à récupérer nos joueurs.
Avant le 16 de ce mois, tout

le groupe sera présent et
c’est à partir de cette date
qu’on communiquera la
liste finale des joueurs
concernés par ces élimina-
toires de la CAN U20- Égyp-
te 2023", a déclaré le coach
national au site officiel de la
FAF. Lacette aborde cette
compétition de l'UNAF U20,
qualificative de surcroît à
l’épreuve continentale, avec
beaucoup d’abnégation :
"Notre principal objectif  est
de se qualifier à la CAN.
Nous avons travaillé tout ce
temps pour être prêts pour
ces matches", dira-t-il. La
sélection nationale débute-
ra le tournoi le 18 octobre
en affrontant la Libye, avant
d’enchaîner contre le Maroc
le 21 et enfin la Tunisie le 24,
soit des derbies qu’elle doit
tous bien négocier pour
espérer arracher le seul
billet qualificatif à la CAN.
"Psychologiquement, l’équi-
pe doit être forte pour abor-

der ces derbies maghrébins.
On doit gérer nos émotions
et être mentalement
solides" a affirmé le sélec-
tionneur national. Le pro-
gramme des U20 jusqu’au
début du tournoi UNAF U20
consistera en une séance
d’entraînement quotidien-
ne.

Voici par ailleurs le
calendrier du tournoi de

l'UNAF (en heures
algériennes) : 

1re journée (Mardi 18
octobre 2022) :
Maroc- Tunisie         (14h00)
Libye - Algérie         (17h00)

2e journée (Vendredi 21
octobre) : 
Algérie - Maroc       (14h00)
Tunisie - Libye        (17h00)

3e et dernière journée
(Lundi 24 octobre) :
Maroc - Libye          (14h00)
Algérie - Tunisie     (14h00). 

TOURNOI UNAF U20 

Une partie de la sélection
algérienne à pied d'oeuvre au Caire

Amis depuis le centre de
formation de Bordeaux,
Aurélien Tchouaméni et

Jules Koundé partagent le
même agent, la même trajectoi-
re et partent en vacances
ensemble... mais devront mettre
leurs sentiments de côté
dimanche (16h15) pour leur pre-
mier clasico entre le Real Madrid
et Barcelone. Ils sont tous les
deux passionnés de hip-hop et
de culture américaine, portent
des vêtements similaires, pas-
sent leurs étés ensemble aux
États-Unis... et partagent une
même soif de vaincre qui ne
pourra être assouvie dimanche
que pour l'un des deux. Lors du
match de clubs le plus regardé
au monde se jouera donc un
duel entre deux amis, parte-
naires en équipe de France et
candidats au Mondial au Qatar
(20 novembre-18 décembre).
Koundé, 23 ans, et Tchouaméni,
22 ans, vivront chacun leur pre-
mier clasico, bousculés par des
sentiments mélangés. "Mainte-
nant c'est la guerre entre nous",
avait plaisanté Aurélien Tchoua-
méni sur ses réseaux sociaux à
l'annonce du transfert de son
ami d'enfance vers le Barça l'été
dernier, tout en lui adressant ses
félicitations. 

INVINCIBLES AUX GIRONDINS
Le début de la relation entre

les deux jeunes pépites du foot-
ball français expatriés en
Espagne remonte à 2013.
Tchouaméni, déjà au centre de
formation des Girondins depuis
2011, voit arriver un jeune
joueur encore un peu frêle, mais
talentueux, qui a grandi à Landi-
ras, en Gironde. Capitaine dans

presque toutes les équipes de
jeunes de Bordeaux, Koundé
fera des étincelles à la tête de la
génération dorée bordelaise
(Tchouaméni, mais aussi Gaëtan
Poussin, Zaydou Youssouf, Ervin
Taha, etc.). Les U19 des Giron-
dins, portés par le duo Koundé-
Tchouaméni, n'avaient pas
perdu un seul match sur le ter-
rain N.9 du château du Haillan,
et avaient qualifié la génération
suivante pour la Youth League
(la Ligue des champions des
jeunes) au terme d'un cham-
pionnat presque parfait. Cinq
ans plus tard, les voilà à l'affiche
d'un clasico qui décidera qui du
Real ou du Barça s'emparera de
la première place du Champion-
nat.

KOUNDÉ DE RETOUR
Ce match sera surtout spécial

pour Koundé, absent depuis
trois semaines en raison d'une
"lésion au biceps fémoral de la
cuisse gauche", contractée avec
les Bleus contre l'Autriche le 22
septembre. L'ancien Sévillan,
arrivé fin juillet en Catalogne
contre 50 millions d'euros, a
repris l'entraînement avec le
reste du groupe jeudi et pourrait
même retrouver sa place de titu-
laire pour le clasico. Un renfort
de poids pour Xavi, qui a vu sa
défense rafistolée se déliter au fil
du match nul 3-3 arraché contre
l'Inter Milan mercredi, Gerard
Piqué et Eric Garcia étant cou-
pables sur les trois buts italiens.
Le poste auquel Koundé sera ali-
gné n'est pas encore fixé toute-
fois: défenseur central de
métier, il a souvent été retenu
comme arrière droit par Xavi.
Sur les cinq matches qu'il a joués

jusqu'ici au Barça, Koundé a tou-
jours disputé l'intégralité de la
rencontre... mais quatre fois
comme arrière droit. 

TCHOUAMÉNI, 
DÉJÀ INDISPENSABLE 

Le maillot spécial du Barça,
qui portera le logo du rappeur
Drake sur le ventre à la place de
celui de son sponsor Spotify,
ravira tout particulièrement
Koundé, amateur de rap et de
vêtements. Une initiative de
Spotify pour célébrer le musi-
cien canadien lui aussi fan de
sport, devenu le premier artiste
à dépasser la barre des 50 mil-
liards d'écoutes pour ses chan-
sons sur la plateforme musicale.
Koundé a fondé une marque de
vêtements qui compte les
Madrilènes Benzema et Tchoua-
méni comme fidèles ambassa-
deurs. Tchouaméni, lui, n'a pas

attendu l'arrivée de son compar-
se au Barça pour se montrer
indispensable au Real Madrid.
Depuis le départ de Casemiro
vers Manchester United cet été,
Carlo Ancelotti a été obligé d'ac-
célérer le processus d'adapta-
tion pour le jeune milieu fran-
çais, et l'ancien Monégasque
s'est retrouvé propulsé titulaire
au centre d'un milieu de luxe,
entouré de Toni Kroos et Luka
Modric. "C'est un joueur très
intelligent. C'est tout. Quand un
milieu a cette qualité et cette
intelligence, cela lui permet
d'entrer dans une équipe
comme le Real et d'être immé-
diatement efficace", l'a encensé
Ancelotti. Recruté pour 80 M
EUR en juin, Tchouaméni a déjà
mis les supporters et la presse
dans sa poche. Reste à rempor-
ter son premier clasico face à
son ami Koundé.

LIGA

Tchouaméni-Koundé, frères ennemis 
d'un jour pour leur premier clasico

LIGUE DES CHAMPIONS (2E TOUR
PRÉLIMINAIRE - RETOUR) 
Le CRB vient à bout
de Djoliba AC 
et file en poules
Le CR Belouizdad s'est qualifié vendredi

pour la phase de poules de la Ligue
des champions d'Afrique de football, en
battant les Maliens de Djoliba AC 2-0 (mi-
temps : 1-0), en match disputé au stade
du 8-mai 1945 de Sétif, comptant pour le
2e tour préliminaire (retour) de l'épreuve.
Le Chabab a ouvert le score à la 27e
minute de jeu grâce à Miloud Rebiaï. En
seconde période, le rentrant Abderrah-
mane Bourdim a aggravé la marque
(80e). Lors de la première manche dispu-
tée dimanche au stade du 26 mars de
Bamako, Djoliba AC s'est imposé sur le
score de 2 à 1,  dans une rencontre qui a
vu l'expulsion des deux défenseurs cen-
traux du Chabab : Sofiane Bouchar et
Chouaïb Keddad. L'autre représentant
algérien dans cette prestigieuse compéti-
tion la JS Kabylie, recevra samedi les
Togolais de l'ASKO Kara, au stade du 8-
mai 1945 de Sétif (19h00). Vainqueurs
lors de la première manche disputée
samedi à Lomé (2-1), les "Canaris" parti-
ront largement favoris pour confirmer
leur succès, et du coup rejoindre le CRB
en phase de poules, dont la date du tira-
ge sort n'a pas encore été dévoilée par la
C onfédération africaine (CAF).

LIGUE 1 (8E JOURNÉE) 

Le PAC et l'USB gagnent 
et s'offrent une bouffée d'oxygène 

LIVERPOOL 

Le gros tacle 
de Klopp
à Manchester
City

CHELSEA 
Potter s'exprime 

sur Kanté
Le milieu de terrain N'Golo Kanté (31 ans, 2 matchs en Premier

League cette saison), victime d'une rechute aux ischio-jam-
biers, va manquer la Coupe du monde au Qatar. L'entraîneur

de Chelsea, Graham Potter, a évoqué le cas du milieu de terrain
français. "Encore une fois, N'Golo Kanté doit voir un spécialiste ce
week-end. C'est une rechute, donc ce n'est pas une bonne nouvel-
le. Mais tout autre chose que cela, encore une fois, à ce stade, je ne
peux pas vous donner plus. Mais il voit quelqu'un ce week-end.
Par le passé, il y a des choses qui se sont produites qui sont préoc-
cupantes. Nous devons donc aller au fond des choses. C'est une
rechute dans la dernière étape de sa rééducation, donc encore
une fois, c'est inquiétant. Mais tout ce que nous pouvons faire est
d'obtenir le bon diagnostic, la bonne consultation, et ensuite
essayer de l'aider à retrouver sa pleine forme et à profiter de son
football", a expliqué le manager anglais face aux journalistes.
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TIZI-OUZOU. CONCOURS
Ighil Takdhibine
sacré village 
le plus propre 
de la wilaya 
L e village Ighil Takdhibine, dans la

commune de Maâtkas au sud de
Tizi-Ouzou, a été sacré jeudi lauréat du
1er prix de la 9e édition du concours
Rabah-Aïssat pour le village le plus
propre, organisé par l'assemblée popu-
laire de wilaya (APW). Douze (12) autres
villages, 9 lauréats du concours clas-
sique et 3 du super concours, ont été,
également, récompensés lors d'une
cérémonie de remise de prix organisée à
la maison de la culture Mouloud-Mam-
meri. Les villages lauréats recevront cha-
cun une cagnotte selon leur classement,
allant de 7 millions DA pour le village
lauréat du 1er prix jusqu'à 500 000 DA
pour le 10e. "Cette récompense est des-
tinée à les encourager à fournir davanta-
ge d'efforts et à maintenir cette dyna-
mique créée au sein de leur village", a
souligné, lors de son intervention, le
président de l'APW, Mohamed Klalèche
qui a indiqué que l'Assemblée se projet-
te déjà dans l'organisation de la 10e édi-
tion. Les villages récompensés sont,
Ivousselamen (Draâ El-Mizan) à la 10e
place, Ifnayen (Ait oumalou) à la 9e, Ait
Aziz (Illoula Oumalou) à la 8e, Aït Mam-
mar (Aït Zaouïa) à la 7e, Agnouni boura
gh (Aït Oumalou) à la 6e, Aït Affensou
(Larbaa N'Ath Irathen) à la 5e, Aït Atssou
(Ifferhounène) à la 4e, Ait Lahcene (Ath
Yenni) à la 3e et Aït Mimoun (Aït ouaga-
cha) à la 2e place. Pour le super
concours qui récompense des villages
ayant déjà eu un prix dans le cadre de ce
concours, et auquel ont pris part 28
concurrents, la 1ère place est revenue
au village Tazrouts, commune et daïra
de Bouzguene, talonné par Houra et
Iguersefene, également, de la même
daïra. Le wali, Djilali Doumi, qui a assisté
à la cérémonie, a salué "une initiative
qui a suscité une grande dynamique de
vivre ensemble à travers les villages de
la wilaya". Lancé en 2006 par l'APW,
dont il porte le nom de son président
d'alors assassiné par des terroristes, ce
concours récompense chaque année 10
villages pour leur propreté .

MASCARA. DRE
Éradication 
de 20 points noirs
à l'origine
d'inondations 
L a wilaya de Mascara a éradiqué 20

points noirs à l'origine d'inonda-
tions, a-t-on appris jeudi auprès de la
direction des Ressources en eau (DRE).
La direction des Ressources en eau a pris
en charge, du début 2022 à fin sep-
tembre dernier, en coordination avec
plusieurs instances et établissements
publics à l'instar de l'unité de l'Office
national d'assainissement (ONA), l'éradi-
cation de 20 points noirs à l'origine
d'inondations à travers les communes
de la wilaya, a indiqué la cheffe de servi-
ce assainissement à la direction, Souad
Azzouz, à l'APS, en marge d'expositions
organisées à l'occasion de la Journée
mondiale consacrée à la réduction des
risques majeurs, célébrée le 13 octobre
de chaque année. L'opération de pré-
vention porte sur des travaux de net-
toiement et de curage de canalisations
d'eaux pluviales, et l'aménagement d'un
réseau d'assainissement au niveau des
zones basses exposées au danger de
crues et d'inondations, telles que haï
"Frères Chenine" dans la ville de
Mohammadia. La DRE a programmé le
curage de conduites sur plus de 23 kilo-
mètres dans les communes de Moham-
madia et de Mactaâ Douz. 

ORAN. DSA 

La campagne labours-semailles
cible environ 50 000 hectares
La campagne labours-

semailles dans la wilaya
d’Oran pour la saison
agricole 2022-2023,

lancée ce jeudi, cible une
superficie d'environ 50 000

hectares dédiée aux
céréales, selon le directeur

des services agricoles
(DSA), Rachid Rehamnia. 

C ette superficie a connu une aug-
mentation par rapport à la cam-
pagne de la dernière saison agrico-

le, qui visait l'équivalent de 43.000 ha, a
indiqué M. Rehamnia en marge du salon
agricole organisé par l'unité régionale de
commercialisation des équipements et
machines agricoles sous le slogan "Agri-
culture, 60 ans de réalisations pour
atteindre la sécurité alimentaire". La DSA
de la wilaya prévoit d'atteindre la produc-
tion de près de 1 million de quintaux de
diverses variétés de céréales contre plus
de 400 000 qx produits lors de la cam-
pagne précédente, selon le même respon-
sable, qui a souligné que la quantité com-
mercialisée à la coopératives des céréales
et des légumes secs s'élevait à environ 
120 000 qx dont plus de 54 000 qx d'orge,
ce qui fait qu'Oran occupe les premiers
rangs au niveau national en ce qui concer-

ne ce produit. Le wali d'Oran, Saïd Sayoud
a présid é le lancement de la campagne
labours-semailles 2022-2023 au niveau de
la ferme pilote "Si Bouazza"  dans la com-
mune d’El-Kerma, affirmant dans une
déclaration à la presse, que l'État a mis en
œuvre toutes les capacités nécessaires
pour réussir la saison agricole dans la
wilaya. Il a déclaré, par ailleurs, que des
semences de toutes sortes ont été four-
nies et en quantités dépassant les besoins
des agriculteurs, avec l'octroi de plus de
100 autorisations afin de creuser des puits
pour l'irrigation, ainsi que la fourniture de
matériel agricole. Au niveau de la même
ferme pilote, s'étendant sur une superficie
de 405 ha dont 280 ha cultivables, le wali
a également supervisé le processus de
récolte du maïs fourrager, cultivé sur une
superficie de 10 ha pour un rendement a
atteignant 350 quintaux à l’hectare. Le
salon agricole, qui a vu la participation de
plus de 40 exposants, a constitué une
occasion de mettre en exergue différents
produits agricoles d'Oran et de prendre
connaissance des derniers équipements
agricoles locaux et importés utilisés dans

la production de céréales et du  fourrage,
notamment le maïs fourrager qui a connu
un grand succès à Oran. Dans ce cadre, le
secrétaire général de la chambre d'agri-
culture d'Oran, Zeddam Houari a exhorté
les agriculteurs, notamment les produc-
teurs de céréales, à acquérir du matériel
agricole pour améliorer la production,
d'autant plus que l'Etat apporte un sou-
tien dans ce domaine. En ce qui concerne
les prix des engrais, le secrétaire de wilaya
de l'Union nationale des paysans algériens
(UNPA), Abdallah Boukhelkhal a indiqué
que la décision d'augmenter la valeur de
la subvention de 20 à 60% encouragera
l'agriculteur à étendre les superficies,
notamment dans le domaine des céréales
en tant que stimulant important pour le
développement de l'agriculture. Pour rap-
pel, cette exposition, qui s'inscrit dans le
cadre de la célébration de la journée
nationale de vulgarisation agricole et de la
journée internationale de la nutrition, a
été initiée par la DSA et la chambre d'agri-
culture d'Oran. 
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P lus de 3 100 per-
sonnes ont bénéfi-
cié de sessions de

formation aux premiers
secours, assurées par les
services de la direction de
la Protection civile de la
wilaya à Chlef, en vue de
participer aux opérations
de secours et d'interven-
tion lors de catastrophes
naturelles et de situations
d’urgence, a-t-on appris,
jeudi, auprès de ce corps
constitué. 
Les services de la Pro-

tection civile de Chlef ont
formé 3 145 secouristes
dans le cadre du program-
me "Un secouriste dans
chaque famille", a indiqué,
à l’APS, le chargé de la
communication à la direc-
tion de la Protection civile,
commandant Teggar Sid
Ahmed, en marge de
portes ouvertes abritées
par le siège de l'unité prin-

cipale de la Protection civi-
le, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée inter-
nationale pour la préven-
tion des catastrophes
naturelles (13 octobre). 
Ce programme de for-

mation, lancé en mise en
œuvre en 2010, a été sus-
pendu en raison de la pan-
démie du Coronavirus,
pour se poursuivre durant
l’année en cours. 
Il "vise à préparer les

citoyens pour faire face à
tous les risques et catas-
trophes possibles, tant par
la formation qu’en les
informant su r les dernières
nouveautés dans le domai-
ne de la prévention et des
opérations de sauvetage",
a souligné le même res-
ponsable. De nombreux
organismes et partenaires
du secteur ont pris part à
cette manifestation, mar-
quée par la tenue d’une

exposition sur les équipe-
ments de sauvetage sous
les décombres utilisés lors
de catastrophes naturelles
et technologiques, outre
l’animation de conférences
sur le même thème. Visi-
tant ces portes ouvertes, le
wali Atallah Moulati a
appelé à la "fédération des
efforts de tout un chacun
pour prévenir et faire face
aux différents risques et
catastrophes". 
Il a aussi souligné

l’"impératif d’une coordi-
nation entre le secteur des
ressources en eau, l’unité
locale de l'Office national
d'assainissement et la Pro-
tection civile" afin de
recenser les points noirs en
matière de conduites d’as-
sainissement et des cours
d’eau de la wilaya, en vue
de leur éradication et net-
toyage pour prévenir les
risques d'inondations. 

CHLEF. PROTECTION CIVILE

Formation de plus de 3 100
secouristes 

CONSTANTINE. DSP
Vaste campagne 
de désinfection des
établissements
sanitaires
U ne vaste campagne de nettoiement

et de désinfection des établisse-
ments de santé de diverses communes
de la wilaya de Constantine, a été enta-
mée, vendredi, à l’initiative de la direc-
tion de la santé et de la population
(DSP), a appris l’APS auprès des services
locaux du secteur. L’opération s’inscrit
dans le cadre de la célébration de la
journée nationale de l’hygiène hospita-
lière prévue pour le 17 octobre de
chaque année, a déclaré le chargé de
l’information et de la communication au
sein de cette direction Amir Aïdoune.
L’initiative a touché les seize (16) struc-
tures de santé de la wilaya de Constanti-
ne dont le centre hospitalo-universitaire
(CHU) Ibn Badis , les établissements
publics hospitaliers (EPH), les établisse-
ments hospitaliers spécialisés (EHS) et
les établissements publics de santé de
proximité (EPSP), répartis sur les douze
(12) communes de la wilaya , a détaillé
le même responsable. L’opération, a-t-il
affirmé, vise l’amélioration des condi-
tions de prise en charge des malades
notamment ceux hospitalisés tout en
permettre aux personnels médical et
paramédical de continuer d’exe rcer
dans de meilleures conditions de travail.
L’initiative, s’inscrit également dans le
cadre d’une campagne nationale d’as-
sainissement des infrastructures du sec-
teur de la santé qui a été décidée par le
ministère de la santé ayant pour objectif
la valorisation des règles d’hygiène hos-
pitalière, a encore fait savoir M. Aïdou-
ne. Des moyens humains, des équipe-
ments nécessaires de protection ainsi
que des produits et matériels de désin-
fection, ont été mobilisés pour assurer
le bon déroulement de cette opération. 



12 Dimanche 16 octobre 2022 MONDE
TURQUIE 

Au moins 40 morts après une
explosion dans une mine

Au moins 40 mineurs sont morts et
28 blessés après l'explosion dans

une mine de charbon vendredi soir à
Amasra dans le nord-ouest de la

Turquie, selon les autorités qui ont
annoncé samedi la fin imminente des

opérations de secours. 

"Nous avons dénombré 40 mar-
tyrs au total" a annoncé le
ministre de l'Intérieur Süleyman

Soylu qui s'est rendu sur place, dans le
nord-ouest du pays, dans la nuit, avec plu-
sieurs membres du gouvernement. "Cin-
quante-huit mineurs ont pu être secourus,
par eux-mêmes ou grâce aux secours", a
précisé M. Soylu, dont 28 ont été blessés
dans l'explosion survenue vendredi soir,
juste à la tombée de la nuit. À ses côtés et
visiblement bouleversé, le ministre de
l'Energie Fatih Donmez a annoncé que
"nous approchons de la fin des opérations
de secours" et qu'elles "se poursuivent
pour une seule personne, dont le sort est
encore inconnu". "Ce qui est particulière-
ment triste pour nous, c'est que nous
étions là il y a juste trois semaines", a-t-il
ajouté, en larmes. Selon lui, "le feu dans les
galeries est en grande partie désormais
sous contrôle" alors qu'une épaisse fumée
grise se dégageait samedi matin de l'en-
trée de la mine. La chaine privée turque
NTV a montré un des mineurs secourus, le
visage éprouvé, noirci de suie, refusant
d'être embarqué dans une ambulance: "Je
vais bien, je veux rester ici pour aider mes
camarades". Le chef de l'Etat, Recep
Tayyip Erdogan, attendu sur les lieux dans
l'après-midi, a annoncé sur Twitter une
enquête exhaustive: "Nos instances judi-
ciaires enquêteront dans toutes ses
dimensions sur cet accident terrible qui
nous a dévastés. Aucune négligence ne
sera sans conséquence", a-t-il assuré. 

ETAT DE CHOC
Il a également promis que l'Etat pren-

drait en charge et allait "protéger les
familles" des victimes, dont les funérailles
étaient déjà célébrées samedi matin dans
les villages voisins, conformément à la tra-
dition musulmane. M. Erdogan, au pou-
voir depuis 2003 et qui sera candidat à sa
succession en juin prochain, devait se
rendre auparavant au chevet de certains
des 28 blessés évacués dans un hôpital

d'Istanbul, a indiqué une responsable à
l'AFP. Depuis la veille au soir, les proches
des mineurs accidentés, dévorés d'angois-
se et pour beaucoup en larmes, atten-
daient des nouvelles à l'entrée de la mine,
a constaté un photographe de l'AFP. Des
ambulances alignées se tenaient prêtes à
prendre les éventuels blessés en charge.
Une femme en état de choc a dû être éva-
cuée par les secours, d'autres priaient
accoudés aux barrières qui enserraient la
scène, tandis que les mineurs rescapés se
soutenaient et se réconfortaient les uns
les autres. Ils ont eux-mêmes autant que
possible participé aux secours: "Nous
avons remonté les corps de nos cama-
rades, c'est horrible pour nous", a confié
l'un d'eux, interrogé par NTV. "Nos pre-
mières observations indiquent qu'une
partie de nos amis (mineurs) ont perdu la
vie en raison de la haute pression et de la
chaleur provoquée par l'explosion", avait
indiqué le ministre de l'Energie. Plus de
110 mineurs s'y trouvaient au moment de
l'explosion. 

ACCIDENTS FRÉQUENTS 
"Je ne sais pas ce qui s'est passé", a affir-

mé à l'agence de presse Anadolu un des
premiers mineurs à avoir pu sortir indem-
ne des galeries par ses propres moyens. "Il
y a eu une pression soudaine et je n'ai pu
rien voir", a-t-il dit. Selon le gouverneur
local, une équipe de plus de 70 personnes
est parvenue rapidement à atteindre un
point du puits situé à quelque 250 mètres

de profondeur. Mais le feu semble s'être
déclaré plusieurs heures plus tard. L'acci-
dent et son lourd bilan ont provoqué plu-
sieurs réactions de solidarité avec la Tur-
quie, dont celle du Premier ministre grec
Kyriakos Mitsotakis sur Twitter, qui s'est dit
"attristé" par l'accident. Malgré les ten-
sions très vives entre les deux pays, le diri-
geant grec a fait savoir que "la Grèce se
tient prête à apporter une assistance
immédiate dans la recherche des survi-
vants". Le président ukrainien Volodymyr
Zelensky a également présenté ses
condoléances, en turc, via Twitter, de
même que le président du Conseil euro-
péen Charles Michel. Le président russe
Vladimir Poutine a également adressé à M.
Erdogan ses "profondes condoléances".
Les accidents de travail sont fréquents en
Turquie, où le fort développement écono-
mique de la décennie écoulée s'est sou-
vent fait au détriment des règles de sécu-
rité, en particulier dans la construction et
l'exploitation minière. Le pays en avait
brutalement pris conscience à l'occasion
d'un accident survenu en 2014 à Soma,
dans l'ouest du pays, quand 301 mineurs
avaient été tués dans une mine de char-
bon, après une explosion et un incendie
qui avaient provoqué l'effondrement d'un
puits. Des peines s'élevant jusqu'à 22 ans
d'emprisonnement et six mois avaient été
prononcées par la justice turque contre
cinq responsables de la mine, jugés cou-
pables de négligence. 
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ROYAUME-UNI
Le nouveau ministre 
des Finances promet
des "décisions
difficiles" 
Le nouveau ministre des Finances britan-
nique Jeremy Hunt a annoncé samedi,

au lendemain de sa nomination par Liz
Truss, que des "décisions difficiles" allaient
devoir être prises pour rectifier le projet éco-
nomique de la Première ministre. "Un chan-
celier ne peut pas contrôler les marchés,
mais ce que je peux faire est montrer que
nous pouvons financer nos projets sur les
impôts et les dépenses et cela va nécessiter
des décisions très difficiles", a affirmé M.
Hunt sur Sky News. Jeremy Hunt a été
nommé vendredi par la Première ministre
conservatrice Liz Truss pour remplacer
Kwasi Kwarteng, limogé sur fond de crise
économique et financière qui a tourné à la
crise politique au sein du parti conservateur.
Ce proche de Rishi Sunak, ancien ministre
des Finances de Boris Johnson et adversaire
de Liz Truss dans la campagne pour Dow-
ning Street, a pour mission de reprendre en
main le mini-budget annoncé le 23 sep-
tembre par son prédécesseur et très mal
accueilli par les marchés, une bonne partie
du parti conservateur et la population bri-
tannique. Il a estimé que "des erreurs"
avaient été faites dans ce mini-budget qui
prévoit des dépenses et des baisses d'im-
pôts massives sans financement clair. "La
Première ministre a reconnu (ces erreurs),
c'est pour cela que je suis là", a-t-il affirmé,
précisant qu'il partageait les "fondamen-
taux" de son projet économique. "Je veux
être honnête avec les gens: nous avons des
décisions difficiles à prendre, les dernières
semaines ont été très difficiles", a-t-il insisté
lors de sa première prise de parole publique
en tant que chancelier de l'Echiquier. Il a
notamment annoncé que "les dépenses
n'augmenteront pas autant que les gens le
voudraient" et qu'il allait demander à "tous
les départements ministériels d'être plus
efficaces". "Certains impôts ne seront pas
réduits aussi vite que les gens le vou-
draient", et "certains impôts augmenteront"
a-t-il ajouté, allusion notamment à la nou-
velle concession annoncée vendredi par Liz
Truss. La Première ministre a dû renoncer à
conserver le taux d'impôt sur les sociétés à
19%, se résignant à maintenir sa hausse pré-
vue à 25% par le précédent gouvernement
conservateur. Il y a deux semaines, elle avait
déjà dû abandonner une baisse d'impôt
pour les ménages les plus riches, face à la
bronca suscitée, y compris au sein du parti
conservateur.

IRAK
Le mouvement de
Moqtada Sadr refuse 
de participer au
prochain
gouvernement
Le mouvement du leader chiite Moqtada
Sadr a annoncé samedi son refus de

participer au prochain gouvernement en
Irak, deux jours après la désignation de
Mohamed Chia al-Soudani pour former un
nouveau cabinet. "Nous affirmons notre
refus catégorique de participer (...) à une
équipe gouvernementale dirigée par le
Premier ministre désigné actuel", a écrit
dans un communiqué Mohamed Saleh al-
Iraki, un proche de Moqtada Sadr. Jeudi le
Parlement, dominé par le Cadre de coordi-
nation, la coalition de partis qui englobe
des adversaires de M. Sadr, a finalement
réussi à élire un nouveau président, Abdel
Latif Rachid, au terme d'une année de
paralysie politique. Le chef de l'Etat a
immédiatement chargé M. Soudani, lui-
même issu du Cadre de coordination, de
former un gouvernement, premier pas vers
une sortie de crise après plusieurs mois
émaillés de violences meurtrières dans les
rues de Baghdad. M. Soudani a 30 jours
selon la Constitution pour dévoiler son
gouvernement.

CHINE

Xi Jinping quasiment assuré 
d'un 3e mandat le 23 octobre 

Le président chinois Xi Jin-
ping devrait sauf surprise
obtenir un troisième

mandat inédit à la tête de la
Chine le 23 octobre, au lende-
main de la date de clôture du
congrès du Parti communiste,
annoncée samedi. Tous les
cinq ans, le Parti communiste
chinois (PCC) se réunit en
conclave, un événement poli-
tique majeur qui doit renouve-
ler l'équipe dirigeante du pays
de 1,4 milliard d'habitants. Au
pouvoir depuis 2012, le secré-
taire général du Parti Xi Jin-
ping, qui est également chef
de l'armée et président de la
Chine, est à l'aube d'un troisiè-
me mandat de cinq ans à la
tête de l'organisation et donc
du pays. 
Samedi, le PCC a confirmé

la durée de l'événement. "Le

20e congrès du Parti commu-
niste s'ouvrira dimanche [...] et
se déroulera du 16 au 22
octobre", a indiqué lors d'une
conférence de presse son
porte-parole, Sun Yeli. Lors
des précédentes éditions, le
secrétaire général du PCC et sa
nouvelle équipe - le Bureau
politique et son Comité per-
manent - avaient été présen-
tés au lendemain de la clôture
du congrès. 

DISCOURS FLEUVE ET HUIS
CLOS

La conférence de presse de
présentation de samedi s'est
déroulée face à deux écrans
géants. Pour couvrir le
Congrès, les journalistes sont
en effet tenus depuis vendredi
de se confiner dans une "bulle
sanitaire", dans le cadre de

strictes mesures liées à la poli-
tique "zéro Covid". A l'écart
dans un hôtel de l'ouest de
Pékin, les journalistes accrédi-
tés sont soumis à une batterie
de tests de dépistage. Au
cours de cette visioconférence
de deux heures, le porte-paro-
le du congrès a répondu aux
questions de la presse chinoi-
se et étrangère lors d'une mise
en scène bien huilée. Aucune
question n'a porté sur Xi Jin-
ping. 
"L'épidémie est toujours là,

c'est une réalité à laquelle il
faut faire face", a déclaré Sun
Yeli, interrogé sur l'avenir de la
politique zéro Covid dont les
effets négatifs sur l'économie
sont de plus en plus évidents.
"Tout le monde se soucie
beaucoup du développement
économique de la Chine", a-t-il

également relevé. "Le taux de
croissance est un indicateur
important mais ce n'est pas le
seul", a-t-il assuré, alors que la
Chine doit dévoiler mardi ses
chiffres du produit intérieur
brut (PIB) pour le troisième tri-
mestre, perturbé par des
confinements draconiens. 
À partir de dimanche,

quelque 2.300 délégués choi-
sis par les différentes assem-
blées du Parti se réuniront à
huis clos, après une cérémonie
à Pékin au Palais du peuple qui
domine la place Tiananmen. Xi
Jinping, 69 ans, y fera le bilan
des cinq dernières années et
livrera sa feuille de route des
cinq prochaines lors d'un dis-
cours retransmis à la télévi-
sion. Le précédent discours en
2017 avait duré plus de trois
heures. 
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RÉOUVERTURE DE LA CINÉMATHÈQUE "ANNASR" (CONSTANTINE)

Une bouffée d'oxygène pour
les cinéphiles du vieux rocher
La cinémathèque "Annasr"

relookée, a rouvert ses portes
après 22 ans de fermeture,

au grand bonheur des
cinéphiles du vieux rocher où
les multiples autres salles de
cinéma demeurent toutefois

fermées. 

S ise à l’avenue 19-juin en plein
centre-ville de Constantine, cette
salle qui a fait l’objet d’une opéra-

tion réaménagement et restauration glo-
bale a été inaugurée courant cette
semaine par les autorités de la wilaya.
Cette structure qui projetait des films
algériens durant les années 1970 a
connu une première opération de res-
tauration de 2001 à 2004 ayant touché sa
façade et ses réseaux d’électricité, de
chauffage, de climatisation et d’éclairage
qui fut conduite par la direction des équi-
pements publics, a indiqué, jeudi à l’APS
le chargé de gestion de la direction de la
culture et des arts, Lamine Karoui. Dégra-
dée de nouveau, cette structure a bénéfi-
cié en 2010 du lancement d’une étude
pour une opération de restauration d’un
coût préliminaire dépassant les 20 mil-
lions DA dans le cadre du projet de réha-
bilitation des salles de cinéma fermées, a
ajouté la m ême source. Le même cadre a
imputé le retard dans l’opération de
réhabilitation de cet équipement cultu-
rel à l’absence à Constantine d’une
annexe de la cinémathèque qui habituel-
lement chapeautent pareils travaux.
Cela, a-t-il ajouté, a entravé le suivi conti-
nu des diverses opérations de restaura-
tion et de réhabilitation et de lever des
réserves administratives qui bloquaient
les travaux en plus de l’absence des équi-

pements de cette salle dont l’acquisition
et le montage n’ont pas été effectués et
de divers autres aspects techniques. Le
cinéma Annasr comprend deux étages et
250 sièges d’une salle de 195 m2 avec
hall pour les affiches des films, une salle
technique, un bureau administratif et un
guichet de vente de tickets, selon Karoui
qui a relevé que cette réouverture est
venue en application des instructions du
ministère de tutelle visant à préserver la
mémoire et le patrimoine du cinéma
algérien. Les travaux de réhabilitation
ont porté sur une vaste opération de net-
toyage du site, la reconstruction de cer-
taines parties intérieures, la pose de car-
relage, la réfection des réseaux d’électri-
cité et d’eau, la rénovation des sièges et
l’acquisition de nouveaux équipements
de projection, selon la même source.
Pour le comédien Hakim Dekkar, appro-
ché par l’APS, cette salle située en plein
cœur de la ville de Constantine sera à

compter dès maintenant un espace de
rencontre pour les artistes et permettra
aux Constantinois de renouer leurs liens
avec le grand écran. Il a également espé-
ré voir les autorités locales œuvrer à rou-
vrir les autres salles de cinéma de la
wilaya ce qui constituera, a-t-il estimé,
une nouvelle relance pour la dynamique
culturelle dans la wilaya. De sa part, l’ar-
tiste Noureddine Bechekri a considéré
que la réouverture de cette salle est "une
opportunité pour redynamiser la scène
culturelle dans la wilaya et faire prendre
conscience à la nouvelle génération de
l’importance du cinéma qui n’est seule-
ment un moyen de distraction mais aussi
un outil pour se cultiver, inciter à réflé-
chir et à réagir avec sympathie ou colè-
re". A noter que six autres salles de ciné-
ma de la wilaya de Constantine sont fer-
mées au public depuis les années 1990
dont El Andalous (ex Versailles), El
Anouar et Rhummel (ex Le Royal).
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U n concert époustou-
flant de musique algé-
rienne moderne, inti-

tulé "Amchi", a été animé,
jeudi soir à Alger, par le grou-
pe "Djmawi Africa" qui a gal-
vanisé le nombreux public,
venu partager la joie du
retour sur la scène où le nonet
a connu ses premiers succès il
y a 18 ans. La salle Ibn Zey-
doun de l’Office Riadh El Feth
(OREF), n’aura pas suffi à
contenir le nombreux public,
qui a du occuper, dans des
atmosphères de grands soirs,
les allées réservées aux dépla-
cements des spectateurs. Un
accueil triomphal a été réser-
vé aux neuf musiciens du
groupe, apparus sous un
éclairage sombre, sur un fond
planant et une cadence N’çraf
montant en crescendo, avant
de rendre, près de deux
heures durant, une quinzaine
de pièces très appréciées par
un public déjà surchauffé
avant même l’entame de ce
concert-événement. Abdela-
ziz El Ksouri (guitariste et
manager du groupe), Zoheir
Banarbi (Percussion / vocal),
Mohamed Chahada (Saxo-
phone / flûte), Koceila Adjrad
(Saxophone / vocal), Issem
Bosli (goumbri/ guitare /
vocal), Amine Lamari (trom-

pette / vocal / percussion),
Fethi Nadjem ( violon / man-
dole / vocal), Karim Kouadria
(guitare basse) et Nazim Zi ad
(batterie), ont enchanté le
public lors d'une soirée
empreinte de joie et de convi-
vialité. 

Dans une ambiance élec-
trique le nonet a rendu, entre
autre pièces, "Amchi", "Ya
ness djaret’li gharayeb",
"Hamdouchiya", "Hmama",
"Nefsi", "Thameghra N Tefsou-
th" (de Cheikh Sidi Bémol), "Es
laâvit’s a ya vehri" (de Lounès
Maâtoub), "Khellouni", "Della-
li","Bla drahem", ou encore
"Sassiya". Sous un éclairage vif

et multicolore, les musiciens-
chanteurs ont donc, entamé
la soirée avec "Amchi", tube
de leur dernier album épony-
me, sorti en 2021, une pièce
revisitée, tirée du patrimoine
andalou et brillamment réar-
rangée dans la cadence "N’ç-
raf". D’autre part, Abdelaziz El
Ksouri, a également fait
montre de toute l’étendue de
son talent de "meneur
d’hommes" et de soliste avec
un accompagnement bien
cadencé et des envolées
phrastiques de haute créativi-
té, alors que Nazim Ziad a par-
ticulièrement brillé à la batte-
rie. L’assistance a hautement

apprécié ce cocktail de pièces,
anciennes et nouvelles, à l’es-
prit "exclusivement algérien
et africains", authentiques
dans le contenu et ouvertes
sur des "formes modernes
algériennes", comme aime à
le préciser Abdelaziz El Ksouri.
Se refusant d’inscrire le
registre musical dans lequel
évoluent les Djmawi Africa
dans celui de la "World
Music", le guitariste du grou-
pe entend "mettre en valeur
la richesse et la pluralité cultu-
relles du patrimoine algérien",
trouvant ainsi cette manière
de classer les genres musi-
caux "réductrice". Algérien
d’origine palestinienne, le
saxophoniste du groupe,
Mohamed Chehada a révélé à
l’APS, que le groupe compte
revisiter une chanson tradi-
tionnelle palestinienne qui
sera une des pièces phare de
son prochain opus. Dans une
ambiance des plus festives,
l’assistance a savouré tous les
instants de ce spectacle,
"époustouflant et authen-
tique", de l’avis d’un specta-
teur. Fondé en 2004, l’En-
semble Djmawi Africa a sorti
cinq albums dont "Mama"
(2008), "Echfa" (live et album /
2012), ou encore "Amchi"
(2021).

MUSIQUE
Le groupe "Djmawi Africa" galvanise 

le public algérois

ORAN
Présentation 
de la générale 

de la pièce "El Azeb" 
L a pièce "El Azeb" (Le célibataire), écrite et

mise en scène par Moulay Meliani Moha-
med Merad, a été présentée en avant-pre-
mière jeudi soir au Théâtre régional "Abdel-
kader Alloula" d'Oran, en présence de fans du
4e art, d’artistes et d’intellectuels. Adaptée
de l'œuvre "Azeb hai El Mordjane" de la
romancière et poétesse Rabéa Djalti, cette
pièce aborde l’histoire d’un jeune qui s’abs-
tient de se marier et fonder une famille à
cause d'un complexe psychologique d'une
part et des coûts du mariage, d'autre part.
Dans cette pièce, qui comprend 11 scènes
artistiques, le réalisateur a tenté de présenter
une nouvelle vision de la mise en scène en
employant la comédie noire, une des expres-
sions artistiques accessibles au récepteur et
en introduisant une touche d'humour, a sou-
ligné Moulay Meliani Mohamed Merad. Cette
pièce théâtrale, produite cette saison par le
théâtre régional "Abdelkader Alloula", traite
d'un thème psychologique et social à la fois,
en présentant des situations qui expriment la
réalité vécue et les sentiments d'une person-
ne célibataire, captivant l'intérêt du public
qui a applaudi la prestation d’une pléiade de
comédiens dont Mustapha Meratia, Amina
Belhocine, Houria Zaoueche, Sofiane Ahed,
Youcef Gouasmi et Mohamed Amine Rara. Le
réalisateur a utilisé dans cette œuvre un
décor qui change à chaque tableau, en privi-
légiant l'éclairage, afin de créer de nouveaux
espaces et pour que le spectateur ne s'en-
nuie pas et puisse donner lecture à chaque
situation. Le concepteur de la scénographie
de cette œuvre théâtrale est Yacine Said. La
danse et le chant ont également été puisés
du folklore traditionnel, en particulier ora-
nais. La chorégraphie de ce spectacle artis-
tique a été signée par Aissa Chouat et la
musique a été créée par Mohamed Zami. A
noter que le metteur en scène Moulay Melia-
ni Mohamed Merad a, à son actif, plusieurs
œuvres théâtrales dont "El Ghalta" qui a reçu
la meilleure représentation complète au fes-
tival national du théâtre professionnel d’Al-
ger, "Rabiaa Ennissae" (Printemps de
femmes), "El Ghaib" (L'absent), "Sekoura" et
"Nouar Essabar", entre autres. 

"SEMAINE DE LA LANGUE ITALIENNE
DANS LE MONDE" 

La 22e édition 
du 17 au 22 octobre

à Alger 
L a 22e "Semaine de la langue italienne

dans le monde", organisée par l'Ambas-
sade d'Italie en Algérie et l'Institut culturel
italien d'Alger, se déroulera du 17 au 22
octobre avec un riche programme de confé-
rences et de projections autour de la langue
italienne, annoncent les organisateurs. Avec
un intérêt particulier pour le rapport de la
jeunesse à la langue italienne, ce programme
axé autour du thème "L'Italien et les jeunes"
sera lancé le 17 octobre avec une série de
conférences et de lectures prévue à l'Univer-
sité Alger 2. Dans le cadre du programme de
cette semaine, l'Italie prendra part le 18
octobre au 12e Festival international de
musique symphonique, prévu du 15 au 20
octobre à l'Opéra d'Alger, et qui verra se pro-
duire l'Orchestre philarmonique de Toscane
dont les musiciens devront également ani-
mer un master-class à l'Institut national supé-
rieur de musique (Insm). l'Institut culturel ita-
lien d'Alger prévoit, pour sa part, des activités
et performances animées par des lycéens en
plus de tables rondes dédiées à la littérature
italienne et des projections cinématogra-
phiques. Organisé e depuis 2000 par le minis-
tère italien des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, le réseau diplo-
matique-consulaire et les Instituts culturels
italiens en collaboration, la "Semaine de la
langue italienne dans le monde" est un pro-
gramme culturel axé sur la diffusion de la
langue italienne à travers différents supports.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Enfin, ce dimanche 16 octobre à l'hippodro-
me de Barika nous aurons à négocier un
quinté conçu avec un lot tant attendu qui
est le pur sang anglais né-élevé en Algérie
et réservé pour les chevaux de trois ans et
plus ne s'étant pas classé parmi les cinq pre-
miers d'une épreuve. Cela dit, nous vous
conseillons de bien lire nos commentaires
en vous signalant que nous avons retenu
pour vous les meilleurs éléments suscep-
tibles de disputer l'arrivée. 

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ROTIKA. Cette jument n'est pas 
dépourvue de moyens d'autant qu'elle a
toujours couru avec plus meilleurs. On ne
peut compter sans elle, sur sa forme, elle
peut même remporter la victoire.

2. MINAOTA. Ses cinq dernières sorties ne
sont pas conculantes. On ne peur lui faire
confiance.

3. SEKHOY. Rien de probant. À revoir.

4. TIKRARIA. Su ce qu'elle  a fait de mieux
sur ses dernières tentatives, elle a tous les
droits de prétendre même à une place de
choix. À suivre.

5. ISKINE. Débute en course. Difficile à
situer.

6. SALHA. Les quatre courses de sa petire
carrière sont assez insignifiantes. Outsider
assez lointain.

7. AL SUNER. Rien de probant. Tâche 
délicate.

8. SILVETTE. Cette veille coursière a à  un
certain moment donné du fil à retordre
aux meilleurs mâles. Sur sa forme, elle ne
fera qu'une bouchée de ce lot. Méfiance.

9. AROGUATE. Ce mâle brun de cinq ans

n'a pas couru depuis avril 2021, après
avoir gagné le 27 octobre 2019 sur les
1300m. Méfiance, je sens la surprise.

10. QUEEN DE LUNE. Après une troisième
place réussie le 22 octobre, elle  a été mise
au repos à ce jour. On ne peut lui faire un
interdit pour les places. Méfiance.

11. RABIE M'CIF. Ses performances 
plaident suffisamment pour lui. On ne
peut le négliger. Bon outsider.

12. ANBA. Débute en course. À revoir.

13. TAFADHALI. Quoiqu'elle n'a pas couru
depuis le 11/07/21, cette jument reste
assez difficile à éliminer complètement.
Outsider moyen.

14. TONNERRE. Ce poulain va être notre
outsider préféré.

15. AUGAME. Ce poulain reste sur deux
victoires consécutives réalisées en février

et en octobre 2021. On ne peut trouver un
meilleur gagnant.

16. GABRIELLE. Débute en courses. 
À revoir.

MON PRONOSTIC
15. AUGAME - 1. ROTIKA - 4. TIKRARIA - 10. QUEEN

DE LUNE 9. AROGUATE

LES CHANCES
11. RABIE M’CIF - 8. SYLVETTE - 14. TONNERRE

Une belle épreuve conçue avec des P.S.A  NE.E

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA BENSAKER  - BARIKA
DIMANCHE 16 OCTOBRE  2022  - PRIX : SATURNE - PS.ANG.NEE
DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00

TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
A. RASELGHERAB 1 ROTIKA A. LECHEHAB 56 13 AM.LECHEHEB

AB. GHOUGAL 2 MINAOTA (0) F. CHAABI 55 6 PROPRIÉTAIRE
AB. GHOUGAL 3 SEKHOY B. TARCHAG 55 3 PROPRIÉTAIRE

S. SELMI 4 TIKRARIA S. BENYETTOU 55 7 PROPRIÉTAIRE
F. DJEBBARI 5 ISKINE A. LACHI 55 16 PROPRIÉTAIRE
CB. MISSAOUI 6 SALHA A. KOUAOUCI 55 14 F. OUANES
A. TAIEB 7 AL SUNER R. BAGUIRA 54 11 B. MAHBOUB
W.HARCHA 8 SILVETTE CH. ATTALLAH 54 1 PROPRIÉTAIRE

A. AMEUR 9 AROGUATE O. CHEBBAH 54 5 A. CHEBBAH
AI. LAMICI 10 QUEEN DE LUNE AH. CHAABI 54 10 PROPRIÉTAIRE
M. KHELFA 11 RABIE M’CIF A. AIDA 54 2 PROPRIÉTAIRE

H.BENTEBBI 12 ANBA JJ:SH. BENYETTOU 53 8 A. CHEBBAH
F. KHEMIS 13 TAFADHALI A. ATTIA 52 4 PROPRIÉTAIRE

N. MEGUELATI 14 TONNERRE JJ:MS. AIDA 52 9 O. KECHROUD
M. KHALDI 15 AUGAME D. BOUBAKRI 52 16 H. FERHAT

- 16 GABRIELLE AP:Y. MOUISSI 50 12 PROPRIÉTAIRE
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Q uelque 28
enfants et
adolescents,

soit l'équivalent
d'une classe de
lycée, meurent
chaque jour de vio-
lences par arme à
feu, ce qui fait de ce
fléau la première
cause de mortalité
des jeunes jusqu'à
24 ans, selon le site
Internet d'éducation
et de politique
scientifiques Scien-
ce 2.0, citant l'Ame-
rican Academy of
Pediatrics (AAP).
"Le problème avec
les décès par arme à
feu est que tout le
monde peut les uti-
liser dans de nom-
breux contextes",

selon la même sour-
ce, ajoutant que le
gouvernement amé-

ricain ne fait rien
pour prévenir la cri-
minalité contre les

enfants alors que
plus de 20 000 lois
réglementant les
armes à feu existent
actuellement.   "Les
armes à feu sont
déjà lourdement
réglementées, mais
ces lois sont comme
un seau percé de
trou, à l'image du
gouvernement lui-
même", a affirmé la
même source. 

M
I
S
E

AUX

«Je ne me sentais pas bien sans ma famille à Brest. C’est pour ça que j’ai
parlé avec le club afin de m’en aller, et nous nous sommes séparés en nous
serrant la main (…) Beaucoup de gens ont parlé, mais je ne suis responsable
de rien».

L’international algérien Youcef Belaïli

POINGS

Le romancier algérien Azzedine
Djellaoudji décroche

le Prix Katara du roman arabe 

Sûreté d'Alger : 04 individus arrêtés pour
détention et vente de comprimés psychotropes

L es services de la sûreté d'Alger
ont procédé à l'arrestation de
quatre (04) individus impliqués

dans trois affaires de détention et de
vente de comprimés psychotropes
avec port d'armes prohibées, a indi-
qué vendredi un communiqué des
mêmes services. "Les services de la
1ère sûreté urbaine (Asla Hocine) de
la sûreté de la circonscription admi-
nistrative de Sidi M'hamed ont traité
trois affaires distinctes qui se sont
soldées par l'arrestation de quatre
(04) individus pour vente de compri-
més psychotropes et de produits
pharmaceutiques avec port d'armes

prohibées sans autorisation", précise-t-on de même source. Pour la première affaire, il
s'agit de vente de comprimés psychotropes avec entrave à la mission des éléments de la
force publique dans l'opération d'investigation et d'inspection des lieux du crime". "Le
premier suspect a été arrêté par les forces de sécurité, avec en sa possession 97 compri-
més psychotropes et 03 armes blanches prohibées de 6e catégorie et un montant de 
8 500 DA". Le traitement de la deuxième affaire, qui concerne "la détention de produits
pharmaceutiques et de psychotropes sans autorisation", a permis l'arrestation d'un sus-
pect qui avait en sa possession 300 comprimés pharmaceutiques, un flacon de substance
psychotrope et une somme de 4000 DA", ajoute la même source. La troisième affaire, qui
concerne la détention de comprimés psychotropes destinés à la vente, s'est soldée par
l'arrestation de deux suspects qui avaient en leur possession 49 comprimés psychotropes,
deux flacons de solution anesthésiante ainsi qu'un montant de 15 000 DA. Après parachè-
vement des procédures légales, les suspects ont été présentés devant les juridictions ter-
ritorialement compétentes. 

Des médicaments
"contaminés"
tuent au moins 10
enfants malades
au Yémen
A u moins dix enfants

yéménites atteints de
leucémie sont morts dans un
hôpital de Sanaa, après avoir
reçu des injections de médi-
caments "contaminés" passés
"en contrebande", ont annon-
cé vendredi des sources
locales. Frappé par l'une des
pires crises humanitaires au
monde, le Yémen connaît
une grave pénurie de médi-
caments et de matériel médi-
cal en raison de la guerre qui
ravage ce pays de la péninsu-
le arabique depuis plus de
sept ans. "Dix enfants atteints
de leucémie sont morts" au
Kuwaït Hospital, a annoncé
dans un communiqué le
mouvement Ansarullah dit
Houthis, indiquant qu'ils fai-
saient partie d'un groupe de
19 patients âgés de trois à 15
ans souffrant de cette mala-
die et dont l'état s'était dété-
rioré en raison du "manque
de disponibilité" des médica-
ments. La même source a
précisé qu'une "contamina-
tion bactérienne" avait été
détectée dans les médica-
ments passés "en contreban-
de", ajoutant qu'un autre
enfant se trouvait dans "un
état très critique". Les médi-
caments étaient périmés et
les enfants sont morts "des
suites de l'injection", a indi-
qué pour sa part une source
médicale de Sanâa, citée par
des médias. Selon cett e sour-
ce, le nombre de décès pour-
rait être supérieur, une cin-
quantaine d'enfants étant soi-
gnés dans la même unité. 

Le parquet européen
enquête  sur l’achat
de vaccins anti-Covid 

L e parquet européen a confirmé
l’ouverture d’une enquête sur

l’achat des vaccins anti-Covid. Élus et
ONG dénoncent l’opacité de ces
contrats, le tout sur fond de polé-
mique autour des échanges entre la
présidente de la Commission et le
PDG de Pfizer. Organe indépendant
chargé de la lutte contre la fraude
aux fonds de l'Union, Le parquet
européen a annoncé vendredi,  avoir
ouvert une enquête sur l’achat de
vaccins anti-Covid dans l’Union euro-
péenne. «Le bureau du procureur
général européen confirme avoir une
enquête en cours sur l’acquisition
des vaccins anti-Covid dans l’UE», a-
t-il indiqué dans un message diffusé
sur les réseaux sociaux. «Cette confir-
mation exceptionnelle intervient en
raison d'un intérêt extrêmement
élevé du public» a-ajouté le parquet,
soulignant toutefois «qu’aucun autre
détail ne sera rendu public à ce
stade». Des eurodéputés ainsi que
des ONG ont critiqué le manque de
transparence des contrats d’achat et
notamment le fait que les aspects
clés des contrats restent confiden-
tiels. Par ailleurs, un échange de SMS
entre la présidente de la Commission
européenne Ursula von der Leyen et
le PDG de Pfizer Albert Bourla, révélé
fin avril 2021 par le New York Times
a suscité une polémique et même
conduit la médiatrice de l'UE, à inter-
venir.

États-Unis : 28 enfants et ados meurent
chaque jour de violences par arme à feu

L ' auteur algérien, Azzedine
Djellaoudji a décroché le
Prix Katara du roman arabe

dans sa 8e édition pour son roman
"L'étreinte des vipères", a indiqué
vendredi la Fondation générale du
village culturel "Katara". Le roman-
cier algérien a été primé aux côtés
de l'écrivaine tunisienne Nabiha Aïssi
pour son roman "Des rêves intermit-
tents" (Ahlam Moutakatiâa) et l'au-
teure omanaise, Bushra Khalfan pour

son œuvre "Dilshad, histoire de faim
et de soif" (Dilshad, sirat El-Jouê wa
El-âtach). Enseignant à l'université
Mohamed El Bachir El Ibrahimi à
Bordj Bou Arreridj, Dr. Azzedine Djel-
laoudji a publié une quarantaine de
livres dans la critique, le roman, le
théâtre et la littérature pour enfants,
lesquels ont fait l'objet d'une centai-
ne de recherches, d'études et de
mémoires aussi bien à l'intérieur du
pays qu'à l'étranger.

Deux décès et 331
blessés sur nos
routes en 24 H 

D eux personnes ont trouvé la
mort et 331 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la circula-
tion survenus à travers le territoire
national durant les dernières 48
heures, indique hier,  un communi-
qué de la Protection civile.  Les
secours de la Protection civile ont
également enregistré dans la wilaya
de Djelfa, le décès d'une personne
âgée de 18 ans, dans une marre
d'eau au lieu-dit Oued Selmana, dans
la commune de Messâad. Ils ont pro-
cédé, par ailleurs, durant la même
période, à l'extinction de 5 incendies
urbains, industriels et autres, à tra-
vers les wilayas d'In Guezzam, Bordj
Bou Arreridj, Constantine, Tizi-Ouzou
et Médéa. Les unités de la Protection
civile de la wilaya de Nâama sont
intervenues, en outre, pour prodi-
guer des soins de première urgence à
5 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone (CO), émanant
d'un chauffe-eau dans une habita-
tion.



Une semaine après la découver-
te d’un foyer de grippe aviaire
H5N1 hautement pathogène
dans un élevage de volailles
dans la wilaya de Médéa, les
autorités locales se sont enfin

décidées à agir. 

P our faire face à la propagation de
l’épizootie, il a été pris une série de
mesures dont notamment la fer-

meture des marchés de vente de volailles
dans la wilaya. Il a également été interdit
de vendre des oiseaux vivants dans les
marchés de proximité, et de mettre en
quarantaine la volaille domestique dans
des lieux clos. Le 8 octobre dernier  l’Or-
ganisation mondiale de la santé animale
(WOAH) a fait savoir qu’un foyer de grippe
aviaire H5N1 hautement pathogène
découvert dans un élevage de volailles
dans la wilaya de Médéa avait été signalé
par l’Algérie. Le virus a tué 35 800 oiseaux
dans une ferme dans la même wilaya,
alors que les 1 700 oiseaux restants de
l’élevage ont été abattus, a déclaré
WOAH, citant un rapport des autorités
sanitaires algériennes. Il faut savoir que la
propagation de la grippe aviaire haute-
ment pathogène, est une préoccupation
pour les gouvernements et l’industrie avi-
cole en raison des ravages qu’elle peut
causer aux troupeaux, de la possibilité de
restrictions commerciales et du risque de
transmission humaine. La grippe aviaire
frappe généralement pendant les mois
d’automne et d’hiver.  Elle est transmise
par les excréments d’oiseaux sauvages
migrateurs qui sont infectés ou qui
entrent en contact direct avec des ali-
ments, des vêtements et du matériel
contaminés. Selon un aperçu conjoint de
l’EFSA, du Centre européen de prévention
et de contrôle des maladies et du labora-
toire de référence de l’UE, un nombre sans
précédent de foyers ont été signalés chez

des oiseaux sauvages et domestiques cet
été, provoquant une mortalité massive
parmi les colonies de reproduction d’oi-
seaux de mer sur la côte nord de l’Atlan-
tique. La grippe aviaire est une maladie
virale qui sévit chez les oiseaux, et dont le
taux de mortalité est très élevé chez les
oiseaux d’élevage, explique l’Institut Pas-
teur, précisant que « si la plupart des virus
aviaires n’infectent pas l’homme, certains
sous-types parviennent parfois à franchir
la barrière des espèces : c’est le cas du
virus H5N1, pathogène pour l’homme et
présent en Asie». «  À l’heure actuelle, la
transmission du virus ne se fait que de
l’animal à l’homme, mais les autorités
sanitaires redoutent une évolution du
virus vers une forme transmissible d’hom-
me à homme, porte ouverte à une pandé-
mie », rassure le même Institut, qui rappel-
le que « le virus de la grippe aviaire H5N1
a été repéré pour la première fois en 1997,
lors d’une épidémie à Hong Kong, causant
la mort de six personnes. 

PROBABLE HAUSSE DES PRIX 
DE LA VOLAILLE 

Déjà très touchées par la hausse des
prix, les viandes blanches dont le poulet

risquent de connaitre une augmentation
de prix sans précédent suite à la parution
de foyers de grippe aviaire. 

En effet, la décision des autorités de la
wilaya de Médéa de fermer les marchés
de volailles, alors qu’ils sont connus pour
alimenter les marchés des autres wilayas
dont la capitale, et ce pour faire face à la
propagation du virus,  n’est pas sans
conséquence sur les prix. 

Le marché du poulet sera probable-
ment touché de manière considérable
d’autant plus que d’ici là d’autres foyers
de grippe aviaire apparaissent, et que
l’offre sera  à cet effet en dessous de la
demande. 

Un état de fait qui doit être au  plus vite
évité par les autorités concernées appe-
lées à prendre les dispositions nécessaire
pour ne pas se retrouver face à une situa-
tion catastrophique. 

Ania Nch 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 20 rabi el awal 1444
Dimanche 16 octobre 2022

29 °C / 20 °C

Dohr : 12h34
Assar : 15h43
Maghreb : 18h14
Îcha : 19h32

Lundi 21 rabi el
awal 1444
Sobh : 05h31
Chourouk : 06h57

Dans la journée : Nuageux
Vent : 13 km/h
Humidité : 49%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 12 km/h
Humidité : 59 %

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

Dimanche 16 octobre2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5664 - 19e année

Ph
 : 

AP
S

Ph
 : 

M
ou

ra
d 

Si
d

PEDRO SANCHEZ NE MESURE TOUJOURS 
PAS lES CONSÉQUENCES PÉRIllEUSES 

DE SON REVIREMENT SUR lE SAHARA OCCIDENTAl 

Alger reste de marbre
face à Madrid  

FERMETURE DES MARCHÉS DE VOLAILLES À MÉDÉA 

Alerte à la grippe aviaire 

Tebboune préside,
aujourd’hui, l’ouverture de

l’année judiciaire 2022-2023

COUR SUPRêME

P 3

Le processus 
de l’édification
institutionnelle

mené à bien  

LES ÉLECTIONS
PARTIELLES ONT EU LIEU

À TIZI-OUZOU 
ET À BÉJAÏA 
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SOUS-RIRE

HIPPODROME GUIRRI AISSA
BENSAkER  - BARIkA, 

CET APRèS-MIDI à 16H00 

Une belle
épreuve 
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HADJ TAHAR
BOULENOUAR,

PRÉSIDENT DE L’ANCIA :

« La sous-
traitance

garantit un
produit local
exportable »

145e ASSEMBLEE 
DE L’UNION

INTERPARLEMENTAIRE
L'expérience
de l'Algérie 
en sécurité
alimentaire

exposée 

L e député à l'Assemblée populaire
nationale, Mohamed Anouar Bou-
chouit a présenté «l’expérience de

l'Algérie en matière de sécurité alimen-
taire» lors de la 145e assemblée de
l’Union interparlementaire (UIP) qui
prend fin, aujourd’hui, à Kigali (Rwanda).
En effet, Bouchouit a évoqué, dans une
intervention, indique un communiqué
de l’institution parlementaire,  «la sécu-
rité alimentaire que les crises actuelles
ont eu un impact sur le monde qui s'est
traduit dans la hausse des indices des
prix et la pénurie de certains produits de
base ». Dans le même cadre d’idée, il a
précisé que l'Algérie, sous la direction
du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, «a accordé un grand
intérêt à la préservation du pouvoir
d'achat des Algériens», soulignant que
«la position des députés concernant
cette question reçoit une réponse favo-
rable de la part des autorités exécu-
tives». Par ailleurs, le député Bouchouit
a également évoqué « les opérations de
paix et de sécurité aux niveaux régional
et mondial, soulignant que «la position
ferme de l'Algérie sur les questions
justes découle des principes de la Glo-
rieuse révolution algérienne, ainsi que la
défense des droits des peuples à l'auto-
détermination, un principe pour lequel
l'Algérie a plaidé dans tous les fora
internationaux ».

L.Zeggane Les intermédiaires
dans le collimateur
du Gouvernement 

PRIX EXORBITANTS DES VIANDES ROUGES INDUSTRIE AUTOMOBILE 

« C’est une honte que les prix de la viande rouge atteignent 2000 dinars». 
Le Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane a poussé, hier, un coup de gueule pour dénon-
cer une œuvre  funeste d’intermédiaires qui agissent en maîtres sur le marché. LIRE EN PAGE 4
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A près la Russie, la
Turquie, le Qatar, la
Libye et plusieurs

autres pays,  ainsi que la
Ligue arabe, c’est autour
de la Chine d’exprimer sa
satisfaction et de saluer
les efforts de l’Algérie
ayant parrainé "la Confé-
rence de rassemblement
pour l'unité nationale
palestinienne", tenue à
Alger du 11 au 13 octobre,
et qui a débouché sur la
signature, jeudi dernier, de
la Déclaration d’Alger qui
met ainsi fin à la division
des Palestiniens.

"La Chine se félicite de
l'accord conclu entre les
factions palestiniennes sur
la réconciliation interne et
apprécie les efforts
déployés par l'Algérie à cet
égard", a déclaré la porte-
parole du ministère  chi-
nois des Affaires étran-
gères, Mao Ning, lors d'un
point de presse régulier.

Et de rappeler que la
Chine a toujours appuyé le
processus de réconcilia-
tion  intra-palestinienne et
elle (Chine  : Ndlr) est
convaincue qu'il contri-
buera à renforcer
l'unité  palestinienne et à
promouvoir les pourpar-
lers de paix", entre l'État
de Palestine et l'entité sio-
niste.

"La Chine soutient fer-
mement la  cause juste du
peuple palestinien pour le
rétablissement des
droits  nationaux et tra-
vaillera, sans relâche, avec
la communauté internatio-
nale  pour réaliser finale-
ment l'établissement d'un
État palestinien  indépen-
dant", a –t-elle encore sou-
ligné.

Pour rappel, Le Prési-
dent Tebboune a réuni, le
5 juillet dernier à Alger, à
l'occasion du 60ème anni-
versaire du recouvrement

de la souveraineté natio-
nale, le président de l'État
de Palestine, M. Mahmoud
Abbas et le chef du bureau
politique du Mouvement
palestinien Hamas, Ismaïl
Haniyeh. Une rencontre
qualifiée, d’ailleurs, d’his-
torique.

Le président de la
République a révélé, fin
juillet dernier, que l'Algérie
œuvrait à abriter une
réunion des factions pales-
tiniennes avant le sommet
arabe. Pari réussi pour l’Al-
gérie puisqu’une ren-
contre de réconciliation
entre Palestiniens, tenue  à
Alger, du 11 au 13 du mois
en cours. Elle s’est soldée
par la signature de la
Déclaration d’Alger qui
devrait mettre fin à plus
d’une décennie et demie
de division et de déchire-
ment entre les frères Pales-
tiniens.  

B. O.

CONFÉRENCE DE RASSEMBLEMENT POUR L'UNITÉ
NATIONALE PALESTINIENNE

La Chine s’en félicite et salue
les efforts de l’Algérie

w MUSTAPHA ZEBDI,
PRÉSIDENT DE l’APOCE :

« Les prix 
des véhicules
vont baisser 

de 30% »

Le Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane a entamé, hier, au Conseil de la nation, ses réponses aux interrogations et pré-
occupation soulevées par les sénateurs lors du débat autour de la Déclaration de politique générale du gouvernement.

CORONAVIRUS
Aucun nouveau cas et aucun décès

ces dernières 24h
A ucun nouveau cas de Coronavirus n'a été enregistré et aucun décès n'a été déploré

ces dernières 24 heures en Algérie, indique samedi le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confirmés demeure ainsi inchangé, soit 270.730 cas, celui
des décès également (6881 cas), alors que le nombre des patients guéris passe à
182.356 cas, avec les trois (3) nouveaux cas de guérisons enregistrés ces dernières 24
heures. Par ailleurs, aucun patient n'est actuellement en soins intensifs, note la même
source. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de main-
tenir la vigilance en respectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port
du masque. 
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