
Cinq élèves parmi les vic-
times d’intoxication alimen-
taire survenue mercredi der-

nier au CEM “Bellabas
Nabi Leïla” de Miliana, et

qui sont encore gardés sous
observation médicale à l’hô-
pital “Fares-Yahia”,  ont tous
regagné leurs domiciles ven-

dredi. 

U n drame qui continue à se produi-
re au niveau des cantines scolaires,
58 élèves du CEM Belabbas Nabi

Leïla âgés entre 10 et 14 ans qui souf-
fraient des douleurs abdominales, fièvre
et nausée ont été admis aux urgences de
l’hôpital dans l’après-midi, après avoir pris
leur repas de midi au niveau de la cantine

du lycée Mustapha Ferroukhi de la ville de
Miliana. Les cinq élèves souffrant de fièvre
et des nausées, ont été placés sous obser-

vation médicale, tandis que les autres ont
pu quitter l’hôpital après avoir reçu les
soins nécessaires de la part du personnel
soignant de l’hôpital. Notant que Mosta-
ganem a enregistré jeudi 67 victimes d’in-
toxication alimentaire d’étudiantes rési-
dantes au campus universitaire 2000 lits
pour filles accueillies par le service médi-
co-chirurgical au CHU «  Dr Boumediène
Bensmaine ». 

Ces cas d’intoxications succèdent à
ceux vécus dans une école de Bordj Okh-
riss, où l’eau contaminée avait fait des
dizaines de victimes. Notamment, la com-
mune de Chorfa qui a vécu la même situa-
tion où plus de 900 personnes ont été
admises à l’hôpital après avoir mangé du
poulet impropre à la consommation.
Cette énième défaillance dans la gestion
des cantines repose avec acuité la nécessi-
té de charger les autorités concernées de
réagir au plus vite assurant la bonne
conservation d’aliments et garantir le
contrôle et la traçabilité des produits
consommés dans les cantines afin d’ouvrir
des enquêtes en cas de drame pareil. Cela
pour que de semblables incidents ne se
reproduisent dans d’autres établisse-
ments éducatifs du pays. 

M. Seghilani

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 27 rabi el awal 1444
Dimanche 23 octobre 2022

33 °C / 20 °C

Dohr : 12h33
Assar : 15h36
Maghreb : 18h05
Îcha : 19h23

Lundi 28 rabi el
awal 1444
Sobh : 05h37
Chourouk : 07h04

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 17 km/h
Humidité : 28%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 13 km/h
Humidité : 38 %

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

Dimanche 23 octobre2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5670 - 19e année

Ph
 : 

DR

VERS UNE PARTICIPATION RECORD 
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EN SOUTIEN À  LA
CAUSE PALESTINIENNE 
Appel 
au boycott des
produits de la
marque ‘’Zara’’ 
D e nombreux internautes sur les

réseaux sociaux ont appelé ven-
dredi dernier au boycott de la marque
de vêtements de mode ‘’Zara’’, après
avoir appris que le directeur des bou-
tiques en Israël, Joey Schwebel, avait
organisé une conférence politique avec
des membres et le chef du parti d'ex-
trême droite (Force juive),  Itamar Ben
Gvir, à son domicile à Raanana, en vue
des élections pour la 25e Knesset. 
Le chef des tribunaux islamiques pales-
tiniens, Mahmoud El-Habache, a dans
ce contexte lancé un appel au boycott
à travers le monde des produits de
cette marque, jusqu’à ce que la société
annule sa collaboration avec son parte-
naire israélien. Il faut savoir que le jeudi
19 octobre, des images de la rencontre
du groupe avaient été diffusées sur plu-
sieurs chaînes. Une rencontre qui a eu
lieu chez Joey Schwebel, le directeur
des boutiques en Israël.  

Ania Nch

CORONAVIRUS
Aucun nouveau
cas et aucun
décès ces 
dernières 24h
A ucun nouveau cas confirmé de

coronavirus (Covid-19) et aucun
décès n'ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
samedi le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confir-
més reste ainsi inchangé (270.771 cas),
celui des décès demeure également
stable à 6881 cas, ainsi que celui des
patients guéris (182.380 cas). Par
ailleurs, un patient est actuellement en
soins intensifs, souligne la même sour-
ce. Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation phy-
sique et le port du masque.

APS

L’Algérie parmi 
les grands du monde

LE TAUX DE CROISSANCE DU PIB ÉVOLUE
RAPIDEMENT 

Avec 4,7% de croissance du Produit intérieur brut réel à fin 2022, établi par le FMI, l’économie algérienne dis-
pose d’une croissance des plus rapides au monde. L’Algérie est placée aux côtés de la Chine, le Canada,
l'Australie et la Turquie.

LIRE EN PAGE 2
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ARMÉE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE 
Le 47e régiment de l’occupant 

marocain ciblé 

D es unités de l'Armée populaire de libération sahraouie ont mené de nouvelles
attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines dans le sec-
teur de Oum Adrika, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense dans son

communiqué militaire N 664.  Des unités de  l’armée sahraouie  « ont ciblé, vendredi, le
siège du commandement du 47e régiment de l'ennemi dans la région de Azmoul Oum
Khamla dans le secteur de Oum Adrika", a précisé le ministère de la Défense rapporté
par l'Agence de presse sahraouie. Jeudi, des unités avancées de l'Armée sahraouie
avaient ciblé les forces d'occupation marocaine dans les secteurs d'Aousserd, Houza et
Mahbès, notamment dans les régions de Astila Ould Bouakrine, Aklib Dirt, Ahricha Dirt,
Fedret El Ach, Fedret Tamat, Oudi Damrane, Akrara Farsik et Ross Sebti. Les attaques de
l'Armée sahraouie se poursuivent contre les forces de l'occupant marocain qui subis-
sent de lourdes pertes humaines et matérielles  le long du mur de la honte, conclut la
source.

R. I. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL 

Karima Taleb 
élue nouvelle présidente 

K arima Taleb a été élue nouvelle
présidente de la Fédération algé-
rienne de handball (FAHB), lors de

l’AG élective tenue samedi à la salle de
conférence de l’OCO Mohamed-Boudiaf
(Alger). Lors de l'AG élective qui a vu la
présence de 96 membres sur les 133 que
compte l'AG de la FAHB, Karima Taleb,
présidente de club de Boumerdes, a obte-
nu 67 voix contre 20 voix pour le deuxiè-
me candidat, Bouzid Abdelmadjid, et neuf
bulletins nuls. "Je remercie les membres
de l'AG qui m'ont accordé leur confiance.
Au vu de la situation actuelle de l'instance
fédérale, l'urgence consiste à faire démar-
rer le championnat national ainsi que la
coupe d'Algérie et donner les moyens
nécessaires aux équipes nationales mas-
culine et féminine, en vue des prochaines
échéances.", a déclaré Karima Taleb à l'is-
sue de son élection. La formation des
entraîneurs et arbitres constitue un des
aspects de la politique de la nouvelle pré-
sidente de la FAHB. "L'objectif recherché
est d’arriver à former l’ensemble des
entraîneurs à travers des cycles de forma-
tion dans toutes les ligues de wilayas et
une prise en charge pour les anc iens ath-

lètes d’élite.", a-t-elle dit. Son programme
consiste également à promouvoir l’en-
semble des encadreurs à un échelon plus
élevé et le lancement d'une réflexion sur
le sport scolaire. Deux candidats étaient
en lice pour le poste de président de la
FAHB sur les cinq validés par la commis-
sion de candidatures. Il s'agit de Taleb
Karima et Bouzid Abdelmadjid. Le dossier
d'Amrane Stambouli a été rejeté par la
commission de recours pour non confor-
mité de son diplôme, alors que les candi-
dats Mustapha Doballah et Driss Khalil se
sont retirés juste au début des travaux de
l'AGE. Les travaux de l'AGE se poursuivent
avec le vote des membres du bureau
fédéral.  Dix candidats sont en course
pour la représentation au sein du bureau
fédéral. Il s'agit de Ben Kadour-Issam, Adel
Mansouri, Safouane Khiat, Ben Mohamed
Faiz Khalil, Hamou Gourara, Brahimi
Hadja, Abibes Laid, Ferragouana Khadija,
Barhoum Tayeb et Torki Amar. Les
membres de l'AGE procéderont égale-
ment au vote du 1er vice-président, 2e
vice-président, 3e vice-président, du
secrétaire général ainsi que du trésorier. 

R. S.
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L’UNIAGPL EN RÉACTION
À L’INCIDENT D’EL-MENÉA 
«Les installations 
de GPL sont
hyper-
sécurisées»

L’Union nationale des installateurs
de kits GPL (UNIAGPL) a affirmé

que toutes les installations de GPL
importées et disponibles sur le mar-
ché mondial sont dotées des der-
nières techniques de sécurité inter-
nationale et sont "15 fois plus sécuri-
sées" que les réservoirs d'essence
pour véhicules. Suite à la diffusion de
"fausses informations" selon les-
quelles le gaz de pétrole liquéfié car-
burant (GPLc) serait à l'origine de
l'explosion de l'atelier de conversion
des véhicules au GPL dans la wilaya
d'El-Menéa, l'UNIAGPL a affirmé que
« ce tragique accident n'a pas été
causé par le GPLc, les techniciens de
l'union ayant expliqué que les pro-
priétés physiques du gaz et les réser-
voirs de gaz modernes ne pouvaient,
en aucun cas, causer une fuite aussi
importante » Selon l'union, le gaz de
ville serait "la cause principale" de
l'accident, le GPLc étant plus lourd
que l'air, contrairement au gaz qui
est plus léger que ce dernier. Car
après son retrait des décombres, le
véhicule endommagé ne portait pas
de traces d'explosion ou d'incendie,
ajoute l'union citant le rapport d'ex-
pertise. Ajoutant que «depuis l'utili-
sation du GPLc en Algérie en 1983,
aucun cas d'explosion du réservoir
de gaz automobile n'a été enregistré,
aussi bien en Algérie que dans le
monde » Pour ce qui est de l'explo-
sion survenue dans la nuit de lundi à
mardi dernier à  El-Menéa, l'Union a
fait savoir que « les réservoirs qui se
trouvaient dans l'atelier étaient tous
vides et que le véhicule était équipé
d'un système de protection de la
norme internationale R01 67, qui ne
permet aucune fuite de gaz, étant
doté d'une soupape électrique
empêchant la fuite de gaz lorsque le
véhicule est en stationnement», et
pour la même occasion L'UNIAGPL
recommande de ne pas se laisser
influencer par ce genre d'informa-
tions pouvant dissuader les citoyens
de convertir leurs véhicules au GPLc,
ce qui est susceptible de se répercu-
ter négativement sur les dépenses
du Trésor public.

M. Seghilani

LE TAUX DE CROISSANCE DU PIB ÉVOLUE RAPIDEMENT 

L’Algérie parmi les grands
du monde 

Les bonnes nouvelles
s’enchaînent pour

l’économie
algérienne. Elles

viennent cette fois du
Fonds monétaire

international (FMI)
qui a publié, hier,
sur son site officiel,
une carte interactive
montrant les taux de
croissance des pays
du monde, divisés

en 5 catégories, du
plus rapide au plus

faible. 

Avec 4,7% de croissance
du Produit intérieur
brut (PIB) réel à la fin de

l'année en cours, un des taux
de croissance les plus rapides
au monde, l'Algérie est dans la
deuxième catégorie parmi les
pays dont les taux oscillent
entre 3 et 6 %, comme la Chine
(3,2 %), le Canada (3,3 %),
l'Australie (3,8 %) et la Turquie
(5 %). A l’échelle du Maghreb,
l'Algérie est en tête des écono-
mies en termes de taux de
croissance, comparativement
au Maroc (0,8%), la Tunisie
(2,2%), la Libye (-18,5%) et la
Mauritanie (4%). Dans la
région de la Méditerranée
occidentale, qui comprend
l'Italie (3,2 %), la France (2,5 %)
et l'Espagne (4,3 %), l'Algérie
(4,7%) a le taux de croissance
du PIB le plus rapide. Selon
son dernier rapport sur les
perspectives économiques
mondiales, publié à l'occasion
de la tenue des Assemblées
annuelles conjointes avec la
Banque Mondiale, le FMI qui
tablait, dans ses prévisions
précédentes, sur une croissan-
ce de 2,4% (au lieu de 1,9%

estimé précédemment), a
encore revu, il y a quelques
jours, à la hausse ses prévi-
sions de croissance pour l'éco-
nomie algérienne en 2022-
consacrée année de l’écono-
mie par le président Abdel-
madjid Tebboune- à 4,7%, soit
le double de ce qui était envi-
sagé en avril dernier. Dans un
contexte international mar-
qué par des difficultés de
caractère inédit et des prévi-
sions pessimistes y compris
pour les pays dits développés,
c’est une très bonne indica-
tion concernant l’évolution de
l’économie algérienne qui se
prépare à intégrer le groupe
des BRICS (Brésil, Russie, Inde,
Chine et Afrique du Sud). 

Il y a un mois, lors de l'ou-
verture des travaux de la ren-
contre Gouvernement-Walis,
le président Tebboune a affir-
mé que l'Algérie avait pour
objectif le développement du
produit intérieur de manière à
pouvoir adhérer aux BRICS.
"Nous nous préparons dans ce
sens", a-t-il ajouté. Le prési-
dent Tebboune a expliqué

qu’«il faut des conditions éco-
nomiques pour intégrer les
BRICS et l'Algérie remplit une
bonne partie de ces critères».
Pour la Chine, qui préside en
ce moment les BRICS, l’Algérie
est vue comme un "grand
pays en développement" et
un "représentant des écono-
mies émergentes". 

En 2021, déjà, le diagnostic
établi par les experts consta-
tait que l’économie algérienne
s’était progressivement remi-
se de l’impact de la pandémie
de Covid-19, qui avait forte-
ment ralenti toutes les activi-
tés du pays, et aussi de la bais-
se des cours du pétrole enre-
gistrée en 2020. En 2021, l'éco-
nomie algérienne a réalisé une
croissance de 4%, selon le FMI
qui ne prévoyait dans un rap-
port précédent qu'un taux de
3,4%. Aujourd’hui, la situation
sanitaire est nettement moins
préoccupante, elle ne freine
plus l’activité économique.
Quant au prix du baril de
Brent, il s’est redressé et agit
comme facteur avantageux. 

Dernièrement, à l’occasion

des travaux des Assemblées
annuelles des institutions de
Bretton Woods, le ministre des
Finances, Brahim Djamel Kas-
sali, a fait état d’une évolution
positive de plusieurs indica-
teurs avec un retour de la
courbe de croissance sur sa
trajectoire ascendante, malgré
les répercussions de la période
difficile de la crise sanitaire et
des bouleversements géostra-
tégiques ayant conduit à la
perturbation des chaînes d’ap-
provisionnement et à l’infla-
tion. Tout laisse penser que
cette tendance va   se pour-
suivre. Pour l’année 2023, le
PIB réel algérien devrait enre-
gistrer une croissance de 2,6%,
selon les projections du FMI.
L’impact sur l’emploi pour les
années 2022 et 2023, devrait
être important. Le FMI a tablé
sur un taux de chômage, res-
pectivement, de 11,1% et
9,8%. En 2021, ce taux a atteint
13,4%, selon le FMI qui estime
que le chômage va reculer
sensiblement en Algérie dans
les années à venir. 

M’hamed Rebah

SALON INTERNATIONAL DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

L’Algérie à l’ère du défi post-hydrocarbures
Organisée sous le thème « La transi-

tion énergétique pour une crois-
sance verte », la 12ème édition du

Salon international des énergies renou-
velables, des énergies propres et du
développement durable, ouvrira ses
portes dès demain, au Centre de Conven-
tions d’Oran Mohamed Ben Ahmed –
(CCO). Un rendez-vous qui réunira plu-
sieurs opérateurs énergétiques, natio-
naux et étrangers, parallèlement à l’ac-
tion gouvernementale dans sa nouvelle
politique de transition énergétique, qui
vise à   maximiser les ressources natu-
relles de l’Algérie, et faire du pays un véri-
table chef de file en la matière. Dans le
sillage du plan national portant essentiel-
lement sur la production de l’hydrogène
vert, et la consécration d’un nouveau
modèle énergétique équilibré à l’échéan-
ce 2030, ce salon regroupera des  univer-
sitaires et chercheurs spécialisés dans les
domaines des énergies renouvelables,
ainsi que plusieurs compagnies natio-

nales et étrangères, à l’instar de Sonatra-
ch, Sonelgaz, TotalÉnergie, Groupe Gica,
Zergoun Green energy. L’occasion pour
les jeunes promoteurs, Start up et micro-
entreprises, de mettre en avant leurs pro-
jets d’entrepreneuriat dans les énergies
renouvelables et développement
durable. Un cycle de conférences sera au
programme de ce salon international,
pour une interaction entre les exposants
et les visiteurs sur les avancées algé-
riennes dans le domaine de la transition
énergétique. Eu égard aux nouvelles exi-
gences dans les exploitations agricoles et
industrielles modernes, ainsi que l'effica-
cité énergétique désormais exigées dans
les transports, le logement et l’éducation,
l’Etat envisage vivement d’adopter un
programme audacieux d'énergies renou-
velables.

DE LA DÉPENDANCE 
À LA DIVERSIFICATION

À l’ère de l’urgence croissante dans la

lutte contre le changement climatique,
face à une demande intérieure croissante
d'électricité et le défi de diversifier ses
revenus énergétiques, l’Algérie se trouve
plus que jamais confrontée à l’exigence
d’investir dans les énergies propres.
Ainsi, augmenter la part des énergies
renouvelables dans le mix énergétique,
tout en économisant du gaz pour les
exportations, serait le scénario idéal pour
l’Algérie, en vue d’une stabilité socio-éco-
nomique et politique. En effet, outre sa
contribution aux émissions de gaz à effet
de serre et sa dépendance économique
aux hydrocarbures, la demande intérieu-
re croissante d'électricité et les accords à
long terme d'exportation de combus-
tibles fossiles que le pays est tenu d'ho-
norer, notamment depuis le début de la
crise ukrainienne, mettent l’Algérie face à
des défis énergétiques sans précédent.
Avec une augmentation moyenne de 2 %
prévue par an, la population algérienne
d'ici 2030 devrait atteindre la cinquantai-

ne de millions d’habitants, d’où ce grand
challenge des autorités de répondre à
une demande intérieure d'électricité en
croissance rapide. Selon les prévisions du
ministère de l’Énergie et des Mines, « L’Al-
gérie s’engage dans une nouvelle ère
énergétique durable, selon un program-
me qui consiste à installer une puissance
d’origine renouvelable de l’ordre de 22
000 MW à l’horizon 2030, pour le marché
national, avec le maintien de l’option de
l’exportation comme objectif stratégique
». Les potentiels éoliens et solaires (3 000
heures d'ensoleillement par an) excep-
tionnels, conjugués à une certaine proxi-
mité aux marchés européens, en font un
producteur d'hydrogène vert par excel-
lence. Un privilège qui permettra à l'Algé-
rie non seulement d'élargir et de diversi-
fier son mix énergétique, mais aussi de
maintenir sa part du marché mondial de
l'énergie et de répondre à la demande
locale croissante.

Hamid Si Ahmed 
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BOUSLIMANI À PROPOS
DE LA TENUE
DU SOMMET ARABE
« Toutes
les conditions
sont
réunies »
Le ministre de la Communi-

cation, Mohamed Bousli-
mani, a rassuré, hier, que l’Al-
gérie a réuni toutes les condi-
tions pour la réussite du pro-
chain sommet de la Ligue
arabe qui se tiendra les 1er et
2 novembre à Alger. Le
ministre a affirmé que le pro-
chain Sommet est une occa-
sion pour les pays arabes pour
relever les défis  et consacrer
l’Union entre les pays
membres.

Le ministre, qui s’exprimait
ainsi lors de la 8ème édition
du Prix du président de la
République du journaliste
professionnel organisée au
Palais du Peuple, à Alger, et
placée sous le thème "Soixan-
tenaire de l'Indépendance :
défis d'hier, défis d'aujour-
d'hui", n’a pas omis, à l’occa-
sion, de lancer un appel en
direction des professionnels
des médias pour accompa-
gner l’évènement.

Pour rappel, le président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a honoré, hier,
à Alger, à l’occasion de la
Journée de la presse, les lau-
réats de cette nouvelle édi-
tion du Prix du président de la
République du journaliste
professionnel. 

La cérémonie de distinc-
tion s'est déroulée au Palais
du Peuple, en présence du
président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, du pré-
sident de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), Brahim
Boughali, du Premier ministre,
Aïmène Benabderrahmane,
du président de la Cour
constitutionnelle, Omar Bel-
hadj, et du Chef d’état-major
de l'Armée nationale populai-
re, le général d'Armée, Saïd
Chengriha. Ont pris part éga-
lement à cette cérémonie, le
directeur de cabinet à la Prési-
dence de la République,
Abdelaziz Khellaf, le secrétaire
général de la Présidence de la
République, Abdellah Mound-
ji, le ministre de la Communi-
cation, Mohamed Bouslimani,
des membres du gouverne-
ment, des conseillers du prési-
dent de la République, de
hauts responsables et nombre
de journalistes.

B.O.

VERS UNE PARTICIPATION RECORD 

Le Sommet d’Alger séduit 
les dirigeants arabes 

Tout est fin prêt pour
que l’Algérie

accueille le très
attendu Sommet de

la Ligue arabe.

Un grand évènement mul-
tilatéral porteur de gros
espoirs pour les peuples

des pays membres notamment
pour les Palestiniens étant
donné que cette cause est pla-
cée dans le cœur de l’ordre du
jour. Sur le plan diplomatique,
les consultations bilatérales se
poursuivent toujours à haut
niveau comme l’atteste cet
entretien téléphonique entre le
ministre des Affaires étran-
gères,  Ramtane  Lamamra,   et
son homologue tunisien,   Oth-
man Jerandi. Les discussions ont
porté justement sur les prépara-
tifs pour le 31éme Sommet
prévu à  Alger, à la date symbo-
lique du 1er  novembre lors
duquel la Tunisie transférera la
présidence de la Ligue à l’Algé-
rie. Les deux dirigeants avaient
également examiné l’agenda
des travaux du sommet multila-
téral arrêté préalablement au
niveau des ministères des
Affaires étrangères des pays
membres. Le chef de la diploma-
tie tunisienne a profité  de l’oc-
casion pour saluer les efforts de
l’Algérie ayant permis la réconci-
liation inter-palestinienne à tra-
vers la signature de la Déclara-
tion d’Alger.  

À FOND POUR RÉUSSIR
L’ÉVÈNEMENT

Il faut dire qu’Alger n’a ména-
gé aucun effort pour faire réussir
ce rendez-vous car il aura fallu,
au préalable, sillonner toutes les
capitales arabes pour
convaincre, rassurer et surtout
établir un ordre du jour consen-
tant. La mission n’était pas de
tout repos pour l’Algérie quand
on sait que les dirigeants arabes,
soumis à des pressions  étran-
gères, n’avaient jamais regardé
dans la même direction. Non-
obstant toutes ces difficultés,
Alger de par son héritage diplo-
matique rayonnant a su les
convaincre pour s’assoir autour
de la même table et surtout d’in-
tégrer la question palestinienne
dans les travaux du prochain
sommet, en dépit des relations
qu’entretiennent certains pays

arabes avec l’occupant sioniste. 
La cause palestinienne est

d’une importance capitale pour
les pays arabes et sa résolution
constituera un facteur déclen-
chant pour une nation arabe
unie. C’est dans ce sens
d’ailleurs, que se situe, la décla-
ration du chef de la diplomatie,
Ramtane Lamamra, à l’issue du
paraphe de la Déclaration d’Al-
ger par la partie palestinienne.
L’accord d’Alger a sonné le glas
de la division entre les frères
palestiniens au grand désarroi
de l’occupant israélien. « Ce qui
a été réalisé pour la réconcilia-
tion palestinienne à Alger, aura
un impact positif sur les travaux
du Sommet arabe prévus les 1er
et 2 novembre  à Alger  », a-t-il-
déclaré, tout en assurant que:
« Lorsque les Palestiniens s’unis-
sent, les Arabes s’uniront plus
facilement par la suite ».

VERS UNE PARTICIPATION
MASSIVE

Sur le plan de la représenta-
tion, le sommet d’Alger drainera
du monde de façon jamais éga-
lée. En effet, l’écrasante majorité
des dirigeants arabes, au niveau
des présidents et chefs d'État,
des rois et princes héritiers, ont
confirmé leur présence à ce
sommet d’où son caractère uni-
ficateur et rassembleur à l’ère
des bouleversements géopoli-
tiques et géostratégiques qui
enflamment la scène internatio-
nale. Outre les dirigeants des
pays membre de la Ligue,
d’autres invités de marque
avaient déjà confirmé leur pré-

sence à l’image du secrétaire
général des Nations unies,
Antonio Guterres, le président
de la Commission de l'Union
africaine, Moussa Faki, le prési-
dent azerbaïdjanais, Ilham
Aliyev, en sa qualité de prési-
dent en exercice du Mouve-
ment des non-alignés, Macky
Sall, président sénégalais et pré-
sident de l'Union africaine, et
Adel bin Abdul Rahman al-
Assoumi, président du Parle-
ment arabe.

UNE  OPPORTUNITÉ POUR LA
COOPÉRATION BILATÉRALE

Il s’agira aussi d’une occasion
en or pour les pays membres
pour réexaminer les opportuni-
tés d’investissement et de par-
tenariat sur le plan bilatéral
pour fortifier les échanges et
consolider la coopération dans
divers domaines. A se fier à des
médias saoudiens, le prince
héritier saoudien, Mohammed
ben Salmane, débarquera, à
Alger, accompagné de plus de
300 personnes. On parle même
de 16 ministres  ! Du coup, et si
l’information se confirme, tout
porte à croire que le prince
saoudien, ne quittera pas, de
sitôt, l’Algérie à la fin du Som-
met vu l’armada qui l’accom-
pagne. Il pourrait être question
de projets de partenariat entre
les deux pays. Il est ainsi pro-
bable que l’Algérie et l'Arabie
saoudite  procèdent à la signa-
ture de contrats et l'étude des
perspectives d'investissement
dans plusieurs domaines écono-
miques. En somme, cette forte

présence des dirigeants arabes
et non arabes, laisse présager de
grands résultats vu la consistan-
ce de l’ordre du jour établi qui
porte  sur des points d'une
importance capitale, en dehors
de la question palestinienne.  Il
s'agira également d'amener les
pays arabes à plus de conver-
gence dans les points de vu
pour affronter les défis régio-
naux et internationaux auxquels
ces pays font face notamment
en matière de la sécurité ali-
mentaire et énergétique.

UN RENDEZ-VOUS SOUS
LES PROJECTEURS DU

MONDE 
Par ailleurs, et pour assurer

une meilleure couverture
médiatique à cet évènement,
on évoque la présence de près
de 500 journalistes venus de 24
pays. Selon des médias, citant
une source au ministère de la
Communication,  en plus des
journalistes des pays arabes
figurent aussi des journalistes
étrangers, américains, britan-
niques, russes et français qui
sont accrédités pour la couver-
ture des travaux de ce sommet. 

À souligner que le Centre
international de conférences
(CIC), situé à l'ouest de la capita-
le devant abriter la rencontre
est doté  de toutes les commo-
dités nécessaires pour les évé-
nements internationaux. Pour
les médias un grand espace,
doté d'une connexion Internet
de très haut débit est mis à leur
disposition.

Brahim Oubellil

REGARD DES JOURNALISTES LIBYENS SUR LE SOMMET ARABE 

« La scène libyenne fonde de grands espoirs sur l'Algérie »
Le prochain sommet arabe d'Alger se

tient dans un contexte positif mar-
qué par de nouveaux développe-

ments sur la scène arabe, affirment des
journalistes libyens qui se sont dits
convaincus de la capacité de l'Algérie de
"réaliser, à la faveur de ce sommet, des
objectifs jamais atteints et parvenir à acti-
ver le mécanisme de l'action arabe com-
mune". "Une occasion rêvée se présente,
l'Algérie qui conduit le sommet a les
moyens d'emprunter des voies jamais
explorées", a déclaré à l'APS le journaliste
et chercheur en Constitution, Mohamed

Mahfoudh. Le sommet arabe, prévu les
1er et 2 novembre prochains, se tient
dans un contexte positif et de nouvelles
donnes sur la scène arabe, a-t-il expliqué,
citant notamment "le règlement de plu-
sieurs différends arabes qui ont marqué
les précédentes éditions". "Le niveau de
représentation et la confirmation de par-
ticipation de l'ensemble des pays conviés
témoignent de la force de la diplomatie
algérienne qui a réussi à aplanir plusieurs
différends à la faveur d'un plan aux
contours clairs devant permettre à l'orga-
nisation de jouer un rôle efficace dans

plusieurs dossiers épineux", a-t-il ajouté.
C'est une autre preuve, poursuit le jour-
naliste libyen, de la capacité de l'Algérie
de "conduire ce sommet vers la réalisa-
tion d'objectifs jamais atteints, et l'activa-
tion du mécanisme de l'action arabe
commune"." La place de la Libye pour
l'Algérie" fera que le dossier libyen aura
une place de choix lors du sommet d'Al-
ger par rapport aux précédentes ses-
sions, a affirmé Mahfoudh. Pour sa part, le
journaliste Maher Echaar a formé le vœu
de voir le 31e sommet arabe contribuer à
l'unification et au règlement des diffé-

rends dans la région arabe, souhaitant
voir l'Algérie entreprendre les initiatives
concernant ce dossier, notamment la
crise libyenne. "La scène libyenne fonde
de grands espoirs sur l'Algérie lors de ce
sommet en ce qui concerne le dossier
libyen pour unifier les positions arabes
autour de cette question", a-t-il indiqué.
"Les Libyens nourrissent l'espoir de voir la
Ligue arabe concourir activement au
soutien des institutions légitimes du pays
face aux différents problèmes sécuri-
taires et criminels", a ajouté. Echaar.

R.N.
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Tradition en cours depuis
son baptême du feu en

2015, le prix du président
de la République du

journaliste professionnel
qui couronne, chaque

année, les meilleurs
travaux journalistiques en

compétition, a été
décerné, hier, dans sa 8e

édition, à 14 lauréats
issus de la presse écrite,

télévisuelle, radiophonique
et électronique. 

L a cérémonie de remise des distinc-
tions a été présidée par Abdelmad-
jid Tebboune au Palais du Peuple à

l'occasion de la célébration de la Journée
nationale de la presse. Placée sous le
thème : "Soixantenaire de l'indépendance
: défis d'hier, défis d'aujourd'hui", l’édition
2022 se veut, avant tout, une reconnais-
sance aux médias algériens qui se sont
engagés corps et âme au côté de l’État
dans un contexte régional et international
des plus hostiles. La veille de cette céré-
monie, le président Tebboune a rendu un
message à l’égard de la corporation de la
presse en saluant les efforts qu’elle a
consenti, et qu’elle continue à faire, dans
le but de défendre le pays face à  toutes
les campagnes d’hostilités lui venant de
l’étranger. 

De hauts responsables de l'État et des
membres du gouvernement ont pris part
à cette cérémonie. Notamment, les prési-
dents des deux chambres parlementaires,
le Premier ministre, le chef d’état-major
de l’ANP, ainsi que des cadres et membres
du gouvernement pour ne citer d’eux. 

Dans son allocution d’ouverture de
l’événement, le ministre de la Communi-
cation, Mohamed Bouslimani a affirmé
que l'Etat a œuvré à la «  promotion d'un
environnement professionnel favorable à
la corporation de la presse pour qu'elle
puisse contribuer à la valorisation du rôle
positif de l'Algérie, sous la direction du

président de la République  », soulignant
que ce rôle «  est salué au double plan
régional et international  ». La Journée
nationale de la presse se veut une occa-
sion pour rappeler « le rôle actif joué par le
journaliste algérien à travers les différents
processus traversés par le pays », a-t-il dit.
C'est aussi une opportunité, précise Bous-
limani, pour exprimer « la reconnaissance
tant méritée à la corporation de la presse
nationale dévouée qui n'a pas hésité à
consentir des sacrifices au service de l'Al-
gérie et à accompagner les efforts
déployés pour réaliser le développement
et préserver la souveraineté de la patrie et
la dignité de ses enfants. »

Un prélude d’ouverture qui a été suivi
par la suite par la récompense des journa-
listes lauréats de ce prix institué sous les
auspices du président de la République.
Ainsi, dans la catégorie de la presse écrite,
le journaliste Khaled Derbani du journal
"Al-Nasr" a décroché le premier prix, suivi
de Mohamed Allal du journal "Al-Khabar",
de Fadela Boudriche du journal "Ech
Chaâb" et de Fouad Irnatene du quotidien
"El-Moujahid". 

Pour les médias télévisuels, le premier
prix n'a pas été décerné, alors que le
deuxième a est revenu au journaliste
Mounir Laaredj de la Télévision publique
(EPTV), tandis que le troisième est attribué

aux journalistes Bouzid Ould El-Hocine et
Nawel Belaïdi de la même entreprise
médiatique. Concernant la catégorie des
médias radiophoniques, la journaliste
Bouchra Bouhnach de la Radio de Mila a
remporté le premier prix, Kamel Mehdi
(Radio El-Bahdja) s’est adjugé le deuxième
et Dalel Allouka (Radio de Djelfa) la troisiè-
me.  Concernant la presse électronique, le
journaliste Abdelhalim Diab de "Dzair
Tube" a reçu le premier prix, alors que les
deuxième et troisième sont revenus res-
pectivement à Sara Boumaâza de "Sabq
press" et à Imane Ilane d’"Ultra news".
Enfin,  sur délibération du jury du
concours, le prix spécial a été attribué aux
journalistes Meftah Derradji de la Radio
Médéa et à Réda Bouaichat de la Chaine
internationale AL24.

À cette occasion, le Président Tebbou-
ne a honoré, égalelement, des familles de
personnalités médiatiques décédées, à
savoir Mohand Oussaïd Belaïd, Zineb El
Mili, Abdelmalek Houyou, Abdelmadjid
Cherbal et Sabrina Khelifi. En sus, les
membres du jury présidé par Slimane
Aradj ont été distingués à l'issue de cette
cérémonie, qui a été couronnée par une
prise de photo de famille avec les lauréats
et les membres du jury avec le chef de
l’État.

Farid G.
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PRIX DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Le président Tebboune distingue
14 lauréats 

LE RISQUE SANITAIRE DE RETOUR

Attention à la grippe saisonnière
C ontrairement à l’apparen-

ce de quiétude, trompeu-
se, donnée par les bilans

quotidiens de l’épidémie de
Covid-19, le risque sanitaire reste
d’actualité. La vigilance doit être
maintenue face au retour en
force de la grippe saisonnière, a
averti le directeur général de l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie (IPA), le Pr
Fawzi Derrar, qui intervenait ce
vendredi sur les ondes de la radio
locale de la wilaya de Sétif. Il n’a
pas lésiné sur les arguments pour
convaincre les Algériens de se
faire vacciner contre cette grippe
qui est « la plus violente depuis
cinq ans », affirme-t-il. Elle affecte-
ra une grande partie de la popu-
lation algérienne à cause de la
baisse de l’immunité collective
due au passage de la pandémie
de la Covid-19 et de la baisse du
nombre des personnes vaccinées
contre la grippe. 

Le Pr. Fawzi Derrar prévoit que

le pourcentage des maladies res-
piratoires sera de 15 % des affec-
tions enregistrées, entre le mois
d’octobre et le mois de
novembre. Il estime que ce taux
pourrait monter jusqu’à 95 % en
début d’année prochaine. Le pic
des contaminations à la grippe
saisonnière, serait atteint durant
la période entre les mois de
décembre et janvier. Face à ce
risque, estime le DG de l’IPA, la
campagne de vaccination doit
toucher 75 % de toutes les
tranches de la population pour
consolider l’immunité collective.
Il insiste sur l'importance de la
vaccination du personnel de
santé, spécialement le corps
médical et paramédical, quoti-
diennement en contact direct
avec les patients, afin d'éviter
toute transmission du virus aux
malades, notamment ceux hospi-
talisés. Depuis une semaine, la
campagne de vaccination contre

la grippe saisonnière a commen-
cé, à travers les différents établis-
sements hospitaliers et de santé
de proximité, ainsi que les offi-
cines privées, après l'acquisition
de 2,5 millions de doses par l'Ins-
titut Pasteur, dont 1,5 million de
doses ont été distribuées sur tout
le territoire national. Le Pr. Fawzi
Derrar estime suffisante la quanti-
té du vaccin pour assurer une
campagne de vaccination réus-
sie. À condition, faut-il ajouter,
que l’ensemble des personnes
concernées soit impliqué et suive
de près le déroulement de cette
campagne de vaccination. Il s’agit
d’éviter les tracas habituels liés à
l’inégale distribution du vaccin
entre les différentes régions du
pays, et parfois sa non disponibi-
lité dans des pharmacies dans les
grandes agglomérations, ce qui
pousse les gens à  se déplacer sur
de longues distances ici et là pour
pouvoir se faire vacciner contre la

grippe, sachant que la prévention
reste la meilleure solution. L’IPA
met en garde particulièrement,
pour cette saison hivernale, les
personnes vulnérables et les per-
sonnes souffrant des maladies
chroniques face à la dangerosité
véhiculée par la vague de la grip-
pe saisonnière. 

Pour sa part, lors d'une confé-
rence animée au siège du minis-
tère de la Santé, à l'occasion du
lancement de la campagne de
vaccination, le directeur général
de la prévention et de la promo-
tion de la santé au ministère, Dr.
Djamel Fourar, a averti égale-
ment que la grippe saisonnière
pourrait être plus grave cette
année par rapport aux années
précédentes, de par son taux de
prévalence et l'expérience de cer-
tains pays actuellement en hiver,
d'où l'impératif, a-t-il dit, de "vac-
ciner le plus grand nombre pos-
sible de citoyens, d'autant que le

vaccin est disponible et a été dis-
tribué aux établissements hospi-
taliers, aux centres de santé de
proximité et aux officines pri-
vées". Quant à la situation épidé-
miologique liée au coronavirus,
c’est le DG de l’IPA qui fait obser-
ver que l’Algérie continue d’enre-
gistrer de nouveaux cas quoti-
diennement. Le virus n’est pas
totalement vaincu. Il faut se tenir
prêt à toute éventualité au cas où
le nombre de cas se mettrait à
augmenter.  Dans le même cadre,
le Pr. Fawzi Derrar n’a pas man-
qué d’attirer l’attention sur un
autre «virus», le VRS (virus respira-
toire syncytial) diagnostiqué chez
les enfants en bas âge. Ce virus,
qui infecte surtout les poumons
et les voies respiratoires, circule
actuellement en Algérie et se pro-
pagera avec force en parallèle au
virus de la grippe, selon le DG de
l’IPA. 

M’hamed Rebah

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES
AUJOURD’HUI 

Les préparatifs des
festivités du 1er

Novembre au menu 
L e Président de la République, Chef

suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, aujourd’hui, une
réunion du Conseil des ministres consa-
crée à deux projets de loi, à des exposés
relatifs à plusieurs secteurs, et au pro-
gramme des festivités commémoratives
de l'anniversaire de la révolution du 1er
Novembre 1954, indique hier un commu-
niqué de la Présidence de la République.
« Abdelmadjid Tebboune, Président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
présidera, demain, une réunion du
Conseil des ministres consacrée à deux
projets de loi relatifs au statut de la
Magistrature et à l'exercice de la liberté
syndicale et la prévention et le règlement
des conflits collectifs de travail, ainsi qu'à
des exposés inhérents aux conditions et
modalités d'exercice de l'activité de
concessionnaire de véhicules neufs, au
projet de l'hôpital algéro-qatari-alle-
mand, à la révision des mesures relatives
à l'allocation chômage, et au programme
des festivités commémoratives de l'anni-
versaire du déclenchement de la Guerre
de Libération nationale du 1er Novembre
1954 », lit-on dans le communiqué. 

R. N.

SYNDICAT NATIONAL
DES MAGISTRATS 

Aoudeche Laïdi
succède à Issad

Mabrouk
P résident du tribunal administratif d'El

Tarf, Aoudeche Laïdi a succédé, hier,
à Issad Mabrouk, à la tête du Syndicat
national des magistrats (SNM), à l’issue
d’une séance de vote. Le passage du
témoin a été effectué lors d’une réunion
du Conseil national du SNM organisée à
l’École supérieure de la magistrature. Il
convient de rappeler que le désormais
ex-président du SNM a remis sa démis-
sion au bureau exécutif du syndicat, le 19
septembre dernier pour des raisons non-
invoquées par ses pairs. Depuis lors, cette
instance du SNM s’est chargée de gérer
les affaires courantes du syndicat jusqu’à
la convocation, pour hier, de l’organe
conseil national. 

F. B.
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TRAVAIL- SANTÉ  
Réactivation
de l’opération de
contractualisation  

L es ministres du Travail, de
l'Emploi et de la  Sécurité

sociale, Youcef Cherfa, et de la
Santé, Abdelhak Saihi, ont  prési-
dé hier  une rencontre sur le lan-
cement de la troisième phase de
réactivation de l'opération de
contractualisation entre les orga-
nismes de  sécurité sociale et les
établissements publics de santé.
Un  communiqué du ministère
du Travail a précisé, à ce propos,
que la rencontre a vu la présence
des cadres des deux secteurs
concernés  par cette opération.
Cette opération s'inscrit dans le
cadre de la concrétisation du 42e

engagement du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune relatif à  la préservation
du système de sécurité sociale et
de retraite, notamment à travers
le développement des presta-
tions de services électroniques à
distance des caisses de sécurité
sociale, le développement de
l'évaluation  médico-écono-
mique dans le domaine de l'as-
surance maladie et la lutte
contre  les abus et les fraudes sur
les prestations de sécurité socia-
le. Selon le même communiqué,
cette opération permettra aux
organismes de sécurité sociale
d'accompagner les établisse-
ments publics de santé dans les
différents domaines relatifs à la
couverture sociale. 

Ania Nch

COLLECTIVITÉS LOCALES 
Fin de fonctions
pour 16 chefs
de daïra

P lusieurs chefs de daïra et de
walis délégués ont quitté

leurs postes suite à  une décision
prise par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune.
Le décret présidentiel a, en effet,
été publié dans la dernière édi-
tion du Journal Officiel.
Selon la même source, douze
chefs de daïras ont été limogés
par le président de la Republique
ou appelés à d’autres missions.  
Conformément au décret prési-
dentiel du 29 septembre 2022, il
a été décidé le limogeage de
douze chefs de daïra pour leurs
attribuer d’autres fonctions. La
même source  a indiqué qu’il
s’agit de Fouzia Zemali, daïra de
Beni Haoua à la wilaya de Chlef.
Ali Moulay de daira de Blida  et
Bouderbala Ben elzair de Ouled
Yaïch wilaya de Blida. Bouhadjra
Mâati, daira Ben  Kheda et Abd
Elkader Selma de Bni Douala
Wilaya de Tizi-Ouzou.
Omar Boutahraoui, daïra El-
Eulma de Setif. Khaled Dahmani
Daïra de Mostaganem de la
wilaya de Mostaganem. Rabeh
Merad Yaza daïra de Mokra de
Wilaya de M’sila. Mahraz Mâamri
Daïra d’El-Mohamadia de Masca-
ra. Omro Machich, daïra El kala
wilaya d’El-Taref.
Omrani Atal, daïra de Mila et
Morad Hadeda daïra de Ferd-
jioua wilaya de Mila. Ibrahim
Ouadi daira de Ouled Djellal
wilaya de Ouled Djellal, et enfin
Nour Eddine Saïdani, daïra de
Touggourt wilaya de  Touggourt.

Sarah O.

LES NOUVEAUX CODES COMMUNAL ET DE WILAYA ÉTABLIS AVANT FIN 2022

La décentralisation, un projet
laborieux

Depuis la rencontre
gouvernement-walis du
24 septembre dernier,

dans le sillage des
exigences formulées

par le président
Tebboune à l’encontre
des commis de l’État,
la décentralisation est
devenue la priorité

d’une Algérie
prospère.  

V isant à améliorer les
relations entre les walis
et les membres du gou-

vernement, et à soutenir une
transition économique
durable, les nouveaux Codes
communal et de wilaya, sujets
à révision,  donneront l’occa-
sion de responsabiliser les élus
locaux. Selon la nouvelle poli-
tique gouvernementale, l'ob-
jectif principal de ces codes
sera d'introduire les principes
de gouvernance locale et de
décentralisation, par l’échan-
ge de connaissances et d’ex-
pertise sur la participation
citoyenne, la responsabilité
sociale et l'interaction entre
les citoyens et les institutions
gouvernementales. 

À cet égard, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, Brahim Merad, a
affirmé hier que «  la révision
de ces codes sera achevée
avant la fin de l’exercice
actuel ». Selon le MI, « un comi-
té d’experts sera en charge
d’enrichir ce projet, selon un
calendrier qui s’étendra
jusqu’à fin 2022, en vue
d’achever la révision des deux

codes et procéder à l’applica-
tion effective de leurs disposi-
tions ». 

Ledit comité se penchera
sur les lacunes en matière
d’application des textes de loi
des deux codes en vigueur
depuis dix ans, afin de faire
des propositions efficaces
visant à prendre en charge les
préoccupations des citoyens,
et ce de manière à s’adapter à
la nouvelle orientation, de
sorte à ce que les collectivités
locales puissent créer de la
richesse économique. Selon
les concepts de base de la
décentralisation et de la gou-
vernance locale, à travers une
série de visites d'étude, ce pro-
jet rassemblera plusieurs
walis, des représentants des
deux chambres du Parlement,
des élus locaux, des cadres des
centres de recherche spéciali-
sés, des enseignants, ainsi que
des experts universitaires. 

POUR UNE GOUVERNANCE
LOCALE INNOVANTE ET

INCLUSIVE 
L’enjeu de ces concertations

sera de déterminer   les moyens
qui permettront de renforcer
ces compétences locales, de
faciliter une mise en œuvre
durable et inclusive de leurs
politiques respectives, et d'ap-
préhender ainsi de nouvelles
notions et solutions sous un œil
différent, selon des objectifs
spécifiques, mesurables, réali-
sables, réalistes et opportuns.
Selon ces concepts, le rôle du
gouvernement se déterminera
ainsi par sa contribution à la
transparence et à une gouver-
nance efficace, et sa capacité à
améliorer la participation
citoyenne et à accroître l'équité
en allouant des ressources aux
populations, notamment celles
longtemps négligées. 

Une décentralisation poli-
tique, fiscale et administrati-

ve, de manière participative, en
vue d’améliorer l’inclusion loca-
le, et d’assurer l'efficacité dans
la répartition des ressources.
Par-là, et en attendant la mise
en place de ces codes, l'accent
est désormais mis sur les
réformes et leur capacité à
contribuer à la libération du
potentiel des territoires, pour
lutter contre les inégalités,
créer de la richesse et des
emplois, et s'attaquer à d'autres
problèmes de développement
urgents. Ce changement, à son
tour, conduira à une plus gran-
de reconnaissance du rôle de
développement proactif que
les autorités locales pourraient
jouer,  si elles étaient habilitées
à agir en tant qu'entités poli-
tiques au nom de leurs consti-
tutions, sous l’œil bienveillant
du gouvernement et du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune. 

Hamid Si Ahmed

AU COURS DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2022

39 092 déclarations
d'importation traitées 

L es services de contrôle et de répres-
sion de la fraude relevant du minis-
tère du Commerce et de la Promo-

tion des exportations, au niveau des ins-
pections aux frontières, ont traité plus de
39.000 déclarations d'importation au
cours des neuf premiers mois de l'année
en cours, a indiqué un responsable du
ministère. Le  directeur général du contrô-
le économique et de la répression de la
fraude (DGCERF) au ministère, Mohamed
Louhaidia, a précisé, dans ses déclarations
à l’APS,  que l'intervention des agents de
la répression de la fraude en matière de
contrôle de conformité des produits
importés au niveau des frontières, durant
la période comprise entre janvier et sep-
tembre 2022, avait permis le traitement
de 39.092 déclarations d'importation de
produits représentant un montant de
2.584,56 milliards Da.

Par rapport à la même période de 2021,
le nombre de dossiers de déclarations
d'importation traités a baissé de 29%, ce
chiffre ayant atteint 54.971 dossiers au
cours des neuf premiers mois de l'année

passée. Au total, 38.578 licences d'entrée
ont été accordées pour des produits
importés, contre 54.269 autorisations, soit
une baisse de 29%.Cette baisse s'explique,
selon M. Louhaidia, par la politique de
rationalisation des importations décidée
par le Gouvernement, concernant l'inter-
diction de l'importation de certains pro-
duits fabriqués localement afin de préser-
ver la production nationale, ainsi que le
durcissement des procédures visant à
encadrer le commerce extérieur. Le même
responsable a fait état de 533 cargaisons
refoulées représentant une quantité de
94.504 tonnes et un montant de 20,7 mil-
liards DA, contre 675 cargaisons d'une
quantité de près de 104.000 tonnes,
durant la même période de 2021. Les ser-
vices compétents ont enregistré 556
infractions durant les 9 premiers mois de
2022 contre 891 infractions durant la
même période de 2021, selon les chiffres
avancés par M. Louhaidia qui a révélé le
transfert de 127 dossiers aux tribunaux
(contre 422 dossiers transférés durant la
même période de 2021). Le secteur du

Commerce "assure un suivi périodique et
permanent des importations, en veillant à
l'actualisation des listes des produits inter-
dits à l'importation en fonction de la situa-
tion du marché", a-t-il affirmé, soulignant
que "la liste des produits interdits à l'im-
portation n'est pas fixe. Elle est actualisée
selon la situation du marché pour garantir
un meilleur approvisionnement". "Le
consommateur algérien ne sera privé
d'aucun produit", a-t-il rassuré, affirmant
que ces mesures sont dictées par la néces-
sité de protéger l'industrie et le produit
national. Evoquant les perturbations que
connait le marché en matière d'approvi-
sionnement de certains produits de large
consommation, M. Louhaidia a assuré
qu'"il ne s'agit pas d'une pénurie", mais de
perturbations conjoncturelles dans les
chaines de distribution dues à plusieurs
raisons, dont la demande croissante du
consommateur durant certaines périodes
de l'année. Il a appelé les citoyens, dans ce
sens, à faire preuve de conscience et à évi-
ter le stockage excessif des produits. 

R. E. 

Ph
 : 

D
R Brahim Merad, ministre de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du territoire 
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Plusieurs clubs français ont
d'ores et déjà commencé à

penser au marché des
transferts d'hiver et à

travailler pour réaliser de
bonnes transactions avec
des joueurs confirmés qui

ont réussi à briller jusque-là
lors de la phase aller du

championnat de l’hexagone.
C’est le cas pour le club du
Nord de la France, Lille FC
qui veut s'offrir les services
de l’international algérien

Nabil Bentaleb.

E n effet, selon des informations rap-
portés par la presse française spé-
cialisée ce week-end, la formation

de Lille, où évolue deux autres internatio-
naux algériens cette saison (Ounas et
Zedadka), prépare une offre d’une valeur
entre 6 et 8 millions d’euros pour
convaincre son homologue d’Angers
SCO de se désister des services de Benta-
leb, l’un des meilleurs joueurs du cham-
pionnat français depuis le début de cette
saison. Le milieu de terrain algérien (27
ans) est lié avec les Angevins, qu’il avait
rejoint lors de l’hiver dernier, jusqu’à l’été
2025, sachant que la direction d’Angers
ne serait pas contre son départ, car elle
souhaite bien en tirer des dividendes
financiers énormes. Il s’agirait pour elle
d’une aubaine pour réaliser une belle
transaction, surtout que la cote de Benta-
leb, originaire de Lille, a beaucoup grim-
pé cette saison après quelques années de
traversée du désert.

Le joueur, qui commence effective-
ment à retrouver le niveau qu’on connaît
de lui lorsqu’il évoluait à Tottenham,
alors qu’il était à peine âgé de 19 ans, a
effectué son retour en sélection nationale

lors du précédent stage, et ce, après une
absence de plus de quatre années. L’en-
traîneur national, Djamel Belmadi, n’a pas
tari d’éloges sur le capitaine d’Angers

après les deux belles copies rendues lors
de ce regroupement contre la Guinée et
le Nigéria en amical.

Hakim S.

A u moment où la sélec-
tion nationale des
moins de 20 ans est

sur le point d’être éliminée de
la course à la qualification de
la CAN de sa catégorie, celle
des moins de 23 ans débute
aujourd’hui l’aventure des éli-
minatoires de sa CAN qualifi-
cative également aux jeux
olympiques Paris-2024.

C’est à Kinshasa que les
protégés de l’entraîneur Nou-
reddine Ould Ali débutent
leur campagne de qualifica-
tion pour la phase finale pré-
vue l’année prochaine au
Maroc. Un match aller que les
Algériens joueront, cet après
midi, face à la sélection locale
de la RD Congo.

Ça fait déjà plus d’une
année, soit depuis la nomina-
tion d’Ould Ali dans son poste
de sélectionneur nationale
des U23 que l’équipe nationa-
le prépare ces éliminatoires.
La mission ne sera pas du tout
facile contre une équipe
congolaise qui nourrit la
même ambition, à savoir

décrocher un billet pour la
CAN et pourquoi pas penser
par la suite à remporter l’un
des trois tickets donnant
accès aux JO parisiens.

L’entraîneur national, Ould
Ali, dans ses déclarations
avant de s’envoler pour Kin-
shasa jeudi passé, s’est dit
confiant quant au potentiel
de son équipe de relever le
défi.

«On est conscient de la dif-
ficulté de la mission qui nous
attend, mais cela ne nous
empêche pas de croire en nos
chances. Nous avons bien pré-
paré cette double confronta-
tion contre la RDC et nous
visons tout simplement
prendre option dès ce match
aller à Kinshasa. Ce ne sera pas
facile, surtout au vu des
conditions climatiques y

régnant, mais tous les joueurs
sont déterminés à relever le
défi’’, a-t-il déclaré à la presse.

L’adjoint d’Ouled Ali, en
l’occurrence, Salim Menad, a
fait savoir, pour sa part, que le
staff technique a eu l’occasion
de visionner l’adversaire
congolais via une vidéo, et
qu’il a bien étudié ses points
forts et faibles.

Du coup, on s’attend à ce
que le staff technique de
l’équipe nationale concocte le
meilleur schéma tactique pos-
sible à même de permettre
aux jeunots des Verts de faire
un premier pas au troisième
et dernier tour éliminatoire
avant même le match retour
prévu jeudi prochain au stade
8-mai 45 à Sétif.

Pour rappel, le vainqueur
de cette double confrontation
entre l’Algérie et la RDC
affrontera, lors du prochain et
dernier tour des éliminatoires,
le vainqueur de l’autre double
confrontation entre le Ghana
et le Mozambique.

H. S.

QUALIFICATIONS CAN U23/RD CONGO-ALGÉRIE

Les Verts pour prendre option à Kinshasa
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SA COTE NE CESSE DE GRIMPER

Bentaleb convoité par Lille
contre 8 millions d’euros
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Le dernier dribble de Franck Ribéry:
à 39 ans, l'ex-attaquant

supersonique du Bayern Munich et
des Bleus a mis vendredi un terme
à une carrière fructueuse en club
mais décevante en sélection et

ponctuée de controverses, symbole
d'un ailier instinctif et déroutant. 

E n mettant fin à son contrat de
joueur à la Salernitana, modeste
12e de Serie A qu'il a rejoint l'an-

née dernière, Ribéry a dit stop, rattrapé
par des blessures à répétition, notam-
ment aux genoux. "La douleur à mon
genou n’a fait qu’empirer et les méde-
cins sont formels: je n'ai plus le choix, il
faut que j'arrête de jouer", a expliqué
Ribéry dans une vidéo diffusée sur les
réseaux sociaux. "Le ballon s'arrête mais
pas mes sentiments pour lui", a-t-il ajou-
té, en quatre langues, sur son compte
Instagram. Dans la foulée, la Salernitana
a confirmé que le Français allait rester
"dans un autre rôle" auprès du club -une
fonction encore à préciser mais qualifiée
de "nouveau beau chapitre" par le
joueur. 

CRÈVE-COEUR 
Ribéry met un terme à 22 années de

carrière professionnelle, dont le som-
met aura été la saison 2012-2013 avec le
Bayern Munich, auteur cette année-là
du triplé, Championnat-Coupe-Ligue
des champions. "Ma meilleure saison a
été 2013, ce qu'on a fait c'était fou, on
ne peut pas oublier ça", avait-il résumé
en 2019 au moment de quitter le
Bayern, dont il est devenu "une légen-
de", comme l'a d'ailleurs souligné le club
munichois vendredi à l'annonce de sa
retraite. Marchant sur l'eau au prin-
temps 2013, Ribéry avait remporté le
trophée UEFA de meilleur joueur de la
saison et de nombreux observateurs le
jugeaient digne du Ballon d'Or. Mais, en
pleine rivalité entre Lionel Messi et Cris-
tiano Ronaldo, le calendrier du presti-
gieux trophée avait été modifié en défa-
veur de Ribéry et c'est le Portugais qui
l'avait emporté devant l'Argentin et le
Français, un crève-coeur pour "Francky".
"Qu'est ce que j'aurais pu faire de plus
que de tout gagner avec le Bayern?",
avait-il alors déploré. L'autre grand
regret de sa carrière, c'est l'absence de
trophée avec les Bleus, dont l'ailier aux
81 sélections (16 buts) aura connu la
face lumineuse (finale du Mondial-2006)

comme les années sombres, jusqu'au
cauchemar de Knysna à la Coupe du
monde 2010. A l'époque, on l'accuse
d'être un meneur lors de la grève de
l'équipe de France en plein Mondial
sud-africain, ce qui lui vaudra l'étiquette
de "caïd", qualificatif employé à
l'époque par la ministre des Sports
Roselyne Bachelot. De là date son désa-
mour avec le public hexagonal, renforcé
la même année par l'affaire "Zahia",
lorsque la justice lui reprocha des rap-
ports tarifés avec une prostituée mineu-
re. Il fut finalement relaxé en 2014. L'Eu-
ro-2012, achevé en quarts, puis le Mon-
dial-2014 que Ribéry ne peut disputer
en raison d'une blessure, sonnent
comme des rendez-vous manqués en
vue d'une réconciliation, et l'attaquant
prend sa retraite internationale dès
2014. 

SALIÈRES DÉVISSÉES 
L'Allemagne aura su mieux appré-

cier le talent et la personnalité attachan-
te de Ribéry, marié à Wahiba et père de
cinq enfants. Mais, avant d'être rebapti-
sé "Kaiser Franck" en Allemagne, en
référence à "Kaiser Franz" Beckenbauer,
Ribéry aura d'abord été "Ti Franck", un
gamin de Boulogne-sur-Mer à la trajec-
toire cabossée et au visage balafré -
séquelle d'un accident de voiture quand
il avait deux ans. Exclu du centre de for-
mation de Lille, il démarre sa carrière à
Boulogne en troisième division, avant
de passer d'un club à l'autre (Alès, Brest,
Metz, Galatasaray) pour finalement

rejoindre Marseille, et éclore en équipe
de France juste avant le Mondial-2006,
où il est vice-champion du monde dans
l'équipe de Zinédine Zidane. A l'époque,
la France du football découvre un
gamin potache, entre salières dévissées,
chaussettes découpées et seaux d'eau
posés en haut des portes, un personna-
ge rafraîchissant adoubé par "Zizou" et
la vieille garde des Bleus. Il quitte alors
Marseille pour le grand Bayern, qui
verse 30 M EUR pour s'attacher cet ailier
de poche (1,70 m). Ribéry restera douze
ans en Bavière, un séjour marqué par
des succès sportifs immenses et
quelques dérapages plus ou moins bur-
lesques, comme sa collision contre un
mur alors qu'il avait voulu se mettre au
volant du bus de l'équipe lors d'un stage
à Dubaï! Avec le "Rekordmeister", Ribéry
empile les trophées jusqu'à cumuler
neuf sacres en Bundesliga, un record
effacé depuis par son ancien équipier
Thomas Müller (11 titres). 

En 2009, les dirigeants munichois lui
adjoignent Arjen Robben, pour occuper
l'autre aile. Ces deux battants, aux très
fortes personnalités, forment un duo
"Rib-Rob" qui met les défenses au sup-
plice et régale l'Allianz-Arena pendant
de nombreuses saisons. Mais les deux
quittent le club en 2019. Robben rac-
croche deux ans plus tard alors que
Ribéry joue les prolongations, d'abord à
la Fiorentina (2019-2021), puis à la Saler-
nitana, où il contribue au maintien du
club, mais connaît aussi une succession
de blessures.

BALLON D'OR 
Benzema a survolé
les votes
L undi, l'attaquant du Real Madrid

Karim Benzema (34 ans, 7 matchs
et 5 buts en Liga cette saison) a logi-
quement remporté le Ballon d'Or. Et
sans surprise, l'international français a
écrasé ce scrutin avec un total de 549
points alors que son dauphin, l'ailier
du Bayern Munich Sadio Mané, a seu-
lement comptabilisé 193 points.
Dans l'histoire de ce trophée, il s'agit
du second plus grand écart derrière le
sacre de Cristiano Ronaldo en 2016. Et
dans les détails, 89 des 93 journalistes
désignés pour remettre cette récom-
pense ont désigné l'ancien Lyonnais
comme le grand vainqueur. Un véri-
table plébiscite pour Benzema, qui a
quasiment fait l'unanimité auprès des
votants.

ARSENAL 
Gabriel a prolongé 
U ne belle récompense pour le

défenseur central d'Arsenal
Gabriel (24 ans, 10 matchs et 1 but en
Premier League cette saison). Arrivé
chez les Gunners lors de l'été 2020,
l'ancien Lillois a officiellement signé
une prolongation de son contrat sur le
long terme ce vendredi. Si les détails
de ce nouveau bail n'ont pas été com-
muniqués, il s'agirait d'un deal jus-
qu'en juin 2026 pour le Brésilien.

BARÇA 
Xavi vole au
secours de Piqué
A près la victoire du FC Barcelone

contre Villarreal (3-0) jeudi, Xavi a
pris la défense de Gerard Piqué (35
ans, 7 matchs toutes compétitions
cette saison), sifflé lors de son entrée
en jeu à la 78e minute pour remplacer
Jules Koundé. L'entraîneur barcelonais
a tenu à mettre les points sur les i
concernant l'attitude de son défen-
seur central. "La seule chose que je
peux dire, c'est qu'il joue ou qu'il ne
joue pas, c'est un exemple dans le ves-
tiaire. C'est un capitaine exemplaire et
il faut que les gens le sachent. Je ne
sais pas pourquoi ils le sifflent, mais je
m'en fiche. Je me soucie du comporte-
ment dans le vestiaire et il s'entraîne
comme le meilleur et cela bonifie
l'équipe", a assuré le coach des Blau-
grana en conférence de presse.
Sous contrat jusqu'en 2024, Piqué a
perdu sa place de titulaire en Cata-
logne et dispute peut-être sa dernière
saison sous le maillot du Barça.

IL MET UN TERME À UNE CARRIÈRE FRUCTUEUSE EN CLUB MAIS DÉCEVANTE EN SÉLECTION

Ribéry, retraite, records 
et regrets

E n conférence de presse
vendredi dernier, le
coach de Manchester

United Erik ten Hag n'a pas pu
esquiver les questions au sujet
de Cristiano Ronaldo. Erik ten
Hag était attendu à Carrington.
En effet, le Néerlandais avait
rendez-vous avec les médias
pour participer à la tradition-
nelle conférence de presse
d'avant-match. Une conférence
pas comme les autres puisque
c'est la première fois que l'an-
cien entraîneur de l'Ajax
Amsterdam allait s'exprimer
depuis les sanctions infligées à
Cristiano Ronaldo. Hier, la star
portugaise a été punie suite à
son coup de sang mercredi soir
lors du match entre Manchester
United et Tottenham. Resté sur

le banc, CR7 avait rejoint les
vestiaires avant la fin de la ren-
contre. Une attitude jugée inac-
ceptable par Ten Hag, qui avait
précisé qu'il s'occuperait de
cette histoire jeudi. 

TEN HAG FAIT LE POINT 
SUR LE CAS CR7

Il a tenu parole puisque le
technicien, en accord avec sa
direction, a décidé de mettre à
l'écart Cristiano Ronaldo. Non-
convoqué pour le match face à
Chelsea samedi, il va devoir
régler une grosse amende et
s'entraîner avec les U21 de MU
jusqu'à nouvel ordre. Erik ten
Hag, qui ne supporte plus le
joueur de 37 ans, souhaite
d'ailleurs son départ. Ce sera en
janvier 2023, voire même avant

puisque les pensionnaires
d'Old Trafford pensent à résilier
son contrat. Brouillé avec son
coach et le staff, CR7, qui a été
lâché par le vestiaire, le club et
les supporters, est dans une
situation délicate. Une situation
sur laquelle Ten Hag est donc
revenu ce vendredi. Après avoir
répondu "oui" quand un jour-
naliste lui a demandé si l'atta-
quant n'avait pas voulu entrer
face aux Spurs, il a ensuite
confié : «la conversation entre
Cristiano et moi ? Le message a
été clair, je pense. Il reste un
joueur important de l'équipe.
Je suis le manager, je suis res-
ponsable de la culture ici et je
dois établir des normes et des
valeurs et je dois les contrôler.
Dans l'équipe, nous avons des

valeurs et des normes et je dois
contrôler cela».

LE NÉERLANDAIS COMPTE
ENCORE SUR LUI

Il a ajouté : «après l'amical
face au Rayo Vallecano (CR7
avait rejoint le vestiaire avant la
fin du match, ndlr), je lui ai dit
que c'était inacceptable. Mais
que ce n'était pas que lui. C'est
la deuxième fois, il y a des
conséquences. Il sera absent
demain. C'est un manque pour
l'équipe mais c'est important
pour l'attitude et la mentalité
du groupe et maintenant on
doit se concentrer sur Chelsea
car c'est important». Malgré
tout, Ten Hag a tenu à rappeler
à nouveau qu'il comptait tou-
jours sur la star lusitanienne. «Il

reste un joueur important dans
l'équipe», a-t-il avoué. Mais
pour l'instant, il est mis à l'écart
et sanctionné.

Ce matin, il s'est entraîné
avec les U21. Mais il était seul
avec des entraîneurs pour le
gérer. «Cela aura une réflexion
pour lui, mais aussi pour tout le
monde. Je l'ai dit en début de
saison, il doit y avoir des consé-
quences quand vous vivez
ensemble et jouez ensemble.
Le football est un sport d'équi-
pe et vous devez respecter cer-
taines normes».

Le Néerlandais gère cette
nouvelle polémique tant bien
que mal. «Je pense que cela fait
partie du football de haut
niveau. Il y a du bruit, des
rumeurs, il faut se concentrer». 

Le CS Constantine a conservé sa
première place au classement

provisoire de la Ligue 1 algérienne
de football en battant l'US Biskra (3-
1), vendredi, en ouverture de la 9e
journée, également marquée par le
retentissant succès du promu l'USM
Khenchela contre le MC Alger (2-0)

qui lui permet de se hisser à la
troisième place, alors que le

champion sortant, le CR Belouizdad
reste au contact de leader, après sa
large victoire contre le NC Magra

(3-1). 

Les Sanafirs l'ont emporté grâce à des réali-
sations signées Koukpo (15') et Abdelhafid
(47'), au moment où Zeghnoun avait

momentanément égalisé pour les Zibans à la 18'.
Un précieux succès qui permet au CSC de rester
leader provisoire, avec 17 points, soit avec deux
longueurs d'avance sur le CR Belouizdad, qui
reste dauphin, tout en ayant trois matchs en
retard par rapport aux Sanafirs. Le Chabab a
attendu la dernière demi-heure pour s'imposer
face au NC Magra, grâce à Mrezigue (63'), Iwuala
(80') et Bouguerra, qui avait clôturé le festival en
transformant un pénalty à la 90'+5, alors que
Banouh avait sauvé l'honneur pour les vi siteurs
à la 88'. La bonne affaire du jour est à mettre à
l'actif du nouveau promu, l'USM Khenchela, qui
s'est hissé sur la troisième marche du podium, a
égalité avec le Chabab, après son importante
victoire contre le MC Alger (2-0). Un succès assu-
ré d'entrée de jeu, grâce à Omoyelé, qui avait
ouvert le score dès la 5', avant que Bayazid ne
corse l'addition à l'heure de jeu, permettant ainsi
à son équipe de porter son capital à 15 points.
Soit autant que le Chabab, mais avec trois
matchs en plus, car le CRB n'en joué que cinq jus-
qu'ici, en raison de sa participation à la Ligue des
Champions africaine. De bonnes performances
qui contrastent avec le désarroi de l'USM Alger,
tenue en échec à domicile la JS Saoura (1-1),
alors qu'il avait fait le plus dur, en menant au
score. En effet, l'inévitable Mahious avait donné
l'avantage aux Rouge et Noir dès la 19e minute
de jeu, mais une grossière erreur du gardien
usmiste a permis aux gars de Béchar de niveler la
marque à la 67e, grâce à Amrane. Un semi-échec
à domicile, qui relègue l'USMA à la quatrième
place du classement , avec treize points, au
moment où la JSS est treizième, avec huit points.
De leur côté, le RC Arbaâ et le Paradou AC ont
effectué "des voyages réussis" ce vendredi, en
ramenant un point chacun de son déplacement
respectif cont re l'ASO Chlef (1-1) et le MC El
Bayadh (0-0). C'est Aliane qui avait donné l'avan-
tage aux Chélifiens (15'), avant que Toumi n'éga-
lise pour Ezzarga à la 56', alors que dans le duel
entre le MCEB et les Pacisites, les deux lignes
d'attaque sont restées muettes. Un résultat qui
n'arrange aucune des deux équipes, car elles res-
tent dans le ventre moue du classement général
: respectivement 7e avec onze points, et 12e
avec 8 points, alors que le RCA et l'ASO sont res-
pectivement 5e et 9e. Dans le duel au sommet
de cette 9e journée, la JS Kabylie s'est faite sur-

prendre à domicile par l'ES Sétif (2-3), alors que
les choses avaient relativement bien démarré
pour elle, notamment, avec cette belle ouvertu-
re du score par Herrag, qui avait trouvé la pleine
lucarne, sur coup franc direct (35'). Mais les Séti-
fiens n'ont jamais abdiqué dans ce match, dans
lequel ils sont revenus deux fois au score, avant
de l'emporter dans le temps additionnel (2-3). En
effet, après le but de Herrag, Okwara avait nivelé
la marque une première fois à la 65', et c'est son
coéquipier Guenaoui qui a égalisé (90'+2), après
que Mouaki ait momentanément redonné
l'avantage aux Canaris, en transformant un
pénalty à la 82'. Mais la JSK était tellement abat-
tue après cette deuxième égalisation qu'elle a
encaissé un troisième but dan s la foulée, devant
Tabti, qui n'avait laissé aucune chance au gar-
dien kabyle (90'+5). Un précieux succès en
déplacement pour l'Aigle noir, qui le propulse à
la 7e place du classement général, avec onze
points, alors que la JSK, qui peine toujours à
trouver son rythme de croisière en ce début de
championnat, reste avant dernière avec seule-
ment quatre unités au compteur. Les péripéties
de cette neuvième journée s'achèveront samedi,
avec le déroulement du huitième et dernier
match inscrit à son programme, entre l'HB Chel-
ghoum Laïd qui reçoit le MC Oran à 15h00. Un
choc des mal-classés, entre la lanterne-rouge qui
accueille le 14e, avec la victoire comme seul mot
d'ordre, essayer de se relancer dans la course au
maintien. 

Résultats
Vendredi, 21 octobre : 
USM Alger - JS Saoura 1-1 
CS Constantine - US Biskra          2-1 
ASO Chlef - RC Arbaâ                  1-1 
CR Belouizdad - NC Magra          3-1 
MC El Bayadh - Paradou AC       0-0 
USM Khenchela - MC Alger        2-0 
JS Kabylie - ES Sétif 2-3 

Samedi, 22 octobre : 
HB Chelghoum Laïd - MC Oran    

Classement :       
Pts J 

1). CS Constantine    17   8 
2). CR Belouizdad     15  5 
--). USM Khenchela  15   8 
4). USM Alger           13   6 
5). RC Arbaâ             12  8 
6). MC Alger             11  7 
--). ES Sétif                11   7 
--). MC El Bayadh    11  9 
9). US Biskra             10   8 
--). ASO Chlef           10  8 
11). NC Magra           9    9 
12). Paradou AC        8    7 
--). JS Saoura             8    7 
14). MC Oran            6     7 
15). JS Kabylie 4     6 
16). HBC Laïd           1     8.

LIGUE 1 (9E JOURNÉE)

Le CSC garde
la tête,
Khenchela
s'offre le MCA
et monte sur
le podium
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TOURNOI DE L'UNAF U20
Les Verts éliminés
L'équipe nationale de football des 20

ans (U20) s'est inclinée vendredi
face à son homologue marocaine 0-2
(mi-temps : 0-1), en match disputé au
stade de Suez (Egypte), comptant pour
la 2e journée de l'Union nord-africaine
de football (UNAF), qualificatif à la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2023.
Les Marocains ont ouvert le score à la
37e minute de jeu sur un coup franc
direct botté par le défenseur Wassim
Lantaki, suite à un mauvais emplace-
ment du portier algérien Nabil Ouen-
nas. Dans le temps additionnel, Maroc a
corsé l'addition grâce à Omar Sadik
(90e+6). 
En soirée la sélection tunisienne de
football des moins de 20 ans s'est impo-
sée devant homologue libyenne sur le
score de 1 à 0. L'unique but de la ren-
contre a été inscrit par Hédi Jertila à la
78e.  Lors de la première journée dispu-
tée mardi, l'Algérie a fait match nul face
à la Libye (1-1), tandis que le Maroc a
également partagé les points avec la
Tunisie (0-0).
A l'issue de cette 2e journée, le Maroc et
la Tunisie occupent conjointement la
première place du classement avec
quatre points, alors que l'Algérie et la
Libye ferment la marche avec un point.
Lors de la 3e et dernière journée prévue
lundi, l'Algérie sera opposée à la Tunisie
(14h00), alors que le Maroc défiera la
Libye au même horaire. Le premier à
l'issue des trois journées de compétition
se qualif iera pour la phase finale de la
Coupe d'Afrique des nations de la Caté-
gorie prévue en Egypte.

OGC NICE
Atal apte pour
la rencontre face 
au FC Nantes 
Le défenseur international algérien de

l'OGC Nice Youcef Atal, touché à une
cuisse contre Troyes le 9 octobre (3-2), "
a repris à 100 %", et sera opérationnel
pour la réception de Nantes dimanche
(16h05), dans le cadre de la 12e journée
de Ligue 1 française de football, a
annoncé vendredi l'entraîneur suisse du
club azuréen Lucien Favre. "Atal a fait
son retour à l'entraînement collectif
cette semaine, il est rétabli. Il a repris
aujourd'hui à 100 %", a précisé l'entraî-
neur du Gym en conférence de presse.
Le latéral droit de l'équipe était
contraint de faire l'impasse sur les deux
derniers matchs de son équipe, dont la
réception des Tchèques de Slovacko (1-
2) le 13 octobre, dans le cadre de la 4e
journée (Gr.D) de la Ligue Europa
Conférence. En revanche, l'attaquant
international algérien et buteur de Nice
Andy Delort, blessé au genou droit,
devra encore patienter jusqu'au début
novembre pour pouvoir signer son
retour à la compétition. "Après 10
secondes, ça semblait très alarmant.
Finalement, ce n'est pas si grave, on
peut le dire. Il va manquer... Bien sûr. On
ne sait pas pour combien de temps,
mais la bonne nouvelle, c'est que ce
n'est pas une longue absence. On ne
peut rien faire d'autre que tirer le posi-
tif, et donc se dire que ce ne sera pas
dix mois d'absence", a ajouté Favre sur
la blessure de Delort. Ayant ouvert le
score pour le "Gym" à la 20e minute de
jeu dimanche en déplacement face à
l'AJ Auxerre (1-1), Delort a dû céder sa
place peu avant la pause (40e) après
une mauvaise réception, lui qui a inscrit
5 buts en championnat depuis le début
de la saison. Au terme de la 11e jour-
née, l'OGC Nice où évoluent également
deux autres internationaux algériens :
Hicham Boudaoui et Billel Brahimi, poin-
te à la 11e place au classement en com-
pagnie de Troyes et de Montpellier avec
12 points chacun. 

L’ASO Chlef peine à
renouer avec la victoire
après s’être contenté

d’un nul, lors de la réception à
Relizane du RC Arbaâ (1-1),
vendredi dans le cadre de la
9e journée du championnat de
Ligue 1 de football. Il s’agit du
seul point récolté par l’équipe
chélifienne au cours de ses
trois précédents matchs où
elle a concédé deux défaites
de suite sur les terrains du MC
Alger (2-1) et de l’US Biskra. Un
bilan négatif qui vient confir-
mer la baisse de régime de
cette formation de l’Ouest du
pays qui a pourtant réalisé un
bon départ en championnat
en enchaînant les résultats
positifs. Ce coup d’arrêt est
justifié par l’entraineur Lyami-
ne Bougherara par "des erreurs
de débuts" commises par ses
joueurs, et qui se répètent lors

des derniers matchs, selon ses
déclarations à la presse à l’is-
sue du match face au RCA.
"Encore une fois, nous avons
commis des erreurs de débu-
tants. Nous aurions pu gérer le
match à notre guise après l’ou-
verture du score, mais notre
premier but a été mal exploité
vu que mes joueurs ont perdu
leur concentration d’où les
erreurs de débutants qu’ils ont
commises", a déplor é le coach
Bougherara. Ce dernier, arrivé
à l’ASO lors de l’intersaison,
commence à essuyer les pre-
mières critiques dans l’entou-
rage du club. La perte de vites-
se des siens inquiète sérieuse-
ment les fans qui ont tablé sur
une saison de premier ordre
de leur équipe après un début
d’exercice jugé satisfaisant.
"Nous allons travailler davanta-
ge pour corriger nos lacunes.

Nous ne devons plus répéter
les mêmes erreurs qui sont en
train de nous faire perdre de
précieux points", a-t-il promis.
En huit matchs joués, l’ASO a
obtenu 10 unités, sa ligne
offensive a inscrit huit buts,
soit une moyenne d’un but par
rencontre, alors que sa défen-
se en a encaissé six. L’équipe
pointe à la 9e place avec un
match en moins. Outre les
erreurs défensives dont se
plaint l’ancien gardien de but
international, l’ASO fait face à
un autre handicap, vu qu’elle
reçoit ses adversaires en
dehors de ses bases. Un pro-
blème évoqué aussi par l’en-
traineur Bougherara qui sou-
haite revenir au stade Moha-
med-Boumezrag, actuellement
en travaux de réaménage-
ment, "dans les plus brefs
délais", a-t-il espéré.

ASO CHLEF

Le coach Bougherara déplore 
des erreurs de "débutants" MANCHESTER UNITED 

Erik ten Hag recadre sèchement Cristiano Ronaldo
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TOUGGOURT. DATTES 
Une récolte de plus
d’un million de
quintaux attendue 
U ne récolte de plus de 1,06 million

de quintaux de dattes est atten-
due au cours de cette saison agricole
dans la wilaya de Touggourt où le ren-
dement est en hausse par rapport à la
campagne précédente, a-t-on indiqué
jeudi à la Direction locale des services
agricoles (DSA). Les prévisions de la
DSA tablent sur une hausse dans les
différentes variétés de dattes, Deglet
Nour, Ghars, Degla Beida et diverses
autres variétés, eu égard à la lutte
contre les foyers des parasites affectant
la richesse phœnicicole dans la région
et aux succès de la campagne préven-
tive de traitement des palmiers,
notamment contre le Boufaroua qui a
ciblé un effectif de 300.000 palmiers, a-
t-on expliqué. La hausse de la récolte
prévue, quantitative et qualitative-
ment, est aussi le résultat des efforts
fournis dans le rajeunissement de la
richesse phœnicicole et l’entrée en
production des palmiers au niveau des
daïras de Touggourt, Mégarine et
Témacine, a-t-on précisé de même
source. La DSA s’emploie à mettre en
valeur cette filière stratégique à la
faveur de l’accompagnement des
phoeniciculteurs et leurs pairs en char-
ge de leurs préoccupations, notam-
ment en termes de commercialisation
de la  production en l’absence des mar-
chés et espaces locaux d’exposition et
d’écoulement dans des conditions
appropriées, a-t-on ajouté. 

M’SILA. JUSTICE 
Inauguration
"prochaine" d’un
nouveau tribunal
à Ben Srour
L e secteur de la justice dans la

wilaya de M’sila sera doté "prochai-
nement" d’un nouveau tribunal et
d'une annexe respectivement aux
communes de Ben Srour et Ouled Der-
radj dans la wilaya de M’sila, a déclaré,
jeudi le procureur général près la cour
de justice de M’sila, Djamel Naidjaoui.
Intervenant lors de l’ouverture de la
nouvelle année judicaire ayant eu lieu
au siège de la cour de justice de M’sila,
le procureur général a indiqué que la
mise en service de ces deux structures
contribuera à rapprocher la justice des
citoyens et à améliorer la réception des
procéduriers. L’intervenant a fait part à
l’occasion que les services de la récep-
tion de citoyens aux niveaux de la cour
et les tribunaux seront dotés de récep-
tionnistes qualifiés ayant reçu une for-
mation spécialisée en langue des
signes en particulier, ajoutant que
cette année judiciaire sera marquée
par l’ouverture à Sidi Aissa d’une école
nationale de formation des avocats, a
annoncé de son côté, le wali de M’sila
Abdelkader Djellaoui en marge de l’ou-
verture de l’année judicaire 2022-2023. 

SIDI BEL-ABBÈS. CÉRÉALES

Coup d’envoi de la campagne
labour-semailles

Le coup d’envoi de la campagne
labours-semailles de la saison

agricole 2022-2023 a été
donné jeudi ciblant une

superficie de plus de 160.000
hectares réservés à différentes

variétés de céréales. 

L ors de la cérémonie de lancement
de cette opération, à l’Institut tech-
nique des cultures intensives de Sidi

Bel-Abbes, le wali, Samir Chibani, a indi-
qué que l’ensemble des moyens humains
et matériels ont été réunis pour la réussite
de la saison agricole en cours et la concré-
tisation des objectifs tracés pour augmen-
ter la production céréalière et l’améliora-
tion du rendement en utilisant les
méthodes modernes pour l’agriculture et
l’irrigation d’appoint. Pour sa part, le
directeur des services agricoles (DSA) de
la wilaya, Moussouni Belkandour, a souli-
gné que l’opération de livraison des
semences a été lancée dans quatre
coopératives agricoles de la wilaya le 2
octobre dernier pour procéder à l’embla-
vement qui sera achevée à la fin du mois
en cours. En ce qui concerne, l’irrigation
d’appoint, Belkandour a indiqué qu’il a été
procédé, au titre de la saison agricole en
cours, la programmation d’une superficie
de 10.000 ha, dans le cadre du soutien
financier pour l’acquisition du matériel
nécessaire à l’irrigation. Le chargé de la
vulgarisation agricole à la DSA, Youcef

Maghni, a indiqué que dans le cadre de la
préparation de la campagne labours-
semailles, un programme spécial de for-
mation et de sensibilisation a été élaboré
au profit des cadres du secteur et des
céréaliers, de concert avec la DSA, des
représentants de wilaya de l’Union natio-
nale des paysans algériens (UNPA), avec la
participation de l’institut technique, le
centre national du contrôle et agréage
des semences et des plantes, le conseil
professionnel de la filière et la coopérative
des céréales et légumes secs (CCLS). Une
feuille de route a été établie par le minis-

tère de l’Agriculture et du Développe-
ment rural pour augmenter la productivi-
té et la production des céréales, le déve-
loppement des cultures stratégiques,
l’augmentation de la superficie irriguée,
l’utilisation des engrais et intrants et le
respect du processus technique. La pro-
duction céréalière, toutes variétés confon-
dues, dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes a
dépassé les 1,2 million de quintaux durant
la campagne moisson-battage de la sai-
son agricole 2022, soit le double de la pro-
duction de la saison précédente qui avait
connu un déficit pluviométrique.
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BORDJ BOU-ARRÉRIDJ. AGRICULTURE

Vers l’extension des superficies agricoles
cultivées à 65 000 hectares 

L es autorités locales de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj ambitionnent
d'étendre les superficies agricoles

cultivées à 65.000 hectares sur un total de
128.000 hectares utiles, contre une super-
ficie ne dépassant pas les 60.000 hectares,
recensée durant les années précédentes, a
indiqué jeudi le chef de l’exécutif local,
Kamal Nouicer. Le wali qui a supervisé
l’opération d’installation de la cellule de
suivi de la campagne labours semailles
pour la saison agricole 2022-2023 a consi-
déré que les superficies agricoles cultivées
sur le territoire local sont jugées "insuffi-
santes" par rapport aux potentialités agri-
coles dont dispose la wilaya de Bordj Bou
Arreridj. Il a, dans ce contexte, souligné
l'incohérence de certains chiffres présen-
tés sur les superficies cultivées et la quan-
tité de la production enregistrée chaque
saison, ce qui a fait que les estimations du
rendement restent loin de la réalité du
secteur, a-t-il estimé. Lors de sa rencontre
avec les délégués et les chefs de subdivi-
sions agricoles et divers services concer-
nés, le wali a insisté sur le nécessaire
recensement des terres et des superficies
utiles avec précision afin de corriger les
erreurs et obtenir des informations pré-

cises devant être utilisées comme une
véritable base de données. L’opération, a-
t-il encore ajouté, permettra d’ élaborer
une feuille de route visant à atteindre les
objectifs escomptés, d'autant que la
wilaya de Bordj Bou Arreridj dispose d'un
énorme potentiel et considéré comme un
point de stockage des produits agricoles à
travers le pays. De son côté, le directeur
des services agricoles (DSA) Houari Bou-
mediène Rouibi a déclaré à l’APS que "ses
services ont pris des mesures opération-
nelles dans ce cadre, portant contrôle des
statistiques réelles des superficies culti-
vées comme première étape pour déter-
miner le potentiel existant à l’échelle loca-
le". Il a été également procédé, a-t-il expli-
qué, au lancement des programmes
consistant en l'accompagnement des
agriculteurs, à travers l’organisation des
séances de travail avec les délégués de
chaque daïra, tout en œuvrant à offrir tous
les moyens nécessaires dans le but de
contribuer à l'augmentation de la produc-
tion dans la filière céréalière. 

P as moins de 5.946
contractuels dans le
cadre du dispositif d’ai-

de à l’insertion professionnelle
(DAIP) à Mascara ont été titula-
risés dans des postes perma-
nents, a-t-on appris jeudi de la
directrice de l’Emploi, Kadous
El Hadja. Lors de la présenta-
tion d’un rapport du secteur
de l’emploi dans le cadre des
travaux de la 3ème session
ordinaire de l’Assemblée

populaire de wilaya, la directri-
ce de l’Emploi a indiqué que
ces bénéficiaires ont été inté-
grés dans des postes qu'ils
occupaient durant la période
allant du début 2020 au mois
d’octobre en cours. 
L'opération a englobé trois

dernières vagues concernées
par la titularisation représen-
tant les catégories qui dispo-
sent d’une expérience profes-
sionnelle de plus de 8 années,

entre 3 et 8 ans et plus de trois
ans, a-t-on fait savoir. La même
responsable a expliqué que
l’effectif des titulaires est
réparti en majorité sur les
communes et la Direction de
l’administration locale avec
plus de 1.770 bénéficiaires,
suivie du secteur de l’Educa-
tion nationale (plus de 1.700)
et le secteur de la Santé (330).
L’effectif re stant est réparti
entre les instances publiques

de la wilaya dont les directions
de la Jeunesse et des sports,
de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels et des
Finances. 
Elle a aussi indiqué que le

chiffre restant des bénéfi-
ciaires du dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle est
estimé à 114 personnes qui
seront touchées prochaine-
ment par l’opération de titula-
risation. 

MASCARA. DISPOSITIF D’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Titularisation de près de 6 000 bénéficiaires 

ORAN. HABITAT 
Distribution
prochaine 
de 2 600 logements
de différents
programmes
A u total, 2.600 logements de diffé-

rents programmes seront attribués à
leurs bénéficiaires de la wilaya d’Oran
dans le cadre des festivités célébrant le
68e anniversaire du déclenchement de la
Glorieuse guerre de libération nationale,
a-t-on appris jeudi auprès de la wilaya.
Ce quota d’habitat réparti entre les com-
munes de la wilaya comporte différentes
formules, notamment le logement public
locatif (LPL), est destiné aux familles rési-
dentes dans des habitations précaires et
indécentes de Ras El Ain, dans la commu-
ne d’Oran, et d’autres lots de logements
location/vente (AADL) et promotionnels
libres (LPL), a-t-on indiqué. Des instruc-
tions ont été données aux chefs de dai-
ras et présidents d’APC pour accélérer
l’opération d'affichage des listes des
bénéficiaires des logements publics loca-
tifs et d'entamer l’étude des recours
avant leur attribution le 1er novembre
prochain, a-t-on fait savoir. Le wali
d’Oran, Said Sayoud, a annoncé, derniè-
rement, l'attribution de 12.000 loge-
ments de différents programmes avant la
fin de l’année en cours. Pour rappel, plu-
sieurs opérations de distribution de loge-
ments ont été réalisées cette année, soit
l’attribution de 13.000 logements toutes
formules confondues. 



12 Dimanche 23 octobre 2022 MONDE
GRÈVES EN IRAN

Les protestations entrent 
dans leur 6e semaine 

Les commerçants et ouvriers dans
plusieurs villes d'Iran ont organisé des

grèves samedi sur fond de
protestations déclenchées il y a plus
d'un mois par la mort de la jeune

Kurde iranienne Mahsa Amini après
son arrestation, selon des ONG. 

Mahsa Amini, 22 ans, est décédée
trois jours après son arrestation à
Téhéran par la police des moeurs

qui lui reprochait d'avoir enfreint le code
vestimentaire strict de la République isla-
mique, où le voile est obligatoire pour
toutes les femmes dans l'espace public. La
répression des protestations, les plus
importantes en Iran depuis celles de 2019
contre la hausse du prix de l'essence, ont
fait au moins 122 morts dont des enfants,
selon l'Iran Human Rights (IHR) basée à
Oslo. Les Iraniennes, beaucoup tête nue,
ont été à l'avant-garde du mouvement de
contestation, chantant des slogans contre
le pouvoir et affrontant les forces de sécuri-
té. Des militants ont lancé un appel à de
nouvelles manifestations samedi, premier
jour de la semaine en Iran, mais il est difficile
d'en évaluer l'ampleur en raison des restric-
tions d'accès à Internet imposées par les
autorités. "Samedi, nous serons ensemble
pour la liberté", a déclaré la militante Atena
Daemi dans un message sur Twitter, accom-
pagné de la photo d'une femme tête nue, le
poing levé. Selon le média en ligne 1500tas-
vir "des grèves sont organisées dans des
villes, dont Sanandaj, Bukan et Saqez". Cette
dernière est la ville natale de Masha Amini.
Le groupe de défense des droits Hengaw,
basé en Norvège, a aussi fait état de com-
merçants en grève à Bukan (nord-est,
Sanandaj et Saqez (nord-ouest), ainsi qu'à
Marivan (ouest). 

"OPPRESSION SYSTÉMATIQUE" 
Ailleurs en Iran, des dizaines d'étudiants

ont applaudi et chanté lors d'une manifes-
tation à l'université Shahid Beheshti de
Téhéran, selon une vidéo tweetée par
1500tasvir samedi. Des dizaines de tra-
vailleurs se sont, eux, rassemblés devant

une chocolaterie de Tabriz, capitale de la
province de l'Azerbaïdjan oriental, d'après
d'autres vidéos qui n'ont pas pu être véri-
fiées dans l'immédiat par l'AFP. Un syndicat
d'enseignants a appelé à une grève natio-
nale dans le pays dimanche et lundi pour
dénoncer la répression qui, selon Amnesty
International, a coûté la vie à au moins 23
enfants. Dans un communiqué, le Conseil
de coordination des syndicats d'ensei-
gnants a déclaré que le "sit-in" serait une
réponse à "l'oppression systématique" des
forces de sécurité dans les écoles. Il a
nommé quatre adolescents tués selon lui
dans la répression -Nika Shahkarami et Sari-
na Esmailzadeh, Abolfazl Adinezadeh et
Asra Panahi- et fait état de l'arrestation d'un
grand nombre d'enseignants. "Les ensei-
gnants iraniens ne tolèrent pas cette tyran-
nie (...)", a-t-il ajouté en renouvelant son
soutien aux protestations. Des militants ont
pour leur part accusé les autorités ira-
niennes de mener une campagne d'arresta-
tions massives et d'interdictions de voya-
ger, la liste incluant athlètes, journalistes,
avocats et célébrités. 

RASSEMBLEMENTS À L'ÉTRANGER 
Vendredi, la sportive iranienne Elnaz

Rekabi, qui selon les chaînes BBC Persian et
Iran International basées à Londres, a été

assignée à résidence à son retour de Corée
du Sud, a remercié ses soutiens sur Insta-
gram. La sportive de 33 ans a été accueillie
mercredi à l'aéroport de Téhéran par une
foule de partisans. Elle avait participé à
Séoul à une compétition d'escalade avec
seulement un bandana sur la tête, ce qui
avait été interprété comme un geste de soli-
darité avec les manifestations en Iran. Des
organisations de défense des droits
humains basées à l'étranger ont exprimé
des inquiétudes pour le sort de la sportive
qui a affirmé que son foulard avait glissé par
erreur et présenté des "excuses". Vendredi,
le Center for Human Rights in Iran (CHRI), un
groupe basé à New York, a appelé la Fédé-
ration internationale d'escalade sportive à
faire davantage pour la protéger. A l'étran-
ger, les rassemblements de solidarité avec
les protestations en Iran se sont aussi pour-
suivis avec des manifestations à Tokyo et en
Allemagne. Les dirigeants iraniens accusent
les Occidentaux de fomenter ce qu'ils quali-
fient "d'émeutes". La communauté interna-
tionale a condamné la répression et plu-
sieurs pays ainsi que l'Union européenne
ont imposé des sanctions à des dirigeants
et entités iraniens. La famille de Mahsa
Amini a rejeté le rapport médical officiel
selon lequel Masha Amini est morte des
suites d'une maladie et non de "coups".

ITALIE

La Première ministre Meloni 
et ses ministres ont prêté serment

La nouvelle Première
ministre italienne
Giorgia Meloni et ses

ministres, qui forment le
gouvernement ont prêté
serment samedi matin au
palais présidentiel du Qui-
rinal à Rome. La cérémo-
nie sous les ors de ce
palais dominant Rome,
résidence des papes et
des rois d'Italie avant de
devenir le siège de la pré-
sidence de la République,
s'est déroulée en présence
du chef de l'Etat, le prési-
dent Sergio Mattarella.
Mme Meloni, vêtue d'un
très sobre tailleur noir, a
été la première à prêter
serment, suivie de ses
deux vice-Premiers
ministres issus des deux
partis partenaires de sa
coalition, Matteo Salvini, le
chef de la Ligue antimi-
grants, et Antonio Tajani,
haut responsable du parti
Forza Italia de Silvio Ber-
lusconi. Tous se sont suc-
cédés devant Sergio Mat-

tarella pour prononcer,
debout, le serment tradi-
tionnel: "Je jure d'être
fidèle à la République, de
respecter loyalement la
Constitution et les lois, et
d'exercer mes fonctions
dans l'intérêt exclusif de la
nation". La liste des
ministres choisis par Mme
Meloni, qui avec son parti
Fratelli d'Italia a remporté
une victoire historique aux
législatives du 25 sep-
tembre avec 26% des voix,
reflète son désir de rassu-
rer les partenaires de
Rome, inquiets face à l'ar-
rivée au pouvoir en Italie
d'un chef de gouverne-
ment d'extrême droite. La
nomination aux Affaires
étrangères, avec le titre de
vice-Premier ministre, de
l'ex-président du Parle-
ment européen Antonio
Tajani, a ainsi été aussitôt
saluée vendredi soir par le
président du Parti populai-
re européen, l'Allemand
Manfred Weber, comme

"une garantie d'une Italie
pro-européenne et atlan-
tiste". Le populiste Matteo
Salvini doit se contenter
du portefeuille des Infra-
structures et Transports
alors qu'il convoitait celui
plus prestigieux de l'Inté-
rieur, qui échoit à un tech-
nocrate. Parmi les 24
ministres figurent seule-
ment six femmes, canton-
nées à des portefeuilles
mineurs. 
La passation de pouvoir
entre Mario Draghi et
Giorgia Meloni se tiendra
dimanche à 08H30 GMT
au palais Chigi, siège du
gouvernement à deux pas
du parlement, et sera sui-
vie du premier conseil des
ministres. Cette étape
essentiellement protoco-
laire sera marquée par la
remise symbolique par M.
Draghi à Mme Meloni de
la clochette utilisée par le
président du Conseil pour
réguler les débats en
conseil des ministres.
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SOUDAN
Au moins 19
personnes tuées
dans des
violences
intercommunau
-taires 
Des violences intercommunau-

taires liées à un conflit foncier
au Soudan ont fait au moins 19
morts, a indiqué un porte-parole
de l'ONU. Le Coordonnateur des
opérations humanitaires des
Nations Unies par intérim, Eddie
Rowe, est très préoccupé par les
récentes violences au Kordofan
occidental et dans l'Etat du Nil
Bleu, a affirmé vendredi nStéphane
Dujarric, porte-parole principal du
secrétaire général de l'ONU Anto-
nio Guterres. "A Al Lagowa, dans le
Kordofan occidental, la   s'est
intensifiée à la suite d'un conflit
foncier et les autorités rapportent
qu'au moins 19 personnes ont été
tuées et 34 blessées", a expliqué M.
Dujarric. Citant l'Organisation inter-
nationale pour les migrations, il a
ajouté que plus de 36.000 per-
sonnes avaient fui la ville. A Wad Al
Mahi, dans l'Etat du Nil Bleu, les
violences intercommunautaires se
sont étendues à plusieurs localités,
et au moins 1.200 personnes ont
été déplacées. "Alors que les com-
bats se poursuivent, des rapports
non confirmés font état de nom-
breuses personnes tuées", a dit le
porte-parole. "Il y a deux jours,
le gouverneur de l'Etat du Nil Bleu
a publié un décret interdisant le
déplacement des civils à l'aide de
camions dans Wad Al Mahi", a-t-il
noté. La restriction de leur liberté
de mouvement empêche les gens
de chercher la sécurité et d'accéder
aux services de sauvetage, a-t-il
ajouté.

YÉMEN
Attaque des
rebelles contre
un terminal
pétrolier, 
pas de victimes
Les rebelles au Yémen ont affir-
mé avoir mené vendredi une

attaque contre un terminal pétro-
lier sous contrôle du gouverne-
ment dans le sud du pays, la pre-
mière opération du genre depuis la
fin de la trêve le 2 octobre. L'at-
taque n'a fait ni victime ni dégâts,
selon un responsable militaire gou-
vernemental. Dans un communi-
qué, les rebelles Houthis, qui
contrôlent la capitale Sanaa et la
majeure partie du nord du Yémen,
ont revendiqué l'attaque contre le
terminal d'Al-Dhaba, dans la pro-
vince de Hadramout. L'attaque vise
à "empêcher la poursuite du pilla-
ge généralisé de la richesse pétro-
lière" du Yémen, ont-ils affirmé. Il
s'agit de la première opération du
genre menée par les Houthis
depuis la fin le 2 octobre de la
trêve au Yémen, pays ravagé par la
guerre depuis 2014. Le gouverneur
du Hadramout, Moubarak Mab-
khout, a indiqué dans un commu-
niqué que deux drones avaient
explosé dans les eaux à proximité
d'un navire qui s'apprêtait à accos-
ter dans le port, à environ 550 km
au sud de la capitale.

PAKISTAN
L'ex-Premier
ministre Imran
Khan interdit
d'élection
pendant cinq ans 
L'ex-Premier ministre pakistanaisImran Khan a été interdit vendredi
de se présenter à toute élection pen-
dant cinq ans par la Commission électo-
rale, pour des irrégularités dans la
déclaration des cadeaux diplomatiques
reçus durant son mandat. La Commis-
sion a conclu que l'ancien chef du gou-
vernement "était impliqué dans des pra-
tiques de corruption", a déclaré l'un des
avocats de M. Khan, Gohar Khan,
annonçant son intention de saisir
immédiatement la justice pour faire
annuler cette décision. Si celle-ci est
confirmée par les tribunaux, M. Khan,
qui avait été renversé en avril par une
motion de censure à l'Assemblée natio-
nale, pourrait ne pas pouvoir concourir
aux prochaines élections législatives qui
doivent avoir lieu d'ici octobre 2023.
Des supporteurs de son parti, le Pakis-
tan Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du
Pakistan pour la justice), se sont immé-
diatement rassemblés dans plusieurs
villes pour exprimer leur mécontente-
ment.
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L’Afrique du Sud et la Fédération 
de Russie clôturent la 12e édition

Les ensembles, de l’Afrique du Sud
et la Fédération de Russie ont animé
jeudi soir à Alger, la cérémonie de

clôture du 12 Festival culturel
international de musique

symphonique (FCIMS), dans une
ambiance des grands soirs. 

Le nombreux public de l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, où le 12e FCIMS a élu
domicile, a assisté à de belles presta-

tions, rendues par les Ensembles, "Mzansi
National Philharmonic Orchestra" d’Afrique
du Sud, dirigé par le maestro Matheu Kieswet-
ter et l’Orchestre "Academie of Russian Music
" de la Fédération de Russie, conduit par Ivan
Nikiforchin. Dans la solennité du moment,
l’Ensemble, "Mzansi National Philharmonic
Orchestra" a rendu, dans les déclinaisons de
leurs mouvements respectifs les pièces, "Suite
Holberg" de F.Grieg, "Hymne" de B.Ndodana
Breen, et "Sérénade pour cordes" de Ilrich
Piotr Tchaïkovski. Les douze instrumentistes
virtuoses de l’Orchestre sud-africain ont fait
montre de toute l’étendue de leurs talents
respectifs, dans une randonnée onirique où,
le premier violon, Miroslav Chakaryan et le
violon Alto, Nassi Hadjieva ont notamment
brillé. Matheu Kieswetter a r éussi à trans-
mettre toute son énergie et sa grande ardeur
à ses musiciens, les dirigeants d’une main de
maître et insufflant à chacune des pièces
interprétées les nuances et les intonations,
qui lui sont nécessaires. "Très heureux de me
produire à Alger (...), les peuples, algérien et
sud-africain sont plus qu’amis, ils sont issus
d’une même famille ", a lancé le maestro au
public, après avoir dansé avec ses musiciens
sur une pièce improvisée au titre de "One,
Two, Three, viva l’Algérie" enchaînée à "Mzan-
si", sur laquelle le public a également chanté.
L’Orchestre "Academie of Russian Music "
(ARM) et sa vingtaine d‘instrumentistes à
cordes, brillamment conduite par Ivan Niki-
forchin, est ensuite entré sur scène sous un
tonnerre d’applaudissements. L’Ensemble
russe à rendu dans un silence religieux obser-

vé dans la salle, trois pièces, "Sérénade pour
orchestre à cordes en "Ut" majeur. Op.48" de
P.Tchaikovski, "Sinfonietta pour orchestre à
cordes en "La" mineur. Op 68" de N. Miaskovs-
ky et "Trois poèmes pour orchestre à cordes"
de Y.Abdokov, déclinée dans leurs mouve-
ments respectifs. Dans un programme proli-
fique, empreint de rigueur académique des
grandes écoles de musique et où Nina Schu-
mann a particulièrement été époustouflante
de maîtrise et de technique au piano, "ARM" a
réussi de transmettre à l’assistance, la dou-
ceur et l’apaisement. 
En présence du directeur des Relations

internationales, de l’Art et de la Culture
auprès de l’ambassade de la République sud-
africaine à Alger, Ruphus Matibe, et du
ministre conseiller à l’ambassade de la Fédé-
ration de Russie à Alger, Alexandre Martchen-
ko, le public a fortement applaudi les deux
formations, savourant tous les moments de la
soirée dans la délectation. 
A l’issue des deux prestations, des tro-

phées honorifiques, frappés du label du 12e
FCIMS, ont été remis aux deux ensembles
concertistes, associant à ce moment impor-
tant qui consacre la participation, des artistes
algériens, présents parmi le public, à l’instar
de Zakia Kara Terki, grande figure de la chan-

son andalouse, conviée à remettre un des tro-
phées. Auparavant et en début de soirée, plu-
sieurs hommages ont été rendus à d’anciens
musiciens de l’Orchestre symphonique, des
professeurs des écoles et instituts, ainsi qu’à
quelques-uns des membres fondateurs du
FCIMS en 2009. 
Outre l’Algérie, pays hôte, 13 pays, l’Alle-

magne (invité d’honneur), le Danemark (qui
enregistre sa première participation au
FCIMS), l'Italie, la Tunisie, le Japon, la France,
l’Autriche, l'Egypte, la République Tchèque, la
Syrie, l'Afrique du Sud, la Fédération de Russie
et le Soudan ont animé le 12e FCIMS du 1 5 au
20 octobre2022. Durant six jours, sept Master
Class et trois conférences ont été organisées
dans les locaux de l’Institut national supérieur
de musique Mohamed-Fawzi, essentielle-
ment à la faveur des étudiants des Instituts
régionaux de formation musicale. Organisé
dans le cadre des célébrations du soixantième
anniversaire du recouvrement de l’Indépen-
dance nationale, le 12e FCIMS a été coordon-
né en collaboration, avec, entre autres, l’Opé-
ra d’Alger Boualem-Bessaïh, l’Office national
des droits d’auteurs et droits voisins (ONDA),
l’Office nationale de la Culture et de l’Informa-
tion (ONCI), ainsi que les différentes représen-
tations diplomatiques des pays participants.
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La scène culturelle algérienne com-
mémore cette semaine le 26e anni-
versaire de la disparition de celui qui

est considéré comme pionnier du roman
algérienne en langue arabe, Abdelhamid
Benhedouga (1925-1996), dont l'œuvre
littéraire dépeint les principales muta-
tions de la société algérienne aux pre-
mières années de l'indépendance. Abdel-
hamid Benhedouga a toujours œuvré
pour mettre en lumière les mutations
sociales et culturelles qu'a connues l'Algé-
rie indépendante à travers des écrits trai-
tant essentiellement de l'humain et de
son rapport à l'espace et au temps dans
des romans comme "Le vent du sud",
publié en 1971, ouvrant la voie aux autres

romanciers algériens écrivant en langue
arabe. Natif de Bordj Bou Arerridj en 1925,
l'auteur s'est naturellement orienté vers le
roman, une forme d'écriture toute dési-
gnée pour exprimer les maux sociaux
refoulés ou le quotidien difficile des Algé-
riens, inspiré par son environnement rural
très affecté par la barbarie coloniale.
Ayant fait ses classes à Constantine à l'ins-
titut El Ketania proche du Parti populaire
algérien (PPA), Abdelham id Benhedouga
était très proche des militants de ce parti
puis de ceux du Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques
(MTLD). Après un séjour et une formation
professionnelle en France, au plus proche
des ouvriers algériens, il va poursuivre ses
études à Tunis à l'institut Zeitouna et dans
une école de théâtre. Militant dans le
milieu estudiantin à Tunis, Abdelhamid
Benhedouga a été arrêté par les autorités
coloniales à Tunis en 1952. De retour en
Algérie, il va enseigner à Constantine
avant de regagner Tunis en 1958, où il va
produire des émission culturelles et litté-
raires à la radio, et écrire et traduire des
pièces radiophoniques. Si l'œuvre de Ben-
hedouga mettait en lumière les souf-
frances du peuple et les séquelles de l'oc-
cupation française, ses personnages et
héros de fiction étaient souvent
"rebelles", révoltés et imprégnés d'idées
novatrices et surtout opposés à l'ordre
colonial établi. Ses débuts dans l'écriture

remontent à 1952 avec la poésie qui ne l'a
pas privé d'accéder à la notoriété par le
roman avec notamment "Rih el djanoub"
(Le vent du Sud), son premier roman
considéré comme précurseur de la littéra-
ture d'expression arabophone en Algérie
et marque le début d'une transformation
majeure dans le récit algérien. Adapté en
téléfilm en 1975 par le réalisateur Slim
Riad, auquel participent de grands comé-
diens algériens, "Le vent du Sud" qui a
connu un large succès comme roman a
inspiré une œuvre cinématographique de
référence pour le cinéma algérien. Benha-
douga a publié également "Nihayat el

ams" (La fin d'hier, 1975), "Banae as-
soubh" (1980) et "El-djaziya wa el darawi-
ch" (1983), autre roman à grand succès, en
plus de "ghadan yaoum djadid" (1997).
Prolifique, Benhedouga a publié de nom-
breuses nouvelles notamment " Dhilal
djazaira (Ombres algériennes), son pre-
mier recueil de nouvelles sorti en 1961et
"al achiâa essabaa" (1961) en plus des
poèmes avec "El arawah shaghira" (Ames
vacantes, 1967) et un ouvrage sur les pro-
verbes algériens sorti en 1992. Il a aussi
écrit et traduit des pièces de théâtre en
plus de la traduction de nombreuses
œuvres littéraires universelles et un essai
de l'avocat français Jacques Vergès qui
défendu notamment la militante et mou-
jahida Djamila Bouhired. Traduites dans
plusieurs langues, les œuvres de Benhe-
douga ont suscité l'intérêt des universi-
taires et académiciens et fait l'objet de
nombreux colloques et rencontres qui ont
revisité le parcours de cet auteur à la riche
carrière littéraire. En 2016, le prix"Katara"
du roman arabe a mis à l'honneur l'œuvre
de Benhedouga, consacré "personnalité
de l'année". Benhedouga a occupé plu-
sieurs postes de responsabilité notam-
ment comme directeur de l'Entreprise
nationale du livre avant d'être nommé en
1990 président du Conseil national de la
culture. En 2017, il est décoré, à titre post-
hume, de la médaille de l'ordre du mérite
national au rang de "Djadir". 

LITTÉRATURE

L'œuvre de Benhedouga incarne les mutations historiques 
de l'Algérie indépendante

TÉBESSA
Les 2e
journées
nationales du
court métrage
à partir 
de mardi
prochain 
La deuxième édition des
journées nationales du

court métrage "Ciné-Tevest"
de Tébessa débutera mardi
prochain au chef lieu de
wilaya, à l’initiative de la mai-
son de la culture Mohamed
Chebouki, a-t-on appris same-
di du directeur de cet établis-
sement. La deuxième édition
de cette manifestation cultu-
relle de trois jours sera mar-
quée par une concurrence
rude entre 32 courts métrages
représentant 20 wilayas du
pays pour décrocher les trois
premières places, à précisé à
l’APS Mounir Mouici, souli-
gnant qu’un jury composé de
spécialistes dans le domaine
du cinéma et l’audio-visuel
ainsi que des réalisateurs
connus à l’échelle nationale
prendront en charge l’évalua-
tion des courts métrages en
compétition. Et d’ajouter que
des séances-débats, des ate-
liers portant sur les bases de la
photographie, la réalisation,
les rôles joués par les acteurs,
les techniques utilisées, l’intro-
duction des nouvelles techno-
logies dans ce domaine artis-
tique ainsi que la projection de
films hors compétition figu-
rent également au program-
me de cette manifestation. La
wilaya de Tébessa accueillera à
ce tte occasion les réalisateurs
dont Djamel Eddine et Moha-
med Fodil Hazourli, Ali Ais-
saoui ainsi que des acteurs à
l’instar de Mustapha Laribi et
Moufida Addas, a-t-on précisé. 

AGENDA CULTUREL
- GALERIE D’ART AÏDA (ALGER)
Jusqu’au 29 octobre : Exposition d’arts
plastique «Dialogue symphonique,
avec les artistes Abderrezak Hafiane et
Abdelghani Chebouche.

- DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER)
Jusqu’au 24 octobre : exposition de
photographies et de maquettes repré-
sentant les créations de l'architecte-
paysagiste algérien installé en Alle-
magne, Kamel Louafi.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Une épreuve à caractère fort bien
conçue dans ses conditions d'ap-
pels que nous aurons à négocier
ce dimanche 23 octobre à l'hippo-
drome Kaid Ahmed de Tiaret avec
ce prix Quasor du Croate réservé
pour les chevaux de trois ans et
plus arabe pur né-élevé n'ayant
pas uniquement gagné 171.000
DA depuis avril passé, bien que
nous avons retenu pour vous les
meilleurs éléments de la course.
Mis à part nos pronostics, nous 
craignons toujours une surprise de
la part de Guedila D'hem.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. EL MOUTASSADIR. Ce cheval
paraît en bonne forme d'autant
qu'il reste sur une belle victoire sur
les 1 400m. On ne peut le 
négliger. À reprendre.

2. GABLI D'HEM. Je crains qu'il aura
fort à faire en pareille compagnie.
Outsider assez lointain.

3. EL GHABRAA D'HEM. C'est une
bonne jument, mais la monte du
jour risque de lui déplaire. À revoir.

4. GUEDILA D'HEM. Elle peut tout
juste faire partie des prétendants à
la cinquième place. Outsider
moyen.

5. TIARTI. Il n'a pas été revu en
piste depuis avril passé, il risque de

manquer de rythme.

6. FATEH D'HEM. Ce poulain 
n'arrive toujours pas à convaincre
mais comme il est  toujours recon-
duit par O. Chebbah qui fait le 
déplacement de Barika, cela nous
fait douter. Méfiance.

7. GOUSSA. ses performances plai-
dent en sa faveur, on ne peut lui
faire un interdit pour les places. 
À reprendre.

8. MARED EL MESK. Ce poulain
reste sur une belle victoire à Oran le
19 septembre dans un parcours de
1400m. Il mérite un crédit.

9. FATIA D'HEM. Pas évident. Le lot
est plus fort.

10. KIRNAME. ce poulain mâle gris
va être le candidat à battre. celui
qui le bat gagne la course.  À suivre
sans voir.

11. GUEFSA D'HEM. Au cours de
ses dix dernières tentatives, cette
pouliche n'a couru que dans l'ar-
gent. On ne peut compter sans elle.

À suivre.
12. FAIZ D'HEM. ce poulain a
gagné d'un boulevard lors de sa
dernière tentative au Caroubier sur
les 1 500m. On ne peut désormais
compter sans lui.

MON PRONOSTIC
10. KIRNAME - 12. FAIZ D’HEM - 7. GOUSSA D’HEM-

11. GUEFSA D’HEM - 1. MOUTASSADIR D’HEM

LES CHANCES
8. MARED EL MESK - 6. FATEH D’HEM 

Kirname, seul contre tous

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  KAID AHMED  - TIARET
DIMANCHE 23 OCTOBRE  2022  - PRIX : QUASOR DU CROATE - PS.AR.NEE

DISTANCE :    1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
D. DJELLOULI 1 EL MOUTASSADIR D’HE W. HAMOUL 56 11 propriétaire
F. METIJI 2 GABLI D’HEM M. DJELLOULI 56 5 M. DJELLOULI

H. METIDJI 3 EL GHABRAA D’HEM JJ:EH. DJELLOULI 56 9 h. djellouli
HARAS DU PAON 4 GUEDILA D’HEM AZ. ATHMANA 55 8 aek. boubekeur
MN. METIDJI 5 TIARTI JJ:B. TORDJEMANE 55 2 h. fatmi
F. METIDJI 6 fateh d’hem O. CHEBBAH 55 7 h. fatmi

AM. BETTAHAR 7 goussa d’hem S. BENYETTOU 55 12 al. feghouli
AH. FEGHOULI 8 mared el mesk K. HAOUA 55 4 ys. badaoui
F. METIDJI 9 FATIA D’HEM HA. EL FERTAS 55 1 h. djellouli

M. BOUKHALAT 10 KIRNAME D. BOUBAKRI 54 3 o. guitoun
AM. BETTAHAR 11 GUEFSA D’HEM A. YAHIAOUI 53 10 aek. boubekeur
MZ. METIDJI 12 FAIZ D’HEM JJ:MD. ASLI 51 6 k. asli
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A lgérie Poste
vient d’éditer,
à l'occasion du

60ème anniversaire
de la création de la
Fédération algérienne
de football (21
octobre 1962 -21
octobre 2022), un
timbre-poste pour
marquer cet événe-
ment, avec la collabo-
ration du Centre de
documentation de
l'instance fédérale,
indique la FAF. Ce
timbre est commer-
cialisé depuis vendre-
di dans plusieurs
bureaux de postes. 
Le président de la
Fédération algérienne
de football, Djahid
Zefizef a remercié
vivement la Direction
générale et le person-
nel d'Algérie Poste
pour "leur réactivité et
leur précieuse contri-
bution pour ce pro-
duit qui vient s’ajou-
ter à la nombreuse
panoplie de timbres
sur le football et enri-
chir la philatélie algé-
rienne", souligne l'ins-

tance dans un com-
muniqué publié sur
son site officiel. La
FAF a été créée le
dimanche 21 octobre
1962, soit près de
quatre mois après l’in-
dépendance de l'Al-
gérie.  Au cours de la
réunion fondatrice de

la FAF, les représen-
tants des trois ligues
de football d'alors
(Alger, Est d'Algérie et
l'Oranie) ont décidé,
en accord avec le
ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, la
désignation du pre-
mier Bureau fédéral,

présidé par Dr
Mohand Amokrane
Maouche qui allait
assurer deux mandats
à la tête de l'instance
fédérale entre 1962 et
1969, avant de céder
sa place à Mustapha
Benouniche (1969-
1973).  Parmi les pre-
mières décisions du
Bureau fédéral, figu-
rent celles relatives à
la désignation des
couleurs officielles de
la sélection nationale
(le rouge, le blanc et
le vert) et à la finalisa-
tion du projet d'affilia-
tion de la FAF à la
Fédération internatio-
nale (Fifa), qui allait
être concrétisé en
1963.

M
I
S
E

AUX
«La célébration de cette journée m'offre l'agréable opportunité de saluer le
niveau de prise de conscience dont font preuve les médias qui font face,
avec un haut sens de professionnalisme, aux plans de diffusion de fake-
news et de propagande systémique, tendant à divertir sur les réalisations
de notre pays et sur sa capacité à relever les défis et à remporter les
acquis»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion
de la Journée nationale de la presse

POINGS

Ooredoo présente ses offres et innovations aux
professionnels de la santé au Pharmex 2022

Le gouvernement
français
« a  sous-estimé » 
la  gravité
de la pénurie
des carburants

L es informations diffu-
sées par le gouverne-

ment sur les pénuries de
carburants dans les sta-
tions-service pendant la
grève des raffineries
étaient sans doute sous-
estimées, selon les don-
nées publiquement dispo-
nibles. 
L'un des pires jours de la
pénurie, le 17 octobre, le
gouvernement déclarait
que 28,1% des stations-ser-
vice de France étaient en
manque soit d'essence, soit
de diesel, soit des deux.
Mais la proportion réelle
était ce jour-là de l'ordre de
40,6% selon une estimation
à partir des données du site
prix-carburants.gouv.fr por-
tant sur environ 9.800 sta-
tions, et de 40,8%, selon
une autre estimation
publiée vendredi par Le
Figaro. 
Selon un média français,
50% des stations étaient en
difficulté ce jour-là. Il s'agit
de moyennes nationales.
Les stations fermées se
concentraient en effet dans
le nord, le centre et le sud-
ouest, où les proportions
étaient bien supérieures,
tandis que le Grand Ouest
a été moins touché.

La défense syrienne
intercepte des
missiles israéliens  

L a Syrie a affirmé que sa défense
antiaérienne avait intercepté

des missiles israéliens dans la
région de Damas, dans la première
frappe depuis plus d'un mois. "L'en-
nemi israélien a mené des frappes
aériennes depuis le nord-est,
ciblant des sites près de Damas", a
indiqué le ministère syrien de la
Défense dans un communiqué. Le
ministère a affirmé que la plupart
des missiles avaient été interceptés.
L'agence syrienne Sana avait aupa-
ravant annoncé que la défense anti-
aérienne syrienne avait intercepté
"une frappe de missiles dans l'espa-
ce aérien de Damas et de la région
Sud". Selon l'Observatoire syrien
pour les droits de l'Homme, les
frappes ont ciblé des sites militaires
syriens près de l'aéroport interna-
tional de Damas et au sud de la
capitale. 

60ème anniversaire de la FAF : Algérie Poste édite
un timbre souvenir

O oredoo participe,
pour la deuxième fois,
à la 6ème édition du

Salon de la Pharmacie et de la
Parapharmacie de l'Ouest
(Pharmex 2022), qui se tient
du 20 au 22 octobre 2022 au
Centre des Conventions
Mohamed Benahmed à Oran.
Organisé par Pharmex, cette
6ème édition de ce salon
constitue un véritable rendez-
vous scientifique et commer-
cial qui réunit un grand
nombre de professionnels des
secteurs de la pharmacie, de
la parapharmacie et du
confort au quotidien pour
échanger autour des der-
nières technologies liées à

l'industrie pharmaceutique et
à la santé. 
Dans le cadre de ce rendez-
vous économique, Ooredoo
prend part à ce salon à tra-
vers un stand au niveau
duquel des conseillers com-
merciaux de Ooredoo Busi-
ness exposent les différentes
offres et solutions de l’entre-
prise adaptées aux besoins
des professionnels.   A travers
sa participation à cet évène-
ment scientifique et commer-
cial, Ooredoo confirme son
statut d’acteur engagé dans
l’accompagnement des pro-
fessionnels de la santé avec
ses offres et solutions inno-
vantes. 

Trois morts noyés
dans un puits à
Sfisfa (Mila) 
T rois personnes ont trouvé la

mort par noyade dans un puits
dans la région de Sfisfa dans la com-
mune de Chigara, au nord de Mila, a
annoncé la direction locale de la
Protection civile.  L'unité secondaire
de la Protection civile de Sidi
Merouane, appuyée des deux unités
secondaires de Grarem Gouga et
Terrai Bainen ainsi que l'équipe des
plongeurs et celle de secours sont
intervenues, vendredi, sur les lieux
vers 17h40 pour repêcher les corps
sans vie de trois personnes noyées
(32 à 38 ans) à l'intérieur d'un puits
de 20m de profondeur au niveau de
la mechta Sfisfa, commune de Chi-
gara, précise la même source. L'une
des victimes âgée de 38 ans a été
transférée à la policlinique de Terrai
Bainen, et les deux autres (32 et 36
ans) vers la morgue de la polycli-
nique de Grarem Gouga. 

1 200 litres de gasoil destinée à la contrebande
saisies à Tébessa

L es services des Douanes ont saisi une quantité
de 1200 litres de gasoil destinée à la contre-
bande à Tébessa, a indiqué hier,  un commu-

niqué de la Direction générale des douanes (DGD).
Les agents de la brigade mobile régionale spéciali-
sée dans la lutte contre la contrebande (direction
régionale des douanes de Tébessa), ont saisi 1200
litres de gasoil remplis dans 60 bidons de 20 litres à
bord d'un véhicule touristique, a précisé le commu-
niqué. "L'opération consacre la mobilisation totale
des douaniers algériens afin de protéger l'économie
nationale et lutter contre la contrebande sous
toutes ses formes", ajoute le communiqué.

Plus de 3,5 tonnes de
cannabis saisies  par
la DGSN de janvier
à septembre 2022
L es services opérationnels de la

Sûreté nationale ont saisi durant
les neuf premiers mois de l'année en
cours, 3,568 tonnes de cannabis,
plus de 14 kg de cocaïne et près de 5
millions de  comprimés psycho-
tropes, a indiqué, hier, un communi-
qué des services de la Sûreté natio-
nale. "Dans le cadre de la lutte
contre les crimes liés au trafic de
drogue et  de psychotropes, les ser-
vices opérationnels de Police ont
saisi durant la période allant du 1er
janvier au 30 septembre 2022,
quelque 3,568 tonnes de cannabis,
14,174 kg de cocaïne, 2,886 kg d'hé-
roïne et 4.854.106 comprimés psy-
chotropes", a précisé la même sour-
ce. 



Cinq élèves parmi les vic-
times d’intoxication alimen-
taire survenue mercredi der-

nier au CEM “Bellabas
Nabi Leïla” de Miliana, et

qui sont encore gardés sous
observation médicale à l’hô-
pital “Fares-Yahia”,  ont tous
regagné leurs domiciles ven-

dredi. 

U n drame qui continue à se produi-
re au niveau des cantines scolaires,
58 élèves du CEM Belabbas Nabi

Leïla âgés entre 10 et 14 ans qui souf-
fraient des douleurs abdominales, fièvre
et nausée ont été admis aux urgences de
l’hôpital dans l’après-midi, après avoir pris
leur repas de midi au niveau de la cantine

du lycée Mustapha Ferroukhi de la ville de
Miliana. Les cinq élèves souffrant de fièvre
et des nausées, ont été placés sous obser-

vation médicale, tandis que les autres ont
pu quitter l’hôpital après avoir reçu les
soins nécessaires de la part du personnel
soignant de l’hôpital. Notant que Mosta-
ganem a enregistré jeudi 67 victimes d’in-
toxication alimentaire d’étudiantes rési-
dantes au campus universitaire 2000 lits
pour filles accueillies par le service médi-
co-chirurgical au CHU «  Dr Boumediène
Bensmaine ». 

Ces cas d’intoxications succèdent à
ceux vécus dans une école de Bordj Okh-
riss, où l’eau contaminée avait fait des
dizaines de victimes. Notamment, la com-
mune de Chorfa qui a vécu la même situa-
tion où plus de 900 personnes ont été
admises à l’hôpital après avoir mangé du
poulet impropre à la consommation.
Cette énième défaillance dans la gestion
des cantines repose avec acuité la nécessi-
té de charger les autorités concernées de
réagir au plus vite assurant la bonne
conservation d’aliments et garantir le
contrôle et la traçabilité des produits
consommés dans les cantines afin d’ouvrir
des enquêtes en cas de drame pareil. Cela
pour que de semblables incidents ne se
reproduisent dans d’autres établisse-
ments éducatifs du pays. 

M. Seghilani
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 27 rabi el awal 1444
Dimanche 23 octobre 2022

33 °C / 20 °C

Dohr : 12h33
Assar : 15h36
Maghreb : 18h05
Îcha : 19h23

Lundi 28 rabi el
awal 1444
Sobh : 05h37
Chourouk : 07h04

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 17 km/h
Humidité : 28%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 13 km/h
Humidité : 38 %
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VERS UNE PARTICIPATION RECORD 

Le Sommet d’Alger
séduit les dirigeants

arabes 

ÉLÈVES INTOXIQUÉS DANS UNE CANTINE SCOLAIRE À MILIANA 

Toutes les victimes ont
quitté l’hôpital 

Le président Tebboune
distingue 14 lauréats 

PRIX DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

P 4

La
décentralisation,

un projet
laborieux

LES NOUVEAUX CODES
COMMUNAL ET DE

WILAYA AVANT FIN 2022

P 5

Les préparatifs
des festivités
du 1er Novembre

au menu 

RÉUNION DU CONSEIL DES
MINISTRES AUJOURD’HUI 

P 4

SOUS-RIRE

HIPPODROME 
KAID AHMED  - TIARET, 

CET APRÈS-MIDI À 16H00 
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EN SOUTIEN À  LA
CAUSE PALESTINIENNE 
Appel 
au boycott des
produits de la
marque ‘’Zara’’ 
D e nombreux internautes sur les

réseaux sociaux ont appelé ven-
dredi dernier au boycott de la marque
de vêtements de mode ‘’Zara’’, après
avoir appris que le directeur des bou-
tiques en Israël, Joey Schwebel, avait
organisé une conférence politique avec
des membres et le chef du parti d'ex-
trême droite (Force juive),  Itamar Ben
Gvir, à son domicile à Raanana, en vue
des élections pour la 25e Knesset. 
Le chef des tribunaux islamiques pales-
tiniens, Mahmoud El-Habache, a dans
ce contexte lancé un appel au boycott
à travers le monde des produits de
cette marque, jusqu’à ce que la société
annule sa collaboration avec son parte-
naire israélien. Il faut savoir que le jeudi
19 octobre, des images de la rencontre
du groupe avaient été diffusées sur plu-
sieurs chaînes. Une rencontre qui a eu
lieu chez Joey Schwebel, le directeur
des boutiques en Israël.  

Ania Nch

CORONAVIRUS
Aucun nouveau
cas et aucun
décès ces 
dernières 24h
A ucun nouveau cas confirmé de

coronavirus (Covid-19) et aucun
décès n'ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
samedi le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confir-
més reste ainsi inchangé (270.771 cas),
celui des décès demeure également
stable à 6881 cas, ainsi que celui des
patients guéris (182.380 cas). Par
ailleurs, un patient est actuellement en
soins intensifs, souligne la même sour-
ce. Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation phy-
sique et le port du masque.

APS

L’Algérie parmi 
les grands du monde

LE TAUX DE CROISSANCE DU PIB ÉVOLUE
RAPIDEMENT 

Avec 4,7% de croissance du Produit intérieur brut réel à fin 2022, établi par le FMI, l’économie algérienne dis-
pose d’une croissance des plus rapides au monde. L’Algérie est placée aux côtés de la Chine, le Canada,
l'Australie et la Turquie.

LIRE EN PAGE 2

Aoudeche Laïdi
succède à Issad
Mabrouk

SYNDICAT NATIONAL
DES MAGISTRATS 
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Les Verts pour
prendre option
à Kinshasa
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ARMÉE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE 
Le 47e régiment de l’occupant 

marocain ciblé 

D es unités de l'Armée populaire de libération sahraouie ont mené de nouvelles
attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines dans le sec-
teur de Oum Adrika, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense dans son

communiqué militaire N 664.  Des unités de  l’armée sahraouie  « ont ciblé, vendredi, le
siège du commandement du 47e régiment de l'ennemi dans la région de Azmoul Oum
Khamla dans le secteur de Oum Adrika", a précisé le ministère de la Défense rapporté
par l'Agence de presse sahraouie. Jeudi, des unités avancées de l'Armée sahraouie
avaient ciblé les forces d'occupation marocaine dans les secteurs d'Aousserd, Houza et
Mahbès, notamment dans les régions de Astila Ould Bouakrine, Aklib Dirt, Ahricha Dirt,
Fedret El Ach, Fedret Tamat, Oudi Damrane, Akrara Farsik et Ross Sebti. Les attaques de
l'Armée sahraouie se poursuivent contre les forces de l'occupant marocain qui subis-
sent de lourdes pertes humaines et matérielles  le long du mur de la honte, conclut la
source.

R. I. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL 

Karima Taleb 
élue nouvelle présidente 

K arima Taleb a été élue nouvelle
présidente de la Fédération algé-
rienne de handball (FAHB), lors de

l’AG élective tenue samedi à la salle de
conférence de l’OCO Mohamed-Boudiaf
(Alger). Lors de l'AG élective qui a vu la
présence de 96 membres sur les 133 que
compte l'AG de la FAHB, Karima Taleb,
présidente de club de Boumerdes, a obte-
nu 67 voix contre 20 voix pour le deuxiè-
me candidat, Bouzid Abdelmadjid, et neuf
bulletins nuls. "Je remercie les membres
de l'AG qui m'ont accordé leur confiance.
Au vu de la situation actuelle de l'instance
fédérale, l'urgence consiste à faire démar-
rer le championnat national ainsi que la
coupe d'Algérie et donner les moyens
nécessaires aux équipes nationales mas-
culine et féminine, en vue des prochaines
échéances.", a déclaré Karima Taleb à l'is-
sue de son élection. La formation des
entraîneurs et arbitres constitue un des
aspects de la politique de la nouvelle pré-
sidente de la FAHB. "L'objectif recherché
est d’arriver à former l’ensemble des
entraîneurs à travers des cycles de forma-
tion dans toutes les ligues de wilayas et
une prise en charge pour les anc iens ath-

lètes d’élite.", a-t-elle dit. Son programme
consiste également à promouvoir l’en-
semble des encadreurs à un échelon plus
élevé et le lancement d'une réflexion sur
le sport scolaire. Deux candidats étaient
en lice pour le poste de président de la
FAHB sur les cinq validés par la commis-
sion de candidatures. Il s'agit de Taleb
Karima et Bouzid Abdelmadjid. Le dossier
d'Amrane Stambouli a été rejeté par la
commission de recours pour non confor-
mité de son diplôme, alors que les candi-
dats Mustapha Doballah et Driss Khalil se
sont retirés juste au début des travaux de
l'AGE. Les travaux de l'AGE se poursuivent
avec le vote des membres du bureau
fédéral.  Dix candidats sont en course
pour la représentation au sein du bureau
fédéral. Il s'agit de Ben Kadour-Issam, Adel
Mansouri, Safouane Khiat, Ben Mohamed
Faiz Khalil, Hamou Gourara, Brahimi
Hadja, Abibes Laid, Ferragouana Khadija,
Barhoum Tayeb et Torki Amar. Les
membres de l'AGE procéderont égale-
ment au vote du 1er vice-président, 2e
vice-président, 3e vice-président, du
secrétaire général ainsi que du trésorier. 

R. S.
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