
L'Algérie sera candidate à l'organi-
sation de la Coupe d'Afrique des

nations CAN 2025, après la déci-
sion de la Confédération africaine

de football de la retirer à la Gui-
née, a annoncé hier le ministre de
la Jeunesse et des Sports Abderra-

zak Sebgag.

«Il est temps que l'Algérie organise des
événements d'envergure, on va pré-

senter un bon dossier pour organiser la
Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025.
Nous allons prouver que l'Algérie est
capable de le faire. La délégation d'inspec-
tion de la CAF s'est montrée satisfaite des
installations sportives en vue du Cham-
pionnat d'Afrique des nations CHAN 2022
que l'Algérie va abriter en janvier pro-
chain. On  défendra notre dossier de can-
didature jusqu'au bout », a déclaré le MJS
à la presse avant le début de la cérémonie
du tirage au sort du CHAN 2022. Aupara-
vant, le président de la CAF, Joseph Mot-
sepe a annoncé à Alger l’ouverture des
candidatures pour suppléer la Guinée
dans l’organisation de la phase finale de la
CAN-2025. Le président de la Confédéra-
tion africaine de football, Joseph Motsepe,
a annoncé, hier à Alger l’ouverture des
candidatures pour suppléer la Guinée
dans l’organisation de la phase finale de la
CAN-2025. Cette annonce a été faite à la
suite du retrait, à la Guinée, de l’organisa-

tion de l’édition en question de la compé-
tition continentale des Nations. Une
annonce qui devrait encourager l’Algérie
à présenter sa candidature, au moment où
le pays s’apprête à organiser le champion-
nat d’Afrique des nations des joueurs
locaux (CHAN), prévu du 13 janvier au 4
février 2023, et dont le tirage au sort a été
effectué hier soir à l’opéra d’Alger. Il faut
dire que du côté de la CAF, et selon son
président, les prochaines éditions du CAN
auront lieu désormais dans des pays dont
les infrastructures répondent aux critères
internationaux, estimant au passage, que
l’Algérie dispose de stades aux normes. «
J'encourage l’Algérie à présenter sa candi-
dature pour abriter la CAN 2025, je veux
leur donner l'opportunité d'organiser ce

tournoi, cela fait très longtemps que l’Al-
gérie n’a pas abrité la CAN (depuis 1990,
ndlr). Il existe des infrastructures de classe
mondiale. L'Algérie a une histoire avec le
football, dont toute l’Afrique est fière », a
affirmé Motsepe, hier, lors d'une conféren-
ce de presse à Alger. «   Une dizaine de
pays ont déjà émis leur vœux de présenter
leurs dossiers de candidatures pour orga-
niser la CAN 2025. J'encourage tous les
pays africains à se porter candidats. Les
prochaines compétitions de la CAF doi-
vent se dérouler dans des enceintes de
classe mondiale avec des commodités
haut standing pour les médias  », a-t-il
ajouté.                                                         H.S.

L’Algérie sera
candidate

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 6 rabi el awal 1444
Dimanche 2 octobre 2022

23 °C / 15 °C

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

Lundi 7 rabi el
awal 1444
Sobh : 05h16
Chourouk : 06h42

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

Dans la nuit : Ciel plutôt dégagé
Vent : 16 km/h
Humidité : 75 %
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BOUIRA
Un enfant de 15

ans meurt
électrocuté à

Guerouma
Les habitants du village Tourkia, rele-

vant de la commune de Guerouma,
au nord/ouest du chef-lieu de la wilaya
de Bouira, sont tombés dans l’émoi et la
consternation, aussitôt l’information de
la mort tragique de l’un des leurs a fait le
tour de la région. En effet, selon un com-
muniqué des services de presse de la
direction de la Protection civile de Boui-
ra, un enfant de 15 ans été mortellement
électrocuté vers la fin de l’après midi de
ce jeudi, aux environs de 15h30. Les élé-
ments de la caserne des pompiers rele-
vant de la commune de djebahia sont
intervenus aussitôt alertés de ce drame
pour l’évacuation du corps sans vie de la
victime du  village Tourkia, à la morgue
de l’hôpital de Lakhdaria. L’accident a eu
lieu près d’une ligne électrique de
moyenne tension alimentant la région
en énergie électrique. Selon des sources
locales une enquête à été ouverte par les
éléments de la brigade de la Gendarme-
rie nationale de djebahia pour élucider
les circonstances exactes de ce drame
qui a secoué la région. Attendons donc la
fin de l’enquête enclenchée par les
hommes en vert pour connaître les
causes exactes de la mort de l’enfant. 

Omar Soualah 
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LA CAN-2025 EST
RETIRÉE À LA GUINÉE

LA CAN-2025 EST RETIRÉE DE LA GUINÉE

L’Algérie sera candidate

Le Président réunit le Conseil des ministres, aujourd’hui
LE PLF-2023 ET LE TEXTE DE LOI RELATIF AU RECOUVREmENT DES FONDS DéTOURNéS SUR LA TABLE 

P 3

Gaz : l’incontournable
marché algérien

LE 2E FORUm ALgéRIE-UE SUR L'éNERgIE LES 11 ET 12 OCTOBRE à ALgER 

Benabderrahmane,
demain, devant 

les députés

DéCLARATION DE POLITIQUE géNéRALE DU gOUVERNEmENT

P 16

L’État décidé à
récupérer ses

fonds détournés

AVALANCHE DE
COMMISSIONS
ROGATOIRES

INTERNATIONALES
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SOUS-RIRE

HIPPODROmE gUIRRI AISSA
BENSAkER  - BARIkA, 

CET APRèS-mIDI à 16H00 

Un premier
quinté pour

Zizou
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SPéCULATEURS,
CONTREBANDIERS
ET TRAFIQUANTS
DE STUPéFIANTS

Un « trio-
malfrat»

sous 
la traque 

de la Douane
P 4

PUB

LIRE EN PAGE 3

BILAN DE LA PROTECTION CIVILE 
4807 interventions en 48 heures 

Les unités de la Protection civile ont été appelés à intervenir 4807 fois, durant la
période du 29 septembre au 01 octobre 2022, suite à des appels de secours pour
tous types d’accidents confondus. À ce titre; les secours ont effectué 303 interven-

tions pour des accidents de routes survenus à travers plusieurs wilayas du territoire
national, faisant 06 morts et 363 blessés pris en charge sur les lieux de l’accident puis
transférés aux structures hospitalières. Selon un communiqué de la direction générale
de la Protection civile concernant les incendies cette dernière a intervenu pour l’extinc-
tion de 06 incendies urbains et industriels. dont 3 à Oran ayant causé de légères brûlures
pour 02 personnes traitées sur place puis déplacées vers l’hôpital local, un incendie à
Boumerdès et 02 à Ouargla sans enregistrer de blessures. Par ailleurs, le communiqué a
indiqué que les habitants de la zone de chréa commune Had Sahari à la wilaya de djelfa
ont sollicité les unités de la Protection civile pour le repêchage   d’un jeune de 28 ans
décédé noyé dans une retenue collinaire. d’après le communiqué de la dGPC suite aux
tempêtes qui ont touché le nord du pays dernièrement  en particulier Blida et Jijel, les
éléments de la Protection civile ont effectué une opération de sauvetage d’un berger et
un troupeau de moutons cernés par les eaux d’Oued Chiffa commune de Mouzaïa, déga-
gement d’un véhicule coincé dans la boue à la cité deriouche commune de Blida, Mou-
zaïa et Boufarik sans enregistrer de dégât, au niveau de la wilaya de Jijel les opérations
de pompage des eaux pluviales infiltrées à travers quelques quartiers des communes de
Jijel et de Taher étaient sans dégâts humains ou matériels.                              M. Seghilani 

C'est une véritable panique qui s'est emparée des QG des politiques
dans plusieurs pays européens, et ce Forum énergétique est une
aubaine qui s’offre à l'Algérie pour faire avancer encore plus ses
pions et profiter de « l’avantageux » déficit en gaz en ces temps de
crise mondiale. P 2
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PRÉLUDE AU  FORUM SUR LA
COOPÉRATION PRÉVU FIN
NOVEMBRE À DAKAR 
L'UA vante
la coopération
sino-africaine 
U n haut responsable de la Com-

mission de l'Union africaine a
salué le partenariat global Afrique-
Chine dans divers domaines, en parti-
culier la coopération fructueuse dans
le domaine de la santé, avant une
réunion clé du Forum sur la coopéra-
tion sino-africaine (FOCAC), prévu fin
novembre dans la capitale sénégalai-
se, Dakar.  La  commissaire de l'UA
pour la santé, les affaires humanitaires
et le développement social, a qualifié
l’agence gouvernementale chinoise,
Xinhua   d’ « excellente coopération »
ente Pékin et l’Union africaine,  sans
manquer d’exprimer ses remercie-
ments « à tous ceux qui travaillent
dans les coulisses pour construire une
relation meilleure et plus forte entre la
Chine et l'Afrique, entre le gouverne-
ment chinois et la Commission de
l'Union africaine ». La responsable afri-
caine, Cessouma Minata Samate a
souligné que l'édition de cette année
de la réunion du FOCAC intervient
quelques jours après que la Commis-
sion de l'UA a marqué l'achèvement
structurel du futur siège des Centres
africains de contrôle et de prévention
des maladies (Africa CDC), un élément
essentiel de l'initiative de soins de
santé adoptée au  le sommet du
FOCAC à Pékin en septembre 2018.
"Cette célébration a lieu quelques
jours avant la réunion du FOCAC. C'est
donc très bien que ces deux événe-
ments très importants se déroulent
presque en même temps", a déclaré la
responsable africaine. "Nous appré-
cions beaucoup cet engagement,
cette collaboration et le respect de
l'engagement de la Chine envers la
Commission de l'UA, dans le cadre du
soutien que nous recevons dans le
domaine de la santé, en particulier
envers notre CDC Afrique", a-t-elle
déclaré. Le commissaire de l'UA, en
particulier, a salué le partenariat sino-
africain dans le secteur de la santé
comme un témoignage de la collabo-
ration gagnant-gagnant, qui doit être
encore renforcée. "Nous aimerions
qu'il se poursuive à l'avenir et qu'il soit
un partenariat très positif, soucieux de
la santé et du bien-être de tous les
Africains et construisant ce partenariat
dans le domaine de la santé et de la
sécurité sanitaire et de la lutte contre
les pandémies", a déclaré Cessouma
Minata Samate. Elle a félicité le gou-
vernement chinois comme "un parte-
naire très engagé et fiable" de l'UA
dans ses efforts pour l'amélioration du
continent africain.
"Nous apprécions beaucoup ce parte-
nariat et nous aimerions qu'il soit un
partenariat pour une Afrique meilleure
et une Afrique prospère et une partie
de la réalisation de notre rêve pour
l'Afrique que nous voulons", a ajouté
la responsable africaine. . Un livre
blanc publié vendredi par le Bureau
d'information du Conseil des Affaires
d'Etat de Chine indique que la pro-
chaine réunion ministérielle du
FOCAC devrait produire des plans de
coopération amicale sino-africaine
dans la prochaine phase. Le livre
blanc, intitulé "La Chine et l'Afrique
dans la nouvelle ère : un partenariat
d'égal à égal", a salué la réunion
comme un événement diplomatique
important pour la Chine et l'Afrique
pour discuter des plans de coopéra-
tion et promouvoir le développement
commun, affirmant qu'il sera d'une
grande importance pour promouvoir
la reprise économique et le dévelop-
pement post-pandémique en Afrique,
en Chine et dans le monde en général.

R. I. 

LE 2E FORUM ALGÉRIE-UE SUR L'ÉNERGIE LES 11 ET 12 OCTOBRE À ALGER 

L'Algérie, un incontournable
fournisseur de gaz 

AVEC UN POTENTIEL DE PLUS DE 1000 RESSOURCES SOUTERRAINES 

Les mines au cœur de la bataille
économique 

Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab présidera,
conjointement avec la commissaire

de l'Union européenne Kadri
Simson, l'ouverture, le 10 octobre à
Alger,  de la 4e réunion annuelle de
haut niveau sur l'énergie, a indiqué

un communiqué ministériel.

L e document indique par ailleurs que
les deux responsables ouvriront, le
11 et 12 octobre, les travaux du 2 e

Forum Algérie -UE sur l'énergie. Cette
réunion intervient dans le cadre des méca-
nismes mis en place entre les deux parties
depuis la signature de l'accord d'associa-
tion stratégique dans le domaine de
l'énergie, l'encouragement de l'investisse-
ment en matière de prospection et d'ex-
ploitation de nouveaux gisements, le déve-
loppement des énergies nouvelles et
renouvelables, l'hydrogène, la coopération
bilatérale dans le domaine énergétique et
la valorisation des compétences en matiè-
re d'énergie en Algérie.

Elle sera également l'occasion d'évaluer
les différents chantiers communs lancés
depuis la dernière réunion tenue à Alger le
20 septembre 2018 et de débattre de nou-
velles perspectives de coopération entre
les deux parties.

Les travaux de ce deuxième Forum des
affaires permettront de débattre d'un large
éventail d'opportunités dans le domaine
de l'énergie et des perspectives d'investis-
sement dans ses différents secteurs qui
s'offrent aux deux parties dans l'optique
d'un partenariat gagnant-gagnant. Les tra-
vaux de cette rencontre seront marqués
par la présence des ambassadeurs de pays
membres de l'UE accrédités en Algérie, de
ministres,   de chefs d'entreprises algé-
riennes et européennes, de représentants
d'associations professionnelles et d'organi-
sations patronales. Les travaux seront l'oc-
casion de présenter des expertises de haut
niveau sur le gaz naturel, les énergies nou-
velles, et renouvelables et des perspectives
d'avenir et de coopération qui s'offrent aux
deux parties. Une foire et des réunions
entre chefs 

Cette rencontre intervient alors que des
pays membres de l'Union européenne font
face aux appréhensions d'une crise éner-

gétique qui pourraient mettre à mal leurs
économies et compromettre leur politique
social de soutien des prix de l'énergie,
accordée à certaines catégories sociales
notamment en matière de chauffage et
d'électricité.

La crise énergétique générée par le
conflit en Ukraine risque de pousser des
pays membres de l'UE, à se délier de leurs
engagements européens pour faire cava-
lier seul et négocier au mieux leurs appro-
visionnements en gaz. Malgré la prochaine
mise en place de la plateforme commune
pour les achats de gaz, la question tarifaire
risque de faire voler en éclat le consensus
actuel en matière d'énergie. L'UE qui veut
négocier, dans le cadre des accords passés
avec les fournisseurs et dans le cadre de la
prochaine   plateforme d'achat qui sera
mise en place a rejeté la demande espa-
gnole pour le refus d'une augmentation du
prix du gaz algérien.  

Le 15 septembre dernier, le président
du Medef lançait un «cri d’alerte». «Beau-
coup d'entreprises vont soit ralentir, soit
arrêter leur production», déclarait Geoffroy
Roux de Bézieux sur le plateau de BFMTV-
RMC. Estimant que le dispositif d’aides
annoncé par Bercy est une «usine à gaz»,
dont il tient pour responsable Bruxelles, le
patron des patrons français avait appelé à
trouver un accord au niveau européen afin
de plafonner le prix de l’électricité. Un

cadre européen trop contraignant ? 
Un appel patronal également émis à

l’échelon européen. «Les décideurs poli-
tiques devraient envisager d'urgence une
mesure temporaire à l'échelle de l'UE pour
découpler les prix de l'électricité des prix
du gaz», a suggéré l’organisation patronale
BusinessEurope dans une lettre adressée le
29 septembre à la présidente de la Com-
mission européenne Ursula von der Leyen.
«Il est urgent de trouver des moyens au
niveau de l'UE d'atténuer l'impact des prix
de l'énergie qui paralysent les entreprises
européennes, c'est une question de sur-
vie», estimait ce lobby des entreprises,
mettant en garde contre le «risque immi-
nent» de «pertes de production» et «d'ar-
rêts de milliers d'entreprises euro-
péennes».

C'est une véritable panique qui s'est
emparée des QG des politiques dans plu-
sieurs pays européens, et la réunion d'Al-
ger est une aubaine pour l'Algérie pour
faire avancer encore plus ses pions et pro-
fiter d'un avantage, celui d'être, dans une
proche perspective un potentiel substitut
aux apports russes si les Européens joue-
raient le jeu et encourageaient un partena-
riat gagnant-gagnant dans le domaine de
la prospection et l'exploitation de nou-
veaux gisements de gaz dans le sud du
pays.

Slimane B.

L e secteur des Mines, sous
exploité durant   plu-
sieurs décennies, s'inscrit

désormais au cœur de la straté-
gie de  diversification de l'éco-
nomie nationale, grâce,
notamment, à la révision de
son cadre législatif et au lance-
ment de mégaprojets structu-
rants. 

Avec un potentiel de plus
de 1.000 ressources minérales
souterraines,   notamment le
fer, le phosphate, le zinc, l'or et
le manganèse, le secteur
minier en Algérie recèle des
potentialités énormes. Le 6 mai
1966, les mines ont été natio-
nalisées avec la création du
Bureau  algérien de recherches
et d’exploitations minières
(BAREM), remplacé par la
Société nationale de
recherches et d'exploitations
minières (SONAREM). Une mul-
titude de projets miniers ont
été alors lancés, avec la mise
en   valeur rapide de plusieurs

gisements, à l'instar du gise-
ment mercuriel de  Bou Ismaïl,
des carrières de calcaires de
mines de plomb et zinc, ainsi
que   le développement de la
production des mines de fer de
Ouenza et de  Boukhadra, et de
celles de phosphates du com-
plexe minier de Djebel Onk.
Toutefois, la restructuration de
SONAREM, à partir de 1983, a
conduit à  l'arrêt de développe-
ment de plusieurs opérations
se rapportant notamment  aux
phosphates, aux minerais de
fer, aux marbres et autres, cau-
sant  également la perte du
savoir-faire capitalisé dans l'en-
gineering minier. Cette situa-
tion de sous exploitation des
ressources minières a conduit
les   hautes autorités du pays,
sous les orientations du prési-
dent de la  République, Abdel-
madjid Tebboune, à adopter
un plan d'action (2020-2024)
visant à redynamiser le secteur
et lui permette une meilleure

contribution   dans la croissan-
ce de l'économie nationale et
la création d'emplois,   notam-
ment dans les zones désormais
désenclavées. Les priorités de
cette nouvelle politique sont
principalement la révision   du
cadre législatif, le développe-
ment et la modernisation de la
cartographie minière, la
concrétisation des grands pro-
jets industriels   structurants
ainsi que le développement du
capital humain. La révision du
cadre législatif du secteur
minier devra permettre de
faciliter les procédures et de
réduire la période d'étude des
dossiers   relatifs aux autorisa-
tions d'exploration et d'exploi-
tation des ressources  minières,
et mettra en place plusieurs
incitations financières et fis-
cales,   ainsi que des mesures
attractives au profit des inves-
tisseurs tant   algériens
qu'étrangers. Il est également
question de modernisation de

la cartographie minière   natio-
nale à même de proposer des
informations géologiques de
qualité et un  inventaire minier
détaillé aux investisseurs en
vue d'encourager   l'explora-
tion.

Concernant la ressource
humaine, le plan vise à renfor-
cer la formation, la   spécialisa-
tion, le perfectionnement et le
recyclage. Cela peut aussi se
faire à travers les partenariats,
par le transfert du savoir et des
techniques de recherche, d'ex-
ploitation et de transformation
des substances  minières. Dans
ce cadre, le développement
des axes structurants, tels que
la mine  de fer de Gara Djebilet,
les gites et gisements aurifères
du Hoggar, le  plomb et le zinc
de Oued Amizour (Béjaïa), le
phosphate de Bled El-Hadba
(Tebessa et tout l'Est algérien),
a été mis au centre des actions
engagées. 

Ania Nch

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A REÇU, LE 5 SEPTEMBRE
2022, LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE L'UE
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DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT

Benabderrahmane devant
les députés demain 

Le Premier ministre, Aïmène
Benabderrahmane,

présentera, demain, devant
l’Assemblée populaire
nationale, en séance

plénière, la Déclaration de
politique générale du

gouvernement,
conformément aux

dispositions de l'article 111
de la Constitution. Le texte
a été déposé la semaine

dernière auprès du bureau
de l’APN qui a donc

programmé cette
présentation pour demain,

lundi 3 octobre 2022. 

L a Déclaration de politique
générale du Gouverne-
ment dresse le bilan des

activités et travaux accomplis
par les différents départements
ministériels durant la période
allant de septembre 2021 à
août 2022. Elle sera débattue
par les députés. Les groupes
parlementaires ont eu suffisam-
ment de temps pour se prépa-
rer au débat général. Le prési-
dent de l’APN, Brahim Boughali,
a fait savoir que plus de 300
demandes d'intervention ont
été enregistrées. Après les
interventions des députés, le
Premier ministre répondra à
leurs préoccupations. 

À travers cinq grands cha-
pitres, le document intègre les
données inhérentes à la concré-
tisation des actions engagées
par les différents secteurs ainsi
que le bilan d'étape des réalisa-

tions du Gouvernement depuis
l'adoption de son Plan d'action
en septembre 2021. Entre
autres domaines évoqués : la
lutte contre la corruption. Deux
cent dix-neuf commissions
rogatoires internationales, dont
43 exécutées et 156 en cours de
traitement par les autorités
judiciaires des pays concernés,
ont été lancées pour l'identifi-
cation, la saisie et la confisca-
tion des fonds détournés à
l'étranger. 

Le document fait, égale-
ment, état de l'exécution des
décisions de justice définitives
de confiscation des fonds et
biens détournés, par "l'intégra-
tion, dans le secteur public mar-
chand, de l'ensemble des biens
appartenant aux groupes éco-
nomiques impliqués dans des
affaires de corruption, dans
l'objectif de préserver l'outil
national de production et de
sauvegarder l'emploi et les
droits des travailleurs (art. 33 de
la loi de finances complémen-

taire 2022)".  Concernant la
transition énergétique pour
arriver à une meilleure sécurité
énergétique, le gouvernement
a engagé sur le terrain plusieurs
actions depuis septembre 2021.
En politique étrangère, quali-
fiée de "dynamique et proacti-
ve", la Déclaration de politique
générale du Gouvernement
souligne que l’accent a été sur
le renforcement des liens avec
l'Afrique et le monde arabe. 

Dans le domaine de la
défense nationale, l'Armée
nationale populaire  s'attèle à
réunir toutes les conditions
pour le développement et le
renforcement des capacités du
système national de défense,
souligne la Déclaration de poli-
tique générale du Gouverne-
ment. On apprend par ailleurs
qu’un portail gouvernemental
intégrant 208 services publics
numérisés, a été réalisé dans le
cadre de la transformation
numérique de l'administration
publique. 

La politique sociale menée
durant la période allant de sep-
tembre 2021 à août 2022 est
qualifiée d'"efficiente" et
d'"équitable". Autre domaine
de l'action du Gouvernement :
la consolidation de l'Etat de
droit et de gouvernance réno-
vée à travers la poursuite de la
concrétisation des réformes
politiques et institutionnelles
profondes. Avant son dépôt
auprès du bureau de l’APN, la
Déclaration de politique géné-
rale du Gouvernement, à l’état
de projet, a été examinée et
adoptée le 11 septembre, par le
Conseil des ministres réuni sous
la présidence du Président
Abdelmadjid Tebboune. 

À ce propos, le Président
Tebboune a donné comme ins-
truction que la Déclaration de
politique générale prenne
impérativement en ligne de
compte « la stratégie de l'Etat
pour la relance de l'économie
nationale à travers le renforce-
ment de ses capacités finan-
cières, en encourageant les
exportations hors hydrocar-
bures en tant que nouvelles res-
sources financières, la rationali-
sation des dépenses du gouver-
nement et l'engagement conti-
nu de l'Etat à la préservation du
pouvoir d'achat du citoyen ». Le
Président Tebboune a égale-
ment insisté sur l'audition des
membres du Gouvernement
par les deux chambres, dans
tous les domaines, à l'exception
de la Défense nationale et des
secrets d'Etat dans les relations
extérieures, étant des domaines
soumis au droit de réserve. 

M’hamed Rebah
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L a Déclaration de politique générale
sera présentée, demain, à l’Assem-
blée populaire nationale, par le Pre-

mier ministre Aimene Benabderrahmane.
Le texte du gouvernement fait état, dans
un de ses chapitres, de la réalisation d’un
portail gouvernemental intégrant 208 ser-
vices publics numérisés, dans le cadre de la
numérisation de l’administration publique.
A vrai dire, l’Exécutif cherche à travers la
digitalisation à bannir les pratiques de la
bureaucratie.  Selon le projet du gouverne-
ment, l’objectif vise à moderniser et à amé-
liorer la performance de l'administration
publique, faciliter et simplifier les procé-
dures administratives et intensifier la
numérisation. Ce portail électronique figu-
re parmi les actions réalisées par le gouver-
nement durant la période allant de sep-
tembre 2021 à août 2022, est-il relevé dans
la Déclaration de politique générale qui
sera présentée par le Premier ministre
devant les députés.

Selon le document, il a été mis en avant
un projet de décret portant référentiel
technologique normatif en vue d'harmoni-
ser les plateformes numériques dédiées
aux services publics et la mise en exploita-
tion d'une plateforme sécurisée de partage
de documents administratifs et juridiques
permettant leur échange entre les institu-
tions de l'Etat. Dans le même cadre Le gou-
vernement a engagé un processus de ratio-
nalisation de la dépense publique dans le
domaine de la numérisation par la mutuali-
sation de ressources, à travers la mise en

place d'un mécanisme de concertation et
de suivi et le recensement de tous les plans
d'actions sectoriels de numérisation ayant
permis d'identifier 300 projets en cours de
réalisation et 271 projets finalisés. 

De plus le   lancement d'un portail élec-
tronique dédié aux marchés publics, mis en
ligne en décembre 2021 (www.marches-
publics.gov.dz), ajoutant un autre dédié à
la vente en ligne des billets des différents
évènements et compétitions sportifs, lancé
en mai 2022 (www.tadhkirati.mjs.gov.dz) et
d'un portail web dédié à la promotion des
produits touristiques, notamment les cir-
cuits touristiques thématiques, mis en ligne
au mois de juin 2022
(www.algeriatours.dz). Selon la déclaration
de politique générale une autre plateforme
numérique de l'investisseur est en cours de
développement, plateforme numérique
historique "Glorious Algeria" pour l'univer-
salisation des valeurs glorieuses de la guer-
re de libération nationale et la mise en
exergue de notre patrimoine historique et
culturel (www.gloriousalgeria.dz). 

Des sites numériques tel que la platefor-
me du recensement national a été lancé, en
plus des assiettes foncières non exploitées,
ayant pour objet la constitution d'une
banque de données des disponibilités fon-
cières au niveau national, lancé en juillet
2022 et d'un portail "Moussahama'tic" et
son déploiement sur 105 recettes d'impôts.
La mise en place la plateforme "El-Akkar"
pour la consultation et la demande de
documents cadastraux par voie électro-

nique, avec possibilité de paiement de ces
prestations par voie électronique pour les
citoyens détenteurs d'une carte interban-
caire. "Ces actions requièrent, notamment,
l'existence d'un identifiant national unique
lequel est en cours de concrétisation, à tra-
vers la généralisation du Numéro d'Identifi-
cation National (NIN) au niveau de l'en-
semble des départements ministériels",
souligne la Déclaration de politique géné-
rale.

BENABDERRAHMANE FACE À UNE AVA-
LANCHE DE QUESTIONS À L’APN

Dans le même sillage, le président de
l’APN, Brahim Boughali a déclaré jeudi à
Alger que les groupes parlementaires «
sont à pied d’œuvre pour préparer plus de
300 interventions prévues le 3 octobre pro-
chain », soulignant que l’objectif consiste à
ce que les interventions des députés soient
« à la hauteur ». A travers cinq grands cha-
pitres, la Déclaration de politique générale
du gouvernement dresse le bilan des activi-
tés et travaux accomplis par les différents
départements ministériels durant la pério-
de allant de septembre 2021 à août 2022.
Pour rappel, le plan d'action du Gouverne-
ment, qui s'inscrit dans la continuité de la
mise en œuvre des réformes institutionnel-
le, économique et sociale engagées par le
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, consécutivement à son élec-
tion, en décembre 2019, a été approuvé par
le Parlement le 17 septembre 2021.

M. Seghilani

208 SERVICES PUBLICS SONT NUMÉRISÉS PAR LE GOUVERNEMENT 

Le digital pour juguler  la bureaucratie

LE PLF-2023 ET LE TEXTE DE LOI
RELATIF AU RECOUVREMENT DES
FONDS DÉTOURNÉS SUR LA TABLE 

Le Président
réunit,

aujourd’hui,
le Conseil des

ministres 
D eux dossiers importants

seront examinés aujourd’hui,
en réunion du Conseil des
ministres sous la présidence d’Ab-
delmadjid Tebboune. À savoir, le
projet de Loi de finances pour
2023 et le texte de loi relatif au
recouvrement des fonds détour-
nés à l’étranger, selon un commu-
niqué de la présidence de la Répu-
blique. « Le président de la Répu-
blique, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Teb-
boune, présidera, aujourd’hui, une
réunion du Conseil des ministres
consacrée au projet de loi de
finances 2023, au projet de loi
relatif à la répression de l'infrac-
tion à la législation et à la régle-
mentation des changes et des
mouvements de capitaux de et
vers l'étranger, et à des exposés
relatifs aux secteurs de l'Enseigne-
ment supérieur, de l'Agriculture,
des Transports, et des Travaux
publics », précise la même source. 

Objectif phare sur les tablettes
du programme du président Teb-
boune, le recouvrement des biens
et des fonds détournés à l’étran-
ger par les anciens hommes d’af-
faires et cadres de l’Etat, au
demeurant emprisonnés et ou
entre les mains de la justice, est un
véritable casse-tête sur lequel
l’Etat a mis toute son énergie en
vue de le faire aboutir. En effet, la
procédure d’injonction de l’Algé-
rie bute parfois sur la complexité
de la mise en œuvre de la récupé-
ration de l’argent transféré illéga-
lement à l’étranger. Si certains
dossiers ont abouti, d’autres
appellent à l’adaptation de la
législation nationale selon les exi-
gences internationales dans le
domaine. C’est ce à quoi se sont
attelées justement les autorités
algériennes à l’effet de faire rapa-
triés les fonds de l’Etat depuis
biens des pays étrangers.

Selon les termes de cette nou-
velle loi inhérente à la répression
de l'infraction à la législation et à
la réglementation des changes et
des mouvements de capitaux de
et vers l'étranger tel qu’il a été
adopté le 7 septembre dernier en
Conseil du gouvernement, le pro-
jet  propose un nouveau cadre
juridique mettant le dossier de
recouvrement des fonds objets de
ces infractions au cœur de l’action
des autorités publiques. Et pour
cause, la préservation des intérêts
du trésor public prime en tout ce
que représente ces fonds comme
biens de l’Etat et donc revenant
de droit au peuple. À souligner
que l’une des spécificités de ce
texte, c’est qu’il favorise davanta-
ge le recours aux mécanismes de
règlement à l’amiable. Autre ques-
tion importante au menu de la
réunion du Conseil des ministres,
le projet de Loi de finances pour
2023 dont on s’attendrait à ce que
le président Tebboune décline sa
vision en terme de la politique
budgétaire de l’Etat qui, faut-il le
rappeler, donne la priorité au
maintien des équilibres financiers
tout en consolidant davantage les
acquis sociaux. 

Farid Guellil
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LE MINISTRE LIBANAIS
DE L’AGRICULTURE 
« Le rôle
de l’Algérie est
fondamental
dans  l’unité
arabe »

i nvité à s’exprimer sur les ondes
de la Radio nationale, le ministre

de l’Agriculture du Liban, Abbès
Hadj Hassen, s’est dit convaincu
que le prochain Sommet arabe
d’Alger prévu les 1er et 2
novembre, sera un point de départ
pour l’établissement d’une feuille
de route  en vue de l’unification
des rangs arabes. Selon le même
responsable, avec la sécurité ali-
mentaire il sera possible de réaliser
ce qui n’a pas été fait avec la poli-
tique. Dans le même sens, Hadj
Hassen estime qu’au vu des chan-
gements géostratégiques, il est
nécessaire d’établir une vision
arabe basée sur la question de la
sécurité alimentaire, soulignant
que le prochain Sommet arabe
représente justement l’opportunité
pour unifier et encadrer les efforts
afin de développer une vision
arabe globale pour parvenir à assu-
rer une sécurité alimentaire
durable. « Tout le monde s'accorde
aujourd'hui sur le fait que le rôle
central et fondamental lors du pro-
chain sommet arabe, est celui de
l’Algérie  et donc nous comptons
beaucoup sur le fait que les résul-
tats de ce rendez-vous soient posi-
tifs » a conclu le ministre Libanais.

Ania Nch 

À L’OCCASION DU 59E
ANNIVERSAIRE DE SA CRÉATION 
Le FFS tient
un meeting
populaire à Alger 

L e Front des forces socialistes  a
organisé, hier, un meeting

populaire à la salle Sierra Maestra à
Alger, pour la commémoration du
59e anniversaire de la création du
parti (29 septembre 1963), sous le
slogan « Constance, cohérence et
responsabilité ». La veille, le FFS a
appelé ses militants, ses sympathi-
sants et tous ceux  qui croient en
son projet politique de participer à
ce meeting.
Le Premier secrétaire national du
parti, Youcef Aouchiche qui s’est
exprimé jeudi dernier  depuis  la
wilaya de Tizi-Ouzou  a affirmé que
le FFS est un parti nationaliste et
patriotique fidèle aux idéaux de la
révolution de novembre 54 et de la
plate-forme de la Soummam, et
que « rien ne pourra le dévier de
cette voie ».
Rappelant le slogan choisi cette
année pour célébrer ce 59ème
anniversaire à savoir constance,
cohérence et responsabilité, le res-
ponsable politique a ajouté que ces
trois principes dictent le parcours
du parti qui est constant, cohérent
et responsable dans sa politique. La
célébration de l’anniversaire de la
création du FFS a été marquée par
le dépôt d'une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative des
anciens militants de 1963 sise à
M'douha et un recueillement à leur
mémoire, par une délégation du
parti composée de membres de
l'instance présidentielle à leur tête
le premier secrétaire national, en
présence de nombreux militants et
cadres du parti.

Ania Nch

156 COMMISSIONS ROGATOIRES INTERNATIONALES SUR 219 LANCÉES SONT EN COURS D’EXAMEN  

L’État décidé à récupérer
les fonds détournés  

Un total de 219
commissions

rogatoires
internationales,

dont 43 exécutées
et 156 en cours de

traitement par les
autorités judiciaires

des pays
concernés, ont été

lancées pour
l'identification, la

saisie et la
confiscation des

fonds détournés à
l'étranger. 

C ’ est ce qui a été révé-
lé dans la Déclara-
tion de politique

générale du gouvernement
devant être présentée,
demain, à l’APN. Le document
indique qu’un comité d'ex-
perts, chargé de la gestion du
dossier de recouvrement de
ces fonds, en coordination
avec les représentations diplo-
matiques algériennes, a été,
en outre, mis en place,  citant,
aussi, la mise en œuvre des
accords et des instruments
internationaux (Eurojust, ini-
tiative StAR, network GlobE).

La Déclaration met l'accent
sur la mise en échec des tenta-
tives de dissimulation et de
dissipation des produits de la
corruption, grâce au dispositif
de veille mis en place à cet
effet, ce qui a permis la récu-
pération d'importants biens
mobiliers et immobiliers et
d'éviter la dissipation de fonds
détournés vers l'étranger.  Le
document fait, également,
état de l'exécution des déci-
sions de justice définitives de
confiscation des fonds et biens
détournés, par l'intégration,

dans le secteur public mar-
chand, de l'ensemble des
biens appartenant aux
groupes économiques impli-
qués dans des affaires de cor-
ruption, dans l'objectif de pré-
server l'outil national de pro-
duction et de sauvegarder
l'emploi et les droits des tra-
vailleurs.

Parmi les autres mesures
appliquées, au titre de la pré-
vention et la lutte contre la
corruption, le Déclaration rap-
pelle l'élaboration de la loi
relative à la Haute Autorité de
transparence, de prévention
et de lutte contre la corruption
et l'élaboration d'un projet de
loi portant révision de la loi
relative à la prévention et à la
lutte contre la corruption, qui
prévoit notamment le durcis-
sement des peines et la mise
en place d'une agence char-
gée de la gestion des biens sai-
sis et confisqués par la justice. 

Parallèlement à ces
mesures de lutte contre la cor-
ruption, le document évoque
l'élaboration d'un projet de loi
modifiant le Code de procédu-
re pénale en vue de consacrer
des garanties suffisantes aux
cadres du secteur public, de
libérer davantage les initia-
tives, de prendre en charge la

question des dénonciations
anonymes et d'encadrer les
enquêtes touchant les ges-
tionnaires et responsables
administratifs. L'élaboration
d'un projet de loi visant la révi-
sion du Code pénal, pour redé-
finir la notion du caractère
pénal de l'acte de gestion,
dans le domaine économique,
et l'élaboration d'un projet de
loi visant la dépénalisation de
certains actes de gestion, par
la révision du Code de com-
merce, figurent parmi les
garanties données aux ges-
tionnaires.

L’aCtivisme
« anti-Corruption » de

L’aLgérie à L’onu 
Il est à rappeler qu’en juin

dernier, l'Algérie avait mis l'ac-
cent sur la nécessité de renfor-
cer la coopération internatio-
nale en matière de recouvre-
ment d'avoirs et d'extradition
des criminels, pour resserrer
l'étau autour des parties impli-
quées dans des affaires de cor-
ruption et les priver de leurs
acquis illicites.

Lors des travaux de la ses-
sion extraordinaire de l'assem-
blée générale de l'ONU sur la
lutte contre la corruption qui
s’était tenu du 2 au 4 juin pas-

sés, le ministre de la Justice
algérienne avait précisé que
l'Algérie qui n'a cessé de
mettre en garde contre les
liens croissants entre le crime
organisé transnational et
autres activités illégales, réitè-
re son appel à  tous les Etats
parties à honorer leurs  enga-
gements internationaux, à
intensifier les efforts et à s'ac-
corder mutuellement un sou-
tien effectif. Il avait ajouté que
l'Algérie s’attache à ce  que la
gestion des actifs récupérés et
leur utilisation relève de la
seule responsabilité de l'Etat
demandeur et que les actifs
récupérés doivent être resti-
tués sans conditions, avec un
respect total des droits souve-
rains des États.

À cette occasion, l’Algérie
avait également réitéré son
engagement à mettre en
œuvre les Conventions des
Nations Unies contre la crimi-
nalité transnationale organi-
sée et contre la corruption
ainsi que les conventions
régionales adoptées dans ce
sens, et a reconnu le rôle du
mécanisme d'examen dans
l'amélioration de la mise en
application des deux conven-
tions onusiennes. 

A. Nch 

SPÉCULATEURS, CONTREBANDIERS ET TRAFIQUANTS DE STUP  

Un « trio-malfrat» sous la traque
de la Douane 

L es services des douanes ont procé-
dé à la saisie de plus de 4.000
bidons de 5 litres d’huile de table à

Djelfa, de 25.000 paquets de cigarettes de
marques étrangères à Touggourt et plus
de 200.000 comprimés psychotropes à
Hassi Messaoud, selon un communiqué de
la direction générale des Douanes (DGD).
Les éléments de la brigade mobile  rele-
vant de l'Inspection divisionnaire des
Douanes de la wilaya de Djelfa ont procé-
dé, dans le territoire de compétence de la
direction régionale des  douanes de
Laghouat, à la saisie de 4.032 bidons de 5
litres d'huile de table à bord d'un camion
et à l'arrestation de deux individus dans le
cadre de la poursuite sur le terrain des
efforts des services opérationnels des bri-
gades des douanes, l’opération s’inscrit
parmi les mission de protection des ser-
vices des Douanes mobilisés pour lutter
contre les différentes formes de  contre-

bande, notamment des produits subven-
tionnés pour préserver la stabilité du mar-
ché national, et ce en application des ins-
tructions des autorités publiques visant à
assurer un approvisionnement permanent
et  continu du citoyen en produits de
consommation a indiqué le communiqué.
Ajoutant qu’à Touggourt les éléments de
la brigade polyvalente relevant des ser-
vices de l'Inspection divisionnaire des
Douanes d'Ouargla ont procédé, dans le
territoire de compétence de la Direction
régionale des Douanes d'Ouargla, en coor-
dination avec les éléments de l'Armée
nationale populaire (ANP), à la saisie de
25.000 paquets de cigarettes de marque
étrangère (HP) à bord d'un camion et à l'ar-
restation du contrevenant.   Cette opéra-
tion «  s'inscrit dans le cadre des efforts
consentis par les  services des douanes
algériennes et de la mobilisation de leurs
éléments dans l'objectif de contribuer à la

lutte contre la contrebande, sous
toutes ses formes, pour la préservation de
la santé et de la sécurité du citoyen » selon
la même source. Par ailleurs la DGD a pré-
cisé que l’opération procédée par la briga-
de mobile relevant des services de  l'Ins-
pection divisionnaire des douanes de
Hassi Messaoud dont la saisie, dans le ter-
ritoire de compétence de la direction
régionale des Douanes d'Ouargla,
de  217.146 comprimés psychotropes de
type Prégabaline 300 MG soigneuse-
ment  dissimulés dans un tracteur. Mon-
trant « la vigilance et la rigueur des agents
des douanes algériennes mobilisés pour
l'accomplissement de leurs missions,
notamment dans le cadre de la lutte
contre le trafic, sous toutes ses formes,
dont celui de stupéfiants et des psycho-
tropes en vue de protéger la santé et la
sécurité du citoyen. »

M. Seghilani 
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CISJORDANIE OCCUPÉE
Un jeune

palestinien
de 18 ans tombe

en martyr 
u n jeune palestinien de 18 ans est

tombé hier en martyr sous les
balles des forces sionistes dans une
localité de Cisjordanie occupée, joux-
tant El Qods-Est, a indiqué le ministère
palestinien de la Santé. Fayez Khaled
Damdom est mort "des suites de
graves blessures" après avoir été tou-
ché par des tirs "à balles réelles dans le
cou" par l'occupant sioniste, à Al-Eiza-
riya, selon le ministère palestinien.
Vendredi, un garçon palestinien de
sept ans avait été enterré en Cisjorda-
nie occupée, tué la veille par les forces
d'occupation sionistes. Ce crime était
survenu au lendemain de la mort d'au
moins quatre Palestiniens, tombés en
martyrs au cours d'une attaque sionis-
te dans le camp de réfugiés de Jénine,
dans le nord de la Cisjordanie occu-
pée, et dans les heurts qui ont suivi,
selon le ministère palestinien de la
Santé.

R. I.

LES PÊCHEURS AU LARGE
DE GHAZA CIBLÉS

QUOTIDIENNEMENT PAR
LES FORCES D’OCCUPATION 
Israël cherche
à affamer les
Palestiniens 

d es bateaux de pêcheurs palesti-
niens ont été ciblés hier,  par des

tirs de la marine d'occupation sioniste
au large de la bande de Ghaza, a rap-
porté l'agence palestinienne de pres-
se Wafa, citant des sources locales
palestiniennes. Les vedettes de l'oc-
cupation ont visé les embarcations
palestiniennes au nord de l'enclave
palestinienne par des tirs de balles
réelles et du gaz lacrymogène, les for-
çant à quitter les lieux. Aucun blessé
n’a été déploré selon Wafa. La marine
d'occupation sioniste cible quotidien-
nement les pêcheurs au large de
Ghaza par des mitrailleuses lourdes,
des obus et des canons à eau, dans le
but de bloquer leur activité, pourtant
source vitale de revenus pour des mil-
liers de familles palestiniennes.  En
2021, quelque 300 agressions ont été
commises contre des pêcheurs pales-
tiniens au large de Ghaza par les
forces sionistes, faisant trois morts et
sept blessés, en plus de 11 arresta-
tions et la destruction de 33 bateaux
palestiniens de pêche. Ghaza compte
environ deux millions de Palestiniens
qui vivent dans des conditions très
précaires, en raison de l’embargo sio-
niste permanent imposé à l'enclave
depuis près de 15 ans, détruisant
l'économie locale et affectant les
moyens de subsistance de la popula-
tion. 

R. I. 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION MONDIALE 

Guterres appelle à relever
les défis de la longévité

BURKINA FASO  

L'UA condamne le changement
« anticonstitutionnel » de gouvernement

D’ici à 2030, 1,4 milliard de
personnes seront âgées de 60
ans ou plus, a indiqué hier le
secrétaire général de l'ONU,

Antonio Guterres, déplorant le
fait que cette frange de la

société s'est souvent trouvée à
l’épicentre des crises ces

dernières années, marquées
par des "bouleversements

spectaculaires".

a u cours des trois prochaines décen-
nies, le nombre de personnes âgées
dans le monde devrait plus que dou-

bler, atteignant plus de 1,5 milliard de per-
sonnes en 2050, selon l'ONU.
"En cette Journée internationale des per-

sonnes âgées, mettons à l’honneur la rési-
lience de plus d’un milliard de femmes et
d’hommes âgés dans un monde en pleine
mutation", insiste le chef de l'ONU, dans un
message adressé à l'occasion de la Journée
internationale des personnes âgées, célé-
brée le 1er octobre de chaque année. "Ces
dernières années ont été marquées par des
bouleversements spectaculaires, et les per-
sonnes âgées se sont souvent trouvées à
l’épicentre des crises", déplore-t-il.
Et d'ajouter: "Elles sont particulièrement

vulnérables dans un contexte marqué par
une série d’épreuves telles que la pandémie
de Covid-19, l’aggravation de la crise clima-
tique, la multiplication des conflits et la pau-
vreté grandissante". Il "nous incombe", en
tant que sociétés et communauté mondiale,
souligne-t-il, "de relever les défis liés à la
longévité et de libérer le potentiel qu’elle
renferme", et promouvoir l’inclusion sociale,
économique et politique de toutes les per-
sonnes à tous les âges, un engagement,
"inscrit dans les objectifs de développement
durable".

Pour Guterres, l’apprentissage tout au
long de la vie, une solide protection sociale,
des soins de santé accessibles et de qualité
assurés sur le long terme, la réduction de la
fracture numérique, le soutien intergénéra-
tionnel, la dignité et le respect "sont des élé-
ments essentiels".
Les qualifiant de "formidable source de

connaissances et d’expérience, le SG des
Nations-Unies, appelle donc à "tout faire"
pour permettre aux personnes âgées de se
mobiliser, favoriser leur pleine participation
et valoriser leurs apports.  Le thème de la
Journée internationale des personnes âgées
(UNIDOP) est "La résilience des personnes
âgées dans un monde en transformation",
et sera célébré par les comités d'ONG sur le
vieillissement à New York, Genève et Vien-
ne.

La tendance pLus rapide en afrique
du nord 

Selon l'ONU, toutes les régions connaî-
tront une augmentation de la taille de la
population âgée entre 2019 et 2050. L'aug-

mentation la plus rapide devrait avoir lieu
dans les pays les moins avancés, où le
nombre de personnes âgées de 65 ans ou
plus pourrait passer de 37 millions à 120 mil-
lions en 2050. La plus forte augmentation
(312 millions) devrait se produire en Asie de
l'Est et du Sud-Est, passant de 261 millions
en 2019 à 573 millions en 
2050. 
L'augmentation la plus rapide du

nombre de personnes âgées est attendue
en Afrique du Nord et en Asie occidentale,
passant de 29 millions en 2019 à 96 millions
en 2050. La deuxième augmentation la plus
rapide est prévue pour l'Afrique subsaha-
rienne, où la population âgée de 65 ans ou
plus pourrait passer de 32 millions en 2019 à
101 millions en 2050. En revanche, l'aug-
mentation devrait être relativement faible
en Australie, 
Nouvelle-Zélande, Europe et Amérique

du Nord, régions où la population est déjà
nettement plus âgée que dans d'autres par-
ties du monde. 

R.S/APS

L e président de la Commis-
sion de l'Union africaine,
Moussa Faki Mahamat, a

condamné hier "le changement
anticonstitutionnel de gouver-
nement" au Burkina Faso, après
la prise de pouvoir par la force
par des militaires qui ont démis
de ses fonctions le président de
la transition, le lieutenant-colo-
nel Paul-Henri Sandaogo Dami-
ba."Le président (Moussa Faki)
appelle les militaires à s'abstenir
immédiatement et totalement
de tout acte de violence ou de
menaces aux populations
civiles, aux libertés publiques,
aux droits de l'Homme", affirme
l'UA dans un bref communiqué.
Le président de la Commission
de l'UA appelle aussi à "un strict
respect des échéances électo-
rales pour un retour à l'ordre
constitutionnel au plus tard le
1er juillet 2024".Après une jour-
née de vendredi émaillée de tirs
dans la capitale Ouagadougou,
un groupe de militaires est
apparu à la télévision burkinabé
pour annoncer la destitution du
colonel Damiba, remplacé par
Ibrahim Traoré. Un couvre-feu
de 21H00 à 05H00 a également
été mis en place.  Les militaires

arrivés au pouvoir invoquent "la
dégradation continue de la
situation sécuritaire" dans le
pays.

Gutteres condamne
« toute tentative de prise
de pouvoir par La force

des armes 
Le secrétaire général des

Nations unies, Antonio Gut-
teres, a "fermement" condamné
dans un communiqué hier
"toute tentative de prise de
pouvoir par la force des armes"
au Burkina Faso, après que des
militaires ont démis de ses fonc-
tions le président de la transi-
tion, le lieutenant-colonel Paul-
Henri Sandaogo Damiba.
Le secrétaire général

"condamne fermement toute
tentative de prise de pouvoir
par la force des armes et appelle
tous les acteurs à s'abstenir de
toute violence et à rechercher le
dialogue", a déclaré son porte-
parole Stéphane Dujarric dans
un communiqué.
Il "exprime son plein soutien

aux efforts régionaux visant à
un retour rapide à l'ordre consti-
tutionnel dans le pays", affir-
mant également que le Burkina

Faso "a besoin de paix, de stabi-
lité et d'unité pour combattre
les groupes terroristes et les
réseaux criminels qui opèrent
dans certaines parties du pays".
Ces propos interviennent alors
que plusieurs grands axes de
Ouagadougou, la capitale du
Burkina Faso, étaient bloqués
samedi par des militaires, peu
après une rafale de tirs enten-
due dans le centre-ville par plu-
sieurs témoins. Ce regain de
tension survient au lendemain
de la prise de pouvoir par la
force par des militaires qui ont

démis de ses fonctions le prési-
dent de la transition. Après une
journée de vendredi émaillée de
tirs dans la capitale Ouagadou-
gou, un groupe de militaires est
apparu à la télévision burkinabè
pour annoncer la destitution du
colonel Damiba, remplacé par
Ibrahim Traoré. Un couvre-feu
de 21H00 à 05H00 a également
été mis en place. Les militaires
arrivés au pouvoir invoquent "la
dégradation continue de la
situation sécuritaire" dans le
pays. 

R. I. 

ARMÉE SAHRAOUIE
Nouvelles attaques contre les forces

marocaines à Haouza

L es unités de l'Armée populaire de libération sahraouie ont mené jeudi de nouvelles attaques contre des
positions des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Haouza, leur infligeant de lourdes pertes
humaines et matérielles, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué militaire N

645. "Des détachements avancés de l'APLS ont ciblé le retranchement des forces de l'occupation marocaine
dans les régions de Rous Arbib El-Gaa, Rous Dirt, Guedret Leghrab et Guedret El Ach dans le secteur de Haouza",
indique la même source.  Mercredi, des détachements de l'APLS avaient concentré leurs attaques en ciblant les
positions des forces marocaines dans les secteurs de Smara, El Bekari et Mahbès, et dans les régions de Khengua,
Houria Oudi Es-Safa, Doums Est, Doums Tenelik, Ross Sebti, Aguerara El Atassa et Oudi Dhamrane. Les attaques
de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les retranchements des forces d'occupation marocaines qui subis-
sent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte, conclut le communiqué.

R. I. 
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Depuis la double confrontation
contre le Cameroun pour le

compte des barrages
qualificatifs pour le Mondial-

2022, l’attaquant algérien de
West Ham, Saïd Benrahma,

n’a plus été convoqué en
sélection nationale. Le joueur

de 27 ans est déjà considéré
comme un véritable gâchis,

tant qu’il n’a pas réussi à
s’imposer en sélection.

En cause, selon les spécialistes, sa
situation au sein de son club anglais
qu’il a rejoint la saison passée en

provenance de Brentford où il a réalisé un
exercice de premier ordre contribuant
grandement dans l’accession de cette
formation en Premier League.

La non-convocation de Benrahma  par
Djamel Belmadi fait d’ailleurs débat au
sein de la presse spécialisée anglaise.
Selon cette dernière, la mise à l’écart du
joueur est due à la marginalisation de son
entraineur David Moyes.

Aux yeux de cette presse, si le sélec-
tionneur national n’a pas fait appel au
natif d’Aïn Temouchent, c’est tout sim-
plement parce qu’il manque de constan-
ce dans le jeu depuis l’entame de la sai-
son. Certes, le joueur n’a pas réussi à s’im-
poser comme titulaire avec West Ham.

Mais il a toujours donné satisfaction lors-
qu’il a été utilisé par son entraineur. Il faut
dire que certains ont contesté le choix de
Belmadi de préférer Billal Brahimi, qui ne
joue pas régulièrement à l’OGC Nice, à
Said Benrahma ou encore Yacine Brahimi
qui enchaîne les bonnes performances
au Qatar avec Al-Gharafa. Mais le sélec-
tionneur national en a décidé autrement
pour des raisons purement techniques.

Le site anglais  "Hammers News» s’en
prend à l’entraineur de West Ham David
Moyes à cause de Saïd Benrahma. Il esti-
me que c’est à cause du technicien écos-
sais que le joueur n’a pas été retenu en
équipe nationale d’Algérie.

«Saïd Benrahma est un talentueux

ailier qui semble dépérir à West Ham à
cause de David Moyes…Les reproches
du coach au joueur se sont répercutés
négativement sur le niveau de ce dernier
qui est totalement dépourvu de toute
sorte de confiance pour le moment ». A
écrit le rédacteur du papier sur le site en
question.

«Benrahma n’a pas été retenu en
sélection nationale d’Algérie. Et pourtant,
c’est un joueur qui a valu 30 millions £ à
West Ham…C’est du gâchis ! ». Ajoute-t-
il. Il est à rappeler que la relation entre
Moyes et Benrahma était toujours tendue
depuis la saison écoulée. Visiblement,
seul le départ de l’écossais pourrait per-
mettre au joueur d’espérer plus de temps
de jeu à West Ham.

Hakim S.

L'entraîneur du
Stade Brestois 29
(Ligue 1 française

de football) Michel Der
Zakarian, a déclaré ven-
dredi que le milieu inter-
national algérien Youcef
Belaïli, dont le contrat a
été résilié jeudi, n'avait
"plus l'envie de jouer avec
nous", tout en soulignant
que son départ représen-
tait "une solution en
moins". "Cela n'a pas per-
turbé le club. Youcef
n'était déjà pas là depuis
dix jours. Les joueurs ne
sont pas traumatisés par
son absence. C'est comme
cela. Il n'avait plus l'envie
de jouer avec nous. Il y a
un règlement interne
dans le cas, avec des obli-
gations. Il faut le respec-
ter, c'est tout. Il n'est pas
remplacé, cela fait donc
une solution en moins.
Mais aujourd’hui, on ne
peut prendre qu'un
joueur libre malheureuse-
ment", a indiqué le coach

du club breton lors d'une
conférence de presse, cité
par le site du journal
Ouest-France. Le Stade
Brestois a annoncé jeudi
avoir résilié le contrat de
Belaïli, sur demande du
joueur lui-même, alors
que son contrat courait
encore jusqu'en 2023.
Arrivé le 31 janvier dernier
à Brest après avoir résilié
son contrat avec le Qatar
SC, Belaïli (30 ans) a joué
19 matchs avec le club
breton (trois buts, quatre

passes décisives), mais
sans pour autant parvenir
à s'imposer. Depuis le
début de la saison, Belaïli
a été titularisé quatre fois
par l'entraîneur Michel
Der Zakarian sur les sept
premières journées 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
accumulation de cartons
jaunes lors du dernier
match face à Ajaccio (0-1). 

"BELAÏLI N'AVAIT PLUS L'ENVIE DE JOUER AVEC NOUS"
Der Zakarian revient sur la

résiliation du contrat de Belaïli
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SÉLECTION NATIONALE

La mise 
à l’écart de
Benrahma
fait débat en
Angleterre
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CAN-2025
La CAF retire
l'organisation 
de la phase finale
à la Guinée 
Le président de la Confédération

africaine de football (CAF) Patrice
Motsepe a annoncé vendredi soir à
Conakry le retrait de l'organisation de
la Coupe d'Afrique des nations (CAN)
en 2025 à la Guinée parce que les
infrastructures ne sont pas prêtes. M.
Motsepe a indiqué devant la presse
que la CAF allait rouvrir l'appel à can-
didatures pour l'accueil de la compéti-
tion continentale en 2025. "Demain,
on demandera à la CAF de recevoir de
nouvelles candidatures parce qu'en
l'état actuel, les infrastructures et les
équipements ne sont pas adaptés ou
prêts pour que la CAF puisse accueillir
(la CAN) en 2025 en Guinée", a-t-il
déclaré. La Confédération réunit
samedi son comité exécutif. M. Motse-
pe a précisé que la décision de la CAF
remontait en fait à juillet. "La CAN-
2025, qui avait été attribuée à la Gui-
née, nous ne sommes pas prêts (à l'ac-
cueillir) pour le moment en Guinée, et
il nous faut rouvrir ce processus", a-t-il
dit.
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Le CS Constantine, leader
du championnat de Ligue

1 de football, sera en
appel pour défier l'ES Sétif

dans un derby de l'Est
indécis, alors que le CR

Belouizdad, champion en
titre, effectuera un

déplacement périlleux à
Béchar pour affronter la JS
Saoura, à l'occasion de la

suite de la 6e journée,
prévue dimanche et lundi. 

Tenu en échec à la maison lors de la
précédente journée par le MC Oran
(0-0), le CSC (1e, 13 pts) aura à cœur

de se racheter du côté des hauts-pla-
teaux face à l'ESS (5en, 7 pts), sévère-
ment battue à Chlef face à l'ASO (4-0).
Les Constantinois, invaincus jusque-là,
devront sortir le grand jeu pour préser-
ver leur position de leader face à une
équipe sétifienne qui va aborder ce ren-
dez-vous avec l'intention de réagir et
effacer la déroute de Chlef. L'USM Alger
(2e, 12 pts), auteur de quatre succès de
rang, tentera d'enchaîner à l'occasion de
son déplacement à l'Ouest pour croiser
le fer avec le MC Oran (13e, 3 pts), qui est
à la recherche de son premier succès de
la saison. Le CR Belouizdad (3e, 9 pts),
renouera avec le championnat (après
avoir vu ses deux derniers matchs repor-
tés, ndlr), en allant défier la JS Saoura (5e,

7 pts) dans un match qui s'annonce indé-
cis et ouvert à tous les pronostics. Si la
JSS est réputée intraitable dans son antre
du 20-août 1955 de Béchar, le CRB est
capable de revenir avec le gain du
match, comme il l'a si bien fait lors du
précédent exercice (victoire 1-0, ndlr), un
succès qui lui avait permis de se rappro-
cher un peu plus de son troisième titre
de suite. Le nouveau promu l'USM Khen-
chela (13e, 3 pts), auteur de sa première
victoire de l'exercice le week-end dernier
à domicile face au HB Chelghoum-Laïd
(2-0), se rendra à Alger avec l'intention
de confirmer son réveil face au Paradou
AC  (11e, 4 pts), qui reste sur une mauvai-
se série de trois matchs sans victoire. De
son côté, le HB Chelghoum-Laïd  va cher-
cher à signer son premier succès de la
saison, à l'occasion de la réception de la
JS Kabylie, avec qui il  partage la 15e
place avec 1 point seulement. Les gars
de Chelghoum-Laïd seront dirigés sur le
banc par le jeune technicien Imad Mehal
(27 ans), désigné par la direction pour

assurer l'intérim suite à la démission de
l'entraîneur Taoufik Rouabah. 
Le dernier match au programme de

cette 6e journée se jouera lundi au stade
de Dar El-Beïda entre le MC Alger (10e, 5
pts) et l'ASO Chlef (3e, 9 pts). Le "Doyen"
qui s'est séparé des services de l'entraî-
neur franco-bosnien Faruk Hadzibegic,
sera dirigé pour la première fois par le
Tunisien Faouzi Benzarti, engagé pour
une saison renouvelable. En ouverture
de cette journée vendredi, le RC Arbâa  a
dominé le MC El-Bayadh (3-1) et l'US Bis-
kra a été accrochée par le NC Magra (1-1).

Dimanche 2 octobre :
Paradou AC - USM Khenchela 16h00
HB Chelghoum-Laïd - JS Kabylie 16h00
ES Sétif - CS Constantine 18h00
MC Oran - USM Alger  20h00
JS Saoura - CR Belouizdad  20h00

Lundi 3 octobre :
MC Alger - ASO Chlef 15h30
Déjà jouées :

Vendredi 30 septembre :
RC Arbâa - MC El-Bayadh 3-1               
US Biskra - NC Magra 1-1   

LIGUE 1 (6E JOURNÉE)

Le leader en
péril à Sétif,
choc à Béchar

Quatre clubs dont deux
promus en Ligue 2
amateur ont enchaîné

vendredi un second succès de
suite dans le groupe Centre-
Ouest, à l'issue de la deuxiè-
me journée, alors que le MO
Constantine a pris ''provisoi-
rement'' les commandes du
groupe Centre-Est après sa
large victoire devant la JSM
Skikda (4-0). 
Dans le groupe Centre-

Ouest, l'ES Mostaganem et le
SC Mécheria, les deux nou-
veaux promus ont enregistré
une deuxième victoire en
autant de matchs contre res-
pectivement le WA Boufarik
(2-0) et GC Mascara (1-0). 
Le CR Temouchent a domi-

né à domicile le RC Kouba (3-
2), alors que la JSM Tiaret s'est
adjugée une précieuse victoi-
re dans son antre face à l'ex
pensionnaire de L1, l'O Médéa
(2-0). À la faveur de ces nou-
velles victoires, la JSMT, l'ESM,
le CRT et le SCM se partagent
désormais le fauteuil de lea-
der avec six (06) points au
compteur. 
Pour sa part, le WA Tlem-

cen a signé son premier suc-

cès de la saison aux dépens
du SKAF Khemis Meliana  (2-
0). De son côté, l'ES Ben-
Aknoun,  qui restait sur une
défaite amère lors de la jour-
née inaugurale, s'est difficile-
ment imposé contre le MCB
Oued Sly (2-1). Cette journée
a été marquée par deux nuls
vierges: NA Hussein-Dey - RC
Relizane et ASM Oran - MC
Saïda. 
Dans le groupe Centre-Est,

le MO Constantine a surclassé
la JSM Skikda (4-0) prenant
''provisoirement'' les com-

mandes de la Ligue 2 avec 4
points. Pour sa part, les Skik-
dis sont bon derniers avec un
zéro pointu et aucun but mar-
qué. 
Le reste des rencontres  de

cette journée auront lieu
samedi avec à l'affiche, une
opposition prometteuse
entre la JS Bordj Menaïel et
l'AS Khroub, deux formations
ayant entamé le championnat
avec une victoire. Un derby
est programmé à  Aïn M'lila
entre l'ASAM et l'US Chaouia. 
L'USM Annaba, un des pré-

tendants à l'accession,
accueillera l'IB Khemis El
Khechna. L'autre formation de
Annaba, HAMRA défiera le
promu l'US Souf. Les autres
matches de ce groupe met-
tront aux prises le CA Batna à
l'E Sour-Ghozlane, le NB
Teleghma à l'IRB Ouargla, et
l'USM El-Harrach au MC El
Eulma.

Résultats partiels
Groupe Centre-Ouest
CR Temouchent – RC Kouba
3-2 
ASM Oran – MC Saïda 0-0
JSM Tiaret – O Médéa 2-0 
ES Mostaganem – WA Boufa-
rik 2-0 
NA Hussein-Dey – RC Reliza-
ne 0-0 
SC Mecheria – GC Mascara 
1-0
WA Tlemcen – SKAF Khemis
Méliana 2-0 
ES Ben-Aknoun  – MCB Oued
Sly 2-1 

Groupe Centre-Est
Vendredi 30 septembre :
MO Constantine – JSM Skikda
4-0 

LIGUE 2 (2E JOURNÉE)

Six sur six pour la JSMT, l’ESM, le CRT et le SMC

ASM ORAN
L’entraîneur Hadj
Merine tire la
sonnette
d’alarme 
L’ASM Oran, qui ambitionne deretrouver l’élite du football algé-
rien, s’est contenté d’un deuxième nul
de suite, cette fois-ci à domicile contre
le MC Saïda (0-0), au moment où son
entraineur Hadj Merine tire la sonnette
d’alarme. "L’ASMO mérite plus
d’égards, mais voilà que nous sommes
confrontés au quotidien à d’énormes
problèmes extra-sportifs. On ne par-
vient d’ailleurs même pas à qualifier
nos nouvelles recrues, même si on
nous a demandé de s’acquitter seule-
ment de 30 pc de nos dettes", a décla-
ré le technicien oranais à la presse à
l’issue du derby de l’Ouest joué ven-
dredi au stade Habib-Bouakel. La for-
mation de M’dina Jdida s’est renforcée,
lors du mercato estival, d’une douzai-
ne de joueurs avec l’objectif de mettre
un terme à huit années de disette.
Mais voilà que la direction du club ne
parvient pas à lever l’interdiction de
recrutement dont fait l’objet sa forma-
tion. "Nous avons réalisé un très bon
recrutement pour disputer la carte de
l’accession, mais on a déjà disputé
deux rencontres sans nos nouveaux
joueurs, ce qui est en train de nous
porter un énorme préjudice. Je ne sais
pas encore à quel moment ces joueurs
seront qualifiés, mais on risque de
perdre davantage de points au fil des
journées si cette situation perdure", a
encore prévenu le patron technique
des Vert et Blanc. Le jeune entraineur
a, en outre, rappelé que s’il avait
accepté de rempiler à l’ASMO "c’est
pour jouer la montée", or les condi-
tions prévalant actuellement dans ce
club n’aident pas à réaliser cet objectif,
a-t-il déploré. Après deux journées de
championnat, l’ASMO accuse déjà un
retard de quatre points par rapport au
quatuor de tête, après s’être contenté
de deux nuls lors des deux premières
journées du championnat face à l’O
Médéa et le MCS.
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Poutine promet la victoire
en Ukraine

"La victoire sera à nous!", a lancé
vendredi le président russe Vladimir

Poutine après avoir officialisé
l'annexion de quatre territoires

ukrainiens, suscitant un concert de
condamnations internationales et la
bravade de Kiev, qui a promis de

continuer à libérer ses terres. 

L e président russe s'est exprimé lors
d'un concert festif sur la Place
Rouge à Moscou, devant plusieurs

milliers de personnes qui agitaient des
drapeaux russes, alors qu'au même
moment son armée éprouve des difficul-
tés en Ukraine. "Bienvenue à la maison", a
aussi déclaré Vladimir Poutine à l'adresse
des habitants des territoires ukrainiens
annexés, affirmant que la Russie leur
ouvrait "son cœur". Le même jour, une
frappe de missiles particulièrement
meurtrière a fait au moins 30 morts parmi
des civils dans une zone sous contrôle
ukrainien près de Zaporijjia (sud de
l'Ukraine). Peu avant le concert, lors
d'une cérémonie au Kremlin, M. Poutine
a signé les documents d'annexion, aux
côtés des dirigeants des régions sépara-
tistes d'Ukraine de Donetsk et Lougansk
(est), et de celles occupées par les
troupes russes de Zaporijjia et de Kher-
son (sud). Dans son discours, M. Poutine
a appelé Kiev à cesser "toutes les hostili-
tés et à revenir à la table des négocia-
tions", malgré les récents revers infligés à
l'armée russe par les forces ukrainiennes,
auxquels s'ajoute depuis vendredi l'en-
cerclement partiel de la ville stratégique
de Lyman (est) par les Ukrainiens. Les sol-
dats russes à Lyman, un important nœud
ferroviaire, combattent "à bout de force"
et la situation y est "difficile", a reconnu
vendredi un haut responsable séparatis-
te prorusse, Denis Pouchiline. Pour sa
part, le président ukrainien Volodymyr
Zelensky s'est félicité des "résultats signi-
ficatifs" de la contre-offensive de ses

troupes. "Nous avons des résultats signi-
ficatifs dans l'Est du pays (...) Tout le
monde a entendu ce qui se passe à
Lyman, dans la région de Donetsk. Ce
sont des étapes qui comptent beaucoup
pour nous", s'est-il réjoui dans son allocu-
tion quotidienne publiée sur les réseaux
sociaux. Auparavant, il avait rejeté toute
négociation avec Moscou tant que Vladi-
mir Poutine sera président, tout en
annonçant qu'il allait "signer la candida-
ture de l'Ukraine en vue d'une adhésion
accélérée à l'Otan". Dans son discours au
Kremlin, M. Poutine a fustigé l'Occident,
qu'il a accusé de vouloir préserver un
"système néocolonial qui lui permet de
parasiter et, en réalité, de piller le monde
entier". Ces annexions interviennent
après sept mois d'offensive russe en
Ukraine et des "référendums" organisés
en urgence dans les régions occupées,
qui ont été dénoncés comme des "simu-
lacres" par Kiev et ses alliés. Signe de
cette précipitation et d'une certaine
désorganisation, le porte-parole du

Kremlin a annoncé devoir "clarifier" si la
Russie annexait la totalité des régions
ukrainiennes de Kherson et de Zaporijjia,
ou uniquement les parties qu'elle occupe
effectivement. Balayant les critiques, M.
Poutine a assuré qu'il "n'aspirait pas" à
restaurer l'URSS. Il a également signé un
décret facilitant l'accès à la nationalité
russe pour les étrangers s'engageant
dans l'armée, une mesure destinée visi-
blement à recruter des migrants venus
d'ex-URSS travaillant en Russie. Dans les
rues de Moscou, Ildar Babaïev, un militai-
re de 38 ans, a dit à l'AFP qu'il trouvait
"formidable" les annexions. 

FRAPPE MEURTRIÈRE
"Cela aurait dû être fait il y a long-

temps, il y a huit ans, en fait", lors du pre-
mier conflit entre Kiev et les séparatistes
prorusses, a-t-il ajouté. En Ukraine, le
même jour, au moins 11 civils ont été
retrouvés morts sur une route, tués par
balles, après le retrait des troupes russes
d'une grande partie de la région de Khar-
kiv (nord-est), a constaté une équipe de
l'AFP. Depuis le début de l'offensive, Kiev
a dénoncé des exactions de l'armée
russe, des accusations systématique-
ment rejetées par Moscou. Dans une
zone restée sous contrôle ukrainien de la
région de Zaporijjia (sud), l'un des quatre
territoires annexés par Moscou, au moins
30 personnes ont été tuées et 88 blessées
par une frappe russe, selon la police
ukrainienne. Un responsable prorusse en
a, en retour, accusé les forces ukrai-
niennes.

IRAN 
Les autorités annoncent l'arrestation

de plusieurs étrangers liés aux
manifestations

L es autorités ira-
niennes ont annon-
cé vendredi l'arres-

tation de plusieurs étran-
gers en lien selon elles
avec le mouvement de
contestation déclenché
par la mort d'une jeune
femme arrêtée par la poli-
ce des moeurs, qui entre
dans sa troisième semai-
ne. Les manifestations,
dont la répression a fait au
moins 83 morts, ont débu-
té après le décès le 16 sep-
tembre de Mahsa Amini,
une Kurde iranienne, trois
jours après son arrestation
pour infraction au code
vestimentaire strict de
l'Iran qui oblige notam-
ment les femmes à porter
le voile islamique.  Le pou-
voir, qui dément toute
implication des forces de
l'ordre dans la mort de
cette femme de 22 ans,
fustige les manifestants
qualifiés d'"émeutiers",
faisant état de centaines
d'arrestations. Dans un
communiqué, le ministère
iranien des Renseigne-
ments a annoncé l'arresta-

tion de "neuf ressortis-
sants d'Allemagne, de
Pologne, d'Italie, de Fran-
ce, des Pays-Bas, de
Suède, etc". Selon lui, ils
ont été interpellés "sur les
lieux d'émeutes ou y ont
été mêlés".

Depuis le début des
manifestations, les autori-
tés iraniennes accusent
des forces à l'étranger,
parmi lesquelles les Etats-
Unis, leur ennemi juré,
d'être derrière les rassem-
blements ou de les attiser.
Dans le même temps, Iran
International, une chaîne
de télévision en persan
basée à Londres, a diffusé
vendredi plusieurs vidéos,
que l'AFP ne pouvait pas
dans l'immédiat authenti-
fier, montrant la répres-
sion de rassemblements. 

A Ahvaz (sud-ouest),
les forces de sécurité ont
tiré du gaz lacrymogène
pour disperser de nom-
breuses personnes sorties
dans les rues pour scander
des slogans contre le gou-
vernement, selon une
vidéo. Des violences ont

aussi éclaté dans la pro-
vince du Sistan-Balout-
chistan (sud-est), fronta-
lière du Pakistan et de l'Af-
ghanistan et théâtre fré-
quent d'attentats ou d'ac-
crochages entre forces de
l'ordre et groupes armés,
mais l'origine des heurts
de vendredi n'était pas
claire dans l'immédiat. Le
gouverneur régional, Hos-
sein Khiabani, a indiqué à
la télévision d'Etat que 19
personnes avaient été
tuées dans des échanges
de tirs, dont un colonel
des Gardiens de la Révolu-
tion, l'armée idéologique
iranienne. Le chef de la
police du Sistan-Balout-
chistan a indiqué à la TV
officielle que trois com-
missariats de la province
avaient été attaqués, sans
donner de bilan. D'après
des images diffusées par
Iran International, des
hommes ont essuyé des
tirs alors qu'ils jetaient des
pierres sur un commissa-
riat à Zahedan, capitale
provinciale.
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AFGHANISTAN
Au moins 20 morts

dans un attentat
touchant des

étudiantes et la
communauté

hazara
A u moins 20 personnes, en majorité

des filles, ont été tuées vendredi à
Kaboul dans un attentat-suicide contre
un centre de formation d'étudiants situé
dans un quartier abritant la minorité chii-
te hazara. "Les étudiants se préparaient à
un examen lorsqu'un kamikaze s'est fait
exploser", a expliqué Khalid Zadran,
porte-parole de la police afghane. 20
personnes sont décédées et 27 autres
ont été blessées, a ajouté cette source
dans la soirée. La Mission d'assistance
des Nations unies en Afghanistan
(Manua) a indiqué que selon les informa-
tions dont elle disposait, "au moins 24
personnes avaient été tuées et 36 bles-
sées". Ces chiffres pourraient augmenter,
a-t-elle prévenu. Selon un étudiant sur
place au moment de l'explosion, "la plu-
part des victimes sont des filles". Environ
600 étudiants se trouvaient dans une
classe de ce centre de formation prépa-
rant aux examens universitaires. "Peu de
garçons ont été touchés car ils se trou-
vaient à l'arrière de la classe et le kamika-
ze est entré par la porte avant où les filles
étaient assises", a déclaré un autre étu-
diant, Ali Irfani. Ce rescapé a dit avoir
d'abord entendu des coups de feu. Le
kamikaze a abattu deux gardiens avant
de pénétrer dans la classe, a-t-il précisé.
"Il y a eu une forte explosion puis le
chaos, de nombreux étudiants, garçons
et filles, ont essayé de s'échapper du
bâtiment", a raconté un commerçant
requérant l'anonymat. "C'était une scène
horrible. Tout le monde était si effrayé".
"De nombreux élèves ont reçu des éclats
à la tête, au cou et dans les yeux", a éga-
lement raconté un habitant, Asadullah
Jahangir, qui a aidé à transporter les vic-
times vers les hôpitaux. Le toit de la salle
de la classe s'est effondré, les portes et
les fenêtres ont été soufflées par l'explo-
sion. Cet attentat qui vise une nouvelle
fois le secteur de l'éducation s'est pro-
duit dans le quartier de Dasht-e-Barchi,
(ouest de Kaboul), une zone à prédomi-
nance musulmane chiite où vit la minori-
té hazara. L'éducation est une question
extrêmement sensible dans ce pays à
majorité sunnite, les talibans empêchant
de nombreuses filles de reprendre l'en-
seignement secondaire (collège et
lycée). Les étudiantes sont en revanche
admises à l'université, mais leur nombre
devrait se réduire avec les années, faute
d'avoir été au collège et lycée. 
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FESTIVAL NATIONAL DE LA LITTÉRATURE ET DU CINÉMA FÉMININS DE SAÏDA 

"El Kholkhal d'or" décerné 
à "La vie d'après" d'Anis Djaâd 
Le Prix du public "El Kholkhal
d'or" de la meilleure œuvre
cinématographique a été

décerné au film "La vie d'après"
du réalisateur Anis Djaâd lors de
la cérémonie de clôture de la 5e
édition du Festival national de la
littérature et du cinéma féminins
de Saïda organisée jeudi au

Théâtre régional de la ville Sirat-
Boumediène. 

D'une durée de 107 mn, "La vied'après" relate l'histoire poignan-
te de Hadjer et de son fils qui ten-

tent de se reconstruire une vie en faisant
preuve de résilience. Après le lâche assas-
sinat de son époux par un groupe terroris-
te, Hadjer se retrouve en proie à toutes les
difficultés de la vie amplifiées par son
nouveau statut social et sa condition
modeste dans son village reculé de l'ouest
du pays. Scénariste et réalisateur, Anis
Djaâd a signé son premier court métrage
"Le hublot" en 2012, suivi en 2014 de "Pas-
sage à niveau" et du "Voyage de Keltoum"
en 2016, avec lesquels il a participé à de
nombreux festivals internationaux en
Tunisie, en France, en Jordanie et à autant
de manifestations culturelles en Algérie.
La cérémoni e de clôture du Festival natio-
nal de la littérature et du cinéma féminins
a été présidée par le wali de Saïda, Ahmed
Boudouh, qui était accompagné des auto-
rités civiles et militaires de la wilaya. Dans
une allocution prononcée à cette occa-
sion, le wali a précisé que l'organisation
de cette manifestation culturelle partici-
pait de l'intérêt accordé à la culture par les
pouvoirs publics, à leur tête le président
de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, qui attache une importance
majeure au secteur. Le responsable a invi-
té l'ensemble des acteurs du secteur à

investir dans le champ culturel et artis-
tique et à se joindre aux efforts visant à
ériger la wilaya en pôle artistique et cultu-
rel. La cérémonie de clôture a été mar-
quée par la distinction de 30 jeunes ciné-
philes qui ont participé à une session de
formation aux métiers du cinéma (ingé-
nierie du son) encadrée par le réalisateur
Salim Hamdi (Alger) et Aït Abdelmalek
Abdelaziz (Saïda). L'actrice Lydia Larini, le
spécialiste du septième art Aït Abdelma-
lek Abdelaziz et la réalisatrice Amel Blidi
ont également été distingués. Une qua-
rantaine de réalisateurs, critiques de ciné-
ma, artistes, poètes et romanciers ont pris
part à ce 5e Festival national de la littéra-

ture et du cinéma féminins, organisé cinq
jours durant sous le thème "Ecriture et im
age". Ce festival organisé sous l'égide du
ministère de la Culture et des Arts a été
marqué par la projection de longs et
courts métrages à la salle de cinéma "Dou-
nyazad" et à la maison de la culture Mus-
tapha-Khalef, dont "La voie de l'ennemi"
de Rachid Bouchareb, "Soula" de Salah
Issaad et "Tchebchak Marikan" d'Amel
Blidi. L'événement culturel a, par ailleurs,
été ponctué de pauses littéraires et poé-
tiques animées à la maison de la culture
Mustapha-Khalef par les poétesses algé-
riennes Rabéa Djalti, Leïla Ayoun, Meriem
Kemmache et Djamila Rahal.
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"House of the Dragon",
ce sont eux. "Emily
in Paris", encore eux.

"Dune", toujours eux... En
quelques années, les Espa-
gnols de Peris Costumes se
sont taillé une place de choix
au cinéma et dans les séries
grâce à leur immense garde-
robe, louée par des produc-
teurs du monde entier.
Armures de chevaliers, uni-
formes de marins, chasubles
de moines ou redingotes... "Ici,
on trouve de tout", lâche Javier
Toledo, PDG de ce groupe
madrilène, face aux rayons
pleins de costumes et d'acces-
soires que ce tailleur conserve
à Algete, commune de 20.000
habitants située à une trentai-
ne de kilomètres de la capitale
espagnole. Autour de lui, des
mannequins vêtus de robes du
18e siècle côtoient des affiches
de films pour lesquels l'entre-
prise a travaillé ces dernières
années. "Il commence à y en
avoir beaucoup", reconnaît
d'une voix rocailleuse cet
entrepreneur de 63 ans, barbe
soignée et cheveux blancs. À
la tête du groupe depuis 2012,
il a fait de cette entreprise
familiale, fondée à Valence en
1856 par des tailleurs spéciali-
sés dans les habits de théâtre,
l'un des leaders mondiaux de

la location de costumes pour
l'industrie cinématogra-
phique. Une "success story"
étroitement liée à l'essor des
plateformes de vidéo à la
demande, comme Netflix, Dis-
ney+ ou HBO. "Nous avons
accompagné les changements
qui se sont produits sur le mar-
ché" audiovisuel, avec le boom
"des séries", explique Javier
Toledo. 

10 MILLIONS DE PIÈCES 
Quand il a racheté l'entre-

prise voilà dix ans, Peris cos-
tumes ne comptait qu'une
dizaine de salariés, tous basés
à Madrid. Aujourd'hui, le grou-
pe emploie 250 personnes et
dispose de bureaux ou d'ate-
liers dans 15 capitales, dont
Budapest, Berlin, Paris ou
Mexico. "Durant le premier
semestre, nous avons partici-
pé à près de 600 productions.
Et sur l'ensemble de l'année,
nous espérons atteindre 1.000
projets", raconte Myriam Wais,
directrice marketing du grou-
pe. "Cruella", "Les Anneaux de
pouvoir", "The Crown", "Le Jeu
de la dame"... Parmi les films et
séries ayant choisi la compa-
gnie madrilène figurent de
nombreuses superproduc-
tions, très demandeuses en
costumes d'époque ou fantas-

tiques. Des vêtements qu'elles
préfèrent louer plutôt que
fabriquer. "Partir de zéro" pour
établir une garde-robe "est
devenu aujourd'hui quasi-
ment impossible, en raison des
coûts et des délais que cela
suppose", souligne Javier Tole-
do. 
En outre, avoir des vête-

ments "déjà usés et vieillis par
le temps" est souvent apprécié
"des producteurs", précise-t-il.
Pour étoffer son catalogue,
Peris Costumes a racheté ces
dernières années plusieurs
millions de robes, chaussures,
chapeaux ou uniformes à des
grands studios de cinéma,
comme la Warner Bros. De
quoi compléter les collections
fabriquées en interne dans les
ateliers du costumier. "Au
total, nous avons 10 millions"
de vêtements et accessoires,
soit "la garde-robe la plus
importante au monde", sou-
ligne Myriam Wais, en procé-
dant à l'inventaire des styles et
des époques les plus sollicités.
Dans une pièce attenante, un
groupe de quatre couturières
s'active sur des morceaux de
cuir, maillet et pince en main.
"En ce moment, on travaille
pour nos stocks. 
Mais il y a aussi des com-

mandes", précise Myriam Wais. 

ELIZABETH TAYLOR 
ET JUDE LAW 

La bijouterie, un peu plus
loin, a sa propre salle. Près de
20 000 pièces y sont conser-
vées, dont des bijoux portés
par Elizabeth Taylor dans Cléo-
pâtre (1963) et des croix utili-
sées par Jude Law dans la série
"The Young Pope" (2016). La
règle, chez Peris Costumes, est
de ne rien jeter, pas même ce
qui est abîmé après le tourna-
ge. "Nous avons une zone qui
s'appelle +The Walking
Dead+. On y met tout ce qui
est troué ou brûlé mais qui
peut encore servir", souligne
Mme Wais, en référence à la
série américaine mettant en
scène des morts-vivants. Pour
donner une seconde vie à ses
costumes, et face à l'appétit de
ses clients, le tailleur espagnol
s'est lancé récemment dans un
nouveau défi: numériser une
partie de son catalogue à l'aide
d'un studio équipé de 144
caméras de haute résolution.
Ce service, baptisé Peris Digi-
tal, permet de "créer des
images 3D" de vêtements, uti-
lisables par les films "au
moment de la post-produc-
tion", souligne Myriam Wais.
Une garde-robe virtuelle éga-
lement appréciée - selon le
groupe - par les jeux vidéos.

DE "THE CROWN" À "DUNE"

Le tailleur espagnol qui habille le monde du cinéma

ORAN
Présentation en
avant-première de 
la pièce "Cheb Hasni
chante ce jeudi" 
L'association culturelle "El-Amel" a pré-senté, jeudi soir en avant-première, la
pièce "Hasni chante ce jeudi", à l'occasion
du 28e anniversaire de l'assassinat du
chanteur de raï Hasni Chekroun, connu
artistiquement sous le nom de Cheb
Hasni et considéré par ses fans comme la
légende de la chanson raï sentimentale.
Cette œuvre, jouée au "Petit théâtre" de
l'association, a rencontré un vif écho
auprès du public amoureux des chansons
de feu Cheb Hasni, ancrées dans les
esprits de la génération 90 et reprises par
les générations actuelles avec passion.
Ces chansons qui ont un grand succès,
occupent toujours les premières places
dans le registre de la chanson raï senti-
mentale, notamment sur internet. Le
public, constitué en majorité de jeunes, a
apprécié les chansons du regretté Hasni
dont "Tal Ghiabek Ya Ghzali", "Gaâ Nsa" et
"Mazel Kayene l'espoir". Des morceaux de
ces tubes ont été utilisés dans la pièce,
choisis suite à un sondage d'opinions sur
les meilleures chansons de Cheb Hasni
ayant ciblé un échantillon de 100 jeunes.
Treize jeunes comédiens ont interprété
parfaitement leur rôle dans la p ièce atti-
rant, dans cette expérience, l'intérêt du
public par leurs mouvements sur scène.
Ils ont peint à travers le spectacle une
toile artistique instructive basée sur
l'amour, l'espoir et le dévouement. À
noter que ces jeunes ont récemment
obtenu leur diplôme à l'issue d'une for-
mation sur les principes généraux du
théâtre au niveau de l'association cultu-
relle "El-Amel". La pièce "Hasni chante ce
jeudi", qui comprend dix toiles, écrites et
mises en scène par Mohamed Mihoubi,
qui jouait également le rôle principal,
raconte une histoire d'amour de deux
jeunes, Yahia et Amel, mais les circons-
tances les séparent. Ils oeuvraient à
concrétiser le rêve de fonder une famille.
Le regretté Hasni Chekroun, né en 1968 à
Oran, est considéré comme le rossignol
incontesté de la chanson raï, où il a su
briller et produire des chefs d'œuvre que
les fans de ce genre artistique répètent
encore de nos jours. Un succès qui s’ex-
plique par le fait que ses chansons sont
inspirées du quotidien des jeunes. 

OSCARS
La Russie n'enverra
pas de films 
Aucun film russe ne candidatera cette
année aux Oscars, a annoncé l'Acadé-

mie russe du cinéma, à l'heure où les
États-Unis et la Russie traversent l'une des
pires crises de leur histoire avec le conflit
en Ukraine. Dans un communiqué, l'Aca-
démie a indiqué avoir décidé de ne pas
sélectionner et envoyer de film russe pour
postuler à l'Oscar 2023 du meilleur film
international. Le chef du comité chargé
d’envoyer des longs-métrages russes aux
Oscars, Pavel Tchoukhraï, a dénoncé
mardi matin une décision prise "dans son
dos" et annoncé sa démission. Plus tôt,
lundi, le réalisateur Nikita Mikhalkov,
grand ponte du cinéma russe et ardent
soutien du régime du président Vladimir
Poutine, avait jugé inutile une participa-
tion de la Russie aux Oscars. "Il me semble
que choisir un film qui représentera la
Russie dans un pays, qui, en réalité, nie
actuellement l'existence de la Russie, n'a
simplement aucun sens", a-t-il indiqué à
l'agence de presse publique TASS. M.
Mikhalkov a rappelé qu'il avait proposé
de créer un équivalent "eurasiatique" aux
Oscars du cinéma américain et que son
projet était en cours d'élaboration. Issu
d'une dynastie d'artistes célèbres en Rus-
sie, Nikita Mikhalkov, 76 ans, a lui-même
reçu en 1995 l'Oscar du meilleur film en
langue étrangère pour son long-métrage
"Soleil Trompeur" sur la dictature stali-
nienne.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

L’hippodrome de Barika rouvre ses
portes ce dimanche 02 octobre avec
ce prix Fella réservé pour chevaux de
trois ans et plus n’ayant pas totalisé
la somme de 81.000 DA en gains et
places depuis avril passé. Les concur-
rents tels que : Zizou,  Saman,
Tamayouz et Erguez, quoique ses
trois éléments cités en dernier, auront
le désavantage d’effectuer leurs
courses d’entrées, ils restent toujours
assez difficiles à écarter définitive-
ment. Alors que pour la suite cela va
être plus ouvert, on peut même rajou-
ter à nos pronostics les poulains Roun
ou Rafife.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. SAMAN. Ce cheval n’a pas couru
depuis le 22 mai écoulé soit plus de
quatre mois, mais il faut dire qu’il
descend de catégorie ici, avec un
minimum de forme, il ne fera
qu’une bouchée de ce lot. A suivre.

2. MAHBOUB ZIZOU. Débute en
course. A revoir.

3. ERGUEZ. Celui-là aussi n’a pas
couru depuis le 05 juin écoulé, en
plus, la monte du jour risque de lui
déplaire. Méfiance tout de même, il
n’est pas dépourvu de moyens.
Outsider assez intéressant.

4. ZIZOU. Ce poulain qui est sur la
montante est suffisamment compé-
titif pour venir à bout de ce lot
amoindri. Le logique gagnant.

5. MOUSSKA. Cette jument n’arrête
pas de courir, mais en vain, elle n’ar-
rive toujours pas à refaire surface,
elle est encore une fois confrontée
à une tâche difficile. A revoir.

6. TAMAYOUZ. Ce vieux coursier
transfuge de Tiaret n’a pas couru
depuis mai écoulé, mais il faut dire
qu’il a toujours couru avec plus
meilleurs. Méfiance.

7. ROUN. Si ce n’est la monte du
jour, je le déclare largement
jouable, il court en progrès. Bon
outsider.

8. ABDJAR. Toujours au stade de
débutant. A revoir.

9. RAFIFE. Rien à voir.

10. ZARKA AL YAMAMA. Rien à
voir.

11. VOLGA. Sur ce qu’elle a fait de
mieux, elle aura logiquement sa
place à l’arrivée. A reprendre.

12. FANIQUE. Ce cheval n’a pas été
revu en piste depuis le 27 mars
passé, il reste difficile à situer.

13. NEDJMA DE DILMI. Elle vient
de montrer des lueurs positives sauf
que son changement de  monte
dérange un peu. Méfiance tout de

MON PRONOSTIC
4. ZIZOU - 1. SAMAN - 11. VOLGA - 6. TAMAYOUZ - 

13. NEDJMA DE DILMI

LES CHANCES
12. FANIQUE - 3. ERGUEZ

Un premier quinté pour Zizou

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUIRRI AISSA BENSAKER  - BARIKA
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022  - PRIX : FELLA  - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
S. ROUICHI 1 SAMAN (0) S. BENYETTOU 57 2 PROPRIÉTAIRE
LA. GUIRI 2 MAHBOUB ZIZOU A. LECHEHAB 56 5 PROPRIÉTAIRE

HL. MESSAOUI 3 ERGUEZ B. TARCHAG 55 1 A. CHEBBAH
ABS. SARIAK 4 ZIZOU A. LACHI 55 13 PROPRIÉTAIRE
AI. CHELALI 5 MOUSSKA T. MEGOUCI 55 8 PROPRIÉTAIRE
F. METIDJI 6 TAMAYOUZ A. KOUAOUCI 55 7 PROPRIÉTAIRE
ABZ. LAMICI 7 ROUN AB. SID 54 11 PROPRIÉTAIRE
H. GUEROUI 58 ABDJAR AB. ATTALLAH 54 12 N. TIAR

M. LAMICI 9 RAFIFE AP:Y. MOUISSI 53 9 I. CHEBILI
AB. SELLAOUI 10 ZARKA AL YAMAMA O. CHEBBAH 53 10 A. CHEBBAH
T. KHESSAM 11 VOLGA T. KOUAOUCI 53 3 PROPRIÉTAIRE

ABH. MESSAOUI 12 FANIQUE JJ:MS. AIDA 51 4 A. CHEBBAH
H. GUEROUI 13 NEDJMA DE DILMI (0) SF. BOUHOUCH 51 6 N. TIAR
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L es forces de
sécurité ira-
niennes ont arrê-

té neuf ressortissants
étrangers qui seraient
impliqués dans des
émeutes de rue dans
le pays, rapporte
l'agence de presse
IRNA citant un com-
muniqué du ministère
iranien des Renseigne-
ments, dans lequel il
est indiqué, l’arresta-
tion de "neuf ressortis-
sants, de France, des
Pays-Bas, de Suède
d'Allemagne, de
Pologne, d'Italie". Il a
précisé qu'ils ont été
interpellés "sur les
lieux d'émeutes ou y
ont été mêlés". Selon
la même source, la
"mort tragique"
d'une jeune femme
iranienne a servi de

prétexte à des machi-
nations visant à
encourager les

troubles publics et la
violence dans le pays''.
Les mêmes sources

ajoutent que la sécuri-
té iranienne avait pro-
cédé à "l'identification
d'éléments liés à des
médias étrangers à
Téhéran et dans
diverses provinces du
pays, dont certains ont
été arrêtés, d'autres
convoqués ».  Les
forces de sécurité ont
également arrêté des
dizaines de personnes
liées aux "groupes ter-
roristes et sépara-
tistes" impliqués dans
les émeutes.  

M
I
S
E

AUX
« Le Sommet arabe d'Alger constituera le plus grand évènement politique
international en faveur de la cause palestinienne. » 

L'ambassadeur de Palestine à Alger, Fayez Abu Aita, au Forum El
Moudjahid

POINGS

Mobilis en tête du podium avec 20,30 millions
d’abonnés mobiles 

La drogue marocaine fait florès en Espagne  

P lus de quatre tonnes de haschisch en
provenance du Maroc ont été saisies
par la Garde civile espagnole et

l'agence espagnole de l'administration fisca-
le (Agencia Tributaria), impliquant une cin-
quantaine de membres présumés d’une
organisation spécialisée dans le trafic de
grandes quantités de drogue qui opérait
entre le Maroc et l'Espagne, selon un com-
muniqué relayé jeudi par des médias espa-
gnols. Dans le cadre de l'opération Kazuya,
les mis en cause, qui avaient été surveillés,
ont été interpellés en juin dernier alors qu'ils
remorquaient une embarcation au port Isla-
Cristina dans la ville portuaire de Huelva, au

sud-ouest de l'Espagne, avant de la transporter par voie terrestre, selon la même source.  Sur la base
de cette surveillance et des informations, le réseau a cherché à passer par d'autres zones, à savoir le
fleuve Piedras entre Carataya et Lepe, où d'autres interpellations ont eu lieu. Selon le communiqué,
les perquisitions ont permis d'identifier et d'arrêter plus de membres de ce réseau criminel, en plus
de la saisie de plus de 4.600 kilogrammes de haschisch, 11 embarcations, dix véhicules, six motos
cross, un buggy, un jet-ski, plus de 6.000 euros en espèces, un drone, trois vélos électriques et divers
équipements informatiques. Le trafic de drogue en provenance du Maroc ne cesse de défrayer la
chronique en Espagne et des saisies de quantités importantes de haschisch sont souvent signalées.    

26 journalistes
palestiniens
victimes
d’agressions
sionistes 
V ingt-six violations

contre les journa-
listes palestiniens ont
été commises par les
forces d'occupation sio-
nistes, a rapporté hier,
l'agence palestinienne
de presse, Wafa. 
Dans son rapport men-
suel sur les violations
sionistes contre les
médias, Wafa a fait état
de 11 journalistes bles-
sés par balles réelles,
par gaz lacrymogène, et
lors d’agression avec
l’armée de l’occupation,
en septembre dernier. 
En outre, 13 autres
journalistes ont été
arrêtés par les forces de
l’occupation, durant le
même mois. 
L'agence palestinienne
de presse, a également
dénoncé dans son
document, le ciblage
des journalistes palesti-
niens par les forces sio-
nistes, tentant de limi-
ter leur mission et la
couverture des évène-
ments et des violations
contre les civils palesti-
niens dans les terri-
toires palestiniens
occupés. 

Coup de filet contre
la mafia du bois en
Roumanie 
L a police roumaine a annoncé

mercredi une vaste opération
contre deux groupes criminels
accusés de déboisement illégal, un
fléau dans ce pays d'Europe orien-
tale. Au total, 146 perquisitions
ont été menées dans cette affaire
portant sur des faits de coupes
sans autorisation, d'évasion fiscale,
de blanchiment d'argent et de
détournements de fonds, selon un
communiqué. Les enquêteurs de
la Direction spécialisée dans les
crimes économiques ont ciblé des
sièges sociaux, des locaux d'entre-
prises, des logements privés ainsi
que des organismes de gestion
forestière, dans 17 départements
du pays. Les membres des deux
groupes sont soupçonnés d'avoir
contourné le système SUMAL, un
outil numérique de traçage du
bois mis en place par la Régie
nationale des forêts pour lutter
contre les exploitations forestières
illégales et le marché noir. La
méthode, qui consiste à organiser
des transports fictifs entre diffé-
rents dépôts de bois afin de
déjouer les contrôles, est bien
rodée et régulièrement dénoncée
par les activistes environnemen-
taux. 

L’Iran appréhende 9 étrangers fauteurs de troubles 

L e nombre d'abonnés à la
téléphonie mobile (GSM,
3G et 4G) a atteint 47,66

millions durant le 2ème tri-
mestre de 2022 en Algérie,
contre 45,83 millions d'abon-
nés au 2ème trimestre de l'an-
née précédente, soit une haus-
se de 3,98%, indique le dernier
rapport de l'Autorité de régu-
lation de la Poste et des com-
munications électroniques
(ARPCE) élaboré selon une
population algérienne estimée
à 44,10 millions au 30 juin
2022. Ainsi, "sur les 47,66 mil-
lions d'abonnés actifs à la télé-
phonie mobile, 42,90 millions
sont des abonnés au réseau
3G/4G, soit 90,02% du nombre
total des abonnés, contre 4,75
millions abonnés au réseau
GSM, soit 9,98%", précise la

même source. Le taux de
pénétration au réseau de la
téléphonie mobile a atteint,
quant à lui, 108,08% durant le
2ème trimestre de l'année en
cours, contre 104,13% durant

la même période de l'année
précédente. S'agissant des
opérateurs de téléphonie
mobile, Mobilis demeure en
tête, en termes d'abonnés aux
réseaux GSM, 3G et 4G au

2ème trimestre de 2022, avec
20,30 millions d'abonnés, suivi
de Djezzy (14,67 millions) et
d'Ooredoo (12,62 millions),
note l'ARPCE. L'opérateur
Mobilis enregistre ainsi une
évolution de son nombre
d'abonnés GSM, 3G et 4G avec
20,30 millions d'abonnés
durant le 2ème trimestre de
l'année en cours, contre 19,22
millions durant la même pério-
de de l'année précédente, relè-
ve le rapport. Il est suivi de
l'opérateur Djezzy avec 14,67
millions d'abonnés au 2ème
trimestre de 2022 (14,21 mil-
lions à la même période de
2022) et Ooredoo avec 12,62
millions d'abonnés aux tech-
nologies 3G et 4G au 2ème tri-
mestre de 2022 (12,40 millions
à la même période de 2021). 

La reine Elizabeth II
est morte de
«vieillesse»

L e certificat de décès de la Reine
Elizabeth II, qui s'est éteinte le

8 septembre à l'âge de 96 ans, a
été rendu public jeudi par les
Archives nationales d'Ecosse, men-
tionnant la "vieillesse" comme
cause de sa mort. Après 70 ans de
règne, Elizabeth II est décédée
dans son château écossais de Bal-
moral. Sa mort avait été annoncée
par Buckingham Palace à 18H30
locales (17H30 GMT). Le certificat a
été signé par la princesse Anne, la
fille d'Elizabeth II, qui avait accom-
pagné la souveraine pendant ses
dernières heures. Son fils aîné,
devenu le Roi Charles III, était arri-
vé à la mi-journée à Balmoral mais
ses autres fils Andrew et Edward,
ainsi que le fils de Charles, William,
n'y étaient parvenus que dans la
soirée. Harry, frère de William,
n'était arrivé que bien plus tard.
Dans la case "profession" du certifi-
cat figure la mention: "Sa Majesté
la reine". Et le château de Windsor,
en périphérie ouest de Londres, y
apparait comme son adresse
"usuelle": elle y passait la plupart
du temps depuis le début de la
pandémie de Covid-19, alors que
le palais de Buckingham dans la
capitale est habituellement la rési-
dence principal e des monarques
britanniques. La dernière appari-
tion publique d'Elizabeth II remon-
te au 6 septembre, quand elle a
chargé la nouvelle Première
ministre Liz Truss de former un
gouvernement. 



L'Algérie sera candidate à l'organi-
sation de la Coupe d'Afrique des

nations CAN 2025, après la déci-
sion de la Confédération africaine

de football de la retirer à la Gui-
née, a annoncé hier le ministre de
la Jeunesse et des Sports Abderra-

zak Sebgag.

«Il est temps que l'Algérie organise des
événements d'envergure, on va pré-

senter un bon dossier pour organiser la
Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025.
Nous allons prouver que l'Algérie est
capable de le faire. La délégation d'inspec-
tion de la CAF s'est montrée satisfaite des
installations sportives en vue du Cham-
pionnat d'Afrique des nations CHAN 2022
que l'Algérie va abriter en janvier pro-
chain. On  défendra notre dossier de can-
didature jusqu'au bout », a déclaré le MJS
à la presse avant le début de la cérémonie
du tirage au sort du CHAN 2022. Aupara-
vant, le président de la CAF, Joseph Mot-
sepe a annoncé à Alger l’ouverture des
candidatures pour suppléer la Guinée
dans l’organisation de la phase finale de la
CAN-2025. Le président de la Confédéra-
tion africaine de football, Joseph Motsepe,
a annoncé, hier à Alger l’ouverture des
candidatures pour suppléer la Guinée
dans l’organisation de la phase finale de la
CAN-2025. Cette annonce a été faite à la
suite du retrait, à la Guinée, de l’organisa-

tion de l’édition en question de la compé-
tition continentale des Nations. Une
annonce qui devrait encourager l’Algérie
à présenter sa candidature, au moment où
le pays s’apprête à organiser le champion-
nat d’Afrique des nations des joueurs
locaux (CHAN), prévu du 13 janvier au 4
février 2023, et dont le tirage au sort a été
effectué hier soir à l’opéra d’Alger. Il faut
dire que du côté de la CAF, et selon son
président, les prochaines éditions du CAN
auront lieu désormais dans des pays dont
les infrastructures répondent aux critères
internationaux, estimant au passage, que
l’Algérie dispose de stades aux normes. «
J'encourage l’Algérie à présenter sa candi-
dature pour abriter la CAN 2025, je veux
leur donner l'opportunité d'organiser ce

tournoi, cela fait très longtemps que l’Al-
gérie n’a pas abrité la CAN (depuis 1990,
ndlr). Il existe des infrastructures de classe
mondiale. L'Algérie a une histoire avec le
football, dont toute l’Afrique est fière », a
affirmé Motsepe, hier, lors d'une conféren-
ce de presse à Alger. «   Une dizaine de
pays ont déjà émis leur vœux de présenter
leurs dossiers de candidatures pour orga-
niser la CAN 2025. J'encourage tous les
pays africains à se porter candidats. Les
prochaines compétitions de la CAF doi-
vent se dérouler dans des enceintes de
classe mondiale avec des commodités
haut standing pour les médias  », a-t-il
ajouté.                                                         H.S.

L’Algérie sera
candidate

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 6 rabi el awal 1444
Dimanche 2 octobre 2022

23 °C / 15 °C

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

Lundi 7 rabi el
awal 1444
Sobh : 05h16
Chourouk : 06h42

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

Dans la nuit : Ciel plutôt dégagé
Vent : 16 km/h
Humidité : 75 %
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BOUIRA
Un enfant de 15

ans meurt
électrocuté à

Guerouma
Les habitants du village Tourkia, rele-

vant de la commune de Guerouma,
au nord/ouest du chef-lieu de la wilaya
de Bouira, sont tombés dans l’émoi et la
consternation, aussitôt l’information de
la mort tragique de l’un des leurs a fait le
tour de la région. En effet, selon un com-
muniqué des services de presse de la
direction de la Protection civile de Boui-
ra, un enfant de 15 ans été mortellement
électrocuté vers la fin de l’après midi de
ce jeudi, aux environs de 15h30. Les élé-
ments de la caserne des pompiers rele-
vant de la commune de djebahia sont
intervenus aussitôt alertés de ce drame
pour l’évacuation du corps sans vie de la
victime du  village Tourkia, à la morgue
de l’hôpital de Lakhdaria. L’accident a eu
lieu près d’une ligne électrique de
moyenne tension alimentant la région
en énergie électrique. Selon des sources
locales une enquête à été ouverte par les
éléments de la brigade de la Gendarme-
rie nationale de djebahia pour élucider
les circonstances exactes de ce drame
qui a secoué la région. Attendons donc la
fin de l’enquête enclenchée par les
hommes en vert pour connaître les
causes exactes de la mort de l’enfant. 

Omar Soualah 
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LA CAN-2025 EST
RETIRÉE À LA GUINÉE

LA CAN-2025 EST RETIRÉE DE LA GUINÉE

L’Algérie sera candidate

Le Président réunit le Conseil des ministres, aujourd’hui
LE PLF-2023 ET LE TEXTE DE LOI RELATIF AU RECOUVREmENT DES FONDS DéTOURNéS SUR LA TABLE 

P 3

Gaz : l’incontournable
marché algérien

LE 2E FORUm ALgéRIE-UE SUR L'éNERgIE LES 11 ET 12 OCTOBRE à ALgER 

Benabderrahmane,
demain, devant 

les députés

DéCLARATION DE POLITIQUE géNéRALE DU gOUVERNEmENT

P 16

L’État décidé à
récupérer ses

fonds détournés

AVALANCHE DE
COMMISSIONS
ROGATOIRES

INTERNATIONALES

P 4

SOUS-RIRE

HIPPODROmE gUIRRI AISSA
BENSAkER  - BARIkA, 

CET APRèS-mIDI à 16H00 

Un premier
quinté pour

Zizou
P 14LE
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SPéCULATEURS,
CONTREBANDIERS
ET TRAFIQUANTS
DE STUPéFIANTS

Un « trio-
malfrat»

sous 
la traque 

de la Douane
P 4

PUB

LIRE EN PAGE 3

BILAN DE LA PROTECTION CIVILE 
4807 interventions en 48 heures 

Les unités de la Protection civile ont été appelés à intervenir 4807 fois, durant la
période du 29 septembre au 01 octobre 2022, suite à des appels de secours pour
tous types d’accidents confondus. À ce titre; les secours ont effectué 303 interven-

tions pour des accidents de routes survenus à travers plusieurs wilayas du territoire
national, faisant 06 morts et 363 blessés pris en charge sur les lieux de l’accident puis
transférés aux structures hospitalières. Selon un communiqué de la direction générale
de la Protection civile concernant les incendies cette dernière a intervenu pour l’extinc-
tion de 06 incendies urbains et industriels. dont 3 à Oran ayant causé de légères brûlures
pour 02 personnes traitées sur place puis déplacées vers l’hôpital local, un incendie à
Boumerdès et 02 à Ouargla sans enregistrer de blessures. Par ailleurs, le communiqué a
indiqué que les habitants de la zone de chréa commune Had Sahari à la wilaya de djelfa
ont sollicité les unités de la Protection civile pour le repêchage   d’un jeune de 28 ans
décédé noyé dans une retenue collinaire. d’après le communiqué de la dGPC suite aux
tempêtes qui ont touché le nord du pays dernièrement  en particulier Blida et Jijel, les
éléments de la Protection civile ont effectué une opération de sauvetage d’un berger et
un troupeau de moutons cernés par les eaux d’Oued Chiffa commune de Mouzaïa, déga-
gement d’un véhicule coincé dans la boue à la cité deriouche commune de Blida, Mou-
zaïa et Boufarik sans enregistrer de dégât, au niveau de la wilaya de Jijel les opérations
de pompage des eaux pluviales infiltrées à travers quelques quartiers des communes de
Jijel et de Taher étaient sans dégâts humains ou matériels.                              M. Seghilani 

C'est une véritable panique qui s'est emparée des QG des politiques
dans plusieurs pays européens, et ce Forum énergétique est une
aubaine qui s’offre à l'Algérie pour faire avancer encore plus ses
pions et profiter de « l’avantageux » déficit en gaz en ces temps de
crise mondiale. P 2
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