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UNE LARGE PURGE DANS LE COMMANDEMENT DES FAR 

M6 veut une armée appendice de Tsahal

TRAVAUX EN COURS DE  LA  4E COMMISSION  DES  QUESTIONS POLITIQUES ET DE DÉCOLONISATION DE L’ONU 

Pour faire entendre la voix des 1,5 million
de martyrs de la Révolution algérienne  

La reprise des combats au
Sahara occidental et les

pertes subies dans ce conflit
ainsi que les scandales du
logiciel espion Pegasus et
les autres affaires qui ont
secoué les différents corps
des forces armées royales
(FAR), et la guerre entre les
différents clans du makhzen
pour la succession de M6,
sont à l'origine de la purge
décidée, récemment,  par le
roi du Maroc dans le haut
commandement de des
Forces armées royales. 

D ans sa dernière livraison
le quotidien marocain  "El
akhbar", paraissant en

langue arabe a fait état d'une liste
de 16 généraux dont des géné-
raux de brigade, 32 colonels dont
des colonels majors et des
dizaines d'autres officiers supé-
rieurs, de différents grades, limo-
gés ou admis à la retraite.

Cette purge la plus importan-

te depuis l'accession de M6 sur le
trône, a touché les différents
corps des FAR. Parmi les géné-
raux admis à la retraite   figure le
général Abderazak Boussouf,
directeur général de la Protection
civile, ainsi que les généraux de
brigade , Hadjadji, Esserhi, Mez-
doudi et El-othmani.

D'autres sources lient cette
purge à la dernière visite de l'ins-
pecteur général des FAR à Tel
Aviv où il avait été accueilli par le
chef d'état-major de Tsahal, qui
lui avait remis une liste, concoc-
tée par le conseiller du roi André

Azoulay, de généraux qui
seraient mouillés dans une tenta-
tive de putsch pour écarter le
prince héritier Hacen 3, pour
introniser le frère du roi Moulay
Rachid. D'ailleurs, ce qui donne
un semblant de crédit à cette
piste est le retour précipitée de la
reine du Maroc Lalla Selma qui
avait disparu des radars depuis
plus de dix ans au point où des
sources avaient évoqué son
assassinat par des proches de la
famille royale. Son retour serait
un indice pour annoncer l'abdica-
tion de M6 pour laisser le trône à

son fils. Plusieurs sources d'oppo-
sants marocains affirment que les
purges dans le commandement
des FAR, et même si elles tendent
à assurer une succession sans
vague, ne va pas taire le mouve-
ment de contestation sociale qui
va en grandissant dans les diffé-
rentes villes marocaines. "Le
peuple ne va pas se taire pour
cette fois, car le makhzen et la
famille royale ont franchi toutes
les lignes rouges. En plus d'une
situation sociale qui a paupérisé
de larges couches de la société
marocaine, la normalisation des
relations diplomatiques avec
l'Etat hébreu et la politique de
répression menée contre les
populations du Rif, vont débou-
cher sur une explosion que ne
sauront désamorcer les purges
dans les rangs des FAR", ont indi-
qué des opposants marocains.

Le roi du Maroc qui espérait
voir ses troupes venir à bout des
combattants sahraouis après la
reprise des combats décidée par
le Front Polisario, est confrontée
à la dure réalité du terrain. La fac-
ture de la guerre d'usure que son
armée subie dans les territoires
occupés est de plus en plus éle-

vée et malgré le soutien de l'enti-
té sioniste, ses troupes ont du
mal à maîtriser la situation et
assurer la sécurité de leurs cam-
pements derrière le mur de pro-
tection qui les sépare des terri-
toires sahraouis libérés. Aujour-
d'hui, malgré un appui logistique
et de reconnaissance via des
drones de Tsahal, aucune
patrouille des FAR, aucune
patrouille de reconnaissance ou
autre n'ose s'aventurer en dehors
de ses campements, ciblés par
l'artillerie sahraouie.

En décidant une grande purge
dans le commandement des FAR,
M6 espère remettre de l'ordre
dans la chaîne de commande-
ment de ses troupes engagées au
Sahara occidental, installer des
officiers qui lui seraient fidèles et
surtout aux ordres du makhzen et
adoubes par son nouveau men-
tor Israël. Finalement, ce qui s'ap-
parente à un véritable plan d'an-
nexion du Maroc par l'État
hébreu est en marche et c'est ce
qui mobilise le peuple marocain
qui ne veut plus cautionner les
dérives du Makhzen et de la
famille royale. 

Slimane B.

Par Mahrez Lamari *

L a 4ème commission ONU, des ques-
tions politiques et de décolonisation
se réunit  pendant la 77e session  des

travaux de l’Assemblée générale  onusien-
ne, aux dates  du 29 septembre 2022 et du
03 octobre au 11 novembre 2022. 

Cette session coïncide cette année avec
la commémoration par le peuple algérien
du 60e anniversaire du 8 octobre 1962 date
qui a vu l'Algérie hisser officiellement au
siège de l'ONU son drapeau national arrosé
du sang des martyrs et du 68e  anniversaire
de la glorieuse Révolution de Novembre
1954 et de la célébration du 60ème anni-
versaire de l'Indépendance nationale chè-
rement acquise et arrachée au prix de
lourds sacrifices . Par devoir impérieux de
souvenir et de méditation  envers nos un
million et demi de chouhada, martyrs pion-
niers défenseurs des droits de l'Homme et
des peuples, cette génération  qui reste et
demeure toujours vivante dans la mémoire
collective de tous et qui constitue un patri-
moine séculaire et une fierté de tous les
Algériens. Je m'inscris en tant que citoyen
algérien fier de l'être, dans la continuité de
par la justesse de leur combat libérateur et
sacrifices qui forcent le respect, l'admira-
tion et la Haute considération et je prends
en toute fierté l'initiative patriotique de
faire entendre la voix  de un million et demi
de martyrs en les inscrivant en qualité de
pétitionnaire à titre posthume pour déli-
vrer leur noble message et contribution
inspiré de cette génération de novembre
1954 qui était en parfaite symbiose avec la
dimension populaire, franchissant une
étape historique et décisive rejoignant les
rangs du mouvement national de libéra-
tion nationale et prenant date avec l'histoi-
re pour la grande réhabilitation nationale
et l'Indépendance de l'Algérie. 

Monsieur le président de la 4ème com-
mission ONU, Mmes et Mrs, les Membres,
Participants (es) pétitionnaires

Je vous invite respectueusement d'en-
tendre la voix des valeureux et glorieux un
million et demi de martyrs et vous prie de
bien écouter et de bien prendre bonne
note du contenu noble et riche en ensei-

gnement.
Monsieur le président de la 4ème com-

mission ONU, 
Mmes et Mrs les membres et pétition-

naires, 
"Nous sommes cette génération vivante

de la Révolution algérienne qui reste aussi
vivante dans la mémoire collective de tous
parce que nous avons contribué avec notre
sang à l'écriture de l'histoire de notre chère
Algérie terre d'accueil et d'inspiration aux
nobles idéaux de notre continent  bien
ancrée dans son africanité respectueuse de
la souveraineté des peuples, de leur unité
territoriale et nous sommes fiers de la
noblesse de notre engagement et détermi-
nation patriotique  et de nos sacrifices
ultimes de martyrs pour la liberté, la digni-
té ,l'honneur et la réhabilitation dans un
combat certes national mais aussi à dimen-
sion et au bénéfice de notre continent. 

Monsieur le président, Mmes et Mrs les
Membres, 

Sachez et soyez en sûr que notre mes-
sage vivant est toujours d'actualité. 

Fidèles à notre histoire, à ses principes
et ses idéaux, nous continuons à titre post-
hume à prendre fait et cause pour la légiti-
mité des mouvements de libération en les
accompagnant sur le long chemin de leur
combat libérateur.  nous sommes fiers et
reposés de savoir que le rôle, la contribu-
tion et l'engagement de notre chère Algé-
rie à la promotion de la cause d'Afrique et
du monde Arabe pour lesquelles on s'est
sacrifié constituent plus que jamais une
source d'inspiration  Nous sommes les
valeureux et glorieux martyrs qui conti-
nuent de manifester leur dévouement à la
cause sacrée de notre continent  et nous
tenons à le réaffirmer et l'exprimer à nou-
veau ouvertement de fort noble manière
en cette session de la 4ème commission et
à travers vous à  l'AG ONU, le Conseil de
Sécurité ONU et le SG ONU.  Fidèles à nos
principes inaliénables héritiers de la glo-
rieuse Révolution de novembre et le lourd
tribut qu'elle a consenti. Attachés aux
valeurs nobles tirant légitimement un
motif de fierté du formidable mouvement
de libération nationale qui a permis de faire
valoir la primauté de principe du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, en mar-

tyrs nous continuons à apporter conformé-
ment à la charte de L'ONU, un soutien
ferme et une solidarité agissante en faveur
des peuples colonisés ou sous occupation
étrangère jusqu'à ce qu'ils puissent décider
en toute liberté et exprimer la souveraineté
de leur décision finale et afin que prévale le
règlement dicté par la légalité internatio-
nale consacrant le droit du peuple sahraoui
à l’autodétermination comme paramètre
fondamental et incontournable pour une
solution à ce problème qui a la triste singu-
larité d’être le dernier de son genre sur le
continent Africain.  Nous faisons partie de
l’histoire d’un peuple qui  a  écrit avec le
sang  de ses martyrs  le contenu et la por-
tée  de la déclaration   de l’ONU  15-14,
résolution portant octroi de  l'indépendan-
ce  aux peuple colonisés, adoptée par  l’as-
semblée générale  de l’ONU, le 14
décembre 1960 : Monsieur le président de
la commission des questions politiques et
de décolonisation ONU 

Mmes et Mrs les Membres 
Les 1er et  2 novembre 2022 l'Algérie

accueillera et abritera le 31ème sommet de
la ligue arabe, le un million et demi de mar-
tyrs de notre Révolution et guerre  de libé-
ration  pour l’indépendance, le peuple
algérien prend fait et cause pour la légiti-
mité de la cause palestinienne et appelle
les Nations unies à prendre ses responsabi-
lités et  à agir

NOUS condamnons et dénonçons avec
fermeté et force la politique criminelle, hai-
neuse et d'obstruction d'Israël hostile à la
Palestine et pour l'agression sauvage et cri-
minelle  d’occupation sioniste sur la bande
de Gaza,  Nous adhérons pleinement et
totalement à la position officielle ,la convic-
tion populaire de l'Algérie exprimée de fort
noble manière par les Hautes autorités
politiques du pays L'Algérie fidèle à son
histoire, à ses principes et à ses idéaux et
qui s'emploie à abriter et accueillir les 1er
et 2 novembre le sommet de la ligue des
États arabes prend fait et cause pour la légi-
timité de la cause palestinienne et des
mouvements de libération en les accompa-
gnant sur le chemin de leur combat libéra-
teur.  Face à l'entêtement de l'entité sionis-
te qui continue à défier la communauté
internationale, à violer systématiquement

ouvertement et en toute  impunité les
droits de l'Homme et qui fait tout et
s''emploie par tous les moyens à maintenir
une politique féroce et raciste  en Palestine
pour torpiller l'Unité palestinienne et
l'Union arabe et perpétuer    le statu quo
colonial, sioniste et d'apartheid en Palesti-
ne, la communauté internationale, l'ONU,
le SG, le Conseil de sécurité doivent agir
énergiquement et faire preuve de détermi-
nation et responsabilité pour mettre fin à
l'injustice et l'impunité et pour stopper l'ar-
rogance, la rébellion et la politique crimi-
nelle d’Israël qui ne cesse de violer le droit
international et défier la communauté
internationale.  OUI, le peuple de Palestine
est en droit d'attendre de la communauté
internationale un soutien plus ferme et une
action plus résolue pour une paix durable
qui passe nécessairement par la satisfac-
tion des droits nationaux légitimes du
peuple de Palestine à un État viable, souve-
rain et internationalement reconnu avec El-
Quods comme capitale et par la récupéra-
tion par les pays arabes des parties de leurs
territoires encore occupés par l'entité sio-
niste Israël. Du haut de cette tribune onu-
sienne nous restons et nous faisons
entendre haut et fort la voix des glorieux
martyrs, qu'aucune forme de pression ne
pourrait influer sur leur détermination et
celle de leur chère patrie l’Algérie à conti-
nuer à soutenir fermement les peuples
opprimés de Palestine et du Sahara occi-
dental jusqu'à ce qu'ils puissent jouir de
leur droit légitime. Les démarches arro-
gantes et nuisibles de l'axe sioniste de Tel-
Aviv/colonial de rabat sont vouées à
l'échec  et seront combattues et stoppées
par tous les citoyens du monde épris de
paix et de justice et imprégnés des valeurs
nobles de l'humanité.

Je vous remercie vivement pour votre
attention.  

L'histoire est là pour  témoigner 
et nous juger.

Respectueusement, la voix d’un million
et demi de martyrs de la Révolution algé-
rienne de novembre 1954 pour l’Indépen-
dance.

M. L.
(*) Militant des droits de l'Homme et des

peuples 
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D'ADMINISTRATION 
Belani satisfait
du déroulement

du concours
des AE

L ors d'une visite à l'École natio-
nale d'administration (ENA)

pour s'enquérir du déroulement
des épreuves orales aux grades
d'attaché et de secrétaire des
affaires étrangères, le Secrétaire
général du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Amar Belani
a exprimé « sa satisfaction quant
aux bonnes conditions du déroule-
ment de ces épreuves insistant sur
l'impératif respect des normes de
transparence et de crédibilité
garantissant la régularité de ce
concours ». Dans cette visite, Amar
Belani s'est félicité des bonnes
conditions du déroulement  des
épreuves orales aux grades d'atta-
ché et de secrétaire des affaires
étrangères appelant les organisa-
teurs «au strict respect des normes
de transparence et de crédibilité
garantissant la régularité de ce
concours». Le SG du MAE a échan-
gé avec certains candidats et les a
encouragés en leur souhaitant suc-
cès et réussite. Amar Belani a été
accueilli par le Directeur général de
l'ENA, Abdelmalik Mezhouda et le
Directeur général des ressources
humaines au MAE, Salah Attia.

L. Zeggane 

DÉVELOPPEMENTS
DE LA QUESTION SAHRAOUIE 

La Rasd et la
Mauritanie ont

fait le point
L e ministre sahraoui de l'Inté-

rieur, membre du secrétariat
national du Front Polisario,  Omar
Mansour, a été reçu, jeudi, au
palais présidentiel à Nouakchott,
par le président de la République
mauritanienne, Mohamed Ould
Cheïkh El-Ghazwani. Dans une
déclaration à l'agence de presse
mauritanienne, Mansour a dit :
"J'ai été honoré de rencontrer Son
Excellence le président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould Cheïkh
El-Ghazwani, à qui j'ai remis un
message de son frère et ami, M.
Ibrahim Ghali, président de la
République arabe sahraouie
démocratique, concernant les
développements de la question
sahraouie à la lumière des efforts
de l'envoyé spécial du secrétaire
général des Nations unies, lors de
sa tournée dans la région, au cours
des dernières semaines. Le
ministre de l'Intérieur a indiqué
que cette rencontre a été l'occa-
sion d'écouter les conseils de son
Excellence, le Président Mohamed
Ould Cheïkh El-Ghazwani, sur
cette question, qui s'inscrit dans le
cadre des relations fraternelles et
de bon voisinage entre les deux
pays frères, et les consultations
que les dirigeants des deux pays
ont menées sur les questions d'in-
térêt pour la région. La rencontre
s'est déroulée en présence du
ministre mauritanien de l'Intérieur
et de la Décentralisation, M. Moha-
med Ahmed Ould Mohamed El-
Amine, et du directeur de cabinet
du président de la République
mauritanienne, M. Ismaïl Ould
Cheïkh Ahmed, et du côté sah-
raoui, le ministre conseiller, M.
Salek Bebeh, et le commandant de
la deuxième Région militaire, M.
Hamma Malou.

R. I. 

LA LIGUE ARABE GRANDEMENT SATISFAITE DES PRÉPARATIFS DU SOMMET D’ALGER 

« L’Algérie, c’est sérieux
et c’est professionnel »

En visite en Algérie,
pour discuter des

aspects
organisationnels et des
mesures prises par les
autorités algériennes

pour faire du Sommet
arabe un succès, le

secrétaire général
adjoint de la Ligue

arabe, Houssam Zaki,
a qualifié d'"excellente"
sa rencontre, mercredi

à Alger, avec le
ministre des Affaires
étrangères et de la

Communauté nationale
à l'étranger, Ramtane

Lamamra. 

U n communiqué du minis-
tère des Affaires étran-
gères et de la Commu-

nauté nationale à l'étranger a
indiqué que Ramtane Lamamra a
présidé la séance de travail, qui
s'est tenue avec la participation
des délégations des deux parties,
pour passer en revue tous les
aspects organisationnels et les
mesures prises par les autorités
algériennes pour recevoir les
délégations arabes dans les
meilleures conditions. Dans un
entretien à l'APS, Houssam Zaki a
salué "le sérieux et le profession-
nalisme" de l'Algérie dans l'orga-
nisation de ce Sommet, et a fait
savoir qu'il s'était enquis de tous
les détails relatifs aux préparatifs.
"Il est évident que l'Algérie a
décidé de mettre des moyens
importants en prévision du Som-
met et des visites des dirigeants
arabes. Le rendez-vous arabe
coïncidera avec l'anniversaire du
déclenchement de la Révolution
algérienne, une date qui sera
célébrée par les Algériens et
leurs frères arabes", a-t-il pour-
suivi. Il a rappelé que la Ligue

arabe ne s'est pas réunie depuis
2019, en raison de la pandémie
du covid-19, insistant sur l'impor-
tance particulière de ce 31ème
Sommet qui permettra aux diri-
geants arabes d'être réunis au
même endroit et de tenir des
séances de concertation et des
rencontres bilatérales. Et d'ajou-
ter: "nous aspirons à ce que ce
Sommet puisse réaliser ne serait-
ce qu'une partie des attentes des
peuples arabes à l'égard des
questions en lien avec la stabili-
té, la sécurité, la paix et la pros-
périté". Houssam Zaki a affirmé
que la Ligue arabe soutient les
efforts de l'Algérie visant l'unifi-
cation des rangs arabes et pales-

tiniens à la faveur du Sommet
arabe, estimant que cette
démarche se voulait "l'amorce
d'une action arabe plus efficace".
Il estime que la situation dans le
monde arabe nécessite de
consentir tous les efforts pour
parvenir à l'unification des rangs.
"L'Algérie a une longue expérien-
ce dans l'unification des rangs",
a-t-il dit, soulignant "le grand
intérêt porté par la direction
algérienne à ce sujet".

Il a fait part, dans ce cadre, de
son soutien et de sa "grande"
satisfaction quant à ces efforts qui
se veulent, estime-t-il, "l'amorce
d'une action arabe plus efficace". 

Un momEnt « important »
poUr LE mondE arabE

Déplorant la division des rangs
palestiniens, "un sujet qui nous
désole en tant qu'Arabes", le
diplomate a relevé que l'Algérie
avait pris l'initiative d'abriter le
dialogue palestinien avant la
tenue du Sommet arabe. Il rap-
pelle que nombre de pays arabes
poursuivent leurs efforts en vue
de rapprocher les vues des fac-
tions palestiniennes, souhaitant
voir les efforts de l'Algérie mettre
un terme aux divisions entre
Palestiniens.

Pour Houssam Zaki, le Som-
met d'Alger intervient "à un
moment important pour le
monde arabe, d'autant plus qu'il
est organisé en Algérie, un pays
qui a des liens avec tous les diri-
geants des pays arabes ». La délé-
gation de la Ligue des États
arabes est arrivée mardi en Algé-
rie pour une visite de trois jours
afin de discuter des derniers pré-
paratifs du prochain sommet
arabe. Les observateurs rappel-
lent que cette visite s'inscrit dans
le cadre de la poursuite des
consultations et de la coordina-
tion entre la Ligue des États
arabes et l'Algérie, en tant que
pays hôte du sommet, pour discu-
ter des aspects organisationnels
et de fonds nécessaires à la réussi-
te de cet important évènement
arabe. 

M. R.
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E n marge de la 10ème session de la
commission intergouvernementale de
coopération économique, commercia-

le, scientifique et technique algéro-russe, qui
s’est tenue mercredi dernier à Alger, et qui a
eu pour but d’intensifier le partenariat com-
mercial et énergétique existant entre les
deux pays, plusieurs accords bilatéraux ont
été signés. Outre les conventions de partena-
riats pris dans les domaines énergétique, spa-
tial, l’industrie pharmaceutique, l’enseigne-
ment supérieur et les transports, c’est le
domaine de l’agriculture, notamment les
céréales, les semences, les plants, les ali-
ments, l'amélioration génétique, la produc-
tion animalière et la santé animale et végéta-
le, qui a été au centre des pourparlers. Et
pour preuve, c’est le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, qui a été désigné afin de
coprésider avec son homologue russe, ladite
commission. Misant sur le fait que l'Algérie
constitue le deuxième partenaire de la Russie

en Afrique avec un volume d'échange qui a
atteint près de 3 milliards de dollars en 2021,
cette rencontre entre deux représentants du
secteur agricole de leurs pays respectifs, sou-
lève des perspectives prometteuses en vue
d’assurer à l’Algérie sa souveraineté alimen-
taire, ce qui lui permettra de s’orienter vers
l’exportation et l’ouverture sur le marché
mondial. Devenu un des principaux fournis-
seurs mondiaux dans le domaine agricole et
premier producteur et exportateur mondial
de blé, la Russie n’a pas omis de prendre note
des potentialités et ambitions de l’Algérie à
consolider sa place au niveau local et interna-
tional. 

Un partage d’expériences, auquel le
ministre des Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a annexé une dimension diploma-
tique et politique, en recevant jeudi le
ministre russe de l’agriculture, Dimitri Patrou-
chev, au siège du ministère. Alors que les
deux parties ont salué les principaux résul-

tats ayant couronné les travaux de ladite
commission, Lamamra a souligné que « Cette
réussite traduit la forte volonté des dirigeants
des deux pays de hisser les relations d'amitié
et de coopération entre l'Algérie et la Russie
au niveau de leurs grandes potentialités, et
se veut une étape importante en prévision
des prochaines échéances bilatérales ». Pour
sa part, le représentant russe a indiqué que
son pays « accordait une grande importance
à la nature stratégique de ses relations avec
l'Algérie pour les renforcer dans tous les
domaines et s'engage à suivre la mise en
œuvre des décisions et des recommanda-
tions issues des travaux de la 10e session de
la Commission gouvernementale mixte algé-
ro-russe  ». À l’heure où l’État algérien pro-
meut une diplomatie économique, cela reflè-
te plus que jamais ses grandes ambitions de
booster son agriculture, un levier vital pour
en finir avec la dépendance aux hydrocar-
bures. 

Hamid Si Ahmed

RENCONTRE RAMTANE LAMAMRA - DIMITRI PATROUCHEV

Algérie-Russie : un rendez-vous
géoéconomique 

LE PRÉSIDENT DE L’APN : 
« Le  Sommet arabe d’Alger marquera

un tournant qualitatif »

L e président de l'Assemblée populaire nationale,  Brahim Boughali, a estimé, que le Sommet arabe
prévu à Alger début novembre prochain marquera un "tournant qualitatif" dans l'action arabe com-
mune, notamment en faveur de la cause palestinienne. Dans une déclaration à la presse, en marge

du lancement, jeudi, à Alger, du Réseau parlementaire sur le climat et l'environnement, Boughali a préci-
sé que l'APN "œuvre à sensibiliser tous les Parlements arabes aux problématiques qui se posent au niveau
arabe, notamment la cause palestinienne". Poursuivant il dira que « nous nous efforçons d'accompagner
les efforts diplomatiques jusqu'à ce que les factions palestiniennes parviennent à un accord unificateur",
a-t-il  précisé, soutenant que la cause palestinienne "ne saurait avoir de poids dans l'équation sans l'uni-
fication des rangs palestiniens". Le Sommet arabe d'Alger sera "exceptionnel" car tendant à rétablir l'équi-
libre dans la région arabe, avait récemment affirmé l'ambassadeur de Palestine à Alger, Fayez Abu Aita,
soulignant que les Palestiniens "attendent beaucoup de ce sommet". Alger abritera les 1er et 2 novembre
prochains le 31e Sommet arabe, voulu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
comme celui de l'unification des rangs arabes.

R. N. 
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IL CONCERNE 22 PROMOTIONS, 7

MUTATIONS ET 10 LICENCIEMENTS 
Vaste mouvement

dans le corps des
SG des wilayas 

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l'Aménagement du ter-

ritoire, Brahim Merad a opéré, jeudi, après
l'accord du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, un vaste mouve-
ment dans le corps des secrétaires géné-
raux des wilayas, a indiqué  un communi-
qué du ministère. Dans le détail, ce mou-
vement concerne  la promotion de 22
cadres au poste de secrétaires généraux
de wilayas. Il s’agit de  Bousmaat Diab dans
la wilaya d'Adrar,  Saber Mohamed dans la
wilaya de Chlef,  Boutahraoui Omar dans la
wilaya d'Oum Bouaghi, Yahiaoui Saïd dans
la wilaya de Béjaïa,  Moulay Ali dans la
wilaya de Biskra,  Yezza Rabah Mourad
dans la wilaya de Bouira, Dahmani Khaled
dans la wilaya de Tamanrasset, Maateli
Bouhdjeur dans la wilaya de Tebessa,
Zemali Fouzia dans la wilaya de Tlemcen,
Berkan Kamel dans la wilaya de Jijel, Tahar
Kouadri Bouabdellah dans la wilaya de
Skikda, Mechich Amrou dans la wilaya
d'Annaba,  Maamri Mahrez dans la wilaya
de Constantine. Il s’agit également de
Khettal El Hadj dans la wilaya de M'sila,
Attal Amrani dans la wilaya d'Ilizi,  Benzair
Bouderbala dans la wilaya de Souk Ahras,
Mesnoua Karima dans la wilaya de Tipaza,
Selmi Abdelkader dans la wilaya de Mila,
Kahar Ali dans la wilaya d'Aïn Témouchent,
Ouedi Ibrahim dans la wilaya de Timimou-
ne, Saidani Noureddine dans la wilaya de
Béni Abbas et enfin de  Haddada Mourad
dans la wilaya d'In Guezzam. Le mouve-
ment concerne, d’autre part, la mutation
de 7 secrétaires généraux à d'autres
wilayas. Il s’agit de  Dahou Mustapha, de la
wilaya de Bouira à la wilaya de Guelma,
Harizi Salim, de la wilaya d'Annaba à la
wilaya d'Alger,  Telli Kheira, de la wilaya de
Guelma à la wilaya d'El Bayadh,  Bettioui
Abdelkarim, de la wilaya de M'sila à la
wilaya de Boumerdès,  Bendjima Abdelka-
der, de la wilaya de Bordj Bou Arreridj à la
wilaya de Sétif,   Benflis Mahfoud, de la
wilaya d'El Tarf à la wilaya de Bordj Bou
Arréridj, et de Medjoubi Sami, de la wilaya
d'Aïn Témouchent à la wilaya d'El Tarf.  Par
ailleurs, Il a été mis fin aux fonctions de 10
secrétaires généraux de wilayas. Il s'agit de
Nouacer Brahim: wilaya de Biskra, Bouzia-
ne Larbi: wilaya de Tébessa,  Menia Djamel:
wilaya de Tlemcen,  Hamouche Djamel
Eddine : wilaya d'Alger,  Benkouider Abdel-
karim : wilaya de Jijel,  Mekki Kaddour:
wilaya de Sétif,  Kanem Mouloud: wilaya
de Skikda,  Delal Mohamed: wilaya de
Tipaza, Chlef Mohamed: wilaya de Beni
Abbas, Nakib Rabie : wilaya d'In Guezzam.
Il a été mis fin, également, aux fonctions
de mesdames Meziane Neciba, secrétaire
générale de la wilaya de Chlef, et Bou-
khedmi Salima secrétaire générale de la
wilaya d'El-Bayadh, appelées à d'autres
fonctions. 

Ania Nch 

BENABDERRAHMANE SE FROTTE AUX OPÉRATEURS PRÉSENTS AU 21E SITEV

« L’État aux côtés des porteurs
de projets touristiques » 

En présence de plusieurs
délégations gouvernementales et

diplomatiques, le Premier ministre,
Aïmène Benabderrahmane, a
présidé jeudi à la SAFEX, la

cérémonie d’ouverture du 21ème
Salon du tourisme et des voyages

(SITEV). 

Appelant tous les opérateurs du sec-
teur, dans le cadre de la relance du
tourisme et de la promotion de la

destination Algérie, à assurer de meilleures
prestations et développer des infrastruc-
tures adéquates, le PM a néanmoins souli-
gné que l’Etat s’est porté garant dans l’ac-
compagnement des porteurs de projets et
des efforts déployés dans le secteur. «  La
relance du tourisme en Algérie est tributai-
re de la garantie de services de qualité, du
développement des structures d'héberge-
ment répondant aux standards internatio-
naux, ainsi que des prix étudiés », a déclaré
Benabderrahmane. Non sans évoquer le
secteur des transports, qui reste un secteur
déterminant dans l’amélioration des pres-
tations de l’industrie du voyage, le chef du
gouvernement n’a pas omis d’exiger des
services compétents, à l’instar de la compa-
gnie aérienne Air Algérie, de redoubler
d’efforts, notamment par «  l’augmentation
des lignes et des vols vers différents pays
du monde et la fourniture de prestations de
qualité à des prix compétitifs  ». Tout en
mettant l’accent sur l’importance de « s’ou-
vrir au monde et investir dans les richesses
touristiques, le Premier ministre a rappelé

« les engagements du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid, à raviver la Mémoi-
re nationale.  Une démarche confortée par
le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Yacine Hamadi, qui à son tour, a fait part de
sa considération quant à la diversification
de l’investissement touristique à travers
l'accompagnement des porteurs de projets.
«  Conformément à la nouvelle loi sur l'in-
vestissement, toutes les garanties et les lois
sont prévues  », a annoncé le premier res-
ponsable du secteur, relevant à cet effet,
l’importance «  d’organiser des sorties thé-
matiques, d’exploiter le facteur humain, et
de miser sur le partage d’Expériences  ».

Durant son intervention, Hamadi a été
accompagné par le ministre saoudien du
Tourisme, Ahmed Ben Akil El-Khatib, en
tant qu'invité d'honneur. Ce dernier, qui
s’est exprimé sur l’attachement de son pays
au «  renforcement des perspectives de
coopération bilatérale entre Les deux par-
ties, a tenu à féliciter l’Algérie sur les « réali-
sations accomplies dans le secteur du tou-
risme  ». À noter que ce rendez-vous, qui
s’étalera jusqu’au 2 septembre, verra la par-
ticipation de plus de 340 exposants, repré-
sentant 31 Etats avec la consécration de
240 espaces d'exposition.

Hamid Si Ahmed 

TÉMOIGNAGES DES EXPOSANTS
HAKIM LAÏB (AGENCE LAM-

TARAS)
« La reprise de l’activité tou-

ristique fait l’objet de
réflexions »

Avec à son actif plus de 15
ans d’expérience dans le guida-
ge touristique, Hakim Laib est
depuis 5 ans le directeur de
l’agence de voyage Lamtaras,
installée à Batna. Profitant de
notre rencontre au SITEV, notre
interlocuteur nous a fait part
des contraintes et obstacles que
rencontre actuellement le sec-
teur, ainsi que de l’importance
de cette manifestation annuelle
dans la promotion de la destina-
tion Algérie. «  Ce salon est un
véritable levier pour démontrer,
aux visiteurs et participants
locaux et étrangers, tous les
produits et les différentes offres
que proposent les acteurs du

tourisme en Algérie. C’est l’ima-
ge du pays qui est représentée,
alors que nous connaissons une
concurrence féroce dans le
domaine.

Après une saison estivale,
que l’on peut considérer
comme assez réussie, après plus
de deux ans d’arrêt, et à la veille
de la saison saharienne, ce salon
permettra, notamment aux
autorités compétentes, de
revoir leur politique et leur stra-
tégie dans l’exploitation des res-
sources et des potentialités tou-
ristiques de l’Algérie. Un secteur
à très forte valeur ajoutée pour
l'économie nationale. La reprise
de l’activité touristique, depuis
quelques mois, suscite de nom-
breuses réflexions, ce salon sera
donc l’occasion idéale pour faire
un constat global, et prendre en
compte les perspectives futures

qui feront de l’Algérie, une des-
tination privilégiée et ouverte
au monde ».

TOUFIK BOUGHALI (AGENCE
MZAB TOURS)

« Un véritable patrimoine à
promouvoir et à valoriser »

Fondateur et propriétaire de
l’agence Mzab Tours et des
hôtels Caravansérail, Mr. Bou-
ghali traîne derrière lui plus de
trente années d’expérience
dans la promotion du Grand
Sud algérien. Afin de savoir ce
qui a motivé ce spécialiste des
circuits sahariens, à participer à
cet événement, le natif de Ghar-
daïa nous explique que
«  Chaque évènement est une
manière de mettre en valeur les
potentialités de promouvoir la
destination touristique algé-
rienne. Nous ambitionnons à

travers ce genre de rendez-vous
de partager avec les partici-
pants ce trésor que constitue le
désert algérien.

Un véritable patrimoine à
promouvoir et surtout valoriser
», affirme-t-il. Et d’ajouter
concernant les offres de son
agence « Nous sommes des spé-
cialistes de ce type d’expédi-
tions, et notre objectif est de
faire vivre une vraie immersion
culturelle et naturelle dans
notre Sahara authentique. Nos
experts seront aux petits soins
pour vous accueillir et vous
conseiller. Nous garantissons
aux touristes des prestations sur
mesure, accessibles à toutes  et
à tous, qui vous ouvrira les
portes d’un univers   grandiose
et fascinant »

Propos recueillis par Hamid
Si Ahmed

AIR ALGÉRIE 

Pour une symbiose entre le transport aérien et le tourisme
Loin d’avoir été épargnée durant la der-

nière saison estivale par les plaintes,
pour plusieurs raisons, notamment

pour ses retards, ses prix élevés ou tout
simplement pour ses prestations parfois
décriées, la compagnie aérienne Air Algérie
a été mise sous les projecteurs jeudi, par le
Premier ministre Aïmène Benabderrahma-
ne, en marge du lancement du 21ème
Salon international du tourisme et du voya-
ge (SITEV). « Augmenter les vols, et fournir
des prestations de qualité à des prix com-
pétitifs  », telles ont été les revendications
du PM, qui a mis en exergue l’importance
de «  consolider les relations avec les pays
frères et amis dont les pays africains ». Sans
faire abstraction des mesures nécessaires à
prendre par les autorités, afin d’ouvrir de
nouvelles routes, que ce soit par voie
aérienne ou maritime, le chef du gouverne-
ment a instruit Air Algérie « d’accompagner
les efforts déployés pour développer le sec-
teur du tourisme et la destination Algérie,

et remédier ainsi à ses manquements dans
son domaine».  À noter que dans le même
sens, le secteur des transports a vu l’instal-
lation jeudi, par le ministre des Transports
Kamel Beldjoud, de Mohamed El Habib
Zahana, au poste de secrétaire général de
son département ministériel. Une initiative
qui répond aux « grands défis auxquels fait
face le secteur pour le promouvoir dans le
cadre d'une stratégie et d'une feuille de
route permettant sa modernisation, outre
l'amélioration de sa performance, étant un
secteur de services et un pilier pour le
développement socio-économique  »,
comme l’a souligné Beldjoud dans un com-
muniqué. 

DES OFFRES ATTRAYANTES VERS LA
FRANCE, LA TURQUIE ET L’ANGLETERRE

Par ailleurs, le porte-parole d’Air Algérie,
Amine Andaloussi, a indiqué, dans le sillage
des efforts consentis par l’État, que la com-
pagnie lancera des offres attractives vers la

France et d’autres pays, annonçant que le
prix d’un billet d’Alger vers la France, aller-
retour, est à partir de 20 000 dinars. Même
initiative prise pour les billets  Alger-Istan-
bul, en aller-retour, qui seront de 34 000
DA. Pour ce qui est des billets Alger-
Londres, ils seront lancés prochainement à

25.000 dinars. Entre autres, la compagnie
algérienne a annoncé que ces réductions
tarifaires toucheront également les des-
sertes vers les pays africains, afin de per-
mettre aux opérateurs économiques d’ac-
céder aux nouveaux marchés.

H. S. A. 

Ph
 : 

D
R

AÉROPORT D'ORAN
Les vols internationaux transférés à la

nouvelle aérogare à partir d’aujourd’hui  
A ir Algérie a annoncé, hier, dans un communiqué, le transfert de l’ensemble des vols

internationaux de et vers Oran à la nouvelle aérogare (terminal 1) à partir d’aujour-
d’hui samedi. «  Air Algérie informe ses passagers du transfert de l’ensemble des vols
internationaux de et vers Oran à la nouvelle aérogare T1 de l’aéroport Ahmed Benbella à
compter du 1er octobre », a fait savoir la compagnie aérienne nationale sur sa page face-
book.  Il convient de rappeler que la nouvelle aérogare de l'Aéroport international d'Oran
Ahmed-Ben Bella a été inaugurée, le 23 juin dernier, par le Président Abdelmadjid Teb-
boune.

R. S.
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Sonatrach confirme ses
positions stratégiques

Le groupe Sonatrach a
marqué la rentrée par
une série d’annonces

qui confirment sa
position de fournisseur

fiable sur le marché
gazier européen, et
tendent également à

conforter son prestige
dans le pays, à travers
son rôle économique et

social. 

Les faits montrent qu’au
plan international, Sona-
trach assure la stabilité et

la sécurité des approvisionne-
ments gaziers de ses clients
italiens, sur la base des clauses
contractuelles qui les lient.
Tout récemment, Sonatrach
et le groupe énergétique ita-
lien ENEL sont convenus sur
l’ajustement des prix de
vente, en tenant compte des
conditions de marché, et sur
la fourniture de volumes sup-
plémentaires pour 2022 ainsi
que sur la possibilité d'appro-
visionnements supplémen-
taires dans les années à venir.
L’annonce de volumes sup-
plémentaires de gaz livrés à
l’Italie en 2022, intervient
dans un contexte énergétique
très incertain en Europe, du
fait des conséquences des
sanctions anti-russes prises
par les pays de l’OTAN et de
l’Union européenne. Les Euro-
péens craignent de passer un
hiver froid sans possibilité de
se chauffer. Ils craignent éga-
lement les coupures d’électri-

cité. De leur côté les patrons
multiplient les alertes sur les
prix élevés du gaz et de l'élec-
tricité qui font peser un
«risque imminent» de «pertes
de production» et «d'arrêts de
milliers d'entreprises euro-
péennes», selon leur  propre
appréciation. Dans cette
situation, Sonatrach tient à
honorer ses engagements
avec ses clients européens.
Mercredi, le directeur de Divi-
sion pétrolière Engineering
développement, activité
Exploration et Production à
Sonatrach, Mahmoud Djidjelli,
a fait savoir, sur les ondes de
la chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, que la dernière décou-
verte d’hydrocarbures sur le
périmètre de Hassi R’Mel per-
met à la Sonatrach de mettre
10 millions de m3 supplémen-
taires par jour, sur le marché
d’ici la fin de l’année. Les
volumes supplémentaires de
gaz iront vers l’Italie, pas vers
l’Espagne. En effet, en marge
d'une cérémonie de signature

de plusieurs accords entre
Sonatrach et le groupe italien
ENEL, le Président-directeur
général de Sonatrach, Toufik
Hakkar, a indiqué que la capa-
cité du gazoduc Medgaz
reliant l'Algérie et l'Espagne,
estimée à 11 milliards M3/an,
était exploitée en entier. 

Les engageMents 
avec L’esPagne

« honorés à 100% »
"Nous honorons aujour-

d'hui nos contrats à 100% avec
la partie espagnole", a-t-il pré-
cisé. A la même occasion, Tou-
fik Hakkar a affirmé, qu'il avait
été convenu avec six parte-
naires de réviser les prix du
gaz naturel algérien qui leur
est exporté, en attendant de
poursuivre les négociations
avec les autres partenaires. Les
négociations avec le partenai-
re espagnol, Naturgy, sur la
nouvelle tarification, ont pris
fin et un accord sera conclu
dans "les tous prochains jours"
dans ce sens, a-t-il fait savoir.

En même temps, Sonatrach
œuvre à développer ses capa-
cités. Jeudi, deux contrats EPC
(Engineering Procurement &
Construction) avec un groupe-
ment d'entreprises et un
mémorandum d'entente por-
tant sur l'assistance technique
et la formation avec la société
britannique Petrofac, ont été
signés par Sonatrach. 

Le mémorandum prévoit
l'assistance technique et
pédagogique de Petrofac à
l'Institut algérien du pétrole
(IAP) notamment en matière
d'exercice sur feux réels, la for-
mation et la gestion des
connaissances dans le domai-
ne de la gestion des projets, la
conduite des opérations et la
maintenance. En Algérie, la
Sonatrach maintient la dimen-
sion sociale de son activité.
Son programme d’investisse-
ment social en faveur des
zones d’ombre du pays lancé
en septembre dernier com-
prend 121 opérations de
développement projetées à
travers 32 wilayas du pays. Les
plus récentes concernent les
communes de Tamentit et
Fenoughil- distantes de 12 et
30 km respectivement
d’Adrar- à travers la réalisation
d’une cantine scolaire de 200
repas/jour à Tamentit et d’une
salle de soins. À N’goussa, à 25
km au Nord d’Ouargla, c’est la
réalisation de trois salles de
lecture au niveau des zones
d’ombre de Ghars-Boughoufa-
la, Oglet-Larbâa et Debbiche,
et de pylônes d’éclairage équi-
pés en kits solaires, qui sont
projetés. 

M’hamed Rebah

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE

Arkab reçoit l’adjoint du MAE
thaïlandais

Le ministre de l'Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab, a reçu jeudi à
Alger le vice-ministre des Affaires

étrangères thaïlandais, Vijavat Isarab-
hakdi, avec lequel il a abordé les oppor-
tunités d'affaires et les perspectives
futures d'investissement en Algérie.
Selon un communiqué des services du
ministère de l’Energie, les deux parties
ont passé en revue, lors de cet entretien,
les relations de coopération et de parte-
nariat entre les deux pays dans le domai-
ne de l'énergie et des mines ainsi que les
opportunités d'affaires et les perspec-
tives futures d'investissement en Algérie.
Ils ont exprimé leur satisfaction pour l'ex-
cellence du partenariat existant entre
Sonatrach et la société publique thaïlan-
daise pour l'exploration et la production
de Pétrole (PTTEP), ajoute-t-on. Dans
cette perspective,  Arkab a présenté le
contenu et les objectifs de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures pour la relance des
activités de recherche et d'exploitation
d'hydrocarbures en Algérie, en souhai-
tant voir les entreprises thaïlandaises
participer aux prochaines appels d'offres
et bénéficier des avantages offerts par
cette nouvelle loi, relève-t-on dans le
même texte. Les deux parties ont, égale-
ment, discuté des opportunités de
coopération et d'investissement dans le

domaine minier en Algérie, notamment
l'exploration, la cartographie, l'exploita-
tion et la production des substances
minérales. À cet effet, Mohamed Arkab a
émis le souhait de voir la participation
des entreprises minières thaïlandaises au
développement des nouveaux projets
miniers en Algérie, avec un partage d'ex-
périence et du savoir-faire thaïlandais en
la matière, poursuit le communiqué. Il a
fait, également, part du programme de
dessalement d'eau de mer, et souhaité la

participation des compagnies thaïlan-
daises à ce programme, ajoute la même
source. De son côté, le vice-ministre des
Affaires étrangères thaïlandais, a expri-
mé sa satisfaction pour la qualité des
relations entre la Thaïlande et l'Algérie,
déclarant l'intérêt manifesté par les
sociétés de son pays du secteur de
l'énergie et des mines à participer à des
projets d'investissement en Algérie, relè-
ve le communiqué.

Ania Nch

CRÉATION DE START-UP EN MILIEU
UNIVERSITAIRE

Une convention
interministérielle

sera signée
aujourd’hui

Le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,

Kamel Baddari signera, aujourd’hui à
Alger, une convention de partenariat
avec le ministère de l'Économie de la
Connaissance, des Start-up et des
Microentreprises, portant création de
startup en milieu universitaire. "Cette
convention prévoit la formation et l'ac-
compagnement d'étudiants qui tra-
vaillent sur l'innovation et le prototy-
page, par le département de l'Écono-
mie de la Connaissance, des Start-up et
des Microentreprises, afin de réaliser
leurs projets innovants et participer
ainsi, avec force, au développement du
pays" a indiqué le ministre expliquant
que cette nouvelle orientation de l'uni-
versité algérienne, le ministre a préci-
sé, lors de sa tournée dans les diffé-
rents blocs de l'École nationale poly-
technique (ENP). Précisant aux ensei-
gnants et étudiants de l'école, que
celle-ci intervient après la signature, le
27 du mois courant, de l'arrêté intermi-
nistériel relatif au diplôme universitai-
re. Ajoutant que ce partenariat per-
mettra de créer de la richesse, à travers
les entreprises innovantes et contri-
buer, par conséquent, à l'amélioration
de la balance commerciale plus de
l’objectif pédagogique d’enseigne-
ment et de recherche «  de qualité  »
assigné à l’université. «  Face aux défis
économiques actuels, il devient diffici-
le d'intégrer l'ensemble des nouveaux
diplômés dans la vie professionnelle,
d'où la nécessité de réfléchir à de nou-
veaux mécanismes à même de le faire »
dit-il. Confirmant que les premiers
bénéficiaires de cette nouvelle
démarche seront les étudiants sortants
en juin 2023. Tout en assurant que
«  l'ensemble des espaces relevant de
son secteur seront mis à disposition
des étudiants innovants  », Baddari a
encouragé ces derniers à présenter, en
fin de cursus, des thèses de prototype
afin d'obtenir des labels d'innovation.
Permettant ainsi aux nouveaux diplô-
més, de devenir des « créateurs d'em-
plois au lieu de demandeurs d'emplois
et une valeur ajoutée à l'économie
nationale  ». A poursuivi le ministre.
Plaidant dans le même sillage, pour
que «  l'université aille vers l'entreprise
afin d'en connaître les besoins d'enca-
drement, de sorte à devenir un moteur
de développement économique  », et
préconisé également «  une université
algérienne qui exporte ses propres
productions innovantes  ».  Enfin le
ministre a déclaré que «  Le départe-
ment envisage la modification des
textes réglementaires afin de per-
mettre au corps enseignant de devenir
également créateurs de projets inno-
vants ».

Prochain juMeLage 
entre universités aLgériennes

et turques
En marge de cette même rencontre,

le ministre de l'Enseignement supé-
rieur a annoncé également la signatu-
re, "probablement en octobre pro-
chain", d'un accord de jumelage entre
cinq universités et l'École nationale
polytechnique algériennes avec des
universités d'Istanbul (Turquie), devant
permettre aux étudiants et chercheurs
"une mobilité dans les deux sens". Cet
accord prévu concernera les cinq
meilleurs établissements nationaux,
soulignant que «  l'université algérien-
ne va "s'ouvrir davantage" sur l'ensei-
gnement et la recherche scientifique
étrangers ».                           M. Seghilani

MINERAI DE FER DE GARA DJEBILET
Le groupe Tosyali veut réaliser

une unité industrielle  

Mohamed Arkab a également reçu le jeudi, le président du conseil d'adminis-
tration du groupe Tosyali, Fouad Tosyali, avec lequel il a évoqué le renforce-
ment de la coopération bilatérale, notamment l’utilisation du minerai de fer

du gisement de fer de Gara Djebilet dans le complexe sidérurgique du groupe à
Béthioua (Oran). Les entretiens entre Arkab et Tosyali ont porté sur l’état des relations
de coopération entre les entreprises du secteur minier et le Groupe Tosyali, ainsi que
les opportunités de partenariat et d’investissement, en particulier l’utilisation du
minerai de fer du gisement de fer de Gara Djebillet dans le complexe sidérurgique de
Tosyali à Béthioua (Oran).  Dans ce cadre, il a été retenu de préparer une étude tech-
nico-commerciale portant sur la réalisation d’une unité industrielle de traitement du
minerai de fer de Gara Djebillet.  Arkab a exprimé la volonté du secteur de renforcer
et d’élargir la coopération avec le Groupe Tosyali. 

Ania Nch 
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La dévastation était le maître
mot en Floride jeudi après le

passage de l'ouragan Ian qui a
laissé, dans son sillage, des
villes ravagées et un bilan

humain potentiellement
"substantiel", et se dirige à

présent vers le sud-est des États-
Unis. 

Rétrogradée en tempête tropicale
après son passage sur les terres, Ian
s'est de nouveau renforcée au point

d'être recatégorisée en ouragan par le
Centre national des ouragans (NHC). Ian
filait jeudi en fin de journée vers la Caroline
du Nord, la Caroline du Sud, et la Géorgie.
Alors que se multipliaient les images de rues
transformées en canaux d'eau trouble, de
bateaux projetés à terre comme de simples
jouets, de maisons fracassées, le dernier
bilan en Floride faisait état d'au moins 12
morts. "Cela pourrait être l'ouragan le plus
meurtrier de l'histoire de la Floride", a dit le
président américain Joe Biden lors d'une
visite des locaux de l'agence fédérale qui
lutte contre les catastrophes naturelles, la
Fema. "Les chiffres (...) ne sont pas encore
clairs mais nous recevons de premières
informations faisant état de pertes
humaines qui pourraient être substan-
tielles", a-t-il ajouté, assurant vouloir se
rendre dès que possible dans l'État du sud,
mais aussi sur le territoire américain de
Porto Rico, île meurtrie récemment par l'ou-
ragan Fiona. Lors d'une conférence de pres-
se jeudi soir, le gouverneur de Floride Ron
DeSantis a indiqué s'attendre à un certain
nombre de morts en raison de l'ouragan.
L'élu n'a pour autant pas avancé de chiffre

provisoire, préférant attendre que le bilan
soit confirmé "au cours des prochains jours"
"Plus de 700 sauvetages confirmés ont eu
lieu, et il y en aura sûrement bien plus
lorsque davantage de données arriveront",
a également déclaré le gouverneur.

NUIT D'ANGOISSE 
Un responsable du comté de Charlotte,

dans l'ouest de la Floride, a confirmé à la
chaîne CNN la mort d'au moins "huit ou neuf
personnes", sans donner plus de détails. Un
porte-parole du comté de Volusia, sur la
côte est, a annoncé avoir recensé "un pre-
mier décès lié à l'ouragan Ian", un homme
de 72 ans, "sorti vider sa piscine pendant la
tempête".  Un responsable du comté d'Os-
ceola, dans le centre-est de l'État, a lui indi-
qué à CNN la mort d'un résident d'une mai-
son de retraite. Une porte-parole du shérif
du comté de Sarasota a également indiqué
à la chaîne américaine la mort de deux per-
sonnes dans son comté. Parallèlement, les
recherches se poursuivaient pour retrouver
18 passagers d'un bateau de migrants qui a
chaviré mercredi près de l'archipel des Keys,
neuf autres ayant pu être secourus. Après
une nuit d'angoisse, les habitants commen-
çaient l'état des lieux jeudi. Dans le village
de Iona, Ronnie Sutton, qui n'a toujours pas
pu revenir chez lui, se disait persuadé que
l'eau avait tout détruit. "C'est terrible. J'ima-
gine que c'est le prix à payer quand on vit au
niveau de la mer. Parfois ça se retourne
contre toi", regrettait-il. À Fort Myers, la crue
a submergé certains bateaux, en poussant
d'autres jusque dans les rues du centre-ville.

"C'étaient des bruits terrifiants, avec des
débris qui volaient partout, les portes en
l'air", a témoigné un habitant témoin de la
destruction, Tom Johnson. 

SANS ÉLECTRICITÉ 
Ian a touché terre mercredi après-midi

en tant qu'ouragan de catégorie 4 (sur une
échelle de 5) dans le sud-ouest de la Floride,
avant de continuer son passage à travers
l'Etat, charriant des vents violents et des
pluies torrentielles. Jeudi soir, plus de 2,3
millions de foyers ou commerces restaient
privés d'électricité, sur un total de 11 mil-
lions, selon le site spécialisé PowerOutage.
Punta Gorda, petite ville côtière située sur la
trajectoire de l'ouragan, s'est réveillée sans
courant. Ian a déraciné certains arbres et
renversé poteaux électriques et panneaux
de signalisation. Ses pluies ont inondé les
rues de la marina, où l'eau arrivait encore
jusqu'aux mollets jeudi matin. "C'était inces-
sant, ça soufflait sans cesse au-dessus de
nos têtes. On entendait le métal frapper
contre le bâtiment. Il faisait sombre. On ne
savait pas ce qu'il se passait dehors", a relaté
un habitant, Joe Ketcham. Face à l'ampleur
des dégâts, Joe Biden avait déclaré jeudi
matin l'état de catastrophe naturelle majeu-
re, une décision permettant de débloquer
des fonds fédéraux additionnels pour les
régions touchées. 
Avec le réchauffement de la surface des

océans, la fréquence des ouragans les plus
intenses, avec des vents plus violents et des
précipitations plus importantes, augmente,
mais pas le nombre total d'ouragans.
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PRÉSIDENTIELLE AU NIGÉRIA 
Quatre
candidats
s'engagent
pour la "paix"
civile

Q uatre des principaux candi-
dats à l'élection présiden-

tielle de février 2023 au Nigéria
se sont engagés jeudi à ne pro-
mouvoir aucune violence au
cours des cinq mois de cam-
pagne à venir, selon des médias.
Les quatre candidats ont adhéré
à un pacte "de paix", lancé par le
Comité national de la paix, une
initiative privée rassemblant des
responsables religieux, tradition-
nels et de l'opinion, appelle les
candidats à promouvoir une
campagne pacifique. Le prési-
dent de la commission électora-
le nationale (Ceni) Mahmood
Yakubu, a déclaré dans un com-
muniqué que "l'engagement en
faveur d'une campagne électo-
rale pacifique et axée sur les pro-
blèmes devrait résonner au-delà
des candidats à la présidence". "Il
ne suffit pas de signer l'accord
de paix. Ce qui est plus impor-
tant, c'est de respecter sa lettre
et son esprit", a-t-il ajouté. Le
candidat du principal parti d'op-
position, le Parti démocratique
populaire (PDP), Atiku Abubakar,
le candidat du parti travailliste,
Peter Obi, et le candidat du New
Nigerian Peoples Party, Rabiu
Kwankwaso, ont tous les trois
signé le document lors d'une
cérémonie à Abuj a. Le candidat
du parti au pouvoir, le Congrès
des progressistes (APC), Bola
Ahmed Tinubu, ancien gouver-
neur de Lagos, n'était pas pré-
sent à la cérémonie, mais son
colistier candidat à la vice-prési-
dence a signé le pacte en son
nom. Au total, 18 candidats à la
présidence sont en lice, dont
une femme. Le scrutin doit avoir
lieu le 25 février. La campagne
qui s'est ouverte officiellement
mercredi durera cinq mois, ce
qui, selon des analystes, pourrait
accentuer les batailles internes
au sein des partis et aggraver les
divisions dans ce pays. Le pro-
chain président, qui remplacera
Muhammadu Buhari après ses
deux mandats, prendra les rênes
d'un face à d'immenses défis.

ÉTATS-UNIS

La Floride dévastée 
par l'ouragan Ian 

KAMALA HARRIS EN CORÉE DU SUD
Pyongyang tire des missiles

La vice-présidente améri-
caine Kamala Harris a
achevé jeudi une visite

en Corée du sud destinée à
renforcer les liens avec Séoul
en matière de défense, précé-
dée et suivie de tirs de missiles
nord-coréens. L'armée sud-
coréenne a fait état de "deux
tirs de missiles balistiques de
courte portée tirés depuis le
secteur de Sunchon, dans la
province de Pyongan du Sud",
peu après le départ de la res-
ponsable américaine. 
Les jours précédant son

arrivée avaient déjà été mar-
qués par deux tirs de missiles
balistiques par Pyongyang,
engagé dans une série record
de tests d'armes depuis le
début de l'année. Mme Harris
a visité jeudi la frontière sud-
coréenne, lourdement forti-

fiée, lors de ce voyage visant à
renforcer l'alliance de sécurité
avec Séoul. Dans un poste
d'observation situé au som-
met d'une colline escarpée
surplombant la Corée du
Nord, elle a pu observer la
frontière à l'aide de jumelles. 
L'engagement des États-

Unis pour la défense de la
Corée du Sud est "inébran-
lable", a-t-elle déclaré, assu-
rant que Washington et Séoul
étaient "alignés" dans leur
réponse à la menace croissan-
te que représentent les pro-
grammes, d'armement du
Nord. Les Etats-Unis disposent
de quelque 28.500 soldats en
Corée du sud. S'ils souhaitent
tous deux "une dénucléarisa-
tion complète de la péninsule
coréenne", a-t-elle poursuivi,
les deux pays alliés sont, en

attendant, "prêts à faire face à
toute éventualité". Au début
de son discours, elle a commis
une gaffe, louant dans un lap-
sus l'alliance "importante" de
son pays avec la Corée du
Nord communiste - au lieu de
la Corée du Sud.  "Donc, les
États-Unis partagent une rela-
tion très importante, qui est
une alliance avec la Répu-
blique de Corée du Nord. Et
c'est une alliance qui est forte
et durable", a-t-elle déclaré.
Ne semblant pas avoir remar-
qué son faux pas, Mme Harris
a poursuivi son discours, sans
que cela ne prête à consé-
quence.  La vice-présidente a
également visité le village de
la trêve de Panmunjom, dans
la zone démilitarisée (DMZ)
entre les deux pays, où Donald
Trump, alors président des

États-Unis, avait rencontré le
dirigeant nord-coréen Kim
Jong-un en 2019. Elle s'est
aussi entretenue avec des sol-
dats américains au Camp
Bonifas, un poste militaire des
Nations unies.  La vice-prési-
dente américaine s'était préa-
lablement rendue au Japon
pour assister aux funérailles
nationales de l'ancien premier
ministre assassiné, Shinzo
Abe. À Séoul, elle a rencontré
le président sud-coréen Yoon
Suk-yeol, qui a pris ses fonc-
tions en mai, pour des entre-
tiens dominés par les ques-
tions de sécurité, les respon-
sables sud-coréens et améri-
cains avertissant depuis des
mois que Pyongyang se pré-
pare à effectuer un nouvel
essai nucléaire. 

FRANCE
Des manifestations
pour les salaires 
et les retraites
Le gouvernement français fait face jeudi
à des manifestations partout dans le

pays pour des hausses de salaires et
contre la réforme annoncée des retraites,
ont rapporté des médias. Le président
français, Emmanuel Macron, qui entend
préserver sa capacité à réformer le pays,
n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée
nationale en cas de vote d'une motion de
censure contre le gouvernement, a préve-
nu jeudi le ministre français du Travail Oli-
vier Dussopt. "Si toutes les oppositions se
coalisaient pour adopter une motion de
censure et faire tomber le gouvernement",
Emmanuel Macron "s'en remettrait aux
Français et les Français trancheraient et
diraient quelle est la nouvelle majorité
qu'ils veulent. Et évidemment (...) nous
serions en campagne pour que le prési-
dent soit conforté", a affirmé M. Dussopt,
chargé d'engager de nouvelles concerta-
tions sur les retraites à partir de la semai-
ne prochaine. Au moins 200 rassemble-
ments étaient prévus partout en France
pour cette première journée de mobilisa-
tion interprofessionnelle depuis la rentrée,
selon Céline Verzeletti, secrétaire confédé-
rale de la CGT (Confédération générale du
tra vail). Dans la capitale, un cortège fort
de plusieurs milliers de personnes est
parti peu après 14H00 (12H00 GMT). La
banderole de tête proclamait: "augmenta-
tion des salaires, minima sociaux, bourses
et retraites, il est urgent d'agir!". Parmi les
participants, des représentants syndicaux
mais aussi des élus, les partis de gauche
ayant apporté leur soutien à cette journée
de mobilisation. 
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La sélection algérienne s’est imposée
sur le score de deux buts à zéro dans
une rencontre jouée à huis clos au

grand dam du sélectionneur national qui
n’a pas caché sa colère de voir ses proté-
gés se produire devant des gradins vides.

Cela n’a toutefois pas empêché les
siens de continuer sur leur bonne dyna-
mique de résultats en ajoutant une nou-
velle victime à leur tableau de chasse en
l’occurrence le Soudan. Les Verts qui ont
démarré la rencontre avec 7 joueurs du CR
Belouizdad, à savoir Guendouz, Belkhiter,
Laouafi, Keddad, Draoui, Mrezigue et Aribi,

ont mis seulement 8 secondes pour ouvrir
le score par le biais de Abderrahmane
Meziane. L’attaquant de l’USM Alger a ins-
crit ainsi l’un des buts les plus rapides de
l’histoire du football algérien.

De quoi permettre aux coéquipiers de
Kendouci de gérer tranquillement la suite
de la partie, même s'ils ont attendu le der-
nier quart d’heure du match pour faire le
break. Et c’est un autre joueur de l’USMA,
Aymen Mahious, qui s’est chargé de por-
ter l’estocade aux Soudanais, en reprenant
de la tête un corner de…Meziane (77e),
rendant ainsi un bel hommage à son

coéquipier en club et en sélection, le
regretté Billel Benhamouda, victime en
juin dernier d’un tragique accident de cir-
culation au lendemain du match Algérie
A’-RD Congo. Il s’agit de la deuxième ren-
contre amicale de la sélection nationale
pour le compte de ce stage du mois de
septembre. La bande à Bouguerra a accro-
ché la sélection du Nigéria (A) quelques
jours auparavant à Constantine (2-2), une
rencontre de laquelle le sélectionneur
national a tiré beaucoup d’enseignements
positifs contrairement à ce qui avait été le
cas avant-hier.             Hakim S.

Le Stade Brestois 29 a
annoncé jeudi avoir trou-
vé un accord avec l'inter-

national algérien Youcef
Belaïli pour la résiliation du
contrat qui liait les deux par-
ties jusqu'au 30 juin 2023.
"Suite à la demande de Youcef
Belaïli adressée au directeur
Sportif Grégory Lorenzi, le
Stade brestois et le joueur ont
convenu de la résiliation du
contrat qui les liait jusqu’au 30
juin 2023. Le SB29 lui souhaite
bonne chance pour la suite de
sa carrière", indique le club
français dans un communi-
qué. Arrivé le 31 janvier der-
nier à Brest après avoir résilié
son contrat avec le Qatar SC,
Belaïli (30ans) a joué 19
matchs avec le club breton
(trois buts, quatre passes déci-
sives), mais sans pour autant
parvenir à s'imposer. "Youcef

ressentait un mal-être au quo-
tidien, en étant notamment
éloigné de sa famille. Il lui
était donc difficile de conti-
nuer sur cette voie-là. Pour
son équilibre au quotidien et

le bien du groupe, nous avons
convenu de mettre un terme
à notre collaboration. Toutes
les choses qui ont pu être
dites ces derniers jours au
sujet du joueur restent des

affaires d’ordre privé qui ne
nous concernent pas ou qui
ne nécessitent pas qu’on
s’étende dessus. Le plus
important aujourd’hui est la
situation sportive du Stade
Brestois et l’institution reste
de toute façon au-dessus de
son cas personnel, comme de
celui de n’importe quel autre
joueur", a déclaré le directeur
sportif du Stade brestois au
site officiel du club. Depuis le
début de la saison, Belaïli a été
titularisé quatre fois par l'en-
traîneur Michel Der Zakarian
sur les sept premières jour-
nées avant de s'assoir sur le
banc lors de la défaite au Parc
des Princes à Paris (1-0, 7e
journée de Ligue 1). Il était
ensuite suspendu pour accu-
mulation de cartons jaunes
lors du dernier match face à
Ajaccio (0-1). 

STADE BRESTOIS 

Le contrat de Youcef Belaïli résilié
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MATCH AMICAL/ALGÉRIE (A’) 2-0 SOUDAN

Les Verts gagnent 
sans convaincre
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Pour son 17e match à la tête de la sélection nationale A’, l’entraîneur Madjid Bouguerra
a signé sa 12e victoire. Cela s’est passé jeudi soir à Oran en amical contre la sélection

soudanaise dans le cadre des préparatifs des deux équipes pour le CHAN-2023 qui
aura lieu en début de l’année prochaine en Algérie.
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L’entraineur national des joueurs
locaux (A’), Madjid Bouguerra,

a dit s’attendre à ce que le
prochain CHAN qui aura lieu
en Algérie du 13 janvier au 4
février 2023 soit d’un niveau

élevé.

«Ce sera sans doute l’un des meilleurs
CHAN vu les conditions idéales dans
lesquelles va se dérouler le tournoi,

aussi bien en matière de climat que d’infra-
structures. Les joueurs qui vont participer
feront aussi tout pour taper dans l’œil des
recruteurs, car je suis persuadé que ces der-
niers seront nombreux à se rendre en Algérie
dans l’espoir de dénicher des oiseaux rares’’, a
déclaré Bouguerra à l’issue du match amical
remporté par son équipe, jeudi soir à Oran,
contre le Soudan (2-0).
Il faut dire que l’ancien capitaine des Verts

n’a pas de préférence au sujet des adversaires
qu’il souhaite affronter lors du premier tour du
CHAN dont le tirage au sort aura lieu ce soir à
l’Opéra d’Alger.
«Pour moi, toutes les équipes se valent.

Nous allons les prendre toutes au sérieux, et
aborder chacun de nos matchs comme s’il
s’agit d’une finale’’, a-t-il poursuivi.

Pour Bouguerra, ‘’le plus important est que
mes joueurs arrivent en pleine forme à cette
compétition. Il faut être à 200% de nos moyens
pour aspirer soulever le trophée, qui demeure
notre principal objectif dans cette compéti-
tion’’.
Cependant, ‘’Magic’’, comme aimaient à le

surnommer les supporters des Fennecs, n’a pas
apprécié le rendement des siens contre le Sou-
dan, en dépit de la victoire qu’ils ont réalisée.
«Je ne retiens que le résultat de ce match

car on était décevants. Je ne suis pas du tout
satisfait de la prestation de mes joueurs. Pour-
tant, je les ai bien mis en garde contre tout
excès de confiance après avoir réussi à accro-
cher le Nigéria quelques jours auparavant, un
adversaire d’un niveau plus supérieur par rap-
port au Soudan bien sûr’’, a-t-il encore dit.
Et même s’il a fait savoir avoir une idée

presque précise sur la liste des joueurs qui
seront concernés par le CHAN, Bouguerra a
laissé la porte ouverte à d’autres éléments qui
ne font pas partie actuellement de son groupe,
tout en précisant que la performance est le

seul critère qui déterminera son choix.
«Nous continuons, mon staff et moi, à suivre

de près les matchs de championnat qui pour-
raient nous offrir des surprises, même si la liste
des joueurs qui devraient participer au CHAN
est arrêtée à hauteur de 70%. J’ai bien précisé à
mes protégés qu’ils sont censés redoubler d'ef-
forts, car ils souffrent de beaucoup de lacunes
en ce début de saison, notamment sur le plan
physique. Je reste toutefois confiant quant à
les voir arriver au top de leur forme lors du
CHAN’’, a-t-il insisté. Concernant le programme
de préparation de l’équipe nationale en prévi-
sion du CHAN, l’ancien défenseur central des
Verts a émis le souhait de programmer un
stage pour chacun des trois prochains mois qui
précèdent l’avènement continental prévu du
13 janvier au 4 février 2023.
«Nous tablons sur la programmation de

trois autres regroupements lors des trois pro-
chains mois, avec deux matchs amicaux pour
chaque stage, de préférence contre des sélec-
tions A’’, a-t-il souhaité.

Hakim S.

TIRAGE AU SORT CE SOIR DU CHAN-2023

Bouguerra 
dit « n’avoir 
pas de
préférences »
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LIGUE 1 (6E JOURNÉE)
MCA-ASO
délocalisé au
stade de Dar El
Beida 

La rencontre MC Alger- ASO
Chlef comptant pour la 6è jour-

née du championnat d'Algérie de
Ligue 1, prévue initialement le
dimanche 2 octobre au stade
Mabrouki Salem à Rouiba, a été
délocalisée au stade Omar Ben
Rabah de Dar El Beida, a indiqué la
Ligue de football professionnel
(LFP). De ce fait, la rencontre a été
décalée au lundi 3 octobre à
15h30, en raison de la program-
mation du match Paradou AC-
USM Khenchela le dimanche 2
octobre 2022 au même stade, pré-
cise la LFP. Cette décision a été
prise par la Ligue de football pro-
fessionnel suite à la demande du
club le MC Alger. Pour rappel, les
autres rencontres de la 6e journée
de L1 se dérouleront le vendredi
30 septembre et le dimanche 2
octobre. 

NOUVEAU STADE DE TIZI-OUZOU
Livraison au plus
tard début 2023

Le Complexe sportif de Tizi-
Ouzou comprenant un stade de

football de 50 000 places cou-
vertes et d'autres infrastructures
annexes sera livré "dans les délais",
a annoncé jeudi le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville,  Mohamed Tarek Belaribi.
Dans une déclaration à la presse
en marge d'une visite de travail et
d'inspection qu'il a effectuée dans
la wilaya de Tizi-Ouzou, le ministre
a affirmé que "le projet sera livré à
la population de Tizi-Ouzou dans
les délais, soit vers la fin de l'année
en cours ou début de l'année
2023". Le ministre a rappelé que
les travaux de réalisation du stade
ont été relancés en août dernier
après un arrêt de deux ans, et
qu'ils avancent a un "très bon ryth-
me, suite à la levée de toutes les
contraintes contractuelles et tech-
niques qui étaient auparavant
posées". Soulignant que le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, "accorde un intérêt
personnel pour l'achèvement des
projets de stades dans les
meilleurs délais", M. Belaribi a indi-
qué que concernant le nouveau
stade de Tizi-Ouzou, implanté à
Boukhalfa, l'opération de pose des
sièges "avance très bien". "Le
gazon naturel a été planté aujour-
d'hui (Ndlr Jeudi) et, au 1er
novembre prochain, le gazon aura
pris forme et on aura fini la pose
des sièges", a-t-il détaillé, ajoutant
que les aménagements extérieurs
seront achevés "fin octobre pro-
chain". Composé de 12 bâtiments
et annexes, dont un stade d’athlé-
tisme de 6.500 places couvertes et
un terrain de réplique en gazon
naturel, ce complexe a vu ses tra-
vaux confiés au début à un grou-
pement d'entreprises algéro-espa-
gnoles (l'ETRHB et Fomento
Construcciones) puis turques
(MAPA Insaat), après le départ des
Espagnols en 2014. En mai 2019,
les travaux se sont arrêtés après
l'arrestation de l'homme d'affaires
Ali Haddad, propriétaire de l'entre-
prise ETRHB, et en juillet 2020, le
contrat avec celle-ci a été résilié.
Depuis, les travaux étaient restés à
l'arrêt, avant leur reprise en août
dernier.

Les jours de l'imposant San Siro
sont comptés: une étape

cruciale vers le futur stade de
l'Inter et de l'AC Milan a débuté
mercredi dans la cité lombarde

avec une première réunion
publique présentant le projet.

C e rendez-vous est le premier d'une
série de 13 réunions ouvertes au
public que les deux clubs milanais

vont organiser d'ici au 18 novembre. Un
site web permet également aux habitants
et supporters de donner leur avis et faire
des suggestions. L'Inter Milan et l'AC Milan,
géants du foot italien et européen, insis-
tent tous deux depuis de longues années
sur le fait qu'ils ne peuvent plus rester dans
le vieillissant stade Giuseppe Meazza, pro-
priété de la ville, dans le quartier de San
Siro. Les deux clubs, qui affirment ne pas
avoir les moyens de construire deux nou-
veaux stades séparés, ont besoin des reve-
nus supplémentaires que ce projet leur
apporterait. - Stade de 60 000 places - Si
l'antre actuel de San Siro impressionne par
sa hauteur et sa résonance, le nouveau
stade sera plus modeste passant de 80.000
à 60 000 places, sur deux anneaux contre
trois actuellement. Des installations spor-
tives et de loisirs verront également le jour
à côté de la nouvelle enceinte, édifiée à
l'ouest du quartier de San Siro en lieu et
place d'un parking et d'un parc. Les deux
clubs espèrent faire leur entrée dans leur
nouvel outil de travail en septembre 2027.
L'ancien San Siro accueillera lui la cérémo-
nie d'ouverture des Jeux olympiques d'hi-
ver 2026 avant d'être détruit et remplacé
par un parc et un complexe comprenant
centre commercial, centre de conventions
et cité du sport. Les deux clubs investiront
conjointement 1,3 milliard d'euros dans ce
projet, qui devrait, s'il se concrétise, être
totalement achevé en 2030. Plus de trois
ans après la présentation du projet initial,
le public va maintenant pouvoir l'examiner
de près et donner son avis lors des
réunions publiques. Un rapport sera ensui-
te présenté à la municipalité. La mairie de
Milan pourra alors décider d'approuver le
projet ou d'y apporter de nouveaux chan-
gements, à l'image des 50 000 mètres car-

rés supprimés depuis la toute première
version. 

SPÉCULATION IMMOBILIÈRE
Ces futures installations et la destruc-

tion du monumental San Siro ont suscité
l'ire de certains habitants de Milan et d'une
bonne partie du conseil municipal, mécon-
tent notamment de l'octroi de terrains
publics à des investisseurs privés. D'autres
critiques portent sur la réduction significa-
tive du nombre de sièges, dont plus de
10.000 seraient, qui plus est, réservés à
l'hospitalité (VIP, entreprises, sponsors).
Parfois clairsemé lors des années 2010,
dominées par la Juventus, San Siro attire à
nouveau régulièrement plus de 70 000
spectateurs. Une fréquentation portée par
le retour des supporters dans les stades
après la pandémie de Covid et le retour en
grâce des deux clubs milanais, sacrés
champions d'Italie ces deux dernières
années. Certains groupes font pression
pour que le stade actuel soit rénové,
balayant les affirmations de l'administra-
teur délégué de l'AC Milan, Paolo Scaroni,
qui a déclaré mardi qu'il serait "impossible
et dangereux de faire entrer 50.000 sup-
porters sur un chantier", citant le réaména-
gement de San Siro avant la Coupe du
monde 1990.  Cet été, une source à la direc-
tion de l'Inter déclarait à l'AFP que tout

nouvel obstacle administratif conduirait les
deux clubs à annuler le projet dans son
ensemble, y compris la destruction de Giu-
seppe Meazza, et à aller construire un nou-
veau stade sur le site d'une ancienne usine
à Sesto San Giovanni, une ville située juste
à l'extérieur de Milan et desservie par le
métro de la ville. 

UNE ZONE EN DIFFICULTÉ 
Si cette option était retenue par les deux

clubs phares de la ville, Milan se retrouve-
rait avec un stade de football sans club rési-
dent. Ce qui aurait aussi un impact sur les
quartiers environnants, déjà socialement
fragilisés. À deux arrêts de la ligne de métro
qui conduit les supporters à San Siro, se
trouve le Piazzale Segesta, qui borde l'une
des nombreuses cités HLM difficiles du sec-
teur. Laura Guardini, ancienne journaliste
au quotidien Corriere Della Sera et bénévo-
le dans une association de quartier, affirme
que sur les 6 000 logements de la cité, un
millier sont squattés, souvent par des per-
sonnes impliquées dans le trafic de drogue
et d'autres activités criminelles. Laura
Mariani, enseignante dans une école de
langues, espère que le Milan AC et l'Inter
parviendront à faire approuver le projet.
"J'espère que les clubs réussiront à le
construire", dit-elle. "Parce que s'ils partent,
ce serait un désastre pour cette zone."

ARSENAL 
Une nouvelle offre

en préparation pour
Douglas Luiz

M algré deux offres rejetées le jour de la
date limite des transferts, Arsenal en

prépare une troisième pour s'attacher les
services de Douglas Luiz, selon The Sun.
Sachant que le contrat de l'international
auriverde se termine en juin 2023, les Gun-
ners devrait formuler une offre inférieure
aux deux précédentes. Toujours selon le
média anglais, le club londonien estime
qu’une offre de 15 millions de livres sterling
serait un prix plus que raisonnable pour un
joueur qui n’a coûté que 12,5 millions de
livres sterling aux Villans lorsqu’il les a
rejoints en provenance de Manchester City
en 2019. Mikel Arteta, l'entraineur d'Arsenal,
espère renforcer son équipe avec la venue
du Brésilien, désireux lui aussi de quitter
Aston Villa, qu'il connait plutôt bien. En
effet, les deux hommes se sont côtoyés lors
de leur pige respective chez les Citizens.
D'autant plus que la star d’Aston Villa serait
le remplaçant idéal pour combler les
absences récurrentes et répétées de Tho-
mas Partey avec les Canonniers. Pour rap-
pel, le Brésilien a participé à 6 rencontres de
Premier League pour seulement 2 petites
titularisations. Une situation délicate sous
les ordres de Steven Gerrard qui pourrait
motiver le joueur à aller voir ailleurs.

PSG 
Iniesta

dithyrambique
sur Neymar

U n peu plus de cinq années après leur
séparation, Andrés Iniesta (38 ans)

n'a pas oublié Neymar (30 ans, 11 matchs
et 11 buts toutes compétitions cette sai-
son). La légende du FC Barcelone a réaf-
firmé sa position au sujet de l'attaquant
du Paris Saint-Germain, qu'il considère
comme des un plus grands joueurs de la
planète. "Pour moi, c'est l'un des
meilleurs joueurs que j'ai vu et avec qui
j'ai joué. C'est une machine à jouer au
football, à dribbler, à faire des passes. Je
crois que lorsque nous parlons de foot-
ball, nous parlons de spectacle, d'appré-
cier ce que les joueurs présentent. Et je
pense que voir Ney' jouer est synonyme
de cela", a expliqué le meneur de jeu du
Vissel Kobe pour One Football. Iniesta
doit donc être très heureux du retour au
premier plan du Brésilien, auteur d'un
début de saison sensationnel.

Le sélectionneur de l'équi-
pe nationale de football
des moins de 23 ans

(U23) Noureddine Ould Ali, a
mis l'accent  mercredi sur la
nécessité d'être prêts "physi-
quement, tactiquement et
mentalement", en vue de la
double confrontation face à la
RD Congo, comptant pour le
2e tour des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2023 au Maroc. "Nous
avons hérité d'un adversaire
très solide et que cette double
confrontation ne sera pas du
tout facile. A nous de nous
mettre dans les bonnes condi-
tions pour être prêts à la
double confrontation. Il faut
qu’on soit prêts physique-
ment, tactiquement et menta-
lement", a indiqué le coach
national au site officiel de la
Fédération algérienne (FAF).
Exemptée du 1er tour, l'Algé-
rie affrontera au 2e tour (aller :
21 - 23 octobre, retour: 28-30
octobre) la RD Congo, quali-

fiée mardi à l'issue de sa vic-
toire au stade des martyrs à
Kinshasa face à l'Ethiopie (1-
0). Lors de la première
manche disputée la semaine
dernière à Addis-Abeba, les
deux équipes se sont neutrali-
sées (0-0). En cas de qualifica-
tion, les "Verts" défieront au
3e et dernier tour (20-28 mars
2023, ndlr) le vainqueur de
Ghana-Mozambique. Ould Ali
a qualifié d'"importante" la
première manche prévue à
Kinshasa et qu’il faudra abso-
lument bien la négocier : "On
va préparer les joueurs pour
ces matchs, notamment celui
de l'aller. L'équipe doit être
solide sur tous les plans. J’at-
tends une belle réaction de
mes joueurs". Par ailleurs, le
sélectionneur des U23 est
revenu sur les deux matchs
amicaux disputés cette semai-
ne face au Soudan (1-0 puis 2-
0). "D'abord, ils m'ont permis
d’avoir une idée plus précise
sur l'effectif qui doit aborder

les éliminatoires à un ou deux
éléments près, ensuite on
aura l’occasion de récupérer
certains joueurs qui nous ont
manqué, pour diverses rai-
sons lors du dernier stage, ce
qui me rend plutôt optimiste".
Le sélectionneur national des
U23 prévoit de convoquer les
joueurs, du moins les locaux,
pour la première semaine
d’octobre pour un regroupe-
ment au cours duquel il devra
apporter les dernières
retouches avant l'échéance
officielle. Concernant les
joueurs clés évoluant à l'étran-
ger, Ould Ali pense avoir trou-
vé un compromis avec leurs
clubs employeurs pour les
libérer en cette période qui,
faut-il le souligner, n'est pas
une fenêtre de la Fédération
internationale (Fifa). Pour rap-
pel, la CAN U23 se jouera en
juin 2023 au Maroc, et sera
qualificative pour les Jeux
olympiques d'été (JO Paris-
2024).

L'APRÈS-SAN SIRO PREND FORME

Le projet de nouveau stade soumis
aux Milanais

NOUREDDINE OULD ALI, SÉLECTIONNEUR DES U23 : 

"Il faut qu'on soit prêts 
à tous les niveaux"

P eu en vue en club et en
sélection allemande, Serge
Gnabry a perdu de sa

superbe. Malgré une entame de
saison prometteuse, l'ailier de 27
ans est dans le dur et on com-
mence à s'inquiéter pour lui en
Bavière...
Plus confidentielle que le dos-

sier Robert Lewandowski qui a
animé le mercato du Bayern
Munich jusqu'à son départ au FC
Barcelone, la prolongation de
Serge Gnabry a cristallisé les
attentions cet été. Arrivant à un
an de la fin de son contrat, l'ailier
allemand de 27 ans a jeté des
doutes sur son avenir en glissant
un appel du pied au Real Madrid
lors d'une interview pour GQ en
compagnie de son ancien
coéquipier David Alaba : «j’irais
directement au Bernabéu et je
regarderais tout de près. Malheu-
reusement, je n’y ai pas encore
joué. Après ça, je passerais forcé-
ment du temps dans la ville et
j’essaierais d’explorer les plus

beaux coins.» Dix jours plus tard
et alors que les chances de le voir
prolonger déclinaient, Serge
Gnabry a finalement décidé de
signer un nouveau contre de trois
ans, jusqu'en juin 2026.
«J’ai beaucoup réfléchi à ce

que je voulais en tant que joueur
pour les prochaines années – et
je suis arrivé à la conclusion : je
veux rester au FC Bayern, tout
gagner ici à nouveau et vivre
quelque chose – surtout célébrer
à nouveau le titre de la Ligue des
Champions, mais cette fois avec
nos fans. C’est spécial parce que
je peux jouer avec mes amis au
plus haut niveau. 
Dans un autre club, je ne le

vivrais certainement pas de cette
façon. Je veux revivre de grands
moments ici – et pas ailleurs. La
soif de grands titres ne disparaît
pas» expliquait-il d'ailleurs très
ambitieux juste après avoir para-
phé son contrat. C'est d'ailleurs
tambours battants qu'il démar-
rait la saison avec 1 but et 1 passe

décisive contre le RB Leipzig (5-3)
et le même bilan contre l'Ein-
tracht Francfort (6-1). Placé dans
l'axe de l'attaque auprès de Sadio
Mané, l'ancien d'Arsenal avait
trouvé son rythme dans le 4-2-2-
2 de Julian Nagelsmann mais à
l'image des Bavarois depuis
début septembre, il marque le
pas.

LE BAYERN MUNICH 
EST INQUIET ...

Sorti du onze bavarois depuis
quelques matches, il n'a connu
que 5 titularisations cette saison
en 11 matches avec le Rekord-
meister et le retour du 4-2-3-1 l'a
fragilisé. Voulant exploiter au
mieux Jamal Musiala qui réalise
un début de saison canon tout
comme Leroy Sané qui est inté-
ressant et alors qu'il faut aussi
trouver une place pour Thomas
Müller, Julian Nagelsmann a
sacrifié le natif de Stuttgart
depuis quelques semaines. Le
retour imminent de Kingsley

Coman jette le doute sur l'avenir
de Serge Gnabry dont les presta-
tions sont jugées insuffisantes.
Selon Sport 1, le Bayern Munich
est plutôt inquiet de la forme
actuelle du joueur, mais aussi du
niveau qu'il affichait la saison der-
nière malgré des statistiques
honorables (17 buts et 9
offrandes en 45 matches). Car oui
le problème avec Serge Gnabry
est avant tout dans sa consistan-
ce sur le terrain plus que son
apport comptable, qui reste tout
à fait honnête.
Le média allemand explique

néanmoins que le problème est
sportif et ne tient pas de sa rela-
tion avec ses coéquipiers ou
Julian Nagelsmann, qui est très
bonne. 
Il reste néanmoins déçu de ne

pas avoir eu un temps de jeu adé-
quat surtout qu'il avait un
concurrent en moins puisque
Kingsley Coman était sur le flanc.
Sa situation touche également la
sélection où il sort d'un rassem-

blement de septembre très com-
pliqué. Titulaire contre la Hongrie
lors d'une défaite 1-0, il a été sorti
à la pause après un premier acte
totalement manqué.« La premiè-
re période était vraiment mauvai-
se. On était passifs et on jouait
sans confiance. La seconde pério-
de était bonne, mais on a eu
beaucoup trop peu d'occasions
pour marquer. La défaite nous a
ouvert les yeux, l'équipe a eu une
piqûre de rappel», expliquait
notamment le sélectionneur
Hansi Flick. 
e dernier a mis Serge Gnabry

sur le banc contre l'Angleterre (3-
3) et son entrée en jeu a été plu-
tôt anecdotique. Contesté en
club et en sélection, Serge Gna-
bry est dans une situation parti-
culièrement délicate. Capable
d'être en état de grâce sur cer-
taines périodes, l'ailier allemand
va vite devoir relever la tête à
moins de deux mois du Mondial
et alors qu'il a été doublé par la
concurrence en club ...

BAYERN MUNICH

Le cas Serge Gnabry inquiète terriblement

CAF
Réunion du comité
exécutif aujourd’hui
à Alger 
Le président de la Confédération africaine
de football (CAF) le Sud-africain Patrice

Motsepe, attendu samedi Alger pour assis-
ter au tirage au sort du Championnat
d'Afrique des Nations CHAN-2022 (reporté à
2023, ndlr), présidera le même jour dans la
capitale une réunion de son Comité exécu-
tif avec plusieurs points à l'ordre du jour, a
appris l'APS jeudi auprès de l'instance conti-
nentale. Au cours de cette réunion pro-
grammée samedi matin dans un hôtel à
Alger, il sera question d'aborder plusieurs
questions relatives au football continental,
et notamment le sort de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2025 prévue en Guinée.
Avant de rallier Alger, le premier respon-
sable de la CAF sera vendredi en Guinée, où
il rencontrera  notamment le Colonel
Mamadi Doumbouya, président guinéen de
transition, et le Chef du gouvernement Dr
Bernard Goumou, pour aborder l'organisa-
tion de la CAN-2025, devant le retard accu-
sé dans les préparatifs. Pour rappel, plu-
sieurs personnalités du football africain et
autres stars rehausseront par leur présence
la cérémonie du tirage au sort, qui sera
retransmis en direct sur les plateformes de
la CAF et sur plusieurs chaînes de télévision
en Afrique. Pour la première fois, dix-huit
(18) équipes prendront part à la compéti-
tion prévue du 13 janvier au 4 février 2023,
suite à la décision de la CAF d'augmenter le
nombre d'équipes participantes. Le tirage
au sort de la compétition marquera le
compte à rebours de cette compétition très
attendue, à laquelle participeront des
joueurs évoluant dans leurs ligues natio-
nales.
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Le Centre anti-cancer (CAC) de
Bechar se dotera "avant la fin de
l'année 2022" d’un service de

médecine nucléaire pour
répondre au mieux aux besoins

des patients du Sud-ouest et
d’autres régions du pays, a-t-on

appris mercredi des responsables
de cette structure de santé. 

"Nous prévoyons d'inaugurer le
service de médecine nucléaire
avant la fin de l’année en cours,

et ce après la mise en application des
recommandations et la levée des réserves
formulées par les experts du Commissariat
à l’énergie atomique (COMENA)", lors de
l’acquisition et l’installation des équipe-
ments ultramodernes et de hautes tech-
nologies dans le même service spécialisé,
a précisé à l’APS, le directeur par intérim
de cet établissement hospitalier spéciali-
sé, Dr. Azzedine Lairedj. Cette nouvelle
structure visant à répondre aux besoins de
la population de la région ainsi que
d’autres wilayas du pays en matière de
bilan et de surveillance des cancers et
d’autres pathologies, intervient en appli-
cation du plan national de lutte contre le
cancer, a-t-il souligné. Selon le Dr. Lairedj,
les équipements médicaux dont a été
doté ce service permettent d’explorer
l’ensemble du corps humain et d’observer
le fonctionnement des organes grâce à un
traceur radioactif injecté au patient par
voie intraveineuse et détecté ensuite par
l’imagerie fonctionnelle. ''Il est considéré
comme un examen essentiel dans plu-
sieurs spécialités médicales, telles que
l’oncologie, la neurologie et la médecine
interne, et cela afin de garantir une
meilleure prise curative au profit des
patients", a-t-il expliqué. Il a fait savoir que
la mise en service de ce nouveau service

médical, permettra aussi d’optimiser la
prise en charge des patients en cancérolo-
gie, du fait qu’après cet examen, ces
patients pourront bénéficier d’un traite-
ment ciblé et d’une meilleure stratégie
thérapeutique grâce au bilan d’extension
plus précis, que facilitent les équipements
de ce même service de médecine spéciali-
sé. Le futur service de médecine nucléaire,
une fois opérationnel, assurera le traite-
ment et le suivi des différents cancers et
d’autres pathologies, et offrira aux
patients de meilleures perspectives de
leur hospitalisation, en plus de mettre fin
au manque de ce type de structure de
santé spécialisée dans la région. L’acquisi-
tion d’équipements sophistiques permet-
tra d’assurer une prise en charge médicale
plus rapide et des déla is de rendez-vous
réduits, ont indiqué des responsables de
cette structure de santé. Outre ces avan-
tages, la mise en service prochaine de ce
service médical, va influer significative-
ment sur l’activité médicale et curative de
notre centre et aussi garantir des délais
courts appropriés aux besoins des
patients, sachant que l’installation de ces

équipements a nécessité des travaux
d’agrandissement et de restructuration,
pour avoir un accès et un accueil de quali-
té, selon les recommandations des experts
de la COMENA. S’agissant de la disponibi-
lité des médicaments, les responsables de
cet établissement spécialisé à vocation
régionale, "la situation sera bientôt réso-
lue, grâce au concours du ministère de
tutelle". Le CAC de Bechar reçoit quoti-
diennement près de 100 patients issus
notamment des wilayas du Sud-ouest du
pays, a-t-on indiqué, signalant que cette
situation, "nécessite la mobilisation des
staff médicaux et paramédicaux du même
centre, pour effectuer les consultations et
les séances de radiothérapie, à l’aide de
trois (3) accélérateurs". Durant le premier
semestre 2022, pas moins de 5.635
patients de l’ensemble du pays, ont été
admis en hospitalisation pour des
périodes déterminées par le personnel
médical spécialisé au niveau des différents
services médicaux d’oncologie, chirurgie,
imagerie, hématologie, anapathe, radio-
thérapie, réanimation, selon le bilan des
activités de cette structure hospitalière. 

BÉCHAR. CENTRE ANTI-CANCER

Bientôt un service de médecine
nucléaire

MÉDÉA. FERMÉ DEPUIS
DEUX ANS
Le pont de Sidi-
Naamane
rouvert à la
circulation
automobile
Le pont de Sidi-Naamane, à l’est

de Médéa, qui s’est effondré en
septembre 2019 suite à des inon-
dations, a été rouvert mercredi à la
circulation automobile après sa
reconstruction, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Rendu hors d’usage après les vio-
lentes crues de "Oued-El-Maleh",
cet ouvrage d’art a fait l’objet de
travaux de reconstruction confiés,
fin septembre 2019, à la Société
algérienne des ponts et travaux
d’art (SAPTA), maître d’œuvre de
plusieurs ouvrages d’art du projet
d’autoroute nord-sud, "Chiffa-Ber-
rouaghia", pour une durée n’excé-
dant pas les huit mois, a-t-on pré-
cisé. Après un début "difficile" des
travaux en raison des "contraintes
financières", le rythme des travaux
de reconstruction a connu une
accélération à partir de novembre
2021, suite à la prise en charge de
ce volet, a-t-on ajouté de même
source. Parallèlement à ces tra-
vaux, une voie de déviation avait
été aménagée à la sortie du chef-
lieu de la commune de Sidi-Naa-
mane pour permettre aux usagers
de ce tronçon de se déplacer sans
grandes difficultés. La réouverture
de ce pont, situé sur un axe straté-
gique de la route na tionale N18,
qui relie Berrouaghia, Sidi-Naama-
ne et Beni-Slimane, a eu lieu en
présence du wali, Djahid Mous, en
visite sur plusieurs chantiers rou-
tiers localisés à Chahbounia et
Beni-Slimane. Le wali a donné, au
cours de cette visite, le coup d’en-
voi des travaux de modernisation
de tronçons des routes nationales
N 18 et 40, touchés récemment
par une mesure de dégel, a-t-on
ajouté. Il s’agit, selon la même
source, du chantier d’aménage-
ment et de renforcement d’un
tronçon de 4km, situé sur la RN N
40, qui fait la jonction entre Chah-
bounia et Boughezoul, au sud de
Médéa, alors que le second chan-
tier concerne un tronçon de 8km
sur la RN N18, reliant Berrouaghia
à Beni-Slimane. L’achèvement des
travaux en question devrait inter-
venir avant la fin février 2023,
contribuant, ainsi, à renforcer la
sécurité du trafic routier sur ces
axes et à réduire également le
nombre d’accidents enregistrés
sur ce réseau routier-a-t-on noté.

MOSTAGANEM. AGRICULTURE

Des solutions innovantes pour réduire les effets 
du changement climatique 

Les participants à la ren-
contre internationale inti-
tulée "Fruit du soixante-

naire d'un travail durable pour
parvenir à la sécurité alimentai-
re" ont mis l’accent, mercredi à
Mostaganem, sur la nécessité
de solutions innovantes afin de
réduire les effets du change-
ment climatique sur le secteur
agricole. Le professeur Moha-
med Benkhalifa spécialisé en
sciences agronomiques à l'uni-
versité "Abdelhamid Ibn Badis"
de Mostaganem et chercheur
dans le cadre du programme
de coopération algéro-euro-
péen "Prima 2", a souligné que
le but des solutions innovantes
est de rationaliser l'utilisation,
préserver les ressources natu-
relles dont l'eau et passer d'une
exploitation intensive à une
gestion intelligente, rationnelle
et durable, notamment au pro-
fit des petits agriculteurs et des
coopératives familiales. Dans le
cadre du programme de
coopération algéro-européen
mentionné (universités de
Mostaganem et Oran 1), des
recherches sont menées face
au réchauffement climatique
et à l'utilisation intensive de

l'eau à travers la création de
dispositifs de surveillance de
l'humidité du sol qui aident les
agriculteurs à irriguer à
moindre coût, a indiqué le
même conférencier. L'Office
national de météorologie
œuvre à développer ses pro-
duits destinés au secteur agri-
cole, notamment par le biais
d'indicateurs climatiques pour
suivre les cultures stratégiques
tels le blé et l'orge, pour fournir
des bulletins qui aident les
agriculteurs à prendre des
décisions en temps opportun, a
expliqué la chef de service vigi-
lance et études climatiques de
cette instance publique, Amina
Boussetta. La station régionale
de protection végétale de Mos-
taganem encourage les agri-
culteurs à adopter des
méthodes alternatives de pro-
tection des cultures, notam-
ment par la lutte intégrée qui
inclut la lutte biologique et bio-
technologique (phéromones)
et l'utilisation d'insectes auxi-
liaires pour réduire le recours
au traitement chimique, a fait
savoir la directrice de la station,
Karima Ouazzani . Pour sa part,
l’ingénieur agronome et repré-

sentant des laboratoires améri-
cains "Corteva" en Algérie,
Badis Mohamed a souligné que
trouver de nouvelles variétés
de semences qui s'adaptent
aux nouvelles conditions cli-
matiques est devenu plus
qu'une nécessité, appelant à
intensifier la recherche dans ce
domaine. Au cours de cette
rencontre internationale de
deux jours, organisée dans le

cadre du Salon international de
l'agriculture "Mosta Expo" de
Mostaganem, des modèles de
réduction des impacts clima-
tiques sont présentés, ainsi que
les travaux de divers pro-
grammes de coopération inter-
nationale et universitaire et les
efforts des instances publiques
et du secteur privé national
dans ce domaine. 

SKIKDA. AGRICULTEURS AFFECTÉS PAR LES INCENDIES DE L’ÉTÉ DERNIER 
Lancement de l’opération d’indemnisation

La Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de Skikda a entamé l’opération d’indemnisation des
agriculteurs sinistrés suite aux incendies qui ont touché la wilaya au début du mois de juillet passé, a-
t-on appris mercredi du directeur de cette Caisse, Hamza Hannachi. Le même responsable a précisé à

l’APS que la CRMA a remis mercredi des chèques à cinq agriculteurs assurés auprès de la Caisse qui avaient
été sinistrés suite aux incendies de juillet passé après l’accomplissement de toutes les procédures légales
et administratives, et ce pour un montant de plus de 264 millions DA. Ces agriculteurs sinistrés sont origi-
naires des communes de Ramdane Djamel et El Hadaïek, a-t-il déclaré, indiquant que dès qu’elle a été
informée de ces incendies, la CRMA a dépêché des cadres vers les zones concernées et a pris une mesure
anticipative en faisant appel à un expert pour évaluer les dégâts avant d’entamer les procédures adminis-
tratives. M. Hannachi a ajouté que cette mesure visait à rassurer l’agriculteur et lui signifier que "les services
de l’Etat étaient à ses côtés et ne l’abandonneraient pas", relevant que l’assurance agricole représente pour
l’agriculteur un appui et un garant en cas de sinistre. Parallèlement, la CRMA a lancé une vaste opération
de sensibilisation des agriculteurs des différentes régions en cette période de lancement de la campagne
des labours-semailles à travers des rencontres d’explication quant à l’importance de l’assurance et des
avantages qu’elle offre à l’agriculteur. La CRMA-Skikda prévoit dans le cadre de l’extension de son réseau
d’ouvrir des bureaux nouveaux dans 4 communes pour se rapprocher davantage des paysans et favoriser
la création d’emplois pour les jeunes universitaires, est-il noté. 
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SÉTIF. INVESTISSEMENT
80 dossiers de
recouvrement de foncier
inexploité devant la
justice
Quatre-vingt (80) dossiers de recouvre-

ment d’assiettes foncières inexploitées
par des investisseurs qui n’ont pas concréti-
sé leurs projets d’investissement dans la
wilaya de Sétif se trouvent devant les ins-
tances judiciaires, a indiqué mercredi le
chef de l’exécutif local, Mohamed-Amine
Deramchi. Au cours d’une rencontre avec la
presse, M. Deramchi a précisé que le recou-
vrement du foncier inexploité offrira une
opportunité à d’autres investisseurs de
concrétiser leurs projets et de booster le
rythme d’investissement dans cette région
qui dispose d’atouts suffisants pour enga-
ger un grand développement. La stratégie
prochaine reposera sur l’investissement
pour réaliser la croissance économique à
travers la valorisation de la production
nationale hors hydrocarbures et l’orienta-
tion vers les PME pour satisfaire la demande
locale et nationale, a assuré le wali qui a
souligné la nécessité de lever toutes les
entraves devant les investisseurs et d’amé-
liorer le climat des affaires pour générer la
richesse et combattre les comportements
bureaucratiques. Selon le même respon-
sable , la wilaya de Sétif dispose d’un tissu
économique composé de 26.000 entre-
prises et "d’atouts essentiels qu’il faut
exploiter pour attirer d’autres projets et réa-
liser le décollage économique". A rappeler
que 96 permis de construire ont été remis
l’année dernière à des investisseurs pour
concrétiser leurs projets permettant dans
une première phase de générer pas moins
de 1000 emplois, outre l’autorisation de 54
autres investisseurs à changer d’activité par
la délivrance d’arrêtés de concession mis à
jour pour leurs nouvelles activités, avaient
indiqué les services de wilaya. Cette opéra-
tion s’inscrit dans le cadre des instructions
du président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, de prendre en charge
des dossiers à même de favoriser le décolla-
ge économique en levant les entraves
administratives devant les investisseurs, est-
il noté. Lors de la rencontre entre le wali et
les représentants des médias, l’accent a été
porté sur le rôle de la presse dans l’accom-
pagnement des autorités locales et l’infor-
mation de l’opinion sur l’actualité liée aux
efforts de développement local et d’amélio-
ration du cadre de vie du citoyen.

SAÏDA. RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ
Raccordement
prochaine de 180
exploitations agricoles
Pas moins de 180 exploitations agricoles

dans la wilaya de Saïda, seront raccor-
dées au réseau d’électricité avant la fin du
mois de décembre prochain, a-t-on appris
mercredi auprès de la direction locale de la
Société de distribution de l’électricité et du
gaz. La même source a indiqué que les tra-
vaux de raccordement de ces exploitations
agricoles sont en cours actuellement dans
plusieurs communes de la wilaya, sous la
supervision de la société de distribution de
l’électricité et du gaz pour une mise en ser-
vice avant la fin du mois de décembre pro-
chain. Cette opération a été lancée au
deuxième trimestre de l’année en cours,
dans le cadre de la stratégie des pouvoirs
publics visant la modernisation du secteur
agricole et le soutien à l’économie nationa-
le, a-t-on indiqué. À rappeler que plus de
670 exploitations agricoles dans la wilaya
de Saïda ont bénéficié d’une opération de
raccordement à l’électrification agricole
depuis l’année 2020 et jusqu’à mai dernier,
selon la même source. L’entrée en service
de 675 exploitations agricoles a été enregis-
trée dans la wilaya et les travaux se poursu
ivent au niveau de trois (3) exploitations qui
entreront bientôt en exploitation. Le coût
global des opérations de raccordement des
exploitations agricoles au réseau d’électrici-
té a atteint plus de 709 millions DA, dans le
cadre du programme de la direction des
services agricoles (DSA), a-t-on fait savoir.

CONSTANTINE. RISQUE D’ASPHYXIE PAR LE MONOXYDE DE CARBONE 

Sonelgaz lance un programme 
de sensibilisation

Un programme intensifié
d’information et de sensibilisation
sur les risques d’asphyxie par le
monoxyde de carbone ciblant

11 000 foyers vient d’être lancé
par la Sonelgaz-direction de
distribution de Ali Mendjeli
(Constantine), a-t-on appris
mercredi auprès de cette

entreprise. 

En prévision de la saison hivernale
2022-2023, la Sonelgaz- direction de
distribution Ali Mendjeli a mis en

place au profit de 11 000 familles issus de
son territoire de compétence, un plan
d’information et de sensibilisation sur le
danger des intoxications au monoxyde de
carbone causées par les cheminées collec-
tives impropres, les mauvaises installa-
tions des appareils de chauffage à gaz et
le problème d’évacuation des gaz brûlés,
a précisé à l’APS, la chargée de communi-
cation, Wahiba Takhrist Le lancement de
l’initiative a eu lieu cette semaine depuis
la commune d'Aïn Smara, en présence de
membres de l’Organisation algérienne
des droits de l’Homme, a fait savoir la
même responsable, précisant que l’opéra-
tion a été mise à profit pour écouter les
préoccupations des citoyens s’agissant
des différentes c ontraintes ou interroga-
tions versant dans le souci de lutte contre
ce phénomène. L’opération se poursuit
selon un programme d’action arrêté de
concert avec les différentes parties
concernées et devra cibler entres autres
les pôles urbains d’Aïn Abid, Massinissa,
Aïn Nehas et les extensions ouest et sud

de la circonscription administrative Ali
Mendjeli, selon la même responsable qui
a déclaré que Sonelgaz- direction de dis-
tribution Ali Mendjeli a "réagi dans un
esprit d’anticipation pour un meilleur
résultat sur le terrain". Des équipes tech-
niques ont été mobilisées pour fournir
aux citoyens ciblés tous les renseigne-
ments nécessaires sur la bonne utilisation
des équipements fonctionnant au gaz et
des orientations pour éviter toute éven-
tuelle intoxication au monoxyde de car-
bone, a souligné la même responsable,
rappelant que Sonelgaz a lancé cette
année une campagne gratuite de vérifica-
tion des installations au profit des
citoyens. Le programme de sensibilisation

et d’information lancé par Sonelgaz-
direction de distribution Ali Mendjeli est
axé sur un volet stratégique en rapport
avec la nécessité de nettoyer les chemi-
nées collectives et l’entretien des équipe-
ments fonctionnant au gaz comme le
chauffe bain notamment, a encore souli-
gné Mme Takhrist. Des portes ouvertes
dans les agences de Sonelg az et autres
rencontres dans les maisons de la culture
sont au menu de ce programme de sensi-
bilisation et d’information, a ajouté la
même source qui a fait état de 11 morts
par asphyxie au monoxyde de carbone et
164 cas d’intoxications signalées par
Sonelgaz d’Ali Mendjeli la saison précé-
dente. 

Ph
 : 

D
R

ANNABA. EL-HADJAR
Le wali insiste sur l’efficacité dans l'exécution 

des projets de développement 

Le wali d’Annaba, Djamel
Eddine Brimi, a souligné
mercredi la nécessité de

parvenir à l’efficacité dans
l’exécution des projets de
développement local, notam-
ment ceux impactant directe-
ment la vie quotidienne du
citoyen dans les quartiers et
les agglomérations. Présidant
les travaux du Conseil exécutif
de wilaya, consacré à l’évalua-
tion des performances de l’as-
semblée populaire de la com-
mune d’El-Hadjar en matière
de développement local, le
wali a indiqué que les projets
liés à l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens au
niveau des quartiers et des
agglomérations urbaines "doi-
vent avoir la priorité et amener
le responsable local et les élus
à agir pour lever les écueils qui
entravent leur réalisation".
"Toute lenteur dans la déli-
vrance des autorisations admi-
nistratives entrainant un
retard dans l'exécution des
projets liés au quotidien du
citoyen ne sera plus tolérée
dorénavant", a affirmé le wali.
M. Brimi s’est également inter-
rogé sur les causes du retard
dans le lancement des projets
des exercices 2020 et 2021
retenus pour les régions
rurales, dont celle de Haricha
(commune d’El-Hadjar) et por-
tant sur le raccordement au
réseau de gaz et l’acquisition

de réservoirs d’eau pour des
écoles primaires de cette col-
lectivité, affirmant l'impératif
de leur lancement en urgence.
Le wali a donné des instruc-
tions aux responsables locaux
et aux élus pour rattraper le
retard et travailler avec plus de
coordination avec les autres
partenaires pour concrétiser
les projets et contribuer à
l’amélioration des conditions
de vie des citoyens. La com-
mune d’El-Hadjar compte, au
titre de l’exercice en cours, 78
opérations de développement
financées par le Fonds de soli-

darité et de garantie des col-
lectivités locales, le Plan com-
munal de développement et
par les budgets de la commu-
ne et de la wilaya. Parmi ces
opérations, 53 ont été exécu-
tées, 11 sont en cours et 14
n’ont pas été lancées. Ces opé-
rations portent sur la réalisa-
tion de réseaux d’assainisse-
ment, l’aménagement urbain,
la réalisation de tronçons rou-
tiers, l’entretien des écoles et
des cantines scolaires, la réha-
bilitation de l’éclairage public
dans les quartiers de Zemou-
ria, El-Karma, Haricha, Marsse

Amar, El-Moukaouama, El-
Hadjar centre et plusieurs
localités rurales de la commu-
ne. Tenue au siège de la wilaya
en présence des directeurs
exécutifs, des élus et de repré-
sentants de la société civile,
cette renc ontre s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre
des instructions des autorités
supérieures du pays relatives
au suivi des projets de déve-
loppement local et l’efficacité
dans la prise en charge des
préoccupations des citoyens,
l’amélioration du service
public et des conditions de vie

De nouvelles structures de santé seront réceptionnées prochainement à Blida, dans l’objectif
d’améliorer les prestations médicales fournies aux malades de la wilaya, a-t-on appris mer-
credi de la Direction locale de la santé et de la population (DSP). "Le secteur local de la santé

sera bientôt renforcé par de nombreux nouveaux projets, suite au parachèvement de leurs opéra-
tions de dotation en moyens matériels et humains nécessaires à une prise en charge idoine des
malades affluant de différentes wilayas du pays vers Blida, réputée pour être un pôle sanitaire", a
indiqué, à l’APS, le directeur local de la santé et de la population, Ahmed Djemaï. Il s’agit, a-t-il dit,
de la réception d’un nouveau service de chirurgie cardiaque, doté d’équipements médicaux de
pointe, et d’un service spécialisé en oto-rhino-laryngologie (ORL), situés tout deux au centre hos-
pitalo universitaire (CHU) Franz-Fanon. Une nouvelle polyclinique est aussi prévue à la réception
dans la commune de Chiffa (Ouest). Elle s’ajoutera à de nombreuses structures similaires récep-
tionnées en début d’année, a souligné M. Djemaï. Le DSP a égalemen t signalé le lancement des
travaux de réaménagement de sept (7) polycliniques au niveau des communes de Larbâa, Meftah,
Bouinane (Est), Mouzaïa (Ouest) et Ouled Yaïch. Un nouvel accélérateur a été, par ailleurs, acquis
au profit du service de radiologie du CHU Franz-Fanon, pour compenser l’accélérateur endomma-
gé, ces derniers temps, à son niveau. Sachant que ce service dispose déjà de deux accélérateurs
linéaires similaires. 

BLIDA. SECTEUR DE LA SANTÉ 
De nouvelles structures de santé seront

réceptionnées prochainement 
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FESTIVAL ALGÉRO-IRLANDAIS DE DUBLIN

Intenses activités sur les
cultures de la résistance

D'intenses activités et une large
participation au sein de la
communauté algérienne en

Irlande ont marqué le festival
algéro-irlandais sur les cultures

de la résistance qui s’est tenu à
Dublin au cours de cette

semaine. 

Certains membres de la communauté
algérienne résidant en Grande-Bre-
tagne ont également fait le déplace-

ment à Dublin spécialement pour assister
à cet évènement important. L’ambassade
d'Algérie a été partie prenante dans l’or-
ganisation de cette manifestation cultu-
relle inédite en Irlande et y a apporté une
contribution matérielle et un soutien
logistique. Le festival a vu la participation
d’intellectuels et de chercheurs irlandais,
algériens et britanniques, qui ont animé
les différentes tables-rondes organisées à
cette occasion. Les exposés et les discus-
sions ont porté sur les mouvements de
libération algérien et irlandais, et les nom-
breuses similarités entre l’histoire récente
des deux pays, notamment s’agissant de
la résistance à l’occupation étrangère et
de lutte pour l’indépendance. Il a été rele-
vé une similarité frappante des politiques
menées par les empires coloniaux en vue
de perpétuer leur domination et leur
mainmise sur les peuples colonisés. Diffé-
rentes thématiques ont été également
abordées durant les trois jours du festival :
les pratiques des empires coloniaux bri-
tannique et français pour l’effacement de
l’identité des peuples colonisés, la lutte
des femmes ainsi que le rôle de la culture
et des arts dans la résistance et dans le
processus de libération y compris après
l’indépendance. De leur côté, les étu-
diants algériens, notamment ceux inscrits
à l’université de Limerick qui se sont
déplacés à Dublin ont, à travers leurs

interventions, enrichi les discussions et les
panels. Le clou du programme a, sans nul
doute, été la projection, durant les deux
premières soirées, du film historique "La
Bataille d'Alger". Cette œuvre cinémato-
graphie qui raconte l’un des épisodes
marquants de la Guerre de libration natio-
nale, a suscité un engouement particulier
et l’interaction du public, traduisant l’ad-
miration dont jouit la Révolution algérien-
ne au sein des peuples étrangers et singu-
lièrement le peuple irlandais à travers les
générations. Le festival a, enfin, été l’occa-
sion pour la présentation du combat du
peuple sahraoui pour sa liberté et son
droit à l’autodétermination, à travers la
projection du film documentaire "Soukei-
na, 4400 days of darkness". Ce film, réalisé
par une cinéaste espagnole, relate l’histoi-

re de Soukeina, une femme et mère sah-
raouie, qui a subi toutes sortes de priva-
tions et de tortures dans les geôles maro-
caines et dans la forteresse de Ngouna en
particulier. Les panels et riches débats,
trois jours durant, ont démontré le grand
intérêt porté par de nombreux écrivains
et chercheurs irlandais, qui ont mené des
travaux de recherches très intéressants et
publié de nombreux ouvrages sur l’Algé-
rie et son histoire. Le succès notable de ce
festival des cultures de résistance, grâce
notamment à l’engouement du public
irlandais, plaide pour sa pérennité et pour
l’organisation d’autres manifestations
célébrant l’amitié des peuples algérien et
irlandais et immortalisant leurs sacrifices
pour l’indépendance. 
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Coolio, rappeur américain
connu pour son tube
"Gangsta's Paradise"

sorti en 1995, est mort, a
annoncé son manager mercre-
di. Il avait 59 ans. Le musicien
récompensé d'un Grammy
Award est mort à Los Angeles,
selon Jarez Posey, ami et
manager de longue date de
Coolio. La cause de sa mort
n'était pas immédiatement
connue. M. Posey a indiqué à
TMZ, publication spécialisée
dans la couverture des célébri-
tés, que Coolio avait été trouvé
inconscient dans la salle de
bains d'un ami mercredi après-
midi. Né le 1er août 1963 sous
le nom d'Artis Leon Ivey Jr en
Pennsylvanie, l'artiste a passé
la plus grande partie de sa vie
à Compton, en Californie, où il
a fait ses études et occupé
divers emplois, notamment
dans la sécurité aéroportuaire,
avant de rencontrer le succès
grâce au rap. Coolio a com-
mencé sa carrière musicale en
Californie à la fin des années
1980, s'enracinant à Los
Angeles en 1994 après avoir
signé avec Tommy Boy
Records. Son single "Fantastic
Voyage", extrait de son pre-
mier album studio "It Takes a
Thief", s'est hissé à la troisième
place du classement Billboard

Hot 100. Mais c'est avec
"Gangsta's Paradise", l'année
suivante, que Coolio s'est fait
un nom. Le rappeur est deve-
nu mondialement célèbre en
1995 en sortant ce titre pour la
bande originale du film "Dan-
gerous Minds" avec Michelle
Pfeiffer. Il est devenu le
meilleur single de l'année et a
valu à Coolio de remporter un
Grammy Award pour la
meilleure performance rap
solo. Avec une mélodie reprise
du titre "Pastime Paradise" de
Stevie Wonder, publié en 1976
dans son album "Songs In The
Key of Life", le tube s'est vendu
à des millions d'exemplaires
dans le monde entier, attei-
gnant le sommet des classe-
ments de musique pop dans
16 pays. "+Gangsta's Paradi-
se+ est à propos de la vie,
parce qu'on vit aussi dans le
paradis des gangsters", a
déclaré Coolio à propos de sa
chanson en 1995, invité de
l'émission de radio "Howard
Stern Show".

"C'EST ELLE QUI M'A ÉCRIT" 
Dans une interview accor-

dée plus de dix ans après à
l'émission britannique "The
Voice", Coolio a déclaré qu'il
ne se doutait pas que la chan-
son allait subsister pendant

tant d'années. "Je n'ai pas écrit
Gangsta's Paradise. C'est elle
qui m'a écrit... C'était sa propre
entité, là-bas dans le monde
des esprits, qui essayait de se
frayer un chemin vers le
monde, et elle m'a choisi
comme vaisseau", assurait-il.
"Je n'aurais jamais pensé qu'el-
le se diffuserait comme elle l'a
fait, touchant tous les âges, les
races, les genres, les pays et les
générations", disait-il. Coolio
n'a par la suite jamais repro-
duit le succès de son titre
phare, mais a sorti des tubes

comme "1, 2, 3, 4 (Sumpin'
New) et "Too Hot". Star atta-
chante du gangsta rap, Coolio
a vu sa popularité croître grâce
à des clips vidéo hauts en cou-
leur. Il a ensuite entamé une
carrière d'acteur, en décro-
chant notamment un rôle
dans "Batman et Robin" en
1997 et en faisant plusieurs
apparitions à la télévision,
notamment dans la série
phare des années 1990 "Une
nounou d'enfer". "Pars en paix,
mon frère. #Coolio", a écrit le
musicien Questlove.

MUSIQUE

Le rappeur Coolio, est mort à 59 ans

FESTIVAL NATIONAL DU MALOUF
DE CONSTANTINE
Un spectacle des
plus élégants à la
troisième soirée 

Le Malouf dans toute sa splendeur
a été interprété avec brio, mercre-

di soir, par le trio Hassan Bramki,
Toufik Touati et Riadh Khalfa, lors de
la troisième soirée du festival natio-
nal du Malouf organisé au théâtre
régional Mohamed Tahar Fergani de
Constantine. Ces chanteurs de
Malouf qui œuvrent à travers leurs
prestations à préserver ce genre
musical cher aux Constantinois, ont
présenté un spectacle des plus élé-
gants suscitant nostalgie et joie
parmi le public venu nombreux
assister à cette soirée. Le chanteur
Bramki qui a ouvert le bal, a offert au
public un show entraînant en pré-
sentant des mélodies vivantes et
joyeuses d’El Mahdjouz, un genre
musical typiquement constantinois
que l’artiste a ressuscité, suscitant
ainsi la nostalgie des spectateurs qui
ont longuement applaudi la presta-
tion. Des extraits de Malouf dans le
genre Mahdjouz enfouis dans la
"mallette ancestrale" de ce genre
musical ont été dénichés par l’artiste
qui a chanté "Nar El Mahaba Gwiya",
un morceau très ancien qui a émer-
veillé le public dont l’enthousiasme
se traduisait à travers une interactivi-
té spontané e et soutenue. L’artiste a
cédé une séquence à son fils Adam
âgé de 11ans qui a chanté avec lui
des extraits de nouba dont "La taâdi-
rouni". De son côté, Riadh Khalfa a
fait vibrer la scène du théâtre régio-
nal de Constantine en interprétant
une nouba puisée du répertoire
mythique du Malouf suscitant une
forte émotion chez les spectateurs
qui n’ont pas hésité à saluer l’artiste
pour la haute performance dont il a
fait montre. L’artiste qui s’est distin-
gué par une présence imposante sur
scène a chanté "Dagouni", un mor-
ceau ancestral racontant l’histoire
d’un homme qui a fait le tour du
monde à la recherche de son âme
sœur qu’il trouva à la fin à Constanti-
ne. Une prestation des plus entrai-
nantes a été présentée par le chan-
teur de Malouf Toufik Touati qui a
été chaleureusement applaudi par
un public nombreux qui a apprécié
les morceaux musicaux chantés par
l’artiste. Sur scène Toufik Touati a
séduit le public en interprétant un
extrait de la nouba "El Medjanba"
intitulée "Ya Badiâ El Djamel", dont
les mélodies et le rythme ont ébloui
le public. Pour rappel, la 10e édition
du Festival national du Malouf qui
s'est ouverte lundi se poursuivra jus-
qu’à samedi prochain, avec la partici-
pation de nombreux artistes, en plus
de débats et d’un concours entre les
troupes interprétant ce genre musi-
cal. 

SALON NATIONAL D'ARTS PLASTIQUES DE TLEMCEN
Ilham Mekliti lauréate du concours 

La jeune artiste peintre de la wilaya de Jijel, Ilham Mekliti a remporté le premier prix du Salon national
des arts plastiques Abdelhalim Hemch, organisé par la Maison de la culture Abdelkader Alloula de Tlem-
cen du 24 au 29 septembre. Le second prix est revenu au jeune artiste peintre de Tlemcen, Mohamed

Hassi suivi à la troisième place par la jeune Djihane Khiari de la wilaya de Tébessa. Un jury composé de pro-
fesseurs des beaux-arts d'Alger et de Mostaganem a départagé les 20 participants à ce concours organisé
depuis quelques années durant le salon. Les trois jeunes artistes peintres se sont distingués pour leurs
œuvres présentées durant l'exposition et les travaux réalisés lors des ateliers. Beaucoup d'artistes ont été
unanimes à dire que les trois lauréats du concours disposent d'un talent avéré en arts plastiques et consti-
tuent l'avenir de l'art plastique en Algérie. La 14e édition du Salon national des arts plastiques Abdelhalim
Hemch de Tlemcen, qui sera clôturée dans la soirée par l'organisation d'un spectacle de musique andalouse
en l'honneur des 62 participants à ce salon, a enregistré diverses activités, dont des conférences sur les arts
numériques présentées par Amine Boudefla ainsi qu'une rencontre entre hommes de lettres et les artistes
peintres outre des rencontres, entre artistes chevronnés, tels que Hachemi Amer, Djeffal, Sergoua, Benaissa
Fatna et autres et des jeunes artistes dont certains participent pour la première fois au salon Abdelhalim
Hemch. Les trois lauréats de cette nouvelle édition du salon Abdelhalim Hemch ont exprimé leur grande joie
de recevoir une telle distinction, espérant représenter dignement l'art plastique national dans les grandes
manifestations artistiques internationales. 
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En ce premier jour du mois d’oc-
tobre l’hippodrome du Caroubier,
nous propose ce prix Hoggar réser-
vé pour chevaux de trois ans et
plus arabe pur né-élevé en Algérie
n’ayant pas totalisé 171 000
dinars en gains et places depuis
avril passé, ce qui signifie qu’on
est passé à un nouveau meetting.
Bref, cela dit, revenant à ce qui
nous intéresse, on peut dire que le
lot est assez homogène. Avec la
présence de Mezhour et Nedjm El
Feth qui vont se disputer la victoi-
re, en compagnie de Malik El Hid-
hab, puis il y a Dinarzed d’Hem,
Draa Erih Mansour, Fellah est à un
degré moindre Hirak de Berrah.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DINARZED D’HEM. Cette jument
est assez bien montée en la circons-
tance. On peut lui faire confiance. À
suivre. 

2. NEDJM EL FETH. Quoiqu’il n’a
pas été revu en piste depuis juin
écoulé, on ne peut compter sans
lui. Avec un minimum de forme, il
ne fera qu’une bouchée de ce lot.

3. MEZHOUR.  Il se présente ici
comme le favori de l’épreuve  d’au-
tant qu’il a en selle le talentueux
jockey Said Benyettou.

4. DRAA ERIH MANSOUR. Il a tou-
jours bien réussi ses courses au

Caroubier. On ne peut lui faire un
interdit pour les places. D’autant
que le lot est faible à l’arrière.

5. ASAFA DE TUNE. Depuis qu’elle
a quitté l’écurie Aoued, cette
jument n’arrive toujours pas à refai-
re surface. Alors qu’auparavant, elle
était irréprochable. Outsider loin-
tain.

6. FALAH. Ce poulain trouve ici un
bel engagement pour débloquer
son compteur gains. Logiquement
c’est le coup sur place. À suivre.

7. BOUCHRA DE DILMI. Au mieux
elle sera cochée pour une cinquiè-
me place, le lot est assez consistant.

8. CHAIAA. Pas évident.

9. FARIDIX. N’arrive toujours pas à
retrouver ses marques. Outsider
lointain.

10. FAWZANE. Avec la monte du
jour, on ne peut le retenir. À moins
qu’il y aura un changement de joc-
key.

11. MALIK EL HIDHAB. Celui-là
aussi va faire partie des prétendans
à la victoire. À suivre.  

12. HIRAK DE BERRAH.  Malgré la
monte du jour, il peut toujours
jouer le rôle d’un outsider assez
intéressant.

MON PRONOSTIC
3. MEZHOUR - 2. NEDJM EL FETH - 11. MALIK EL

HIDHAB - 6. FALAH - 1. DINARZED D’HEM

LES CHANCES
4. DRAA ERIH MANSOUR - 2. HIRAK DE BERRAH

Mezhour, seul contre tous

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ABDELMADJID AOUCHICHE  - ALGER
SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022  - PRIX : HOGGAR  - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ  - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
M. ZIDELKHIR 1 DINARZED D’HEM O. CHEBBAH 56 11 A. ROUIBAH
L. BOUDJEMAA 2 NEDJM EL FETH B. BENSAID 56 8 A. DEHIBA

A. ZAIDI 3 MEZHOUR S. BENYETTOU 56 9 PROPRIÉTAIRE

M. GHELLAB 4 DRAA ERIH MANSOUR T. ALI OUAR 55 12 ABM. BOUBAKRI
B. AMRAOUI 5 ASAFA DE TUNE AM. BENDJEKIDEL 55 6 PROPRIÉTAIRE
F. HAMIANE 6 FALAH A. YAHIAOUI 55 4 PROPRIÉTAIRE
M. MIRENNAS 7 BOUCHRA DE DILMI (0) K. BAGHDAD 54 1 B. DEIFOUS
Y. HAMDANI 8 CHAIAA A. FEKROUNE 54 3 A. CHELLAL

B. OUKRIMI 9 FARIDIX AB. ATTALLAH 54 10 A. CHELLAL

H. RAHOUANI 10 FAWZANE (0) T. RABIE 54 5 A. BOUSSAA
S. BERRAH 11 MALIK EL HIDHAB CH. ATTALLAH 54 2 PROPRIÉTAIRE

S. BERRAH 12 HIRAK DE BERRAH A. HEBRI 54 7 PROPRIÉTAIRE
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L e Pérou a détruit depuis le
début de l'année plus de
19.000 hectares de cul-

tures illégales de cet ingrédient
de base de la cocaïne. Le  minis-
tère de l'Intérieur a annoncé
jeudi, la destruction  de 19.176
hectares de cultures illégales de
coca destinées à la production

de drogue ont été éliminés à ce
jour  », soit une  hausse de 7%,
a—t-il poursuivi  «par rapport à
l'objectif prévu pour cette
année, fixé à 18.000 hectares ».
La même source a indiqué  que
cette « opération  a empêché la
production potentielle de 179
tonnes de chlorhydrate de
cocaïne  », a-t-il souligné. Les
cultures de coca éradiquées se
trouvaient dans les zones de
jungle des régions d'Ucayali,
Huanuco et San Martin. Les
autorités péruviennes veulent
éviter que ces zones ne devien-
nent un nouveau Vraem, acro-
nyme de la vallée des fleuves
Apurimac, Ene et Mantaro qui
abrite la moitié des plantations
de coca du pays. Située au sud-
est du Pérou, cette vallée pâtit
de la violence des derniers

membres actifs de la guérilla.
L'élimination des cultures illé-
gales de feuilles de coca se
poursuivra jusqu'à la fin de l'an-
née, a assuré le ministère. Selon
la Commission nationale pour
le développement et la vie sans
drogue (Devida), la superficie
des cultures de coca en 2021
atteignait 80.381 hectares,
contre 61.777 hectares un an
plus tôt. Quatre-vingt-dix pour
cent des 120.000 tonnes de
feuilles de coca cultivées
chaque année dans le pays sont
destinées au commerce de la
drogue et seules 12.000 tonnes
sont utilisées pour la consom-
mation traditionnelle. Tradi-
tionnellement dans les Andes,
les feuilles de coca sont masti-
quées et infusées pour lutter
notamment contre la fatigue.

M
I
S
E

AUX
« J’avais toujours souhaité entraîner en Algérie, mais cela ne

s'est jamais réalisé. Le Mouloudia est un grand club que je
connais depuis très longtemps »

Faouzi Benzarti, nouveau coach du MC Alger

POINGS

Vaccin antigrippal : L’Algérie reçoit 2,5 millions
de doses à quatre souches 

L e porte-parole du
Comité scientifique de
suivi de l'évolution de

la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar a annoncé,
la réception de 2,5 millions
de doses de vaccin contre la
grippe saisonnière, en prévi-
sion de la campagne de vac-
cination. 
Les vaccins sont disponibles
au niveau de l'Institut Pas-
teur, et la campagne de vac-
cination débutera à la
deuxième semaine du mois
d'octobre prochain.  une  par-
tie de ce lot sera remise aux

Etablissements hospitaliers et
de proximité et l'autre aux
pharmacies d'officine privées.
Contrairement aux années
précédentes où il était à trois
souches, le vaccin antigrippal
sera, cette année, à quatre
souches, ce qui assurera une
protection plus large contre
les virus qui se propagent
pendant la saison froide. La
campagne de vaccination
s'étalera jusqu'au mois de
mars 2023 et ciblera la caté-
gorie des personnes âgées,
les femmes enceintes et les
malades chroniques. 

La France supprime plus de 4 300 lits
d’hospitalisation en 2021 

S elon une étude du ministère  français
de la Santé, plus de 4 300 lits ont été
supprimés sur l'année 2021. Rien que

sur le premier mandat d'Emmanuel Macron,
environ 21 000 lits d'hôpitaux ont été fer-
més, plus que sous Hollande mais moins que
sous Sarkozy. Plus de 4 300 lits d'hospitalisa-
tion complète ont été fermés en 2021 dans
les établissements de santé français, qui ont
créé dans le même temps 2 700 places
d'hospitalisation partielle, selon une étude
du ministère de la Santé. En plus de l'épidé-
mie de Covid, qui a encore conduit l'an der-

nier à fermer des services et des chambres doubles, les capacités hospitalières ont aussi subi des
«contraintes de personnel ne permettant pas de maintenir les lits», explique la direction statistique
des ministères sociaux (Drees).  Au 31 décembre 2021, les 2 984 hôpitaux publics et privés dispo-
saient très exactement de 382 587 lits d'hospitalisation complète, soit 4 316 de moins en un an. Un
chiffre provisoire en léger repli par rapport à 2020 (-4 900) mais encore supérieur aux baisses consta-
tées avant la crise sanitaire. Au total, plus de 21 000 lits ont été supprimés sur la période fin 2016 - fin
2021 correspondant en majeure partie au premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Soit deux fois
plus que sous son prédécesseur François Hollande (-10 000) mais nettement moins que durant le
mandat de Nicolas Sarkozy (-37 000). 

Accidents
de la route :
onze morts et
356 blessés en
une semaine 
O nze personnes (11)

ont trouvé la mort
et 356 autres ont été
blessées dans 310 acci-
dents de la circulation
survenus du 20 au 26
septembre en zones
urbaines, a indiqué jeudi
un communiqué des ser-
vices de la Sûreté natio-
nale.  Comparé aux
chiffres enregistrées
durant la semaine écou-
lée, le bilan des acci-
dents de la circulation a
connu une baisse de -15
accidents, -43 blessés
alors que le nombre de
morts est le même, a
précisé le communiqué.
Selon les mêmes ser-
vices, la raison principale
de ces accidents est liée
au "facteur humain" à
95%, suite à des infrac-
tions au code de la route,
au non-respect de la dis-
tance de sécurité, à l'ex-
cès de vitesse, à la
fatigue et au manque de
concentration en plus de
raisons liées à l'état du
véhicule. 
Dans ce cadre, la DGSN
rappelle aux usagers de
la route l'impératif res-
pect du code de la route
et la nécessité d'être pru-
dents et vigilants au
volant, elle met égale-
ment à la disposition des
citoyens 24 h /24 h, le
numéro vert 1548 et un
autre destiné aux
secours 17.

Téhéran convoque
le chargé d'affaires
français pour
«ingérence » 

L ' Iran a convoqué le chargé
d'affaires français,  pour

dénoncer  l'«ingérence de la Fran-
ce » dans ses  affaires intérieures
après la condamnation par Paris
de la «répression violente» par
Téhéran   lors des manifestations
déclenchées suite à  la mort de
Mahsa Amini. Dans un communi-
qué   publié jeudi, le ministère ira-
nien des Affaires étrangères «rejet-
te et condamne fermement l'ingé-
rence du ministère français des
Affaires étrangères et de certains
responsables français dans les
affaires intérieures de l'Iran en uti-
lisant de fausses interprétations». Il
est indiqué qu’«en réponse à la
participation de trois responsables
français à des manifestations à
Paris, le chargé d'affaires de l'am-
bassade de France à Téhéran a été
convoqué au ministère des
Affaires étrangères», écrit la diplo-
matie iranienne. «La déclaration
du ministère français des Affaires
étrangères vise à innocenter les
émeutiers qui n'avaient d'autre
but que de détruire les biens
publics et la vie et les biens des
gens», ajoute le texte. Paris a fait
état le 26 septembre dernier de
«sa condamnation la plus ferme de
la répression violente, par l'appa-
reil sécuritaire iranien, des mani-
festations» en Iran, suite  à la mort
le 16 septembre de la jeune ira-
nienne Mahsa Amini après son
interpellation par la police des
mœurs, qui lui reprochait d'avoir
enfreint le strict code vestimentai-
re de l'Iran qui oblige notamment
toutes les femmes à porter le voile
islamique. «Cette répression bruta-
le a déjà conduit à la mort de plu-
sieurs dizaines de manifestants et
manifestantes au cours des der-
niers jours», avait  indiqué le
ministère français des Affaires
étrangères dans un communiqué,
ajoutant  que « la France examinait
avec ses partenaires européens les
options disponibles en réaction à
ces nouvelles atteintes massives
aux droits des femmes et aux
droits de l'Homme en Iran».

Le Pérou détruit 19 000 hectares de cultures
de coca destinées à la production de la cocaïne 

Deux plages d’Oran sélectionnées
parmi les meilleures plages du pays

au titre de la saison estivale 2022
D eux plages d’Oran ont été sélectionnées parmi une liste des

meilleures plages d’Algérie au titre de la saison estivale 2022 du prix
national de la meilleure plage institué par le ministère du Tourisme et de
l’Artisanat, a-t-on appris mercredi auprès de la direction du secteur de la
wilaya. Le choix a été porté sur les plages du complexe touristique "New
Beach" et l’hôtel "Eden Resort" parmi la liste des meilleures plages par
voie de concession. Le complexe "New Beach" s’est adjugé la première
place, alors que la troisième place est revenue à l’établissement hôtelier
"Eden Resort", a déclaré à l’APS, le directeur du tourisme et l’artisanat,
Belkaïm Omar Belabbes. Cette distinction a été décernée à ces deux éta-
blissements eu égard, notamment, aux nouveaux services offerts aux
estivants, en terme d’hygiène et de détente aux clients, a ajouté le
même responsable. A signaler que les résultats du prix national des
meilleures plages de la saison estivale édition 2022 ont été annoncés
mardi au niveau de l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de la restauration
d’Aïn Benian (Alger) , à l’occasion de la journée mondiale du tourisme. 



Comme chaque année, le mois d’oc-
tobre est consacré à sensibiliser au
dépistage du cancer du sein. Dr Kou-

roughli Ismahane, a pris l’initiative d’orga-
niser l’évènement “Octobre rose” à Annaba
depuis 2017. Cette année durant tout ce
mois, elle supervise son organisation sous
la bannière de l’Association de lutte Intem-
porelle & soutien aux cancéreux (ALISC),
créée en juin 2022 à Annaba. Cette dernière
regroupe un nombre important de cadres
volontaires qui se sont réunis pour un
objectif humanitaire. « Des activités répar-

tis tout le long de ce mois d’octobre rose
sont prévues afin de sensibiliser tous les
acteurs de la société à soutenir les femmes
atteintes d’un cancer de sein  ». Selon un
communiqué de l’association, un mouve-
ment qui nécessite l’intervention de tous
les partenaires de la société dans le cadre
des plans gouvernementaux, des activités
associatives et des campagnes média-
tiques. Pour cette 6e édition « L’ALISC s’est
impliquée pour représenter les femmes
atteintes de cancer et embrasser leurs
expériences personnelles, familiales et

sociales souvent difficiles, et surtout de les
accompagner dans ce parcours douloureux
aussi bien psychologique que physique  ».
Divers objectifs sont fixés, comme « Exhor-
ter à parler du cancer du sein sans tabou ni
aucune entraves psychologique, sociale ou
culturelle, tel est le slogan de la sixième édi-
tion « Cancer du sein... Parlons-en». Ainsi
que la sensibilisation pour une prise de
conscience de l’importance du dépistage
et du diagnostic précoce du cancer du sein.
Appelant à la contribution efficace dans la
lutte contre le cancer du sein « c’est grâce à
des acteurs engagés comme vous que des
projets humains comme le nôtre peuvent
voir le jour» sous la tutelle du wali de Anna-
ba et la direction du Dr Kouroughli avec le
partenariat de l’ALISC. Il  y aura, au pro-
gramme de l’évènement à Annaba, des
galas, des soirées artistiques, des exposi-
tions et autres activités au long du mois,
l’évènement débutera avec une course à
pied, à partir de la cours de la Révolution,
arrivée au collège syndical Rizi Omar, et
sera clôturé par un dîner gala à l’Hôtel Sabri
animé par l’artiste Wahab Djasouli. Rappe-
lant qu’en Algérie Le cancer du sein touche
prêt de 14000 femmes chaque année selon
le Registre du cancer de l’Institut national
de santé publique (INSP), il reste pour
autant un sujet tabou dans la société. Pour
ce mois d’octobre rose 2022, plusieurs évè-
nements et activités sont prévus comme
des réductions au profit des femmes de la
part des centres d’imagerie pour faire un
diagnostic complet qui permet de le détec-
ter le plutôt possible et augmenter ses
chances de guérir en le détectant assez tôt,
le cancer du sein est guéri dans 90% des
cas.

M. Seghilan.

Le ministre de la
Communication,

Mohamed Bouslimani
a procédé, mercredi
dernier, au siège du

ministère, à
l'installation des

membres du jury de
«la 8e édition du Prix

du président de la
République du

journaliste
professionnel, placée

cette année sous le
thème « Soixantenaire

de l'indépendance:
défis d'hier, défis

d'aujourd’hui». 

Organisé à l’occasion de la
Journée nationale de la
presse, célébrée le 22

octobre de chaque année , cet
évènement est composé de
représentants des ministères
de la Communication, des
Finances, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, de la Culture et

des Arts, ainsi que de représen-
tants de la famille de la presse
et des universitaires. Dans une
allocution prononcée lors de la
cérémonie d'installation du
jury, présidé par le doyen de la
faculté des Sciences politiques
et des Relations internatio-
nales, Dr Slimane Aradj, le
ministre a indiqué qu'«il s'agit
du même jury de l'année pas-
sée, compte tenu de l'expérien-
ce et des compétences de ses
membres», ajoutant que «la
volonté est là pour que le tra-
vail soit sérieux, intègre et tota-
lement transparent». Le

concours vise à «inciter les jour-
nalistes à fournir davantage
d'efforts pour mettre en avant
leurs œuvres», a expliqué M.
Bouslimani, rappelant que l'Al-
gérie célèbre cette année le 60e
anniversaire de l'indépendan-
ce, d'où le choix du thème
«Soixantenaire de l'indépen-
dance: Défis d'hier...Défis d'au-
jourd’hui». Cet événement se
veut une opportunité pour évo-
quer «les acquis réalisés par
l'Algérie d’aujourd'hui, mais
également les nouveaux défis
qui se profilent, d'autant plus
que 2022 se veut une année

économique par excellence, tel
qu'affirmé par le président de la
République», a-t-il soutenu. Les
journalistes sont appelés, pour-
suit le ministre, à déployer
davantage d'efforts afin de par-
ticiper à ce concours avec un
produit médiatique «de quali-
té». 

Ce prix se veut, selon les
organisateurs, une reconnais-
sance du processus de lutte des
médias algériens durant la
Guerre de libération nationale
et un hommage aux profes-
sionnels de la presse nationale,
écrite, audiovisuelle et électro-
nique, qui contribue à la consé-
cration du droit du citoyen à
une information objective et
crédible. Le Prix du président
de la République du journaliste
professionnel vise à promou-
voir la production médiatique
nationale, toutes formes
confondues, et à encourager la
créativité et le professionnalis-
me au sein de la presse natio-
nale par l'instauration d'une
culture de mérite et la distinc-
tion des meilleures œuvres
médiatiques, tant individuelles
que collectives, liées au thème
proposé. Pour rappel, le dernier
délai pour le dépôt des dossiers
est fixé au 11 octobre 2022.

L. Zeggane 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 5 rabi el awal 1444
Samedi 1er octobre 2022

23 °C / 15 °C

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

Dimanche 6 rabi
el awal 1444
Sobh : 05h16
Chourouk : 06h42

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

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

Ph
 : 

DR
BELANI ET SON
HOMOLOGUE

FRANÇAISE
COPRÉSIDENT
LA 8E SESSION 

Alger et Paris
abordent les

consultations
politiques 

La 8ème session des consultations
politiques algéro-françaises au

niveau des secrétaires généraux des
ministères des Affaires étrangères
s'est tenue, hier à Paris, sous la co-pré-
sidence du secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Amar Belani et la secrétaire
générale du ministère français de l'Eu-
rope et des Affaires étrangères, Mme
Anne Marie Descôtes. Cette réunion
qui intervient en aval de la visite
d'État et d'amitié du Président fran-
çais à l'invitation du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
du 25 au 27 août à Alger, a permis de
procéder à un examen d'ensemble
des relations et de la coopération
entre les deux pays, dans la perspecti-
ve d'opérationnaliser la Déclaration
d'Alger sur le partenariat renouvelé
entre l'Algérie et la France, signée le
27 août 2022 à Alger. Les discussions
qui se sont déroulées dans une atmo-
sphère positive et de qualité, ont per-
mis d'identifier des pistes concrètes
pour le renforcement de la coopéra-
tion, en prévision de leur validation à
l'occasion de la 5ème session du
Comité intergouvernemental de Haut
niveau algéro-français, prévue à Alger
les 9 et 10 octobre 2022 prochain. Ces
consultations ont également été l'oc-
casion d'échanger sur les questions
régionales et internationales d'intérêt
commun, particulièrement le dossier
libyen, la question du Sahara occiden-
tal, la situation au Sahel et au Mali
ainsi que d'autres questions globales.

R.N/APS

UN PARRICIDE ÉBRANLE
LE QUARTIER

DES PLANTEURS
Une fille

poignarde
mortellement

son père à Oran
Le quartier populaire des Planteurs,

sur les contreforts du mont Murd-
jadjo qui surplombe la ville d'Oran a
été secoué jeudi par un parricide. En
effet, une jeune fille, et pour des rai-
sons que l'enquête déterminera a tué
son père en lui assénant plusieurs
coups de couteau. Grièvement bles-
sée, la victime a rendu l'âme après son
transfert aux urgences du Centre hos-
pitalo-universitaire d'Oran où elle a
rendu l'âme malgré les tentatives des
médecins de la sauver. L'enquête
ouverte par les éléments de la Police
judiciaire de la 7e sûreté urbaine a
permis d'appréhender la jeune fille et
de la placer en garde à vue pour les
besoins de l'enquête. Cet horrible par-
ricide a plongé dans l'émoi ce quartier
situé en contrebas de l'église de Santa
Cruz et qui abrite des familles vivant
surtout des métiers de la mer.

Slimane B.

8E ÉDITION DU PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

«Soixantenaire de l'indépendance,
défis d'hier et d'aujourd’hui»

SOUS-RIRE

6E EDITION D’OCTOBRE ROSE À ANNABA 

« Cancer du sein, parlons-en ! »
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