
L a wilaya d’El Menéa a vécu, fin
d’après-midi de  ce lundi, un drame
suite à une explosion de voiture

roulant au gaz de pétrole liquéfié (GPL)
causant le décès d’une femme, de neuf
autres blessés et une dizaine de maisons
endommagées dans le quartier dit «
Hofrat El Abbès »  a annoncé  la direction
de la Protection civile d’El Menéa.

L’explosion du réservoir de GPL d’une
voiture, devant un garage situé dans un
quartier, spécialisé dans les réparations, a
fait selon le  bilan provisoire des services
de sécurité  un mort, « une femme enseve-
lie sous les décombres de sa maison près
du lieu de la déflagration » et neuf blessés
dont trois dans un état  critique « souffrant
de graves brûlures ». Les blessés  ont été

évacués dès l’intervention des  services de
la Protection civile vers l'hôpital spécialisé
des brûlés à Douéra (Alger),  a indiqué à
l’APS le Commandant Nasreddine Kad-
daoui . Hier, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abdelhak Saihi, s’est rendu , à l’hôpital des
grands brûlés de Douéra, où étaient éva-
cués  les blessés les plus graves,  pour s’en-
quérir de l’état de leur  santé. Acompagné
du directeur général des services de santé
et du directeur de la santé et de la popula-
tion (DSP) d’Alger, le ministre  a donné,
hier, des instructions « pour une prise en
charge urgente et efficiente  des  patients,
souhaitant un bon rétablissement à tous
les blessés ». Il est à noter que plus d’une
dizaine de maisons situées dans un rayon

de 200 mètres ont été touchées par la
force de l’explosion  et des véhicules en
stationnement à proximité ont été égale-
ment endommagés, jusqu’à prendre feu,
avant que les éléments de la Protection
civile maitrisent l’incendie, évitant une
situation davantage dramatique. 

Tous les blessés ont été transférés vers
le service des urgences de l’hôpital Moha-
med Chaabani d’El Menéa, dont certains
dans un état plus critique, ont été vite éva-
cués, à  Alger, (Douera). Le  même respon-
sable  a  fait savoir,  que quatre blessés
légers pris en charge par le staff médical
de l’hôpital d’El Menéa ont regagné leurs
domiciles. Plusieurs habitants du quartier
choqués par la déflagration ont dû être
évacués vers les structures médicales de
proximité pour une prise en charge psy-
chologique, a précisé le même respon-
sable. Une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances exactes de
cet incident. 

L. Zeggane

Connu pour sa fougue
a cérée contre l’Algérie
et ses institutions, lui qui

a fui son pays pour
s’acoquiner avec l’enne-
mi, Abdelkader Semmar

alias « Abdou » a été
condamné, hier, par le
tribunal correctionnel de
Dar El Beida à Alger, à
la peine capitale, pour

avoir livré sur le pla-
teau, à des agents

étrangers, des informa-
tions confidentielles sur
le groupe Sonatrach. 

E galement impliqué dans
cette affaire scabreuse
dans laquelle les intérêts

économiques du pays ont été
mis en jeu, un certain Lamine
Ouis, ancien responsable de la
commission des marchés à
Sonatrach, a écopé lui d’une
peine de 10 ans de prison
ferme. Lors de l’ouverture du
procès de cette affaire, deux

accusés sont poursuivis pour,
«  remise d'informations et de
documents qui doivent être
gardés secrets dans l'intérêt de
l'économie nationale à des
agents d'un pays étranger  »,
«  diffusion et de publications
portant atteinte à l'intérêt

national » et « acquisition d'in-
formations ou de documents
confidentiels dans l'intention
de les remettre à un pays
étranger ou à l'un de ses
agents ».

Il convient de rappeler
qu’Abdou Semmar n’est pas à
sa première affaire. En avril
2021, il a été condamné, lui et
son complice l’homme d’af-
faires déchu Mahieddine Tah-
kout, à une peine de cinq ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 50  000 DA, dans
l’affaire les opposant à l’autre
patron Mohamed Baïri. Les
deux compères ont été pour-
suivis pour corruption et chan-
tage dans le but d’extorquer
des fonds à leur victime, en
l’occurrence Mohamed Baïri,
ancien vice-président du FCE
dissous, en prison pour une
autre affaire.

F. B.
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LE PDT DE
L’ASSOCIATION 
EL-AMAN POUR 
LA PROTECTION 

DES CONSOMMATEURS
SUR LA LUTTE CONTRE

LA SPÉCULATION  

« On doit
recenser,
identifier,
numériser,

et enregistrer
toutes les

distributions » 
PP 4 & 5

EXPLOSION DE GAZ
À BOUFARIK (BLIDA)

Le Parquet
ordonne 

une enquête 
S ept  personnes ont été brulées au

troisième degré, dont trois se trou-
vent dans un état critique. C’est le bilan
noir d’une explosion de gaz dans un
immeuble, survenue hier matin à Boufa-
rik dans la wilaya de Blida. Selon le chef
de service prévention et documentation
de la Protection civile, le capitaine Moha-
med Neche, cité par l'APS, l'explosion
due à une fuite de gaz s'est produite vers
6h00 dans un appartement situé au 1e
étage d'un immeuble de cinq étages, sis
à la "cité des vergers" dans la commune
de Boufarik. Réagissant à ce drame, le
procureur général près la Cour de Blida a
ordonné l'ouverture d'une enquête pré-
liminaire pour déterminer les circons-
tances et causes exactes de l'accident.
Selon un communiqué du Parquet, le
procureur général et le procureur de la
République, accompagnés par les ser-
vices de la police de la wilaya, se sont
déplacés sur les lieux, immédiatement
après l'accident survenu aux environs de
6 h 45mn, suite à une explosion de gaz
dans un appartement du premier étage
d'un immeuble de quatre étages. Des
instructions ont été données aux ser-
vices de la police judiciaire pour l'ouver-
ture de deux informations judiciaires. Il
s’agit, selon la même source, de l’ouver-
ture d'une enquête préliminaire appro-
fondie sur les circonstances et causes
directes et indirectes de cet accident, qui
consiste à procéder aux examens néces-
saires, entendre les victimes et les
témoins, et saisir tous les éléments liés à
l'explosion. Le même responsable a, éga-
lement, ordonné l'identification de
toutes les violations et responsabilités,
concernant notamment des négli-
gences, ou un défaut de maintenance
des équipements et installations, sus-
ceptibles de faire éviter ce type d’acci-
dents, pour préserver la vie et la sécurité
des citoyens, a souligné le même com-
muniqué. À noter que cet accident a
causé des blessures à une famille de
quatre membres, tous transférés vers
l'hôpital de Douéra (Alger), outre des
dégâts à un autre appartement voisin au
lieu de l'explosion, dont les murs exté-
rieurs ont été totalement effondrés, et
dont les habitants, une famille de trois
membres, légèrement blessés ont été
transportés à l’hôpital de Boufarik, où ils
ont reçu les soins nécessaires, avant de
quitter l’établissement. Un passant qui
se trouvait à proximité du lieu de l'explo-
sion a été, également, blessé, portant le
nombre de blessés à huit, est-il précisé
dans le même document. 

R. S./APS

L’Algérie en
tête dans 

le monde arabe

EXPLORATIONS PÉTROLIÈRES
ET GAZIÈRES 

FORUM DU COURRIER D’ALGÉRIE

Cette  visite d’État du président de la RASD et SG du Front Polisario en Afrique du Sud, le
pays du libérateur, Nelson Mandela, est lourde de sens pour dire au Makhzen le soutien
de taille dont jouit le peuple sahraoui sur le continent.
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MARCHÉ PÉTROLIER 
Le Brent à plus de 91 dollars le baril 
Les cours du pétrole hésitaient hier, lestés par les incertitudes concernant la deman-

de globale en brut, tandis que le gaz naturel poursuivait sa baisse en Europe. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre cédait 0,20% à 91,44 dollars. Le
baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en novembre perdait
0,25% à 85,25 dollars. Selon les analystes, les prix du pétrole continuent de se stabiliser
autour de 90 dollars le baril. Malgré le contexte de ralentissement dû aux restrictions
sanitaires, le président Xi Jinping a réaffirmé dimanche le bien-fondé de sa politique
zéro Covid à l'ouverture du 20e congrès du Parti communiste chinois. La Chine a annon-
cé le report de la publication de sa croissance trimestrielle, prévue mardi. L'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep), l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et
l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) se sont accordées la semaine der-
nière sur une demande moins robuste que prévu en 2022 et 2023 dans leurs rapports
mensuels respectifs sur le marché de l'or noir. Du côté du gaz, le gaz naturel poursuivait
quant à lui son repli, le contrat à terme du TTF néerlandais, référence du gaz naturel en
Europe, évoluant à 118,50 euros le mégawattheure (MWh) après avoir reculé jusqu'à
115 euros, son plus bas niveau depuis fin juin.

R. E. 

EL MENÉA 
Un mort et 9 blessés suite à une explosion

d’une voiture roulant au  GPL
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LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
SE DISTINGUE  
L'Australie
renonce à
reconnaître
El Qods-Ouest
comme capitale
de l'entité
sioniste

L'Australie a annoncé, hier,
avoir décidé de ne plus

reconnaître El-Qods-Ouest
comme la capitale de l'entité
sioniste, revenant ainsi sur une
décision prise par le gouverne-
ment conservateur précédent,
une décision qui a provoqué
l'ire de l’entité  sioniste. La
ministre australienne des
Affaires étrangères, Penny
Wong a affirmé que la question
du statut d'El-Qods devait être
résolue dans le cadre de négo-
ciations de paix entre l'entité
sioniste et les palestiniens et
non dans le cadre de décisions
unilatérale, indiquant que
« nous ne soutiendrons pas une
approche qui compromet cette
perspective», a-t-elle déclaré. Le
précédent gouvernement
conservateur de Scott Morrison
avait fait  l'objet de vives cri-
tiques quand, en 2018, il avait
annoncé qu'il reconnaissait El
Qods-Ouest comme capitale de
l'entité sioniste. Il avait fait cette
annonce dans la foulée d'une
décision similaire de l’ex- prési-
dent américain Donald Trump.
«Je sais que cela a causé des
conflits et du désarroi au sein
d'une partie de la communauté
australienne, et aujourd'hui le
gouvernement cherche à
résoudre cela», a déclaré Mme
Wong. Elle a accusé le gouver-
nement de son prédécesseur
d'avoir, à l'époque, pris cette
décision pour tenter de rempor-
ter une élection partielle crucia-
le dans une banlieue de Sydney,
déclarant que  «vous savez ce
que c'était? C'était un jeu
cynique, sans succès, pour
gagner le siège de Wentworth
et une élection partielle».

L. Zeggane 

PALESTINE 
Singapour
ouvre un bureau
de représentation
officiel

L a République de Singapour a
ouvert hier un bureau de

représentation officiel dans l’État
de Palestine. En présence du
ministre des Affaires étrangères,
Ryad Al-Maliki, une cérémonie
d’ouverture a été organisé dans
la ville de Ramallah. Dans son
discours, Al-Maliki a indiqué que
la Palestine avait l’intention
d’ouvrir une ambassade à Singa-
pour. Al-Maliki a souligné l’im-
portance des relations bilaté-
rales avec la République de Sin-
gapour et son rôle dans le "ren-
forcement des capacités palesti-
niennes". Al.Maliki a parlé d’une
visite officielle du Premier
ministre palestinien, le 26
octobre, à Singapour afin de ren-
forcer et de développer les rela-
tions bilatérales et d’explorer de
nouvelles perspectives. 

R. I.

ACCUEILLI EN GUEST-STAR DANS LE CADRE D’UNE VISITE D’ÉTAT 

Brahim Ghali au pays de Mandela 

LE PRÉSIDENT SAHRAOUI EN CONFÉRENCE DE PRESSE 

« Le peuple sahraoui est contraint de se
défendre par tous les moyens » 

Cette  visite d’État
du président de la

RASD et SG du
Front Polisario en

Afrique du Sud, le
pays du libérateur
Nelson Mandela,
est lourde de sens

pour dire au
Makhzen le soutien
de taille dont jouit
le peuple sahraoui

sur le continent.

L ’ Afrique du Sud, dont
le combat libérateur
contre l’apartheid

tout comme l’Algérie qui s’est
affranchie du joug colonial, ont
marqué l’histoire de la décolo-
nisation de l’Afrique. Les rela-
tions fortes entre les deux pays
émanent d’ailleurs de cet avè-
nement qui a fini par s’imposer
au sein de la communauté
internationale comme principe
bien-fondé pour aborder toute
question de décolonisation,
dont le Sahara occidental sous
occupation marocaine demeu-
re la dernière sur le continent.
C’est dire tout le sens et la sym-
bolique que revêt la visite offi-
cielle du président de la RASD
en terre de « Madeba », notam-
ment sur l’engagement afri-

cain contre l’occupation maro-
caine. 

En effet, le président Brahim
Ghali, a entamé hier une visite
d'Etat en Afrique du Sud, à l'in-
vitation de son homologue,
Cyril Ramaphosa, selon l'agen-
ce de presse sahraouie (SPS).
Lors de la première journée de
cette visite officielle, le prési-
dent Ghali, reçu en grande
pompe à Pretoria, a  effectué
un entretien en tête à tête avec
Ramaphosa. Les dossiers abor-
dés coulent de source. À com-
mencer par les derniers déve-
loppements de la question
sahraouie dont l’Afrique du
Sud est un soutien de poids
connu à l’autodétermination
du peuple sahraoui. En sus, les
deux parties ont fait le point
sur les relations bilatérales et

les questions d’intérêt com-
mun. Les discussions se sont
élargies, par la suite, aux délé-
gations des deux pays.  Plus tôt
dans la journée, une charge de
21 coups de canon a été tirée
en l'honneur du président sah-
raoui qui a été accueilli au
Palais présidentiel par Cyril
Ramaphosa, conformément à
l'usage et aux us sud-africains,
avant d'écouter les hymnes
nationaux des deux pays.

Selon l'agence SPS, cette
visite qui s'inscrit dans le cadre
du renforcement des relations
fraternelles historiques entre
les deux pays qui remontent à
de longues années de lutte
contre l'occupation et l'apar-
theid, permettra d'élargir les
relations de coopération et de
les promouvoir conformément

à la volonté commune des diri-
geants et des peuples des
deux pays.

À souligner que le contexte
comme le timing de cette visi-
te ne sont pas anodins. Le
déplacement de Ghali
chez  Ramaphosa intervient au
moment où le  Conseil de sécu-
rité de l’ONU planche  (lundi à
huis clos) sur le conflit du Saha-
ra. Un débat sur la dernière
colonie en Afrique qui arrive
dix jours avant la prolongation
de la Mission des Nations unies
pour l'organisation d'un réfé-
rendum au Sahara occiden-
tal  (Minurso). Le tout dans la
foulée d’une offensive du
Front Polisario  qui pointe  du
doigt la léthargie de la com-
munauté internationale qui
assiste impuissante face aux
violations marocaines dans les
territoires sahraouis occupés. 

Le président sahraoui est
arrivé lundi à Pretoria à la tête
d'une importante délégation
composée des ministres des
Affaires étrangères, Mohamed
Salem Ould Salek, de la Coopé-
ration, Fatma Mehdi et des
Affaires sociales et de la Pro-
motion de la femme, Soueilma
Beirouk, outre le Directeur de
la sécurité et de la documenta-
tion, Sidi Ogal, le Conseiller à la
Présidence de la République,
Abdati Breika, le Directeur des
opérations au ministère de la
Défense nationale, Abbah
Cheikh Mohamed et l'ambas-
sadeur sahraoui en Afrique du
Sud, Mohamed Yeslem Beiset.

Farid Guellil

L ors d'un point de presse animé
conjointement avec son homologue
sud-africain, à l'issue de leurs entre-

tiens, le président Ghali a affirmé que "la
position honorable de l'Afrique du Sud
envers la question sahraouie n'est pas nou-
velle pour un peuple qui a combattu et
lutté contre le colonialisme et la ségréga-
tion raciale". "Nous avons subi tout comme
l'Afrique du Sud la même souffrance et
lutté contre le colonialisme. Nous poursui-
vrons notre combat jusqu'au parachève-
ment de la souveraineté nationale sur l'en-
semble des territoires sahraouis", a-t-il
avancé. Évoquant les derniers développe-
ments de la question sahraouie,  Ghali a
expliqué que le peuple sahraoui a été
contraint et forcé de reprendre la lutte
armée le 13 novembre 2020, suite à la vio-
lation par la Maroc du cessez-le-feu signé
en 1991, après avoir tenté de s'en prendre à
des civils et à annexer des territoires par la
force. "Le peuple sahraoui s'est retrouvé,
donc, contraint de se défendre par tous les
moyens", a-t-il précisé, réitérant, à ce pro-
pos, la disposition du peuple sahraoui à
poursuivre son combat jusqu'à l'indépen-
dance. Le président sahraoui n'a pas man-
qué d'appeler les Nations unies ainsi que
l'Union africaine (UA) à assumer leur res-
ponsabilité envers la question sahraouie,
les invitant, par la même occasion, à
œuvrer urgemment à mettre fin aux souf-
frances du peuple sahraoui dans les
meilleurs délais.

"Nous sommes inquiets du silence qui
persiste dans le monde concernant la lutte

pour l'autodétermination du peuple du
Sahara occidental", a déclaré, de son côté,
le président sud-africain qui a fait part du
soutien "inconditionnel" apporté par son
pays à la République sahraouie.

"C'est un combat juste, noble et hono-

rable mené par un peuple qui veut décider
de son sort", a affirmé Ramaphosa qui a fait
un parallèle entre la lutte sahraouie et celle
de l'Afrique du Sud contre le régime d'apar-
theid.

R.N/APS

L e Secrétaire général
de l'Union générale
des travailleurs de

Sakiat el-Hamra et Oued-
Edhahab, Salama El-Béchir
a déclaré que le Forum
syndical international de
solidarité avec le peuple
sahraoui, prévu dans les
camps des réfugiés du 20
jusqu'au 22 octobre cou-
rant , « connaitra la partici-
pation de 86 participants
représentant 18 pays et 36
syndicats ».

Cet évènement qui
coïncide avec le 48ème
anniversaire de la Journée
nationale du travailleur
intervient », selon Salama
El-Bachir, parallèlement au
retour à «la lutte armée et
la lutte sur les fronts mili-
taire, diplomatique, légal

et politique », a rapporté
l'Agence de presse sah-
raouie (SPS).Le SG de
l'Union générale des tra-
vailleurs sahraouis a indi-
qué que le forum  consoli-
dera  la coordination et  le
travail entre les syndicats
internationaux partici-
pants, «  en vue de
défendre le droit du
peuple sahraoui à l'autodé-
termination et lui per-
mettre de faire entendre sa
voix dans les quatre coins
du monde  », en plus de
faire, a-t-il poursuivi » «   la
lumière sur la souffrance
des travailleurs et citoyens
sahraouis dans les terri-
toires  occupées, vivant
sous la répression de l'oc-
cupant marocain et
dépourvus des droits les

plus élémentaires garantis
par les chartes internatio-
nales ». La  représentante
du syndicat sénégalais des
travailleurs de l'enseigne-
ment, Fatma Sar  annon-
çant sa participation  au
forum  pour traduire la soli-
darité agissante et son sou-
tien à la cause  du peuple
sahraoui dans sa lutte pour
la liberté et l’indépendan-
ce sahraouie, elle «  réaffir-
me sa position de soutien
au combat du peuple sah-
raoui jusqu'à sa libération
et l’indépendance du
Sahara occidental  » , der-
nière question de décolo-
nisation  en Afrique inscrite
sur l’agenda des Nations
unies et de l’Union africai-
ne. 

L. Zeggane

FORUM SYNDICAL INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ AVEC LES SAHRAOUIS 
86 participants  représentant

18 pays au rendez-vous
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DISTRIBUTION DE LOGEMENTS

LE 1ER NOVEMBRE 
L’AADL aborde la

dernière ligne droite 
L e directeur général  de l’Agence natio-

nale pour l’amélioration et le  déve-
loppement du logement Fayçal  Zitouni, a
appelé les cadres d’AADL à honorer les
engagements de l’agence lors de la distri-
bution des logements prévue le 1er
novembre prochain. Lors d'une réunion
avec les cadres de l'agence, Zitouni a insis-
té sur l’impératif de « bien » gérer l’opéra-
tion de distribution de logements prévue
le 1er novembre, ainsi l’opération de déli-
vrance des attestations d’affectation.
Appelant à la même occasion ses services
à entamer l’opération de vente des locaux
commerciaux dans les sites qui devraient
être livrés prochainement. Notant dans ce
cadre, qu’une vaste opération de distribu-
tion d'un nombre important de loge-
ments, toutes formules confondues, aura
lieu le 1er novembre prochain au niveau
national, à l'occasion de l'anniversaire du
68ème anniversaire du déclenchement
de la guerre de libération nationale. Selon
le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, la for-
mule AADL va se tailler la part du lion avec
la distribution de plus de 30 000 unités. Le
ministre avait  également annoncé que 30
000 décisions d'affectation seront déli-
vrées aux nouveaux souscripteurs de ces
formules, notamment le LPP. Par ailleurs,
Belaribi avait annoncé avoir donné des
instructions à la Direction générale et aux
directeurs régionaux de l’Agence nationa-
le pour l’amélioration et le  développe-
ment du logement (AADL), pour la créa-
tion de commissions ad hoc chargées de
contrôler la qualité des logements, affir-
mant que son département ministériel
aspire à distribuer « des logements de
qualité ». Pour rappel, 160 000 logements,
toutes formules confondues, dont 37 699
logements AADL, ont été distribués le 5
juillet à travers tout le territoire national à
l’occasion de la célébration du 60e anni-
versaire de recouvrement de la Souverai-
neté nationale.

Sarah  O.

DEUX TERRORISTES NEUTRALISÉS ET UN LOT
D’ARMES ET DE MUNITIONS RÉCUPÉRÉ 
L’ANP en opération

ratissage à Beni
Mileuk, Tipasa 

D eux terroristes ont été neutralisés
hier dans la zone de la commune de

Beni Mileuk dans la wilaya de Tipasa, par
des détachements de l'Armée nationale
populaire. Selon un communiqué du
ministère de la Défense nationale, l’ANP a
également récupéré des armes et des
munitions lors de cette opération de ratis-
sage qui reste toujours en cours.

« Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et lors d'une opération de recherche et de
ratissage, des détachements de l'Armée
nationale populaire ont neutralisé,
aujourd’hui mardi 18 octobre 2022, à
Chaâbet Taouririne dans la zone de la
commune de Beni Mileuk, daïra de
Damous, wilaya de Tipasa en 1ère Région
militaire, 2 terroristes», précise le commu-
niqué. Selon la même source, lors de cette
opération, les détachements de l'ANP ont
réussi également à récupérer "deux pisto-
lets mitrailleurs de type Kalachnikov, six
chargeurs de munition, une  mine artisa-
nale, des outils de confection de bombe,
deux paires de jumelles, quatre  télé-
phones portables, deux sac-à-dos et
autres objets". "Cette opération, toujours
en cours, réitère la détermination et la
vigilance de l'Armée nationale populaire à
traquer les criminels à travers tout le terri-
toire national, et à couper la voie devant
toute forme de soutien aux résidus de ces
groupuscules criminels", ajoute le com-
muniqué.

R. N.

EXPLORATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES 

L’Algérie en tête dans
le monde arabe

Des sources médiatiques
rapportent que l'ex-ministre
libanais de l'Environnement

Wiam Wahab a demandé au
gouvernement libanais de

retirer sa plainte contre
Sonatrach à propos de

l’affaire du fioul frelaté, pour
que l’Algérie puisse aider le

Liban dans ce domaine.

L es accusations, infondées, lancées
en 2020, contre Sonatrach, dans
cette affaire créée de toutes pièces

par des milieux politico-médiatiques
libanais bien connus, ont altéré les
bonnes relations énergétiques qui exis-
taient entre les deux pays. 

Ces mêmes milieux tentent aujour-
d’hui encore de fausser les données du
problème, selon l’avis d’observateurs au
fait de cette situation. En fait, le retour de
l’Algérie sur la scène arabe est mal vu: un
pays qui est à l’initiative de la réconcilia-
tion inter-palestinienne et facteur d’apai-
sement  dans les tensions et divergences
entre pays arabes, en plus du fait aussi
qu’il n'a jamais interrompu ses relations
avec la Syrie alors que d'autres l'ont fait.
Une démarche qui commence à porter
ses fruits au détriment des acteurs néga-
tifs qui nourrissent les tensions à l’inté-
rieur des pays arabes et entre les pays
arabes, au profit des intérêts de l’entité
sioniste. 

Dans le contexte actuel marqué par
les tensions sur le marché énergétique,
l'Algérie est en bonne position. Elle a
occupé la première place au niveau
arabe en matière d'explorations pétro-
lières et gazières durant les premiers
mois de l'année 2022, a indiqué l'Organi-
sation des pays arabes exportateurs de
pétrole (OPAEP), dans un rapport publié
dans son bulletin mensuel. Fait significa-
tif : dernièrement, à Moscou, en marge
de la tenue de la semaine russe de l’éner-
gie, le ministre syrien du pétrole et des
ressources minières, Bessam Taâma, s’est

réuni avec le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, entre autres sur
l’approvisionnement de la Syrie en gaz
algérien. Mohamed Arkab a exprimé à
son homologue syrien la disponibilité de
l’Algérie à accueillir une délégation
syrienne pour la conclusion d’un accord
final. 

L’Algérie est sollicitée. Il y a une semai-
ne, le 11 octobre, sur les ondes de la chaî-
ne 3 de la radio algérienne, le journaliste
et écrivain libanais, spécialiste des ques-
tions géopolitiques dans le monde arabe,
Sami Kleib, a souhaité, voire suggéré, que
le Sommet arabe –qu’il a qualifié de «
Sommet d’une chance inouïe» - constitue
un groupe de travail sur le Liban pour
aider ce pays frère à sortir de sa crise.
Effectivement, la situation au Liban est
l’affaire des pays arabes, avant d’être
celle des pays occidentaux. Le Liban a
besoin d’une réconciliation interlibanai-
se, a fait observer Sami Kleïb, « si le Som-
met arabe, à Alger, créé un comité de
réconciliation présidé, de préférence, dit-
il, par l’Algérie, et si l’Algérie aide, sur le
plan du gaz, par exemple, on pourrait
régler le problème du Liban, mais la gran-
de question, a-t-il tenu à souligner, est de

savoir s’il est permis au Liban de régler
ses problèmes. Pour rappel, en août
2020, l'Algérie a été parmi les premiers
pays à avoir dépêché une équipe et des
aides médicales au Liban suite à l’explo-
sion du port de Beyrouth. Début août
2020 Sur décision du Président Abdel-
madjid Tebboune, à l'issue d’un entretien
téléphonique avec son homologue liba-
nais, le Président Michel Aoun, quatre
avions sont partis à Beyrouth transpor-
tant des équipes constituées de méde-
cins, chirurgiens et pompiers, des fourni-
tures médicales et pharmaceutiques ; des
produits alimentaires ; des tentes, des
couvertures et autres... au profit des
familles libanaises qui ont perdu leurs
maisons suite à cette explosion. La mis-
sion algérienne de solidarité était consti-
tuée de spécialistes en chirurgie généra-
le, neurologie, traumatologie et brûlure
qui ont prodigué, aux côtés de leurs
confrères libanais, des soins aux victimes
de l'explosion. Un navire algérien chargé
de matériaux de construction pour
contribuer à la reconstruction de ce qui a
été détruit par l'explosion est allé égale-
ment immédiatement au Liban. 

M’hamed Rebah
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L e ministre de l’Agricul-
ture et du Développe-
ment rural, Mohamed

Abdelhafid Henni, a affirmé
que l’Algérie a  pu réaliser une
stabilité alimentaire impor-
tante. Faisant  savoir dans ce
cadre que la production natio-
nale assure 75% des besoins
alimentaires et que son sec-
teur emploie 2,7 millions de
main-d’œuvre. 

En se réfèrant aux données
de certaines organisations et
instances internationales,
telles que le Programme d'ali-
mentation mondial (PAM), qui
a classé l’Algérie parmi les
pays les moins souffrants de
famine, Henni a déclaré  que
l’Algérie est classée aujour-
d'hui au même titre que les
pays développés en matière
de sécurité alimentaire. « Voilà
que l'Algérie indépendante
est  classée selon des organi-
sations mondiales dans la

case des pays développés en
Europe et d’autres continents
en matière de sécurité alimen-
taire », affirme-t-il  hier, à l’oc-
casion de la célébration de la
Journée mondiale de l’alimen-
tation organisée à Alger. 

Dans ce cadre, le ministre a
fait savoir que le taux de cou-
verture des besoins alimen-
taires par la production natio-
nale équivaut à 75%, alors que
le secteur emploie actuelle-
ment 2,7 millions de main-
d'œuvre. Expliquant par la
suite  que le secteur agricole a
contribué pour plus de 14,7%
en 2022 au produit intérieur
brut national (PIB), avec une
valeur de production de 4,500
milliards de dinars. 

Également, le même res-
ponsable, a indiqué que l’Al-
gérie participe  d’une manière
remarquable dans la lutte
contre la pauvreté et la fami-
ne à travers ses politiques

agricoles et rurales, précisant
« la sécurité alimentaire dans
notre pays est l'une des choix
stratégiques grâce aux  garan-
ties qu'elle apporte pour la
stabilité  économique et
sociale ».

En ce sens, le ministre rap-
pelle que le secteur agricole  a
commencé à mettre en œuvre
des programmes et des pro-
jets de développement visant
à répondre aux besoins natio-
naux en développant la pro-
duction agricole,  élargissant
les zones irriguées, augmen-
tant la production de cultures
stratégiques, rationalisant
l'utilisation des terres et de
l'eau , ainsi qu’en soutenant
les investissements notam-
ment dans le Sud. 

Plus précis, il évoque la
feuille de route 2020-2024,
inscrite dans le programme
d’action du gouvernement,
lequel consacre le program-

me du président de la Répu-
blique, alors que le secteur de
l’agriculture a ajouté à la liste
des filières stratégiques les
oléagineux (le colza et le soja)
dans le but de couvrir 25%
des besoins nationaux en
huile de colza et à 33 % en
maïs, d’ici à 2024. 

Pour atteindre cet objectif,
l’effort est concentré sur le
développement de l’agricul-
ture saharienne. La nouvelle
politique agricole prône éga-
lement la promotion de l’éco-
nomie verte pour une gestion
rationnelle des ressources
naturelles. Toujours dans le
cadre du développement
durable, le secteur encourage,
notamment depuis 2020, l’uti-
lisation des énergies renouve-
lables au niveau des exploita-
tions agricoles situées dans
les Hauts-Plateaux, la steppe
et le Sud.

Sarah Oubraham

PRODUCTION AGRICOLE NATIONALE 

Une couverture de « 75 % » de nos
besoins alimentaires 
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SPÉCULATION ILLICITE
Plus de 93

contraventions
durant les 9

premiers mois
de 2022 

les services de contrôle et de
répression de la fraude au

ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations ont
enregistré plus de 93 contraven-
tions liées à la spéculation illicite
durant les 9 premiers mois de
2022, a fait savoir, hier, à Alger un
responsable au ministère.

S'exprimant sur les ondes de la
chaîne I de la Radio nationale, le
directeur général du contrôle et de
la répression de la fraude au minis-
tère, Mohamed Louhaïdia, a préci-
sé que les agents de contrôle et de
répression de la fraude avaient
mené, jusqu'au 30 septembre der-
nier, 74.000 interventions au
niveau du marché national dans le
cadre de l'application de la loi sur
la lutte contre la spéculation illici-
te, faisant état de 93 contraven-
tions enregistrées et 86 individus
traduits en justice. Les services de
contrôle ont saisi, durant la pério-
de considérée, plus de 4000
tonnes de produits pour une
valeur globale de 219 millions DA.
Les produits saisis consistent en
plus de 63 000 litres d'huile, 870
tonnes de bananes, et divers pro-
duits, comme la semoule, la farine,
le lait, le sucre, les pâtes alimen-
taires et la pomme de terre pour
une quantité de plus de 3 000
tonnes. Le responsable a rassuré
les citoyens quant à la disponibilité
des stocks des différents produits
alimentaires de base, démentant
l'existence d'une quelconque
pénurie. "Nous sommes très à l'aise
en termes de stocks et de disponi-
bilité sur le marché", a-t-il fait
savoir, précisant que les "rumeurs
répandues" sur une prétendue
pénurie sont diffusées par les spé-
culateurs qui cherchent à préser-
ver leurs intérêts. 

R. E.

LE PDT DE L’ASSOCIATION EL-AMAN POUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
SUR LA LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

« les autorités devraient recenser,
identifier, numériser, et enregistrer

toutes les distributions » 
Hassan Menouar a

évoqué, hier, plusieurs
dossiers portant sur la

défense des
consommateurs. De

l’activité commerciale,
à la sécurité

alimentaire en passant
par le secteur de
l’automobile et la

spéculation sur les
produits de fortes

consommations, avec
Menouar tout a été

passé en revue. 

s’agissant de la spécula-
tion qui est désormais
un crime et non un délit,

Menouar a,  tout en saluant la
décision des pouvoirs publics
d’incriminer la spéculation, et
tout en réitérant son appui pour
toutes les décisions de ce genre
visant à sanctionner et pénaliser
les adeptes de ces pratiques illé-
gales, il estime, toutefois,
qu’elles (Lois  : Ndlr) ne pour-
raient, à elles seules, arrêter la
saignée. Menouar pense que le
mal est beaucoup plus profond
que cela. Pour y remédier, le
président de cette association
estime qu’il faudrait  avoir le
contrôle sur tout le circuit ou la
chaine, de la production à la dis-
tribution pour pouvoir mettre
un terme à ses agissements.   

Plus explicite, Menouar pré-
conise, un recensement et une

numérisation de façon perma-
nente, sachant que l’informel
est « à 50% ». Pour ce faire, notre
invité, a plaidé pour une régula-
tion du marché (gros ou régio-
nal) de façon professionnelle.
En d’autres termes, recenser,
identifier, numériser, et enregis-
trer toutes les
distributions. L’objectif de cette
opération, explique la même
source, c’est  de récupérer l’ar-
gent de l’informel pour le
remettre dans des circuits offi-
ciels ou formels.

Il a cité à titre d’exemple, la
régulation du secteur agricole
qui devrait  être, selon lui, déter-
miné par zones agricoles, avec
une connaissance précise du
nombre d’agriculteurs et autres
opérateurs, et ce, à travers une
collaboration étroite avec tous
les intervenants, tout en numé-
risant les opérations de façon à

suivre le processus de la pro-
duction pour  garantir la traça-
bilité du produit. Ceci pourrait,
estime notre interlocuteur, frei-
ner le phénomène de la spécu-
lation par la maîtrise de la distri-
bution, condition sine qua non
pour la réussite de toute opéra-
tion de lutte contre ce phéno-
mène destructeur pour le pou-
voir d’achat, qui alimente aussi
des tensions à des consé-
quences imprévisibles.   Il s’agit
là de « professionnaliser la pro-
fession », assure l’invité du jour-
nal.

Aussi, il affirme qu’il est pri-
mordial de travailler en amont.
Autrement dit, recenser le pro-
duit à large consommation par
saison pour prévoir une produc-
tion suffisante pour la période
donnée. Seule voie, juge
Menouar, pour éviter les pénu-
ries alimentaires et par la même

atteindre l’autosuffisante et
d’espérer par la suite une expor-
tation à l’étranger. 

Autre recommandation du
président de l’Association EL
Aman, «  la réalisation d’infra-
structures commerciales de
manière étudiée, avec une dis-
tribution urbaine correctement
élaborée », explique-t-il.  

L’Algérie a fait de la lutte
contre la spéculation l’une de
ses préoccupations majeures en
vue de préserver le pouvoir
d'achat du citoyen et de garan-
tir la disponibilité et la stabilité
des produits alimentaires,
notamment ceux subvention-
nés. Une loi incriminant les spé-
culateurs a été promulguée
récemment et  plusieurs peines
ont été déjà prononcées à leur
égard à travers tout le territoire
national.

Brahim Oubellil

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

« l’algérie devrait miser  sur les filières
stratégiques »

Aujourd’hui menacée par les change-
ments climatiques mais surtout par
les conflits et les guerres à l’instar de

celle de l’Ukraine, la sécurité alimentaire
représente une grande préoccupation
pour de nombreux pays pour ne pas dire
l’ensemble des pays à travers le monde.
Abordant cette question, le président de
l’Association « El Aman » pour la protection
des consommateurs, Hacène Menouar, qui
intervenait hier au forum du Courrier d’Al-
gérie, a affirmé que la sécurité alimentaire
de tous les pays est menacée, y compris
l’Algérie qui est vulnérable et qui reste
dépendante des matières premières de
large consommation. Autrefois classée
comme souci économique, Menouar
considère que la sécurité alimentaire est
devenue une question de souveraineté  et
sur laquelle son association se penche
sérieusement depuis déjà 2016. Selon
lui,  les conflits à travers le monde
devraient pousser les autorités à réfléchir à
l’élaboration d’une politique pour per-
mettre à l’Algérie d’avoir son autonomie
alimentaire. Pour ce faire, l’invité du forum
estime qu’il faudrait miser sur les filières
stratégiques dans la consommation ali-
mentaire.  Il citera à titre d’exemple le blé
proposant de faire des transitions du blé

tendre au blé dur. D’après Menouar, l’Algé-
rie ne devrait plus dépendre  du blé tendre
qu’il n’y a d’ailleurs pas suffisamment chez
nous puisque les autorités n’ont pas, par le
passé, investi dans ce domaine en raison
des accords commerciaux établis pour
l’importer d’ailleurs. «  On doit d’abord
rompre ces accords et commencer à le
produire chez nous, mais entre  temps, il
faudra commencer  à introduire le blé dur
dans notre consommation quotidienne »,
propose encore le même intervenant.  De
ce qui est, d’autre part, de la consomma-
tion de l’huile, Menouar  pense qu’il est
temps également de commencer à parler
d’huile d’olive plus que l’huile de table,
aujourd’hui soumise à la loi des spécula-
teurs impliquant des tensions et des pénu-
ries de ce produit sur le marché.  Le prési-
dent de l’association El Aman,  considère
aussi que la sécurité alimentaire passe
également par la diversification de la
consommation des viandes qui sont très
chères en raison de la faible production.
Selon l’invité du Forum, l’Algérie perd
beaucoup de devises dans ce créneau
alors qu’il y a beaucoup d’alternatives qui
coûteraient beaucoup moins cher et qui
répondent notamment aux besoins des
consommateurs. Il dira, à ce propos, que

l’association qu’il préside a fait des propo-
sitions dans ce domaine pour revenir à la
consommation locale, (camelin, chèvre, et
lapin) qui sont plus économiques à produi-
re que le poulet dont on importe le pous-
sin, l’aliment et le médicament vétérinai-
re, appelant  les autorités concernées à se
pencher sur cette question qui, chez des
pays  voisins, la viande de camelin par
exemple se vend plus chère que la viande
bovine.  «  C’est un projet qu’il faut
défendre, et nous comptons sur la contri-
bution des médias pour ce faire », dira-t-il. 

«Penser à déveloPPer
sérieusement le secteur des

énergies renouvelAbles »
Toujours dans le même contexte, Hace-

ne Menouar a estimé que la sécurité ali-
mentaire passe aussi par l’énergie   qui,
regrette-t-il, est utilisée à outrance, rappe-
lant que le gaz reste un produit non renou-
velable. Selon Menouar, il faut penser, à ce
qui va advenir de l’Algérie en 2030 au
point de vue énergie, relevant que tout un
ministère a été créé alors que concrète-
ment les choses ont du mal à bouger.  En
matière de santé alimentaire, le président
de l’association El Aman appelle les pou-
voirs publics à diriger la consommation

des Algériens pour qu’elle soit plus saine.
À ce propos, il évoque l’importance d’or-
ganiser des assises nationales autour de la
santé alimentaire pour éviter que tout le
monde soit malade chronique, soulignant
que les données en la matière sont très
préoccupantes et que la  situation n’est
pas sous contrôle les choses risquent de
s’aggraver au risque d’avoir «  toute la
population  » malade d’ici quelques
années. Toujours dans le même contexte,
il a déploré l’absence de contrôle des com-
merces en appelant les autorités concer-
nés à descendre sur le terrain pour voir ce
qui se passe à titre d’exemple au niveau
des restaurants fast-food ou aucune
norme d’hygiène n’est respectée et qui
continuent tout de même d’exercer le plus
normalement du monde. Interrogé, par
ailleurs, sur la zoonose de la grippe aviaire
ayant touché plusieurs foyers de volaille à
Médéa, Menouar a déploré un manque de
communication à ce sujet au moment où
il devrait y avoir pourtant un réseau d’aler-
te au niveau de l’ensemble des directions
de l’agriculture sur le territoire national en
vue de stopper la chaîne de contamina-
tion. 

Ania Nch 
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ZAGHDAR À PROPOS DES
VÉHICULES IMPORTÉS 
des prix
« raisonnables »
qui obéiront à la
loi de l'offre et de
la demande 

Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zaghdar a déclaré,

hier à Alger, que les prix des
véhicules importés en Algérie
seraient "raisonnables" et
obéiraient à la loi de l'offre et
de la demande. "Les prix des
véhicules importés obéiront à
la loi de l'offre et de la deman-
de", a déclaré le ministre à la
presse lors d'une tournée au
salon de l'alimentation organi-
sé en marge de la célébration
de la Journée mondiale de
l'alimentation. Concernant le
dossier de la production des
huiles essentielles et aroma-
tiques, le premier responsable
du secteur a fait savoir qu'une
mesure gouvernementale sera
prochainement mise en appli-
cation pour régulariser la
situation des acteurs dans ce
domaine et adopter les lois y
afférentes. S'agissant de la dis-
tribution et du conditionne-
ment des produits alimen-
taires, le ministre a mis l'accent
sur la nécessité de renforcer
les points de vente de 100
nouveaux points de vente
pour la filiale Dicopa du grou-
pe Agrodiv notamment dans le
sud, en sus des 380 points de
vente existants. Le ministre
s'est enquis des quantités de
production de l'huile de table
qui avoisinent les 400
tonnes/jour, appelant à diver-
sifier l'offre des différents pro-
duits alimentaires à travers des
emballages de différentes
contenances pour assurer
l'équilibre du marché et ren-
forcer l'offre de produits sub-
ventionnés. 

APS

EN INTERVENANT AUPRÈS DES CONCESSIONNAIRES 

« l’état devrait s’impliquer pour
réguler les prix des véhicules »

L’invité du Forum du Courrier
d’Algérie, que nous avons approché

pour connaître son appréciation sur le
fait de pouvoir importer des véhicules
de moins de trois ans, de savoir si,

avec les nouvelles décisions
concernant le marché automobile, il

n’y aurait plus d’abus des
concessionnaires, et enfin, de savoir

si oui ou non l’importation de
véhicules d’occasion et la venue en

Algérie a été claire à ce sujet. 

«Cette proposition d’autoriser l’im-
portation des véhicules d’occa-
sion a été faite depuis 2015, nous

avons beaucoup parlé de la qualité des véhi-
cules et de la qualité des prestations de ser-
vice de certains concessionnaires, parce que
le gros des plaintes des Algériens résidait
dans les garanties, les services après-vente,
la qualité, les pièces détachées, l’indisponi-
bilité et les délais de livraison. En 2016, on a
commencé à parler avec beaucoup de bruit
sur l’importation et l’autorisation pour les
Algériens d’importer des véhicules de moins
de trois ans, au moment où d’autres ont
appelé à ce qu’on puisse importer des véhi-
cules de moins de cinq ans. Et « Hamdouli-
lah », nous avons gardé la même position à
ce jour  », a expliqué menouar, tout en
saluant le fait que c’est le président de la
République lui-même qui a rendu une déci-
sion à ce sujet.

« Défaut De CommuniCation » 
Sur ce qui est des méthodes employées

par les autorités, notamment en ce qui
concerne la manière dont va se faire ce lan-
cement de tous ces nouveaux dossiers de
l’automobile, le président d’El Aman estime
que les choses ne sont pas vraiment claires.
« Il ne faut pas se leurrer et nourrir trop d’es-
poir, du moment que le véhicule le moins
cher va coûter au moins trois millions. main-
tenant, nous allons attendre le lancement
des constructeurs étrangers, pour savoir ce

qui en découlera, et pour pouvoir comparer
les prix entre les différentes marques. La
société madar, qui a racheté une partie des
actions de Renault, si je ne me trompe pas, il
s’agit de 34%, a promis de faire baisser les
prix. mais en attendant, on ne peut pas
s’avancer sur des prix ou des pourcentages
de baisses exactes. même les prix des véhi-
cules de moins de trois ans seront relative-
ment chers. Actuellement, nous sommes
beaucoup plus préoccupés par le démarra-
ge, car avant que le marché ne se stabilise, il
faudra attendre encore quelques années.
Aussi, il y a un manque de communication,
des discours directs et simplifiés envers le
consommateur, de la part des autorités. Les
consommateurs restent inquiets, alors
qu’on aurait dû leur dire par exemple à quel-
le date on pourra commencer à importer ces
véhicules d’occasion, et combien on devra
payer, ce qui évitera de perturber ce mar-
ché. Il faut un discours clair et net. On a
annoncé l’arrivée de FIAT, sans donner
d’autres explications », explique menouar. 

« Le ConseiL nationaL De La
ConCurrenCe Doit être réaCtivé »

Enfin, concernant la situation prochaine
qui caractérisera le climat et les dossiers rela-
tifs au travail des concessionnaires, menouar
nous dira que « Logiquement, avec tout ce

qui s’est passé, avec tous les patrons mis en
prison, il va y avoir un peu plus de sérieux,
de transparence, et on aura plus de droit. On
doit se débarrasser de cette image. Ce qui
m’amène à aborder le problème de la
concurrence en Algérie. Nous avons un
sérieux problème de concurrence et prati-
quement personne n’en parle. Nous avons
un conseil national de la concurrence, j’ai
commencé à collaborer avec eux en 2014,
car sans concurrence il n’y a pas d’économie,
pas de consommation et pas de droit. Les
grands opérateurs économiques dans notre
pays, dans n’importe quel domaine, ne sont
pas nombreux, et s’entendent entre eux, sur
le dos du consommateur et sur le dos de
l’économie nationale. Ces opérateurs s’ali-
gnent avec les prix qui sont pratiqués, les
Algériens sont donc un gâteau que l’on se
partage entre ces opérateurs. Donc, nous
devons réactiver le Conseil national de la
concurrence d’une manière plus sereine et
sérieuse, en intégrant des personnes inté-
ressées par la régulation du marché. Donc
l’ouverture du paysage pour les consomma-
teurs automobiles, il faudrait que ça soit en
ramenant plusieurs marques, et que chacun
annonce les prix moyens de démarrage,
sous forme de soumission, avec plus de
transparence, sur le principe de la concur-
rence ».                  Synthèse Hamid Si Ahmed 

LE SALON « ÉDUCTECK » DU 25 AU 29 OCTOBRE À ALGER 

le digital au service de l’éducation et de la formation
Lors d’une conférence de

presse organisée, hier, à
l’hôtel Legacy (ex-Radisson

Blu), à Alger, les organisateurs du
salon de l’éducation, des techno-
logies de la connaissance (ÉDUC-
TECK) ont présenté un aperçu
global du déroulement de l’évè-
nement programmé du 25 au 29
octobre. Ce rendez-vous est
placé sous le parrainage du
ministre de la Numérisation et
des Statistiques et le ministre de
l’Économie de la connaissance
des Start-up et des microentre-
prises. Hafid Boudjemline, asso-
cié à la société organisatrice du
salon BB2H et Omar Aliyahia le
directeur général de la société
partenaire «  Beeforme   ont
animé cette conférence. Boud-
jemline a présenté une idée sur
la naissance de l’évènement
nommé « le numérique au servi-
ce de l’apprentissage  ». Pour sa
première édition «  la transition
vers le numérique était obliga-
toire dans la période précédente
suite à la pandémie l’Algérie
était face à une problématique
sérieuse, l’impératif d’aller vers le
numérique dans l’éducation
sans aucune préparation», dit-il.
Le concept de relier les deux sec-

teurs celui de l’éducation et de la
numérisation est présent depuis
2016 la pandémie est venue
comme facteur accélérateur du
processus en rendant la transi-
tion impérative pour la conti-
nuation du système éducatif
pendant la période Covid-19.
Concernant le programme prévu
pour l’Éducteck. Boudjemline a
expliqué que « le public bénéfi-
ciera de conférences d’experts
du secteur du numérique , et le
salon donnera la parole au expo-
sants lors des EDUCTECK « des
ateliers dédiés au partage d’ex-
périence et de savoir-faire, il y
aura en outre des sujets et des

thématiques à discuter pour
contribuer dans le développe-
ment des connaissances grâce
au digital » dit-il, ajoutant que «
plus de 60 exposants seront au
rendez-vous et les inscriptions
continuent encore dans une sur-
face de 4000m² au « pavillon U »
de la SAFEX avec la présence
d’exposants algériens palesti-
niens jordaniens français et
d’autres nationalités » L’évène-
ment réunira donc d’une part les
établissements (universités,
centres professionnels, écoles et
établissements scolaire) les insti-
tutions et organismes qui régis-
sent le secteur de l’éducation et

de la formation ainsi que les dif-
férents fournisseurs de solutions,
de matériel, d’outils et d’équipe-
ments qui facilitent l’accès à la
connaissance. « Les écoles et les
diffèrents acteurs de l’écosystè-
me éducatif ont toujours voulu
une transformation digitale mais
trouver les bons fournisseurs et
outils a été une problématique
pour ces derniers  », dit  Boud-
jemline. En outre éducteck sera
l’occasion d’identifier un par-
cours pédagogique ou tout sim-
plement acquérir un équipe-
ment ou une solution de déve-
loppement. Et permettra la créa-
tion d’un lien actif entre les orga-
nismes de tutelle et les princi-
paux acteurs économiques qui
faciliteront leur digitalisation,
s’avère primordiale. Dans son
intervention le directeur de Bee-
forme a parlé du concours du
meilleur enseignant en ligne en
Algérie a été lancé «  le rendez-
vous EDUCTECK est le bon
endroit pour une première édi-
tion de Online Algerian Teachers
Award, 48 candidats à travers 34
wilayas se sont présentés et ont
eu plus de 17 500 votes qui vont
être clôturés le 20 octobre, et la
remise du prix sera le dernier

jour du salon», dit  Omar Ali
Yahia. Expliquant par la suite que
«  l’Algérie n’avait pas un grand
intérêt pour les solutions numé-
riques avant la pandémie mais
avec son arrivée les profession-
nels de la formation se sont
adaptés et acquis une maturité
dans le secteur du e-learning et
sont devenus exigeants  ».  Ali
Yahia a enchaîné sur l’importan-
ce du numérique dans l’écosys-
tème de l’éducation et la forma-
tion « mettre les projecteurs sur
ces outils, dire que ça existe et
adapter la société avec la digita-
lisation  est le but principal du
salon  » dit-il.  Les organisateurs
du salon ont insisté sur un objec-
tif qui est de faciliter la formation
pour toutes les catégories de la
société. « Les enfants aux capaci-
tés réduites auront droit à des
exposants experts et spécialisés
ainsi que des associations qui
s’intéressent à ces enfants et
c’est un développement qui va
faciliter le processus d’apprentis-
sage pour ces derniers » Concer-
nant les accès visiteurs sont dis-
ponibles sur le site munis de
« QR code » à scanner à l’entrée
du salon. 

M. Seghilani 
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A u CS Constantine, on
n’est pas encore sorti
de l’auberge. Les litiges

financiers de ce club avec ses
anciens joueurs étrangers n’en
finissent pas.

À la fin du mois d'août der-
nier, afin de lever l'interdiction
de recrutement imposée par la
FIFA au CSC et qualifier ses
nouvelles recrues, la FAF avait
signé un écrit s'engageant offi-
ciellement à payer le joueur
soudanais Charaf Eddine Chi-
boub (4 milliards de centimes).
Or, presque deux mois après, la
FAF n'a toujours pas effectué le
virement. Du coup, les avocats
de Chiboub menacent, via une lettre
adressée récemment à la FAF, de recourir
de nouveau à la FIFA pour réactiver la
sanction d'interdiction de recrutement à
l'occasion du prochain mercato hivernal.

Mais la question qui se pose actuelle-
ment est la suivante : Pourquoi donc la
FAF, dont le président Djahid Zfizef est
proche du CSC, s'engage à payer des

sommes faramineuses avant de se rétrac-
ter ? Pour rappel, le 4 janvier 2022 la
Chambre de résolution des litiges de la
FIFA avait donné gain de cause à l’ex-
joueur soudanais du CSC, Sharaf Eldin
Shiboub. La FIFA avait sommé la direc-
tion du CSC de payer une indemnité de
près de 4 milliards de centimes.

Récemment, et dans une déclaration à

la télévision publique, le
président de la FAF avait
déploré les nombreuses
affaires impliquant les clubs
algériens à la FIFA. Des
affaires nées de l’incapacité
de ces clubs d’honorer leurs
engagements envers leurs
joueurs et entraîneurs
étrangers, qui n’hésitent
pas à saisir la première ins-
tance footballistique inter-
nationale pour faire valoir
leurs droits.

À l’arrivée, c’est la FAF
qui se retrouve souvent
dans l’obligation de se sub-
stituer aux clubs concernés.

Une situation qui a fini par courroucer
son premier responsable qui a reconnu
lui-même que désormais la situation
financière de son instance ne permet
plus de venir aux secours des clubs et
corriger leurs bévues qui coûtent chaque
saison des milliards de centimes qui par-
tent en fumée.

H. S.
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On se rappelle que le
début du divorce de
Youcef Belaïli avec

son ex-club, le Stade
Brestois a commencé

lorsque son entraîneur
l’a privé du match

contre le PSG. De tels
rendez-vous constituent

une véritable
motivation pour le

joueur avide d’être sur
le terrain devant les

stars parisiennes, tels
Messi, Neymar et
Mbappé, pour ne
citer que ceux-là.

L’ enfant d'Oran a ainsi
quitté le Stade Bres-
tois, et tout le monde

pensait depuis que son rêve
d’affronter le PSG et ses
vedettes ne va jamais se réali-
ser, car on imaginait mal le
voir à nouveau sur les terrains
français, encore moins se pro-
duire dans un championnat
européen.

Mais voilà que le destin a
voulu que Belaïli, pointé du
doigt de n’avoir pas su gérer
sa carrière, le renvoie à nou-
veau dans le championnat de
France, après la perche que lui
a lancé l’AC Ajaccio. Et comme
par hasard, c’est face au PSG
que le nouveau club se pro-
duira le week-end prochain.
Une aubaine pour Belaïli
d’exaucer son vœu.

En prévision justement de
cette rencontre, Belaïli est
soumis à un programme de
préparation spéciale pour rat-

traper son retard. Un signe qui
ne trompe pas sur les inten-
tions de son entraîneur de
miser sur lui dans cette ren-
contre au cours de laquelle
l’AC Ajaccio tentera de réaliser
l’exploit.

La rentrée dans le dernier
quart d’heure de Belaïli lors du
précédent match contre
Troyes, en contribuant gran-
dement dans le nul réalisé par
son équipe grâce à sa passe
décisive, joue déjà en sa
faveur en prévision de la
réception du géant parisien.

En effet, quelques instants
après l’entrée de l’Oranais,
c’est Troyes qui ouvre le score,
une pression s’installe, mais
Belaïli assume bien, il occupe
le poste d’ailier gauche et
commence à dribbler tout ce
qui bouge, il préfère jouer

haut et aller à chaque fois pro-
voquer à la hauteur de la ligne
du corner, il n’est pas loin de
délivrer une passe décisive,
mais à chaque fois il n’arrive
pas à trouver ses équipiers.
Avec seulement 3 entraîne-
ments collectifs dans les
jambes, Belaïli essaye de
s’adapter, la défense troyenne
est affolée, elle a visiblement
peur de commettre l’erreur
dans la surface, et cela rend
service à Belaïli qui quitte son
flanc gauche et s’installe en
face, à droite.

Youcef, qui déclarait mer-
credi passé, qu’il est ‘’un atta-
quant libre’’ confirme cette
liberté, et continue ses
œuvres, il réussit un petit-
pont sur son vis-à-vis et sert
un équipier face au but, le cuir
est dégagé, mais pas très loin,

il revient dans les pieds du
Marocain El-Idrissy qui égalise
(1-1).

En 15 minutes, Belaïli a
montré une partie du talent
pour lequel il a été recruté, il a
tout fait, sauf marquer, mais
au vu de ce qu’il a pu accom-
plir en si peu de temps. Son
entraîneur, Pantaloni qui le
croyait pas prêt, risque de
changer d’avis à l’occasion du
prochain rendez-vous le 21
octobre prochain, date du big
match à domicile contre le
PSG, un big challenge pour
l’international algérien qui va
bien travailler pour être prêt
face à l’armada de stars pari-
siennes, prochain objectif de
l’Oranais : voler la vedette à
Mbappé et consorts.

Hakim S.

A CAUSE DE LA PLAINTE DU SOUDANAIS CHIBOUB

L’épée de Damoclès de la FIFA suspendue
sur le CS Constantine
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EN VUE D’AFFRONTER LE PSG

Un programme de préparation
spécial pour Belaïli à l’AC Ajaccio
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Un an après l'indépendance de
l'Algérie, précisément le 18

octobre 1963, le Comité
olympique algérien (COA) est

fondé, une manière pour les
pouvoirs publics de l'époque de
poursuivre le processus de mise

en place des institutions de
l'Algérie indépendante et le

lancement d'un certain nombre
d'activités parmi lesquelles le

sport.

L a première mission des responsables
de ce secteur était de créer les fédéra-
tions sportives à la suite de quoi, il fal-

lait prévoir la création du comité olympique
algérien de manière à ce que l'Algérie puis-
se prendre part aux Jeux olympiques de
Tokyo en 1964.

Mais avant de prendre part aux JO de
Tokyo, le COA devait être d'abord créé si on
voulait que le drapeau algérien puisse flot-
ter parmi ceux de toutes les autres nations,
notamment après avoir été reconnu par le
Comité international olympique (CIO). Il
revenait donc aux présidents de fédérations
sportives de l'époque de s'organiser en vue
de fonder cette instance.

Parmi ces personnalités, on citera le Dr
Mohand Maouche (Fédération algérienne
de football), Ali Cherifi (Fédération de bas-
ket-ball), Amar Benbelkacem (Fédération de
handball), le Dr Kaddour Bourkaib (Fédéra-
tion de volley-ball), Mohamed Abdelhamid
(Fédération de gymnastique), Abderrahma-
ne Belguedj (Fédération de boxe), Benaïssa
Medjebri (Fédération de cyclisme), Musta-
pha Agoulmine (Fédération d'athlétisme),
Zerrouk Benmerabet (Fédération de tennis),
Rabah Achour (Fédération de judo) et Mus-
tapha Larfaoui (Fédération de natation).

Pour l'actuel président du COA, Abder-
rahmane Hammad, cette institution "conti-
nue à jouer son rôle envers la jeunesse algé-
rienne grâce à nos plus valeureux symboles
qui, par leur engagement et leurs sacrifices,
ont fait que nous pouvons aujourd'hui célé-
brer la mémoire de nos prédécesseurs".

"Il s'agit, certes, d'une lourde responsabi-
lité d'occuper le poste de président d'une
institution qui a marqué le passage de
grandes personnalités, mais les nobles
objectifs que nous nous sommes fixés méri-
tent amplement la peine", dira le médaillé
de bronze olympique de saut en hauteur à
Sydney 2000.

En octobre 1963, s'est tenue, au siège du
Crédit municipal d'Alger, dont le directeur
n'était autre que le président de la Fédéra-
tion algérienne d'athlétisme, Mustapha
Agoulmine, la première assemblée générale
du Comité olympique algérien à l'issue de
laquelle ont été adoptés les statuts de l'ins-
tance. Mohand Maouche, le patron du foot-
ball algérien, est élu premier président de
l'instance olympique, Mustapha Larfaoui
(natation) avait été désigné secrétaire géné-
ral et Amar Benbelkacem trésorier général.

Maouche et Larfaoui ont eu le privilège
d'aller défendre le dossier du COA auprès
du CIO lors de la session de celui-ci, en
février 1964, à Innsbruck, à l'occasion des
Jeux olympiques d'hiver qui se tenaient
dans cette ville autrichienne. La reconnais-
sance du COA avait été décidée lors de cette

réunion, entraînant par là-même l'éventuali-
té de la participation de l'Algérie aux Jeux
olympiques de Tokyo de 1964.

La seconde bataille consistait à trouver le
moyen d'engager au moins un athlète lors
de ces Jeux et c'est le président de la Fédé-
ration algérienne de gymnastique, Moha-
med Abdelhamid, qui a suggéré l'idée de
faire appel à un gymnaste, l'Algérien Moha-
med Lazhari-Yamani, qui avait pris part avec
l'équipe de France aux Jeux olympiques de
Rome en 1960. Le secrétaire général de l'ins-
tance olympique algérienne, Mustapha Lar-
faoui, a été désigné pour prendre contact
avec Lazhari, plusieurs fois champion de
France de gymnastique.

Accompagné de Mohand Maouche et de
Mustapha Larfaoui, le gymnaste algérien a
été l'objet de toutes les sollicitations à
Tokyo, félicité par des dizaines d'athlètes
pour l'indépendance de son pays et pour le
combat du peuple algérien pour son indé-
pendance.

LE COA ACCOMPAGNE LE SPORT
ALGÉRIEN DANS SES CONQUÊTES 

INTERNATIONALES
L'Algérie indépendante avait déjà pris

part en cette année 1963 à deux évène-
ments sportifs internationaux: les Jeux de
l'Amitié de Dakar en avril (ces Jeux allaient
se transformer par la suite en Jeux africains
dont la première édition avait eu lieu à Braz-
zaville en 1965) et les Jeux des Ganefo
(Games of new emerging forces ou Jeux des
forces montantes) en novembre à Djakarta
(Indonésie).

A travers sa longue contribution au servi-
ce du développement du sport national, le
COA a représenté l'Algérie, aussi bien au
plan régional qu'au niveau continental et
international ainsi qu'aux différentes mani-
festations à caractère olympique.

L'Algérie a, par la suite, accueilli les Jeux
méditerranéens en 1975 et les Jeux africains
en 1978, et c'est au cours de ces jeux que
l'Algérie est entrée de plain-pied dans le
concert des nations sportives en rempor-
tant ses premières médailles internatio-
nales. Depuis, le sport et l'olympisme algé-
riens ont connu une progression constante,
à commencer par les premières médailles
de bronze obtenues aux Jeux Olympiques
1984 de Los Angeles par les boxeurs Musta-
pha Moussa et Mohamed Zaoui, en passant
par la première médaille d'or conquise de
haute lutte par Hassiba Boulmerka au JO de
Barcelone en 1992 et celles du boxeur Hoci-
ne Soltani et Noureddine Morceli (1500 m) à
Atlanta (USA, 1996).

Aux JO de Sydney 2000, l'Algérie avait
remporté cinq médailles dont la médaille
d'or de Nouria-Merah (1500m), la médaille
d'argent d'Ali Saidi-Sief (5000m) et les trois
médailles de bronze d'Abderrahmane Ham-
mad (saut hauteur), Djabir Said-Guerni
(800m) et Mohamed Allalou (boxe).

Les trois dernières médailles ont été
décrochées par Toufik Makhloufi: une en or
aux JO 2012 de Londres sur 1500 m et deux
en argent (800m et 1500m) aux JO 2016 de
Rio De Janeiro (Brésil), une moisson qui
vient étoffer le palmarès olympique algé-
rien.
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MC EL BAYADH 
Sahel Mohamed

suspendu six mois
L e vice-président du  MC El Bayadh

Sahel Mohamed a écopé de six (06)
mois de suspension dont deux (02) mois
avec sursis (interdiction d’exercer toute
fonction et/ou activité en relation avec le
football), a indiqué la Ligue de football
professionnel (LFP) lundi. Sahel Mohamed
qui n'a pas répondu à trois convocations
de la commission de discipline, devra en
outre s'acquitter d'une amende de 80.000
DA pour propos grossiers et tentative
d’agression envers officiel de match. Le
joueur du MC El Bayadh Belalem Djamel,
exclu pour faute grave, a été sanctionné de
deux matchs de suspension tandis que son
coéquipier Balegh Abou Soufiane a écopé
d'un match de suspension et 30.000 DA
d'amende pour contestation de décision. 

CAN-2023 (U23) ELIMINATOIRES 
(2e TOUR/ ALLER) 

L'équipe nationale
aborde la dernière

ligne droite 
L' équipe nationale de football des

moins de 23 ans (U23), a entamé lundi
un stage bloqué au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa, en vue de la
double confrontation face à la RD Congo,
les 23 et 29 octobre, comptant pour le
deuxième tour des éliminatoires de la CAN
2023 de la catégorie. Le sélectionneur
national Noureddine Ould Ali a opté pour
un amalgame de joueurs évoluant en Algé-
rie et ceux qui jouent en Europe. La page
officielle Facebook du CR Belouizdad a
annoncé la convocation de quatre de ses
joueurs pour les deux matchs face aux
Congolais : Redouane Maâchou, Mohamed
Azzi, Akram Bouras, et Mohamed Islam Bel-
kheir. Les "Verts" effectueront lundi leur
première séance d'entraînement au CTN,
et seront soumis à un rythme d'une séance
par jour jusqu'à leur départ pour Kinshasa
jeudi à bord d'un avion spécial. "Je vais
d’abord rassembler mes joueurs et m’attar-
der sur leur état de forme, ce n’est qu’après
que je déciderai de la liste des joueurs qui
iront en RD Congo", a indiqué le coach
national dans une récente déclaration
accordée au sit e officiel de la Fédération
algérienne (FAF). Le match aller face à la
RD Congo se jouera le dimanche 23
octobre à 15h30 alors que le match retour
est prévu le samedi 29 du même mois au
stade du 8 mai 1945 de Sétif. En cas de
qualification, les "Verts" défieront au 3e et
dernier tour (20-28 mars 2023, ndlr) le vain-
queur de Ghana-Mozambique. Pour rap-
pel, la CAN U23 se jouera en juin 2023 au
Maroc, et sera qualificative pour les Jeux
olympiques JO-2024 à Paris. 

Karim Benzema a célébré son
"Ballon d'Or du peuple", forgé

dans les moments où "c'était
difficile", a-t-il dit après avoir
reçu son trophée des mains

de son mentor et prédécesseur
français au palmarès,

Zinédine Zidane, lundi à
Paris. 

"C e Ballon d'Or, c'est individuel,
mais ça reste collectif, c'est le Bal-
lon d'Or du peuple", a lancé le

lauréat du 66e trophée remis par le magazi-
ne France Football. "Voir (ce trophée)
devant moi c'est une fierté. Je repense à
quand j'étais petit, tout le travail, je n'ai
jamais lâché. C'est un rêve de gamin, j'ai
grandi avec ça dans la tête", a ajouté
"Benz'", avec "deux modèles dans ma vie,
Zizou (couronné en 1998, NDLR) et Ronaldo
(le Brésilien, Ballon d'Or 1997 et 2002)".
Écarté de l'équipe de France entre 2015 et
2021, Benzema a repensé à "ces périodes
où c'était difficile pour toute le famille",
s'adressant à ses parents dans la salle du
théâtre du Châtelet, moments qui "n'ont
fait que me renforcer mentalement". Mais
cette récompense obtenue par seulement
quatre Français avant lui, Raymond Kopa
(1958), Michel Platini (1983, 1984 et 1985) et
Jean-Pierre Papin (1991) en plus de ZZ, ne
représente pas une revanche. "Non, la
revanche ne te fait pas avancer", a-t-il expli-
qué à l'AFP, "c'est juste du courage et de
l'ambition". "Il ne faut pas rester sur les
échecs", a-t-il développé. "Tu les gardes, tu

y penses, mais c'est une force mentale pour
moi, pas des remords. Ce qui est arrivé est
arrivé, mais le plus important c'est aujour-
d'hui." 

"ZIZOU UN GRAND FRÈRE" 
"C'est beaucoup de travail", a insisté Ben-

zema, parlant de "s'entraîner encore plus et
toujours garder ce rêve dans la tête. Il y a eu
des moments où c'était beaucoup plus dif-
ficile pour moi, ces périodes où je n'étais
pas en sélection, où je n'ai rien lâché avec
mon coach ici", à savoir Zidane, son ancien
entraîneur au Real. 

Zidane "me répétait sans cesse de garder
cette joie de jouer au foot, qu'un jour je
pourrais gagner ce trophée. Je suis vrai-
ment fier de mon parcours", a souligné le
joueur de 34 ans. "Zizou est un grand frère,
c'était mon coach, ça fait quelque chose" de
recevoir le trophée des mains du "meilleur

joueur français de tous les temps pour moi",
a dit le lauréat à l'AFP. Il a aussi remercié
"tous (ses) coéquipiers au Real Madrid ou en
sélection" et son entraîneur actuel; Carlo
Ancelotti. Il a également salué le "grand
président" du club madrilène, Florentino
Pérez, présent dans la salle: "Il est comme
quelqu'un de ma famille. Le jour où j'ai
signé à Madrid, il s'est déplacé jusqu'à chez
moi. Il a toujours été droit avec moi." "Je
n'oublie pas Monsieur (Jean-Michel) Aulas
(président du Lyon, NDLR) qui est là, ni
toute l'académie lyonnaise. Sans eux je
n'aurais pas pu réaliser mon rêve de signer
à Madrid", a encore lancé le joueur originai-
re de Bron, dans la banlieue lyonnaise, qui a
fait ses classes à l'OL avant de partir vers
Madrid en 2009. 

"C'est la première fois pour moi, je suis
content, satisfait de mon travail, je vais
continuer comme ça", a conclu Benzema.

TOUR D'EUROPE DES STADES
Choc à Old Trafford,
Coupe en Allemagne

et Italie
P as de compétition européenne cette

semaine, mais le football continental ne
s'arrête jamais: la Coupe est au programme en
Italie et en Allemagne, avec notamment Aug-
sbourg-Bayern Munich, et l'affiche du mercre-
di aura lieu au stade d'Old Trafford avec Man-
chester United-Tottenham. - Espagne: retour
au calme - En Espagne, les affaires courantes
reprennent après le clasico: le leader Real
Madrid, vainqueur du FC Barcelone 3-1
dimanche, doit vite redescendre sur terre
pour le déplacement à Elche mercredi
(21h00), lors de la 10e journée intercalée de
Liga. Le Barça, deuxième du classement, espè-
re récupérer quelques blessés (Hector Bellerin
et Memphis Depay) d'ici à son match de clôtu-
re de cette journée contre Villarreal, jeudi
(21h00) au Camp Nou. "On doit changer la
dynamique dès maintenant !", a encouragé
Xavi après le revers au Bernabéu. Mardi
(21h00), c'est un derby de la capitale qui
attend l'Atlético Madrid: les Rojiblancos,
autour d'un Antoine Griezmann retrouvé,
reçoivent le Rayo Vallecano au Metropolitano
pour tenter de conforter leur place sur le
podium provisoire. 

ALLEMAGNE : LE BAYERN ET LA
MALÉDICTION DU 2E TOUR 

Vainqueur à vingt reprises de la Coupe
d'Allemagne (le record), le Bayern Munich n'a
plus passé le 2e tour depuis l'édition rempor-
tée début juillet 2020 contre Leverkusen. En
janvier 2021, les Munichois, entraînés alors
par Hansi Flick, s'étaient arrêtés contre Kiel (2e
division) aux tirs au but et, dix mois plus tard,
ils avaient été corrigés en octobre 2021 par le
Borussia Mönchengladbach (5-0), alors que
Julian Nagelsmann avait succédé à Flick sur le
banc. Mercredi (20h45), les décuples cham-
pions d'Allemagne en titre se déplacent à
Augsbourg, qui les a battus 1-0 en champion-
nat le 17 septembre, mettant fin à une série
de 87 matches consécutifs en Bundesliga
avec au moins un but des Munichois. Tenant
du titre, le RB Leipzig sera opposé à Ham-
bourg dès mardi (18h00). 

ANGLETERRE: LES POURSUIVANTS
VEULENT EN PROFITER

La 12e journée de Premier League, de
mardi à jeudi, se joue sans le leader Arsenal et
son dauphin Manchester City, dont l'affronte-
ment a été reporté, les Gunners devant jouer
jeudi un match de Ligue Europa contre le PSV
Eindhoven, reporté le 15 septembre suite au
décès de la Reine d'Angleterre. En leur absen-
ce, leurs poursuivants sont à l'affût. C'est le cas
de Tottenham, troisième à égalité de points
avec les Citizens. Une victoire chez le cinquiè-
me Manchester United, mercredi (21h15), les
placerait à un point seulement d'Arsenal. A
quatre points de City, mais avec un match en
moins que le trio de tête, Chelsea effectue un
court déplacement à Brentford (9e), mercredi
à 20h30, porté par sa série de cinq victoires de
suite, toutes compétitions confondues. Liver-
pool, relancé par sa victoire contre City (1-0)
dimanche, accueillera West Ham (12e). Encore
8e seulement, avec treize points, les Reds ont
besoin d'enclencher une série s'ils veulent se
rapprocher dans un premier temps des places
européennes, voire du podium. 

ITALIE: UN TOUR DE COUPE SANS TÉNORS 
En Coupe d'Italie, les choses sérieuses ne

débuteront qu'en janvier avec l'entrée en lice
en 8es de finale des huit meilleures équipes
de Serie A de la saison dernière, dont le tenant
du titre l'Inter Milan. Pour les autres, il reste
encore un obstacle à passer cette semaine
avec les 16es de finale concernant sept forma-
tions de première division (cinq ont été élimi-
nées dès les 32es en août) et neuf de deuxiè-
me division. Udinese-Monza, mercredi
(21h00), sera la seule opposition entre repré-
sentants de l'élite, avec en perspective pour le
vainqueur un choc contre la Juventus en hui-
tième. L'AC Milan rencontrera en janvier le
vainqueur de Torino-Cittadella et l'Inter celui
du match opposant deux équipes de Serie B,
Parme-Bari.

L’ USM Alger, seul représentant algé-
rien en Coupe de la Confédération
africaine de football (CAF) après

l'élimination de la JS Saoura, affrontera les
Sud-africains de Cap Town City FC au 2e
tour préliminaire additionnel, selon le tirage
au sort effectué mardi au siège de l'instance
continentale au Caire en Egypte. La premiè-
re manche se jouera en Afrique du Sud le
mercredi 2 novembre, alors que le match
retour est programmé une semaine plus
tard (mercredi 9 novembre) au stade du 8-
mai 1945 de Sétif. Exemptée du 1er tour
préliminaire, l'USMA s'est qualifiée pour le
2e tour préliminaire additionnel, en élimi-
nant les Togolais de l'ASC Kara (aller à Lomé
: 2-0, retour à Sétif : 2-1). De son côté, la for-
mation de Cap Town City a été éliminée au
2e tour préliminaire de la Ligue des cham-
pions, après sa défaite à deux reprises lors
de la double confrontation face aux Ango-

lais de Petro Atlético (aller : 3-0, retour : 1-0).
Pour rappel, la JS Saoura qui aspirait
accompagner le club algérois, a raté une
belle occasion de se qualifier, en concédant
le nul samedi à Sétif face aux Ivoiriens du
Sporting Gagnoa (0-0). Lors de la première
manche disputée au stade de Yamoussou-
kro, la JSS s'est inclinée (1-0).

RÉSULTATS DU TIRAGE AU SORT RÉSUL-
TATS DU TIRAGE AU SORT DU 2E TOUR
PRÉLIMINAIRE ADDITIONNEL :
RC Kadiogo (Burkina Faso) ou AS Vita Club
(RD Congo) - St-Eloi  Lupopo (RD Congo) 
Royal Leopards (Eswatini) - Real Bamako
(Mali)
TP Mazembe (RD Congo) - Royal AM
(Afrique du Sud) P
rimeiro Agosto (Angola) - Future FC (Egyp-
te) 
ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) - Sporting

Gagnoa (Côte d'Ivoire) 
Djoliba AC (Mali) - AS FAR Rabat (Maroc) 
Al-Ahly Tripoli (Libye) - Marumo Gallants
(Afrique du Sud) 
ASKO Kara (Togo) - Club Sfaxien (Tunisie) 
Young Africans (Tanzanie) - Club Africain
(Tunisie) 
Flambeau du Centre (Burundi) - DC Motema
Pembe (RD Congo) 
Rivers United (Nigeria) - Al-Nasr (Libye)
US Monastir (Tunisie) - RS Berkane (Maroc) 
Cape Town City (Afrique du Sud) - USM
Alger (Algérie) 
ASN Nigelec (Niger) - Pyramids FC (Egypte) 
La Passe (Seychelles) - Diables Noirs (Congo) 
Plateau United (Nigeria) - Al-Akhdar (Libye)

NB : Les matchs aller se joueront le mercre-
di 2 novembre, alors que la seconde est
fixée au mercredi 9 novembre. 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR PRÉLIMINAIRE ADDITIONNEL)
L'USMA affrontera les Sud-Africains de Cap Town City FC

"Q uand je joue au
foot, je ne rentre
pas en me disant

que je dois plaire" mais "si je
donne des émotions, ça me
motive", a expliqué lundi l'atta-
quant français du Real Madrid,
Karim Benzema, lauréat du Bal-
lon d'Or 2022.

Q: Vous avez eu des mots
forts en parlant de "Ballon
d'Or du peuple", est-ce un
message politique?
R: "Non il n'y avait rien de

politique, c'est juste par rapport
à d'où je viens, tous mes fans. Je
dis +Ballon d'Or du peuple+
parce qu'ils y ont participé, ils
m'ont poussé à chaque fois
malgré les obstacles, à tout
moment. J'avais envie de parta-
ger ce trophée avec eux parce
qu'eux aussi le méritent, depuis
Lyon ils ont toujours été là pour
me motiver. Aujourd'hui, je suis
content et j'espère que eux
aussi."

Q: Qu'est-ce qui a changé
chez vous ces dernières
années ? En quoi Zinédine
Zidane, ancien entraîneur
du Real, vous a-t-il aidé ?
R: "J'ai toujours eu ce tro-

phée dans ma tête, mais ce qui
a changé après trente ans c'est
mon ambition. Mon ambition,
c'est de travailler beaucoup
plus, de me concentrer sur le
foot, être un leader dans mon
équipe. J'ai la chance de jouer
au Real Madrid, dans la meilleu-
re équipe du monde. A vingt
ans je n'avais pas les mêmes
ambitions. Quand j'étais à Val-
debebas (contraint de passer
les trêves internationales au
centre d'entraînement du Real
Madrid, au moment de sa non-
sélection en Bleu, NDLR), c'était
les moments les plus compli-
qués. +Zizou+ m'a toujours
donné de la confiance en moi-
même et c'est la raison pour
laquelle je suis là ce soir."

Q: Vous aviez trois rêves
étant enfant: offrir une
maison à votre mère, jouer
au Real Madrid et rempor-
ter le Ballon d'Or. Vous
reste-t-il un rêve, peut-
être avec les Bleus?
R: "Déjà, c'est fait, les pro-

messes à ma mère ont été
tenues c'est pour cela que je
suis très fier. J'ai toujours de
l'ambition, j'aimerais gagner la
Coupe du monde avec l'équipe

de France parce que ce sont des
choses qui restent. J'espère être
dans le groupe au Qatar, en
tout cas c'est objectif parce que
j'ai une grosse confiance en
moi, j'ai de l'ambition. J'ai envie
d'aller au Mondial et tout faire
pour le gagner."

Q: Il y a-t-il une rivalité
naissante avec Robert
Lewandowski, comme
avant entre Lionel Messi et
Cristiano Ronaldo?
R: "Pour moi il n'y a aucune

rivalité avec Lewandowski,
nous sommes deux joueurs dif-
férents. C'est un super joueur
de foot. Il fait ce qu'il doit faire
et il le fait très bien. Mais je ne
fais pas de rivalité. Pour moi, ça
n'avance à rien d'en faire. Je me
concentre sur ce que je fais, sur
mon jeu, ce que je peux amélio-
rer."

Q: Le président Emmanuel
Macron vous a adressé des
félicitations appuyées. Ce
Ballon d'Or permet-il d'en-
trer encore plus dans le
coeur des Français, après
les nombreuses années
loin de la sélection?
R: "Merci au président, ça fait

plaisir. Quand je joue au foot, je
ne rentre pas en me disant que
je dois plaire, j'essaie de faire de
mon mieux sur un terrain. Si je
donne des émotions, c'est bien
ça me motive, sinon je regarde
ce qu'il faut faire pour m'amé-
liorer. Ça reste du foot, un spec-
tacle, comme quand j'étais
petit. En tout cas, ce que je sais,
c'est qu'aujourd'hui les gens
sont fiers de moi, c'est pour ça
que c'est aussi leur Ballon d'Or."

Q: Vous êtes un des Bal-
lons d'Or les plus âgés de
l'histoire. Jusqu'à quand
comptez-vous jouer?
R: "Je ne sais pas pour com-

bien de temps encore. Quand je
me lèverai le matin et que ça
deviendra trop dur d'aller à l'en-
traînement, j'arrêterai. Il faut
avoir envie d'aller à l'entraîne-
ment, là j'en ai envie. D'autres
Ballons d'Or ? J'en ai déjà un,
c'est beaucoup de travail, de
sacrifices, il faut déjà rentrer à la
maison, tranquille, être fier, puis
continuer à être bon. Il y a le
temps de penser à un autre Bal-
lon d'Or."

"Donner des émotions me motive", dit Benzema

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN

Une institution
d'envergure
pour l'Algérie
indépendante

IL ENTRE AU PANTHÉON DU FOOT

Benzema
célèbre son
"Ballon d'Or
du peuple"
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Une caravane composée de deux
clinomobiles sillonne une

quarantaine de zones d'ombre de
la wilaya d'Oran, dans le cadre

d'opérations de sensibilisation et de
dépistage du cancer du sein et du

col de l'utérus, menées par la
direction locale de la Santé (DSP),

a-t-on appris de cette instance.

«P our cette campagne organi-
sée dans le cadre du mois
d'Octobre rose, une caravane

composée de deux clinomobiles sillonne
plus de 40 zones d'ombres de la wilaya
d'Oran", a indiqué, à l'APS, la responsable
du programme national de dépistage du
cancer du sein à la DSP. Les clinomobiles,
équipées d'échographes et de colpo-
scopes, et encadrées par des équipes plu-
ridisciplinaires (spécialistes gynéco-
logues, oncologues, généralistes sages-
femmes, psychologues, conseillère en
lactation), doivent sillonner les zones
enclavées, situées notamment dans les
daïras de Oued Tlélat, Boutlélis, Arzew et
Aïn El Turck, a-t-elle précisé. L'objectif est
d'assurer aux femmes issues de ces zones
enclavées un dépistage à la fois des can-
cers du sein et du col de l'utérus, a-t-on
ajouté. Les équipes des clinomobiles sont
également accompagnées de
conseillères en allaitement maternel, qui
auront pour tâche de sensibiliser les
mères sur l'importance de l'allaitement
dans la prévention contre le cancer du

sein. Outre la caravane mobile, le plan
d'action de cette campagne de dépistage
prévoit l'installation de stands d'informa-
tion et de sensibilisation dans les princi-
pales places publiques de la wilaya, en
plus de diverses actions prévues au sein
des établissements de santé. Des visites
de sensibilisation et de dépistage sont de

plus organisées dans les centres dédiés
aux personnes âgées et ce, en coopéra-
tion avec la direction de l'Action sociale,
a-t-on ajouté de même source. En 2021,
quelque 5.801 cas de cancer du sein et
687 autres de cancer du col de l'utérus
ont été enregistrés, dont 196 nouveaux
cas, a noté la même source. 

ORAN. OCTOBRE ROSE 

Deux clinomobiles sillonnent 
les zones d'ombre

TOUGGOURT. 
RENTRÉE PROFESSIONNELLE
1.400 postes 
de formation pour
les bénéficiaires de
l’allocation chômage 
Au total 1.400 postes de formation ont

été retenus au profit des bénéficiaires
de l’allocation chômage au titre de la ren-
trée de la formation professionnelle (ses-
sion d’octobre) dans la wilaya de Toug-
gourt, a-t-on appris lundi des respon-
sables du secteur . 
Pas moins de 30 spécialités, dans 19
filières de formation de courtes durées,
ont également été accordées dans huit
(8) établissements de formation à la satis-
faction des citoyens, âgés entre 35 ans et
40 ans notamment, leur permettant de
s’armer en métiers qualificatifs en vue de
s'insérer dans la vie professionnelle, selon
les explications fournies par les services
du secteur. Pour ce faire, une commission
de wilaya composée des services de la
formation professionnelle et de l’emploi
planche sur le recensement minutieux et
périodique des listes des bénéficiaires de
cette allocation, sans qualifications, pour
les orienter vers les établissements de
formation. 

TIARET. HABITAT
Attribution prochaine de plus de 500 LPL

P as moins de 508 logements publics locatifs seront attribués très prochainement dans la commune de Tiaret, a-t-on appris
dimanche du chef de daïra, Saïd Mansouri. La même responsable a signalé l’affichage, dimanche, de la liste nominale pro-
visoire des bénéficiaires de ce quota de logements à travers dix (10) sites de la ville de Tiaret et sur la page officielle face-

book de la daïra. M. Mansouri a ajouté qu’il a été procédé à l’ouverture de deux structures sportives ainsi qu’un espace d’accueil
au siège de la daïra pour le dépôt des recours à partir d’aujourd’hui, et durant toute la semaine. Par ailleurs, les travaux de réalisa-
tion de 500 autres logements locatifs publics dans la ville de Tiaret seront lancés immédiatement après achèvement des procé-
dures administratives, a annoncé le même responsable. 

Ph
  :

 D
R



11Mercredi 19 octobre 2022RÉGIONS

MASCARA. AEP 
Apport de plus 
de 22 millions 
de m3 d’eau aux
barrages
L es barrages qui approvisionnent

la wilaya de Mascara ont été
renforcés d’un apport supplémen-
taire d’eau  dépassant les 22 mil-
lions de mètres cubes, suite aux
précipitations enregistrées dans les
derniers jours, a-t-on appris lundi
du directeur des ressources en eau. 
La même source a indiqué que le
barrage de la commune de Bouha-
nifia a accueilli 13 millions m3 d’eau
des pluies, le barrage de "Ouizert"
sis dans la commune d'Aïn Fekkane
(8 millions m3) et le barrage de
"Oued Taht" dans la commune
d'Aïn Frah (plus de 1 million m3). 
Le taux de remplissage total de ces
trois ouvrages hydrauliques a
atteint plus de 60 pour cent, ce qui
permet d’assurer les besoins annuel
de la wilaya en eau potable et de
l’irrigation agricole en cas de déficit
pluviométrique, selon la même
direction. 
D’autre part, le barrage de Oued
Taht a enregistré un taux de rem-
plissage de 100 pc depuis la fin de
la semaine écoulée, a déclaré son
directeur, Maamar Boukhadra, souli-
gnant que le barrage a fait l'objet,
durant les dernières précipitations
qu’ont connues les zones du Sud de
la wilaya, de lacher d’ environ
330.00 mètres cubes d’eau. 

BÉCHAR. FILIÈRE OLÉICOLE
Une production 
de 685
hectolitres
d'huile d'olive
réalisée  
U ne production de l'huile d'olive

de l’ordre de 685 hectolitres a
été réalisée dans la wilaya de
Bechar au titre de la campagne oléi-
cole 2021/2022, a-t-on appris lundi
auprès de la Direction des services
agricoles (DSA). 
Cette production jugée "très satis-
faisante" a été réalisée suite au
développement de cette filière agri-
cole dans la wilaya dans le Sud-
ouest du pays qui a été marquée
par la production de 8.202 quintaux
d’olives des variétés "Chemlal" et
"Sigoise", soit 2.671 quintaux
d’olives de table et 6.231 quintaux
d’olives récoltés et triturés pour
l’extraction de la quantité d’huile
d’olives (685 hl)", a précisé à l’APS la
responsable du bureau de produc-
tion végétale et investissements
ruraux à la DSA, Laakri Yahi. "L’opé-
ration de trituration des olives a été
assurée par plusieurs huileries de
Bechar, mais aussi dans d’autres
régions dans le Nord-ouest du
pays", a indiqué la même source. La
filière oléicole, introduite depuis le
début de cette décennie dans les
différentes zones agricoles de la
wilaya de Béchar, occupe actuelle-
ment une superficie globale de 1.
033 ha dont 593 ha productif, a
indiqué Mme Laakri. 
S’agissant de la saison oléicole
2022/2023, la DSA prévoit une pro-
duction globale de 13.400 quintaux
sur une superficie de 820 ha sur les
16.785 ha dédiés à cette filière agri-
cole au travers la wilaya de Bechar,
a-t-elle fait savoir.

ORAN. TRAITEMENT DES DÉCHETS HOSPITALIERS

L’EHU signe une convention 
avec une entreprise spécialisée

L' Etablissement
hospitalo-universitaire
(EHU) "1er novembre

1954" d'Oran a conclu
une convention avec

une entreprise
spécialisée en matière

d’enlèvement et de
traitement des déchets

hospitaliers, a-t-on
appris, lundi, de la

directrice de cet
établissement sanitaire. 

M me Goual Naïma a
déclaré à la presse, en
marge d'une journée

d'étude organisée à l'occasion
de la journée nationale de l'hy-
giène hospitalière, qui vient
d'être homologuée par le
ministre du secteur, qu'"un
contrat a été conclu, depuis
quelques mois avec une entre-
prise spécialisée dans l’enlève-
ment et le traitement des
déchets hospitaliers afin de
prendre en charge cet aspect
d'une importance primordiale
dans chaque établissement

hospitalier ". Elle a estimé
qu’eu égard de l’importance
du dossier des déchets hospi-
taliers et les dommages pou-
vant engendrer à l’environne-
ment et aux citoyens en cas de
non traitement de ces détritus
de manière optimale, il a été
décidé de contracter avec des
spécialistes dans ce domaine
afin de réduire les maladies
nosocomiales au sein de l’hô-
pital et d'améliorer la prise en
charge des patients. L’interve-
nante a souligné que l'organi-

sation d'une journée nationale
de l'hygiène hospitalière est
très importante, car "cet
aspect doit avoir la même
importance que les traite-
ments et les technologies
modernes fournies aux
malades", notant que les per-
sonnels médical et paramédi-
cal de l’EHU sont mobilisés en
vue d’œuvrer à renforcer cet
aspect. 
Pour sa part, le professeur

Saadi-Ouslim Soulaf, chef du
service de biochimie directrice

du service de biochimie et
directrice des activités médi-
cales et thérapeutiques à l’EHU
d’Oran a indiqué que "pas
moins de 400 personnels, dont
des médecins, des infirmiers et
des agents ont été formés
dans le domaine en matière
d'hygiène hospitalière". Des
formations continues en la
matière doivent être adoptées
conformément aux normes
internationales, notamment
en ce qui concerne l'hygiène
des mains et des vêtements,
l'hygiène des lieux et le traite-
ment des petits déchets afin
de réduire les maladies noso-
comiales en milieu hospitalier,
selon la même intervenante. 
Elle a fait savoir que l'EHU

"1er novembre" est considéré
comme l'une des institutions
phares dans le domaine du
développement de l'hygiène
hospitalière au niveau régio-
nal, car il comprend un comité
spécial qui s'occupe de cet
aspect, avec l'intervention de
plusieurs services dont ceux
des maladies infectieuses et de
la biochimie. Il comprend éga-
lement un service bio-nettoya-
ge. 
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L e ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Ali Aoun, a inauguré lundi une
nouvelle unité privée de production

de consommable médical dans la zone
industrielle de Chetouane, à la faveur
d'une visite de travail dans la wilaya de
Tlemcen. Le ministre a, à cette occasion,
affirmé aux investisseurs que toutes les
contraintes auxquelles ils faisaient face
dans son secteur seront levées, en applica-
tion des instructions du président de la

République visant à encourager l’investis-
sement et à relancer l’économie producti-
ve. Ali Aoun a, également, mis l’accent sur
la nécessité de respecter les normes de la
qualité, soulignant que son département
ministériel sera intransigeant sur la qualité
des produits pharmaceutiques et autres
consommables. Cette nouvelle unité de
production de consommable médical est
la troisième du genre relevant de la socié-
té "Promedal" qui activait depuis 1995
dans l’importation des consommables et
autres équipements médicaux et qui s’est
convertie à partir de l’année 2008 à la pro-
duction des bandages et compresses
médicaux qui répondent aux normes
internationales Réalisée en collaboration
avec un groupe allemand, elle vise à rédui-
re la facture des produits consommables
importés de l’étranger, à assurer l’autosuf-

fisance au niveau national et voire même
exporter, a-t-on appris lors de la présenta-
tion de cette unité. 
"Promedal" dispose d’une capacité de

production de compresses estimée à 70
millions d’unités par an, en plus de 30 mil-
lions de seringues avec la possibilité
d’augmenter cette capacité à l’avenir, ainsi
que le fil chirurgical avec 2,5 millions
d’unités /an. Selon ses responsables, cette
société dispose de capacités de produc-
tion pouvant satisfaire les besoins du mar-
ché national avec la possibilité de doubler
la production pour entamer des opéra-
tions d’exportation, notamment vers les
pays africains. Cette société a contribué à
la création de 60 postes d’emploi perma-
nents avec la possibilité d’atteindre 150
postes au cours des prochains mois, a-t-on
encore fait savoir.

TLEMCEN. INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Inauguration d’une unité de production
de consommable médical 

TIPASA. FONCIER INDUSTRIEL 
132 décisions d'affectation

annulées 
Q uelque 132 déci-

sions d'affectation
de foncier indus-

triel à Tipasa ont été annu-
lées depuis novembre
2021 à ce jour, dans le
cadre de l'assainissement
du foncier industriel ce qui
a permis la récupération
de 37 ha, a révélé, lundi, le
wali de Tipasa. "La com-
mission de wilaya chargée
de l’assainissement du fon-
cier industriel a décidé
l’annulation de 132 déci-
sions d’affectation avec
récupération des lots des-
tinés à l’investissement
industriel, pour non
concrétisation des projets
pour lesquels ce foncier a

été attribué", a indiqué le
wali Aboubakr Seddik Bou-
cetta dans une déclaration
à l’APS, en marge du coup
d’envoi des travaux d'amé-
nagement de trois micro-
zones industrielles. A noter
que lors de sa dernière
réunion, la même commis-
sion avait annulé 27 déci-
sions d’affection de foncier
industriel pour non
concrétisation des projets
d'investissement escomp-
tés. Cela a permis de récu-
pérer plus de 75.000 M2 de
foncier industriel qui sera
réorienté pour un investis-
sement "sérieux et produc-
tif", selon les propos du
wali de Tipasa. Il a affirmé

que la priorité sera accor-
dée, en matière d’affectati
on du foncier industriel,
aux "promoteurs de
petites entreprises bénéfi-
ciaires des dispositifs de
soutien et ayant prouvé
leur efficacité sur le ter-
rain". Selon les explications
fournies sur place, les trois
micro-zones d’activités
lancées en travaux comp-
tent 45 lots de terrain. La
première, est implantée à
Khemisti et s'étend sur une
superficie de 19.135 M2 et
compte 29 lots, tandis que
les deux autres, d’une
superficie totale de 11.970
M2 se trouvent à Chaaibia
et sont réparties en 16 lots. 

AÏN-DEFLA. GAZ NATUREL
Un taux
de couverture
de 68,80 % 
L e taux de couverture en gaz naturel

dans la wilaya d'Ain Defla a atteint
68,80 % le 30 juin dernier, avec un total
de 131.664 foyers raccordés, a-t-on
appris, lundi, auprès de la direction loca-
le de l’Industrie. "Au 30 juin dernier, la
wilaya d’Ain Defla comptait 131.664
foyers qui ont été raccordés au réseau du
gaz naturel à travers 34 chefs-lieux de
communes. Ce qui donne un taux de
pénétration de 68,80%", a affirmé à l’APS,
la responsable du bureau "gaz", à la
même direction, Horri Zohra. Elle a ajou-
té que les travaux pour raccorder les
deux communes restantes, notamment
Belaas et El Maine, situées au sud-ouest
de la wilaya, sont en cours de réalisation,
indiquant que la mise en service des
postes de distribution (DP) est prévue le
1er novembre pour Belaas et la fin du
même mois pour El Maine. Deux opéra-
tions dans le cadre du programme com-
plémentaire sont en cours de réalisation,
dont le projet de raccordement au gaz
au profit de 870 foyers dans le village
"Ziadir", relevant de la commune d’El
Amra et le lotissement Bouarrouf (500
foyers), dans la commune d’Ain Bouya-
hia, souligne-t-elle. 
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Liz Truss s'accroche 
à Downing Street

"Désolée" pour ses "erreurs", la
Première ministre britannique
Liz Truss s'est dite déterminée
à rester au pouvoir, quelques
heures après l'abandon de

son programme économique,
annoncé par son nouveau

ministre des Finances. 

S ix semaines après l'arrivée de Liz
Truss à Downing Street, son man-
dat semble moribond après une

série d'humiliants revirements sur ses
promesses de campagne. Dans une inter-
view contrite à la BBC lundi soir, la cheffe
du gouvernement a répété qu'elle est
"désolée" pour ses "erreurs", estimant
avoir voulu aller "trop loin trop vite". "Je
resterai à mon poste pour tenir mes
engagements pour l'intérêt national", a-
t-elle assuré, estimant qu'elle serait enco-
re à la tête du parti pour les prochaines
élections prévues dans deux ans, où l'op-
position est archi-favorite. "J'ai agi rapi-
dement pour pour réparer ces erreurs", a
lancé Lis Truss à l'adresse de sa majorité,
où les manoeuvres se multiplient en cou-
lisse pour la pousser vers la sortie. Son
nouveau ministre des Finances Jeremy
Hunt, nommé vendredi dans l'urgence
après la tempête sur les marchés déclen-
chée par le "plan de croissance" de son
prédécesseur Kwasi Kwarteng, tient
désormais la barre du gouvernement
après des semaines de chaos sur les mar-
chés qui ont menacé la stabilité financiè-
re du pays. Il a dévoilé lundi les grandes
lignes du projet budgétaire de moyen
terme qui doit être présenté dans sa tota-
lité le 31 octobre. Avertissant de déci-
sions "très dures" avec des coupes à venir
dans les dépenses de l'Etat et des
hausses d'impôts, un désaveu total du
plan initial de Liz Truss, Jeremy Hunt a

toutefois assuré que le gouvernement
ferait une priorité de "l'aide aux plus vul-
nérables". 

AUTORITÉ EN LAMBEAUX 
La présentation fin septembre de pro-

jets de baisses d'impôts massives et d'un
soutien colossal aux factures énergé-
tiques par Kwasi Kwarteng, non pleine-
ment chiffrés et devant être financés par
emprunt, qui avaient fait craindre un
dérapage des comptes publics. La livre
avait chuté à un plus bas historique et les
taux d'emprunt à long terme de l'Etat
avaient flambé, fragilisant les fonds de
pension et faisant grimper les taux d'em-
prunt des ménages et des entreprises,
dans une économie britannique déjà à
plat. La Banque d'Angleterre avait dû
intervenir pour empêcher la situation de
détériorer en crise financière et le Fonds
monétaire avait appelé à rectifier le tir.
Alimentant les questions sur son autorité
en lambeaux, Liz Truss a envoyé la
ministre Penny Mordaunt, chargée des
relations avec le Parlement, répondre à
l'opposition à la chambre des Com-
munes. Mme Truss est ensuite apparue à
Westminster aux côtés du chancelier de
l'Echiquier mais est restée silencieuse, le
regard vide, pendant que ce dernier
affrontait une opposition, qui a torpillé
une Première ministre "humiliée, ne peut
tout simplement pas rester à son poste".
Avec seulement 40 jours au pouvoir, elle
risque de devenir le Premier ministre
ayant eu le plus court mandat jamais
connu outre-Manche. "C'est une crise
créée par les Conservateurs à Downing
Street mais les gens ordinaires en paient
le prix" a fustigé Rachel Reeves, respon-
sable des questions financières au

"Labour". Elle a demandé pourquoi le
gouvernement ne taxait pas les produc-
teurs d'énergie pour aider à financer des
aides budgétaires et disant craindre le
retour de "la saison 2 de l'austérité" après
les coupes radicales des années 2010. 

RÉPARER LES DÉGÂTS 
Le patron de Shell Ben van Beurden

avait lui-même suggéré il y a dix jours
que les gouvernements taxent plus les
compagnies énergétiques face à l'envo-
lée de leurs profits en pleine crise des
coûts de l'énergie. Signalant dans l'im-
médiat une détente sur les marchés, la
livre a monté de près de 1,6% à 1,13 dol-
lar vers 20H30 GMT. Le rendement des
obligations à 30 ans a clôturé à 4,38%, en
forte baisse comparé à vendredi mais
bien plus élevé qu'avant l'arrivée de Liz
Truss au pouvoir. Parmi les annonces de
lundi, "la plus grosse dépense", le pla-
fond des factures énergétiques pour tous
les ménages, sera finalement en vigueur
jusqu'à avril seulement et non plus pour
deux ans. Au-delà, le Trésor va réfléchir à
une nouvelle approche "moins chère"
tout en protégeant "les plus nécessi-
teux". Une longue liste de baisses d'im-
pôt partent ainsi à la poubelle, rejoignant
une baisse du taux d'impôt sur les reve-
nus des plus aisés déjà abandonnée. En
revanche, une hausse de l'impôt sur les
sociétés aura finalement lieu. L'ensemble
de ces mesures fiscales "permettront de
lever environ 32 milliards de livres par
an", a précisé M Hunt. 
Ces annonces "ne suffiront pas pour

boucher les trous dans les plans budgé-
taires du gouvernement" ou pour "répa-
rer les dégâts des dernières semaines",
avertit le centre de réflexion IFS.
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FRANCE
Prison ferme
requise contre de
jeunes militants
d'extrême droite
Des peines allant jusqu'à un an de pri-
son ferme ont été requises lundi en
France à l'encontre des 22 membres du
"commando" de jeunes militants d'ex-
trême droite qui avaient violemment
envahi les locaux de l'association de
secours en mer SOS Méditerranée en
2018. Onze des participants à cette
action "coup de poing" doivent être
condamnés à des peines de prison
fermes, entre quatre mois et un an, a
estimé le procureur Ahmed Chafaï,
insistant sur l'attitude de "mépris"
envers la justice des prévenus, aucun
n'ayant exprimé de regret à l'audience
et plusieurs ayant violé leur contrôle
judiciaire après leur renvoi devant le tri-
bunal correctionnel de Marseille (sud).
Pour le procureur, cette opération de
Génération identitaire, groupe dissous
en mars 2021, est "hors norme" et
"dépasse la simple liberté d'expression".
Contre les onze autres membres du
commando et contre la 23e prévenue,
qui avait filmé l'opération depuis l'exté-
rieur et en avait diffusé les images, M.
Chafaï a requis la peine de six mois de
prison avec sursis. Le conseil des sept
personnes présentes dans les locaux de
SOS Méditerranée au moment de l'in-
trusion, toutes durablement traumati-
sées, avait demandé jeudi 15.000 euros
par salarié au titre du préjudice moral.
Les plaidoiries de la défense ont com-
mencé aussitôt après le réquisitoire
lundi matin. 

MALI
Trois Casques bleus
tués par un engin
explosif improvisé 
T rois Casques bleus de la mission de

l'ONU au Mali (Minusma) ont été
tués et trois autres grièvement blessés
lundi par l'explosion d'un engin explosif
improvisé dans le nord du pays, selon
un nouveau bilan de la Minusma. La
Minusma a d'abord rapporté sur Twitter
la mort de deux d'entre eux. Une porte-
parole de la mission a ensuite confirmé
qu'un troisième avait succombé à ses
blessures. Les soldats ont trouvé la mort
"quand leur véhicule a sauté sur un
engin explosif improvisé lors d'une
patrouille de déminage à Tessalit, dans
la région de Kidal", a précisé la Minus-
ma. "Les engins explosifs improvisés
sont l'une des plus graves menaces à
laquelle font face nos collègues", a rap-
pelé sur Twitter le chef de la Minusma,
El Ghassim Wane, qui a salué "leur cou-
rage et (leur) sens du devoir". Les
engins explosifs improvisés (EEI) ont
causé la mort de 75 Casques bleus
depuis le début de la mission en 2013, a
comptabilisé la Minusma.

YÉMEN
Le gouvernement s'engage à "restaurer intégralement

les institutions de l'Etat" 

L e gouvernement yémé-
nite reconnu par la com-
munauté internationale

a ordonné lundi à ses forces
armées de se préparer au
combat en vue de "restaurer
intégralement les institutions
de l'Etat", dans ce pays en
proie à un conflit armé depuis
huit ans.
Le gouvernement a égale-

ment ordonné à toutes les
unités militaires et aux forces
de sécurité pro-gouverne-

mentales de "se préparer à
restaurer intégralement les
institutions de l'Etat en les
arrachant à l'emprise des Hou-
this (mouvement armé)",
selon un communiqué publié
par l'agence de presse
publique Saba, après une
réunion du gouvernement
organisée dans la ville por-
tuaire méridionale d'Aden. 
Par ailleurs, le Premier

ministre yéménite Maeen
Abdulmalik a, dans le même

temps, déclaré que son gou-
vernement souhaitait prolon-
ger et étendre la trêve négo-
ciée par l'ONU, et soutenait la
proposition soumise par l'en-
voyé de l'ONU au Yémen,
Hans Grundberg.
Un peu plus tôt ce mois-ci,

l'envoyé spécial de l'ONU pour
le Yémen Hans Grundberg, a
annoncé qu'aucun accord
n'avait pu être conclu pour
renouveler la trêve entre les
belligérants, et a appelé à

poursuivre les efforts visant à
atteindre cet objectif.
La trêve est entrée en

vigueur le 2 avril, et a ensuite
été renouvelée deux fois jus-
qu'au 2 octobre. 
Le Yémen est en proie à un

conflit armé depuis fin 2014,
qui a débuté lorsque le mou-
vement armé des Houthis a
pris d'assaut plusieurs villes
du Nord dont Sanaa, forçant le
gouvernement yéménite à
quitter la capitale du pays.

ETHIOPIE
Risque "important"
d'escalade du conflit
selon l'ONU
I l y a un "risque important d'escalade"du conflit en Ethiopie, a affirmé mardi
l'Autrichien Volker Türk, qui a débuté
cette semaine son mandat de Haut-
Commissaire de l'ONU aux droits de
l'Homme. "Je suis (...) profondément
troublé par le risque important d'escala-
de compte tenu de la mobilisation mas-
sive et continue de soldats et de com-
battants par les différentes parties au
conflit", a-t-il affirmé dans un communi-
qué. Après cinq mois de trêve ayant lais-
sé entrevoir des espoirs de négocia-
tions, les combats ont repris depuis le
24 août dans le nord de l'Ethiopie.
Lundi, le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, avait souligné que la
situation en Ethiopie devenait "incon-
trôlable". M. Türk a également souligné
que les dernières frappes aériennes sur
la région du Tigré risquent de fortement
exacerber l'impact des hostilités sur les
civils. Il a appelé les parties au conflit à
respecter le droit international humani-
taire, en prenant notamment toutes les
mesures possibles pour protéger les
civils et les biens civils et en facilitant
l'accès humanitaire aux populations. "En
vertu d u droit international, les
attaques sans discrimination ou les
attaques visant délibérément des civils
ou des biens civils constituent des
crimes de guerre", a rappelé le Haut-
Commissaire. 
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FESTIVAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE 

Entrée en scène du Danemark,
l'Autriche et la Tunisie

Le trio autrichien Wiener Mozart,
le duo danois Moldrup-Hyldig et
l'orchestre symphonique tunisien

ont animé lundi à l'opéra d'Alger
Boualem-Bessaih la troisième

soirée du 12e Festival
international de musique

symphonique. 

P our sa première participation, le
Danemark a fait son entrée à cet
événement par le duo composé de

Kristoffer Nyholm Hyldig, un des plus
grands pianistes de son pays, et le violecel-
liste Toke M?ldup. Applaudi par un un
public accueillant, le duo a rendu dans la
foulée des pièces d'Alberto Ginastera
(1916-1978), illustre compositeur danois,
revisité à travers sa célèbre composition
"Pampeana". Le duo a revisité également
des pièces de pianiste et saxophoniste aus-
tralien Percy Grainger (1882-1961), du
compositeur tchèque Antonin Dvorak
(1841-1904) et de Igor Stravinsky (1882-
1971), autre grand compositeur et pianiste
russe. Et pour marquer sa première partici-
pation à ce festival, le duo a rendu "ya qelbi
khelli el hal", célèbre pièce du patrimoine
musical algérien reprise par de grands
interprètes algériens. 

La deuxième partie de cette soirée de
musique universell e a été animée par le
Trio autrichien Wiener Mozart, une forma-
tion qui s'est produite dans les salles d'opé-
ra les plus renommés en Europe et en Asie.
La pianiste Irina Auner, accompagnée d'un
violoniste et d'un violecelliste a emmené le
public à travers un voyage parcourant les
plus célèbres pièces de grands composi-
teurs de la musique universelle. Mozart, le
compositeur autrichien le plus connu de
l'histoire de la musique en Europe et dans
le monde, le pianiste allemand Felix Men-
delssohn ou encore son compatriote Wil-
helm Schulze ont été ainsi ressuscités à tra-
vers leurs compositions. En dernière escale
de cette soirée, l'Orchestre symphonique
tunisien a, quant à lui, revisité des pièces

de grands compositeurs de musique sym-
phonique. Sous la baguette du chef d'or-
chestre et violoniste Mohamed Bouslama,
l'orchestre fondé en 1969, a rendu brillam-
ment des pièces de compositeurs univer-
sels à l'image de l'allemand Felix Mendels-

sohn, le Britannique Benjamin Britten et
l'Italien Giuseppe Verdi. Outre l'Algérie,
treize pays participent au 12e Festival
international de musique symphonique
qui se poursuit jusqu'à jeudi avec au pro-
gramme de mardi, l'Italie et l'Egypte.
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MET DE NEW YORK
Des passerelles
entre les cubistes 
et la vieille
tradition du
trompe-l'oeil
L es peintres et artistes cubistes

comme Picasso, qui ont révolu-
tionné le monde de l'art, s'inspi-
raient en fait d'une tradition sécu-
laire, celle du trompe-l'oeil, révèle
une nouvelle exposition du Metro-
politan Museum of Art de New
York. "Le cubisme est un mouve-
ment artistique radical (...), le plus
novateur du 20e siècle. Mais ce que
nous avons découvert, c'est que
(Georges) Braque, (Pablo) Picasso et
(Juan) Gris", ses initiateurs, "étaient
en dialogue direct avec des maîtres
anciens du 16e siècle à la fin du 19e
siècle", explique à l'AFP la co-com-
missaire de l'exposition, Emily
Braun, professeure d'histoire de l'art
au Hunter College de New York. Le
signe de cette inspiration le plus
saisissant se retrouve à travers une
peinture de violon et de partitions
qu'on retrouve chez le peintre fla-
mand du 17e siècle Cornelis Nor-
bertus Gijsbrechts, puis chez l'Amé-
ricain William Harnett (1848-1892)
et enfin chez Braque et Picasso de
manière beaucoup plus déstructu-
rée.  Chaque oeuvre à sa manière
donne une illusion de perspective
en utilisant la technique du trompe-
l'oeil. Braque et Picasso étaient
connus pour jouer avec les extraits
de journaux dans leurs peintures et
collages pour interroger la notion
de vérité. "Vous verrez dans cette
exposition des natures mortes en
trompe-l'oeil de la fin du 17e siècle,
dans lesquelles des journaux, parmi
les premiers journaux imprimés,
sont déjà présents", poursuit Emily
Braun. Selon elle, "avec l'invention
de la presse imprimée (au 17e
siècle, ndlr), les opinions, l'éditoriali-
sation, les informations font partie
de la vie quotidienne, et les gens
commencent à interroger leur véra-
cité". L'exposition "Le cubisme et la
tradition du trompe-l'oeil", qui
s'ouvre jeudi, présente une centai-
ne d'oeuvres provenant du Met et
de musées du monde entier ainsi
que de collections privées. Le Met
Museum participe ainsi au cinquan-
tenaire de la mort de Pablo Picasso
(en 1973 à Mougins, dans le sud de
la France), qui doit mobiliser de
nombreuses institutions culturelles
en Europe et aux Etats-Unis. "C'est
une manière de dire quelque chose
de nouveau sur Picasso, nous
n'avons jamais vu son travail de
cette manière auparavant. La façon
dont il joue avec nous et avec la
représentation fait partie de cette
ancienne tradition" du trompe-
l'oeil, ajoute la co-commissaire.

L 'écrivain sri-lankais
Shehan Karunatilaka
a remporté lundi soir

le prestigieux Booker Prize
britannique pour son
roman "The Seven Moons
of Maali Almeida", une sati-
re mordante qui a pour
cadre la guerre civile qui a
secoué son pays. Le jury a
salué "l'ampleur et la com-
pétence, l'audace, la har-
diesse et l'hilarité" de l'au-
teur, qui voit ainsi couron-
né son deuxième roman.
Cette affaire de meurtre à
l'humour noir se déroule
dans la capitale srilankaise,
Colombo, dans les années
1990 après la guerre civile.
Il suit un photographe de
guerre, joueur et homo-
sexuel caché, qui essaie de
découvrir qui l'a tué. En
recevant le prix, Shehan
Karunatilaka a salué les
cinq autres finalistes et
remercié son éditeur Sort
of Books d'avoir publié ce
livre "bizarre, difficile,
étrange". Il a fait part de
son espoir que "dans un
avenir pas trop lointain", le
Sri Lanka "comprenne que
ces idées, de corruption
d'appât du gain et de copi-
nage ne fonctionnent pas
et ne fonctionneront
jamais". Le prix littéraire lui
a été remis à Londres par la
reine consort Camilla, lors
de l'une de ses principales
apparitions publiques
depuis l'accession au trône
de son époux le roi Charles
III, pour la première céré-
monie du Booker Prize en
personne depuis 2019 à
cause de la pandémie de
Covid-19. Shehan Karunati-
laka, 47 ans, est le deuxiè-
me écrivain né au Sri Lanka
à recevoir le Booker Prize,

après Michael Ondaatje en
1992 pour "Le Patient
Anglais".  Cinq des six écri-
vains finalistes présents, le
doyen des sélectionnés,
toutes éditions confon-
dues, Alan Garner, 88 ans, a
fait une apparition en
vidéoconférence. Garner, a
été sélectionné pour son
roman "Treacle Walker".
Etaient également en lice le
court roman de l'Irlandaise
Claire Keegan, "Small
Things Like This" ("Ce genre
de petites choses"), qui a
remporté mi-juillet le prix
Orwell de la fiction poli-
tique. Il raconte, en 116
pages, l'histoire d'un mar-
chand de bois et de char-
bon en Irlande en 1985.
Deux autres romancières
déjà sélectionnées par le
Booker Prize figuraient sur
la liste finale: la Zim-
babwéenne NoViolet Bula-
wayo pour "Glory", et
l'Américaine Elizabeth

Strout pour "Oh William!".
Enfin, l'Américain Percival
Everett avait été retenu
pour "The Trees", qui revisi-
te le lynchage en 1955 du
jeune afro-américain
Emmet Till dans le Missis-
sippi. L'an dernier, le prix
avait été attribué à l'auteur
sud-africain Damon Galgut
pour "The Promise" ("La
promesse"), un livre sur le
temps qui passe dans une
famille de fermiers blancs
dans l'Afrique du Sud post-
apartheid. Le vainqueur
remporte la récompense
de 50.000 livres (environ
60.000 euros) et l'assurance
d'une renommée interna-
tionale. Salman Rushdie,
Margaret Atwood ou Hilary
Mantel, décédée le mois
dernier à 70 ans, font partie
des écrivains ayant reçu le
prix qui récompense les
romans écrits en anglais
publiés au Royaume-Uni
ou en Irlande.

AGENDA CULTUREL
l OPÉRA D’ALGER BOUALEM-BES-
SAIH (OULED-FAYET, ALGER)
Jusqu’au 20 octobre : 12e édition du
Festival culturel international de
musique symphonique.

l SALLE MOHAMMED-RACIM (AVE-
NUE PASTEUR, ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 20 octobre : Exposition variée
(calligraphie coréenne, photographies…
) à l’occasion de la 
Semaine coréenne (Corée du Sud) à
Alger.

l SALLE IBN KHALDOUN (ALGER-
CENTRE)
Jusqu’au 20 octobre : Projection de films
coréens (Corée du Sud) à l’occasion de la
Semaine coréenne (Corée du Sud) à
Alger.

l GALERIE DAR EL KENZ (LOT BOU-
CHAOUI 2, N°325 (FACE À LA FORÊT
DE BOUCHAOUI) CHERAGA, ALGER)
Du 22 octobre au 22 novembre : Exposi-
tion «Une vie, un destin. Les femmes
pétales. Notes éparses» de l’artiste plasti-
cienne Souhila Belbahar. Vernissage : le
samedi 22 octobre 2022 à partir de 15h.

l DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER)
Jusqu’au 24 octobre : exposition de pho-
tographies et de maquettes représen-
tant les créations de l'architecte-paysa-
giste algérien installé en Allemagne,
Kamel Louafi.

LITTÉRATURE
L'écrivain sri-lankais Shehan

Karunatilaka remporte le Booker
Prize britannique 

M'SILA
Ouverture de la 6e édition du Salon

national des arts plastiques

L a 6ème édition du Salon national des arts
plastique de M'sila s'est ouverte lundi avec
la participation de 22 artistes plasticiens

issus de 14 wilayas du pays. Cet événement cul-
turel, abrité par la Maison de la culture Guen-
foud EL Hamlaoui de la ville de M'sila du 17 ou
19 octobre en cours, a pour thème : "La beauté
de l'Algérie à l'aide d'un pinceau d'un artiste", a
indiqué à l'APS Fouad Adoui, directeur de cet
établissement culturel.

Des prix seront remis à trois participants au
terme d'une évaluation des tableaux exposés
par une commission composée de spécialistes,
a-t-il précisé. Le salon s'inscrit dans le cadre d'un
programme national visant à encourager les
artistes plasticiens en particulier à exposer leurs

œuvres au grand public, à animer la scène cultu-
relle locale, et à permettre aux jeunes talents de
la wilaya de prendre contact avec des profes-
sionnels de cet art, a expliqué M. Adoui. Des
visites guidées à cet exposition seront organi-
sées aux profits des élèves des écoles, collèges
et lycées, et ce en collaboration avec la direction
locale de l'Education, a-t-on a ppris auprès de la
Maison de la culture. Pour rappel, la wilaya de
M'sila abrite depuis 1993 un musée d'art plas-
tique, baptisé Etienne Dinet à Boussaâda, dans
la maison de cet artiste plasticien, qui a vécu
dans cette ville. Etienne Dinet est né le 28 mars
1861 et décédé le 24 décembre 1929 à Paris
(France). 
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On revient encore une fois ce
mercredi 19 octobre à l’hippo-
drome Bazer Sakhra El Eulma
avec ce prix Gouraya, réservé
pour chevaux de trois ans et
plus arabe pur né-élevé, n’ayant
pas totalisé la somme de 
261 000 dinars en gains et place
depuis avril passé, qui nous pro-
pose un quinté non dépourvu
d’intérêts, avec la présence
d’éléments de valeur. Il demeu-
re toujours que l’arrivée dans
l’ordre reste difficile à déchiffrer.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ZAIMALE. il risque ici de trou-
ver le parcours assez long pour
lui. il est préférable de le revoir
dans un autre engagement plus
favorable. 

2. TAMAYOUZ. Ce vieux coursier
a vraiment gardé de beaux restes.
Sa forme parle lui. À reprendre. 

3. AL MAROUQUI. Ses derniers
résultats plaident assez bien pour
lui. on ne peut lui faire un interdit
pour les places.  

4. RAIHANE EL JANA. Cette
pouliche de classe reconnue se
présente ici comme un vrai casse-
tête. Le samedi passé au Carou-
bier, elle a déçu alors qu’elle était
très appuyée au jeu, que va faire

le jockey B. Gacem. Peut-être
allez jusqu’au bout pour débourser
ses preneurs ou non.

5. ZAIM AL MADJD. Ce poulain
est sur la montante on ne peut
désormais compter sans lui. À
suivre.

6. CHAHD AL MADJD. Débute en
courses. À revoir.

7. FAKHER. il peut faire partie
comme beaucoup d’autres préten-
dants à la cinquième place.

8. OUNS EL KASBAH. il est
encore une fois confronté à une
tâche difficile. Barré.

9. EL MORDJENE. tâche assez
délicate. À revoir dans un autre
engagement plus favorable.

10. MALIK EL HIDHAB. Ce
poulain descend de l’une des
meilleures lignes et avec Ch. attal-
lah en selle, il a toujours été dans
l’argent. Base de jeu.

11. JEMAAT EL KHEIR. Cette
jument fille de Madrassa va être

notre outsider préféré.

12. TF WAHDA. Quoique, cette
pouliche préfère moins long. il
demeure toujours qu’elle reste
assez difficile à éliminer complète-
ment, le lot n’est pas assez con-
sistant à l’arrière. Méfiance.

MON PRONOSTIC
4. RAIHANE EL JANA - 10. MALIK EL HIDHAB - 
2. TAMAYOUZ - 11. JEMAAT EL KHEIR - 5. ZAIM 

AL MADJD

LES CHANCES
3. AL MAROUQUI - 12. TF WADHA

Raihane El jana, un vrai casse-tête

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 19 OCTOBRE 2022  - PRIX : GOURAYA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 500 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
ME. DOUKHI 1 ZAIMALE AB. ATTALLAH 57 11 ProPriétaire
ABS. SARIAK 2 TAMAYOUZ A. ATTIA 56 5 ProPriétaire
N. LAMICI 3 AL MAROUQUI A. KOUAOUCI 55 3 ProPriétaire 
A. LEHAS 4 RAIHANE EL JANA B. GACEM 55 7 S. attaLLaH
T. DILMI 5 ZAIM  AL MADJD M. BOUCHAMA 55 8 ProPriétaire 
T. DILMI 6 CHaHD aL MaDJD Y. LOUCIFI 55 4 ProPriétaire

B. NAIDJA SAHRAOUI 7 FaKHer A. HAMIDI 54 6 ProPriétaire 
H. SAFSAF 8 oUNS eL KaSBaH JJ : M. FERCHOUCHE 54 2 ProPriétaire
H. GUEROUI 9 EL MORDJENE JJ : MS. AIDA 53,5 1 ProPriétaire 
S. BERRAH 10 MALIK EL HIDHAB CH. ATTALLAH 53 12 ProPriétaire
M. ZAABOUB 11 JEMAAT EL KHEIR AP : Y. MOUISSI 52,5 10 ProPriétaire
L. ZAABOUB 12 TF WADHA B. BERRAH 52 9 ProPriétaire
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L a Somalie, dont
des régions sont
au bord de la

famine, va faire face à
une situation "jamais
vue depuis un demi-
siècle" sans une plus
grande mobilisation
internationale, a aver-
ti hier le Fonds des
Nations unies pour
l'enfance (Unicef). En
août, 44.000 enfants
ont été admis dans
des établissements de
santé en Somalie
pour malnutrition
aiguë sévère, selon
l'Unicef. Cela veut
dire, qu'"à chaque
minute, un enfant est
admis dans un éta-
blissement de santé
pour y être traité pour
malnutrition aiguë
sévère", a déclaré un
porte-parole de l'Uni-
cef, James Elder, en
visioconférence
depuis la Somalie.
Sans compter, a-t-il
ajouté, que de nom-
breux enfants ne par-
viennent même pas à

rejoindre les centres
de santé en raison
des conditions d'insé-
curité qui règnent
dans le pays. Sans un
soutien financier plus
important de la com-
munauté internatio-
nale, "nous serons
confrontés à la mort

d'enfants à une échel-
le jamais vue depuis
un demi-siècle", a
affirmé M. Elder. "Les
enfants souffrant de
malnutrition sévère
ont jusqu'à 11 fois
plus de risques de
mourir de diarrhée et
de rougeole que les

enfants bien nourris.
Avec de tels taux, la
Somalie est au bord
d'une tragédie d'une
ampleur jamais vue
depuis des décen-
nies", a-t-il insisté.
Après quatre saisons
de pluies défaillantes
depuis fin 2020 et
avec une cinquième
s'annonçant similaire
à partir d'octobre, la
Somalie s'enfonce
inexorablement dans
la famine à travers le
pays, 7,8 millions de
personnes, soit près
de la moitié de la
population, sont
affectées par la séche-
resse, dont 213.000
sont en grand danger
de famine, selon
l'ONU. 

M
I
S
E AUX

«Non il n'y avait rien de politique, c'est juste par rapport à d'où je viens,
tous mes fans. Je dis +Ballon d'Or du peuple+ parce qu'ils y ont participé, ils
m'ont poussé à chaque fois malgré les obstacles, à tout moment.»

Karim Benzema, ballon d’Or 2022

POINGS

Saisie de 2891 comprimés psychotropes à Kouba (Alger)

Démantèlement d’un réseau spécialisé dans
l’organisation de harga à Mostaganem

L es services de police de Mostaganem ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans l’or-
ganisation de traversées maritimes clandestines et arrêté trois passeurs présumés, a-t-on
appris, hier, auprès de la sûreté de wilaya. L’opération a été menée par la section de lutte

contre le trafic de candidats à l’émigration clandestine de la sûreté de wilaya de Mostaganem,
suite à des plaintes déposées par quatre victimes du réseau, fin septembre dernier, a indiqué un
communiqué de la cellule d’information et de communication de ce corps de sécurité. Après avoir
informé le procureur de la République territorialement compétent des faits, la police judiciaire a
ouvert des investigations qui ont permis d'identifier les membres de ce réseau composé de trois
personnes. Ceux-ci attiraient des candidats à l’émigration clandestine avant de leur subtiliser leur
argent estimé à 1 million DA par personne, a ajouté la même source. La police a immédiatement
mis en place un plan, ayant abouti à l'arrestation des suspects. Les enquêteurs ont trouvé chez
l'un d'eux une somme d'argent estimée à 488.000 D A, une partie des 3 millions DA dérobée. Accu-
sés d'avoir organisé une traversée par mer illégale de plusieurs personnes par un groupe criminel
organisé dans le but d'obtenir un avantage financier, une procédure judiciaire a été engagée
contre les mis en cause, qui ont été présentés devant le procureur de la République près le tribu-
nal de Mostaganem, qui a ordonné leur placement en détention provisoire, a-t-on indiqué. 

Situation
«cauchemardesque»
à Haïti 

L a population d'Haïti vit une
"situation absolument cau-

chemardesque", a insisté lundi
le secrétaire général de l'ONU
Antonio Guterres, répétant
avant une réunion du Conseil
de sécurité son appel à l'envoi
d'une force armée internatio-
nale pour faire face à la crise
humanitaire. 
"La situation est absolument
dramatique. Le port est bloqué
par les gangs qui ne laissent
pas sortir le carburant (...) Sans
carburant, il n'y a pas d'eau. Et
il y a le choléra", dont le traite-
ment nécessite une bonne
hydratation, a-t-il déclaré
devant la presse. "Alors c'est
une situation absolument cau-
chemardesque pour la popula-
tion d'Haïti, principalement à
Port-au-Prince". Le terminal
pétrolier de Varreux, le plus
important du pays, est bloqué
par des gangs armés depuis
mi-septembre, paralysant le
pays tout entier. Dans ce
contexte, le secrétaire général
a récemment appelé dans une
lettre au Conseil de sécurité à
"examiner en urgence la
demande du gouvernement
haïtien de déployer sans délai
une force armée spécialisée
internationale pour faire face à
la crise humanitaire". Des mil-
liers d'Haïtiens sont descendus
le lendemain dans la rue pour
dénonce r l'appel à l'aide étran-
gère du gouvernement. "Nous
avons besoin d'une action
armée pour libérer le port et
permettre la mise en place d'un
couloir humanitaire", a répété
lundi Antonio Guterres. 

Les espérances
de vie divergées lors
de la pandémie
de Covid-19 

L ' espérance de vie moyenne a
varié dans différentes régions du
monde au cours de la deuxième
année de la pandémie de Covid-19,
en raison de taux de vaccination
divergents, a révélé lundi une étude.
La pandémie a provoqué en 2020 la
plus forte diminution de l'espérance
de vie depuis la Seconde guerre mon-
diale, avaient déclaré l'an dernier des
chercheurs du Leverhulme Center for
Demographic Science de l'université
d'Oxford. Mais en 2021, une "diver-
gence soudaine est apparue", a indi-
qué Ridhi Kashyap, professeur à
Oxford et co-auteur d'une nouvelle
étude, publiée dans la revue Nature
Human Behaviour. "Certains pays ont
commencé à montrer des signes de
reprise", tandis que d'autres ont eu
"des pertes qui se sont aggravées", a-
t-il déclaré cité par l'AFP. Les cher-
cheurs ont analysé les données de
mortalité dans 29 pays européens,
aux Etats-Unis et au Chili depuis 2015.
De nombreux pays d'Europe occiden-
tale ont vu leur espérance de vie
rebondir à des niveaux proches de
ceux d'avant la pandémie. La France,
la Belgique, la Suisse et la Suède ont
même réussi à revenir complètement
aux taux de 2019. Cependant, en
Europe de l'Est, l'espérance de vie a
chuté à un niveau jamais vu depuis
l'effondrement de l'Union soviétique,
selon l'étude. En Bulgarie, l'espérance
de vie a diminué de 25 mois en 2021
après avoir chuté de 18 mois l'année
précédente. Or la Bulgarie a le taux de
vaccination le plus bas de l'Union
européenne. Les pays qui avaient un
pourcentage plus élevé de leur popu-
lation entièrement vaccinée en
octobre 2021 accusaient une baisse
plus faible de l'espérance de vie, selon
l'étude. "Cela suggère qu'il existe clai-
rement un lien", a déclaré M. Kashyap.

Famine : la Somalie au bord d'une situation
«jamais vue depuis un demi-siècle», selon l'ONU 

L es services de la sûreté
de wilaya d'Alger à
Kouba ont procédé, suite

au traitement de trois affaires
de trafic de drogues, à la saisie
de 2891 comprimés psycho-
tropes et à l'arrestation des
mis en cause, a indiqué hier un
communiqué des mêmes ser-
vices. La première affaire qui
concerne le trafic de psycho-
tropes a été enclenchée suite à
des informations faisant état
d'individus s'adonnant au tra-
fic de drogue et de comprimés
psychotropes, précise la même
source, relevant que le plan
mis en place avait permis l'ar-
restation du principal fournis-
seur de ces bandes criminelles
puis de son acolyte. Menée en
coordination avec le parquet
territorialement compétent,

l'opération s'est soldée par la
saisie de 2700 comprimés psy-
chotropes, 63700 DA issus des
revenus du trafic, une arme
blanche prohibée, deux télé-
phones portables et un véhicu-

le utilitaire utilisé dans le
transport des ces substances.
Après parachèvement des pro-
cédures légales, les suspects
ont été déférés devant la juri-
diction territorialement com-

pétente pour détention, stoc-
kage et transport de psycho-
tropes destinés au trafic dans
le cadre d'une bande criminel-
le. Les éléments de la 4e sûreté
urbaine à Kouba ont arrêté,
dans le cadre de la deuxième
affaire, un suspect pour trafic
de cannabis et de produits
psychotropes, et procédé à la
saisie de 3 plaques de drogue,
33 comprimés psychotropes, 8
armes blanches prohibées et
86600 DA issus des revenus du
trafic. S'agissant de la troisiè-
me affaire, les mêmes services
ont arrêté un suspect en pos-
session de 158 comprimés psy-
chotropes et 3 armes blanches
prohibées, outre 14000 DA
issus des revenus du trafic,
conclu le communiqué. 

29 morts et 1196
blessés sur les routes
en une semaine 
V ingt-neuf (29) personnes ont trou-

vé la mort et 1196 autres ont été
blessées dans 1003 accidents de la cir-
culation survenus à travers le pays
entre le 9 et le 15 octobre, a indiqué
hier un communiqué de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya de Tipaza avec 4
morts et 27 blessés dans 4 accidents
de la circulation. Durant la même
période, les unités d'intervention de la
Protection civile ont éteint 904 incen-
dies, urbains, industriels et autres,
dont les plus importants ont été enre-
gistrés dans les wilayas  d'Alger (248
incendies), Tizi-Ouzou (48) et Skikda
(47), ajoute la  même source. 



L a wilaya d’El Menéa a vécu, fin
d’après-midi de  ce lundi, un drame
suite à une explosion de voiture

roulant au gaz de pétrole liquéfié (GPL)
causant le décès d’une femme, de neuf
autres blessés et une dizaine de maisons
endommagées dans le quartier dit «
Hofrat El Abbès »  a annoncé  la direction
de la Protection civile d’El Menéa.

L’explosion du réservoir de GPL d’une
voiture, devant un garage situé dans un
quartier, spécialisé dans les réparations, a
fait selon le  bilan provisoire des services
de sécurité  un mort, « une femme enseve-
lie sous les décombres de sa maison près
du lieu de la déflagration » et neuf blessés
dont trois dans un état  critique « souffrant
de graves brûlures ». Les blessés  ont été

évacués dès l’intervention des  services de
la Protection civile vers l'hôpital spécialisé
des brûlés à Douéra (Alger),  a indiqué à
l’APS le Commandant Nasreddine Kad-
daoui . Hier, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abdelhak Saihi, s’est rendu , à l’hôpital des
grands brûlés de Douéra, où étaient éva-
cués  les blessés les plus graves,  pour s’en-
quérir de l’état de leur  santé. Acompagné
du directeur général des services de santé
et du directeur de la santé et de la popula-
tion (DSP) d’Alger, le ministre  a donné,
hier, des instructions « pour une prise en
charge urgente et efficiente  des  patients,
souhaitant un bon rétablissement à tous
les blessés ». Il est à noter que plus d’une
dizaine de maisons situées dans un rayon

de 200 mètres ont été touchées par la
force de l’explosion  et des véhicules en
stationnement à proximité ont été égale-
ment endommagés, jusqu’à prendre feu,
avant que les éléments de la Protection
civile maitrisent l’incendie, évitant une
situation davantage dramatique. 

Tous les blessés ont été transférés vers
le service des urgences de l’hôpital Moha-
med Chaabani d’El Menéa, dont certains
dans un état plus critique, ont été vite éva-
cués, à  Alger, (Douera). Le  même respon-
sable  a  fait savoir,  que quatre blessés
légers pris en charge par le staff médical
de l’hôpital d’El Menéa ont regagné leurs
domiciles. Plusieurs habitants du quartier
choqués par la déflagration ont dû être
évacués vers les structures médicales de
proximité pour une prise en charge psy-
chologique, a précisé le même respon-
sable. Une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances exactes de
cet incident. 

L. Zeggane

Connu pour sa fougue
a cérée contre l’Algérie
et ses institutions, lui qui

a fui son pays pour
s’acoquiner avec l’enne-
mi, Abdelkader Semmar

alias « Abdou » a été
condamné, hier, par le
tribunal correctionnel de
Dar El Beida à Alger, à
la peine capitale, pour

avoir livré sur le pla-
teau, à des agents

étrangers, des informa-
tions confidentielles sur
le groupe Sonatrach. 

E galement impliqué dans
cette affaire scabreuse
dans laquelle les intérêts

économiques du pays ont été
mis en jeu, un certain Lamine
Ouis, ancien responsable de la
commission des marchés à
Sonatrach, a écopé lui d’une
peine de 10 ans de prison
ferme. Lors de l’ouverture du
procès de cette affaire, deux

accusés sont poursuivis pour,
«  remise d'informations et de
documents qui doivent être
gardés secrets dans l'intérêt de
l'économie nationale à des
agents d'un pays étranger  »,
«  diffusion et de publications
portant atteinte à l'intérêt

national » et « acquisition d'in-
formations ou de documents
confidentiels dans l'intention
de les remettre à un pays
étranger ou à l'un de ses
agents ».

Il convient de rappeler
qu’Abdou Semmar n’est pas à
sa première affaire. En avril
2021, il a été condamné, lui et
son complice l’homme d’af-
faires déchu Mahieddine Tah-
kout, à une peine de cinq ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 50  000 DA, dans
l’affaire les opposant à l’autre
patron Mohamed Baïri. Les
deux compères ont été pour-
suivis pour corruption et chan-
tage dans le but d’extorquer
des fonds à leur victime, en
l’occurrence Mohamed Baïri,
ancien vice-président du FCE
dissous, en prison pour une
autre affaire.

F. B.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 23 rabi el awal 1444
Mercredi 19 octobre 2022

29 °C / 20 °C

Dohr : 12h33
Assar : 15h40
Maghreb : 18h10
Îcha : 19h28

Jeudi 24 rabi el
awal 1444
Sobh : 05h34
Chourouk : 07h00

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 14 km/h
Humidité : 53%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 9 km/h
Humidité : 56 %

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

Mercredi 19 octobre2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5667 - 19e année
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Abdou Semmar condamné
à la peine capitale

Abdou Semmar condamné 
à la peine capitale 

POUR LIVRAISON D’INFORMATIONS CLASSÉES SECRÈTES
À DES AGENTS ÉTRANGERS 

P 16

Brahim Ghali au pays 
de Mandela 

ACCUEILLI EN GUEST-STAR DANS LE CADRE
D’UNE VISITE D’ÉTAT 

P 2

L’ANP en
ratissage 

à Beni Mileuk,
Tipasa

DEUX TERRORISTES
NEUTRALISÉS ET DES
ARMES RÉCUPÉRÉES 

P 3

SOUS-RIRE HIPPODROME BAZER SAKHRA
- EL EULMA, 

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Raihane El
jana, un vrai

casse-tête
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LE PDT DE
L’ASSOCIATION 
EL-AMAN POUR 
LA PROTECTION 

DES CONSOMMATEURS
SUR LA LUTTE CONTRE

LA SPÉCULATION  

« On doit
recenser,
identifier,
numériser,

et enregistrer
toutes les

distributions » 
PP 4 & 5

EXPLOSION DE GAZ
À BOUFARIK (BLIDA)

Le Parquet
ordonne 

une enquête 
S ept  personnes ont été brulées au

troisième degré, dont trois se trou-
vent dans un état critique. C’est le bilan
noir d’une explosion de gaz dans un
immeuble, survenue hier matin à Boufa-
rik dans la wilaya de Blida. Selon le chef
de service prévention et documentation
de la Protection civile, le capitaine Moha-
med Neche, cité par l'APS, l'explosion
due à une fuite de gaz s'est produite vers
6h00 dans un appartement situé au 1e
étage d'un immeuble de cinq étages, sis
à la "cité des vergers" dans la commune
de Boufarik. Réagissant à ce drame, le
procureur général près la Cour de Blida a
ordonné l'ouverture d'une enquête pré-
liminaire pour déterminer les circons-
tances et causes exactes de l'accident.
Selon un communiqué du Parquet, le
procureur général et le procureur de la
République, accompagnés par les ser-
vices de la police de la wilaya, se sont
déplacés sur les lieux, immédiatement
après l'accident survenu aux environs de
6 h 45mn, suite à une explosion de gaz
dans un appartement du premier étage
d'un immeuble de quatre étages. Des
instructions ont été données aux ser-
vices de la police judiciaire pour l'ouver-
ture de deux informations judiciaires. Il
s’agit, selon la même source, de l’ouver-
ture d'une enquête préliminaire appro-
fondie sur les circonstances et causes
directes et indirectes de cet accident, qui
consiste à procéder aux examens néces-
saires, entendre les victimes et les
témoins, et saisir tous les éléments liés à
l'explosion. Le même responsable a, éga-
lement, ordonné l'identification de
toutes les violations et responsabilités,
concernant notamment des négli-
gences, ou un défaut de maintenance
des équipements et installations, sus-
ceptibles de faire éviter ce type d’acci-
dents, pour préserver la vie et la sécurité
des citoyens, a souligné le même com-
muniqué. À noter que cet accident a
causé des blessures à une famille de
quatre membres, tous transférés vers
l'hôpital de Douéra (Alger), outre des
dégâts à un autre appartement voisin au
lieu de l'explosion, dont les murs exté-
rieurs ont été totalement effondrés, et
dont les habitants, une famille de trois
membres, légèrement blessés ont été
transportés à l’hôpital de Boufarik, où ils
ont reçu les soins nécessaires, avant de
quitter l’établissement. Un passant qui
se trouvait à proximité du lieu de l'explo-
sion a été, également, blessé, portant le
nombre de blessés à huit, est-il précisé
dans le même document. 

R. S./APS

L’Algérie en
tête dans 

le monde arabe

EXPLORATIONS PÉTROLIÈRES
ET GAZIÈRES 

FORUM DU COURRIER D’ALGÉRIE

Cette  visite d’État du président de la RASD et SG du Front Polisario en Afrique du Sud, le
pays du libérateur, Nelson Mandela, est lourde de sens pour dire au Makhzen le soutien
de taille dont jouit le peuple sahraoui sur le continent.

LIRE EN PAGE 3

Le Parquet
ordonne 
une enquête 

EXPLOSION DE GAZ 
À BOUFARIK (BLIDA)
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Le digital
au service de
l’éducation et
de la formation

LE SALON « ÉDUCTECK »
DU 25 AU 29 OCTOBRE
À ALGER 

P 5

MARCHÉ PÉTROLIER 
Le Brent à plus de 91 dollars le baril 
Les cours du pétrole hésitaient hier, lestés par les incertitudes concernant la deman-

de globale en brut, tandis que le gaz naturel poursuivait sa baisse en Europe. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre cédait 0,20% à 91,44 dollars. Le
baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en novembre perdait
0,25% à 85,25 dollars. Selon les analystes, les prix du pétrole continuent de se stabiliser
autour de 90 dollars le baril. Malgré le contexte de ralentissement dû aux restrictions
sanitaires, le président Xi Jinping a réaffirmé dimanche le bien-fondé de sa politique
zéro Covid à l'ouverture du 20e congrès du Parti communiste chinois. La Chine a annon-
cé le report de la publication de sa croissance trimestrielle, prévue mardi. L'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep), l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et
l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) se sont accordées la semaine der-
nière sur une demande moins robuste que prévu en 2022 et 2023 dans leurs rapports
mensuels respectifs sur le marché de l'or noir. Du côté du gaz, le gaz naturel poursuivait
quant à lui son repli, le contrat à terme du TTF néerlandais, référence du gaz naturel en
Europe, évoluant à 118,50 euros le mégawattheure (MWh) après avoir reculé jusqu'à
115 euros, son plus bas niveau depuis fin juin.

R. E. 

EL MENÉA 
Un mort et 9 blessés suite à une explosion

d’une voiture roulant au  GPL
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