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plaidoirie de la diplomatie algérienne
pour un sièGe non permanent au conseil de sécurité de l'onu

E

Intense activité du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale
à l'étranger au siège de l'ONU, dans le cadre du segment de haut niveau de la 77e session
de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, du 20 au 26 septembre 2022. Il s'agit pour
le diplomate chevronné de promouvoir la candidature de l'Algérie à un siège non permanent
au Conseil de sécurité pour la période qui s’étend de 2024 à 2025.

n présence de l'ambassadeur
nadir larbaoui, représentant
permanent de l'algérie auprès
des instances onusiennes et
l’ensemble des membres de la délégation
algérienne, le mae lamamra appuie sa
plaidoirie sur les orientations pertinentes du président de la république, m.
abdelmadjid tebboune en matière de
politique étrangère.

de l'algérie en faveur de la promotion de
la paix et de la stabilité, et ses démarches
pour la cristallisation de solutions pacifiques aux crises». de son côté Barbara
leaf a déclaré, à l'issue de son entretien
avec lamamra que «l'algérie est partenaire solide pour la paix et la stabilité
dans la région et le continent africain».

DÉvELoppEMENt ÉquItabLE

paIx DurabLE

articulé sur les questions de «paix
internationale durable» et la contribution précieuse que pourrait apporter
alger au niveau du conseil de sécurité,
l'exposé des motivations et atouts de la
diplomatie algérienne ne manque pas
d'arguments. «le prochain mandat au
conseil de sécurité constituera pour
notre pays, une occasion renouvelée de
réaffirmer ses principes et de partager sa
vision sur les questions inscrites à l'ordre
du jour du conseil de sécurité dans le
domaine de la paix et de la sécurité internationales», a affirmé ramtanelamamra.
dans ce contexte particulier de guerre
au cœur de l'europe qui pourrait ramener la communauté internationale à une
bipolarisation similaire à celle de la
Guerre froide, l'algérie suggère «la promotion des principes et valeurs du nonalignement et d’un multilatéralisme revigoré et le renforcement des partenariats
ainsi que la poursuite de la lutte antiterroriste et contre le crime international
organisé». c'est donc une véritable force
de proposition que la délégation algérienne sait incarner dans sa candidature

à un siège non permanent au conseil de
sécurité. un organe qui souffre d'une certaine inertie par rapport à des crises
régionales et à des problématiques mondiales nécessitant une approche unifiée
qui passe par une expertise dépassant le
cercle restreint des cinq membres permanents. par ailleurs,lamamra a rencontré plusieurs de ses homologues, de
divers pays (de sainte lucie, d'allemagne, de Bulgarie, de malte et de croatie) en marge des travaux de cette rencontre. il a aussi reçu Barbara leaf, res-

ponsable du département d'etat américain, chargée des affaires du procheorient, alors que le prochain sommet
arabe qui doit se tenir à alger les 1er et 2
novembre, promet une nouvelle étape
dans le dossier de décolonisation de la
palestine occupée. l'aps rapporte que
«ces rencontres ont permis de réaffirmer
les positions constantes de l'algérie et sa
lecture objective des développements
survenant au double plan régional et
international. elles ont constitué une
occasion pour mettre en relief les efforts

sur un autre plan, ramtanelamamra a
souligné «l'impératif de mobiliser les
financements nécessaires pour la mise en
œuvre de l'agenda 2030», et appelé «au
renforcement de la lutte contre les flux
financiers illicites, la corruption et le
blanchiment d’argent». il a réitéré «la
conviction de l’algérie quant à la nécessité de mettre en place une nouvelle architecture internationale pour une coopération plus effective en matière de développement, basée sur l’égalité souveraine
des etats et prenant pleinement en
compte les préoccupations des pays en
développement». un véritable condensé
des principes directeurs de la diplomatie
algérienne inscrits dans les orientations
du président de la république, abdelmadjid tebboune, engagé pour le changement positif à l'échelle nationale dans sa
politique intérieure et au niveau mondial
à travers sa politique extérieure. l'appareil diplomatique algérien devrait donc
convaincre pour que l'algérie joue un
nouveau rôle au niveau du conseil de
sécurité grâce à un siège non permanent
mais qui pourrait participer à de grandes
avancées collectives.
Nordine Mzala

La délégation algérienne de l’uNoa conteste et se retire
dérapaGe du président de l’union araBe des avocats sur la Question saHraouie

pour la question légitime du droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination,
considérant cette cause comme une question de décolonisation telle qu’inscrite au
niveau de l’organisation des nations
unies (onu), la position de l’algérie est
constante, devant toutes les instances
régionales ou internationales soientelles. l’union nationale des ordres des
avocats (unoa), vient d’en donner un
autre exemple sur l’unité de la parole sur
cette question, à l’occasion d’une réunion
de l’union arabe des avocats tenue au
liban. en effet, la délégation algérienne
conduite par ibrahim taïri, s’est immédiatement retirée des travaux de la rencontre à la suite d’un dérapage du président de l’organisation arabe, le bâtonnier
égyptien. ce dernier s’est permis d’évoquer dans son discours, ce qu’il estime
être le «sahara marocaine». ce qui n’a
pas laissé indifférente la délégation algérienne. après avoir écouté les interventions des bâtonniers de tripoli et de Bey-

routh (liban) ainsi que celles du secrétaire général de l’union arabe des avocats,
le président de l’union nationale des
ordres des avocats (unoa) algériens et
la délégation l’accompagnant, pour participer aux travaux de la réunion du
Bureau permanent de l’organisation, ne
s’attendaient pas à la sortie du bâtonnier
égyptien, récemment élu et en sa qualité
de président. ce dernier, «au lieu de respecter les statuts de l’union et de se
concentrer sur les objectifs de l’organisation dans le renforcement du rôle de
l’union sur le plan humain et professionnel», écrit l’unoa dans un communiqué,
«a commis un dérapage». le bâtonnier
d’egypte, visiblement proche de la thèse
marocaine et du plan du makhzen pour
l’autonomie au sahara occidental, contre
toutes les recommandations onusiennes
en faveur du peuple sahraoui, a été hors
sujet dans son intervention. une allocution, ajoute l’unoa qu’il aurait pu consacrer à parler des efforts de l’union arabe
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des avocats «dans la lutte pour libérer
l’espace arabe de toute forme de colonisation, dépendance et violation dont la
cause mère (la cause palestinienne) à travers le combat contre l’entité sioniste et
le rejet de toute forme de normalisation
avec l’ennemi, pour contrer les projets de
soumission de la région et la défense de
l’unité comme étant une nécessité et un
objectif stratégique». Hélas, «l’allocution
(de ce dernier, ndlr) a contenu un dérapage contre tous ces principes», dénonce
l’unoa, accusant le bâtonnier égyptien
de «traiter de questions qui ne sont ni
inscrites à l’ordre du jour de la réunion ni
elles constituent un objectif de l’union
arabe des avocats ». «en évoquant la
question du sahara occidental occupée,
inscrite au niveau de l’onua comme
étant une question de décolonisation, la
qualifiant de «sahara marocain», le président de l’union des barreaux d’algérie et
sa délégation ont exprimé des réserves,
contestant une dangereuse déclaration»,
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indique l’organisation d’ibrahim taïri.
cette dernière n’a donc pas hésité à
«notifier son retrait immédiat des travaux de la réunion», qualifiant les propos
du bâtonnier égyptien de «grave précédent dans l’histoire de l’union arabe des
avocats». l’unoa affirme enfin, que cette
question sera posée lors de la prochaine
session de son conseil national, qui prendra donc les mesures qui s’imposent.
l’incident que vient de vivre l’unoa n’est
pas unique pour les ooganisations algériennes engagées dans des cadres régionaux et internationaux. récemment, l’association des oulémas musulmans algériens, a gelé son adhésion au sein de
l’union internationale des oulémas
musulmans, après le dérapage de son
président ahmed raïssouni (marocain),
qui a appelé le peuple marocain à «marcher sur tindouf» et a remis en cause
l’existence de la mauritanie. la pression
de l’algérie a poussé le concerné à se
retirer de la tête de l’uiom.
raouf H.
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Ce qu’attend abdelmadjid tebboune des walis
4e rencontre Gouvernement-walis annoncée pour ce samedi

En opérant son dernier mouvement dans le corps des walis, le président semble toujours insatisfait
de leur rendement. Abdelmadjid Tebboune veut plus. Il veut mieux. Le chef de l’Etat attend que les walis agissent.
Il veut voir le visage de l’Algérie profonde changer à travers leurs actions. C’est ce qu’il leur expliquera,
ce samedi, lors de la quatrième rencontre gouvernement-walis.

A

près avoir opéré un lifting du
gouvernement qui a, pour la
première fois, concerné le
poste du ministère de l’intérieur, et après avoir mis, une semaine
après, fin aux fonctions de 16 walis, le
chef de l’etat va réunir, ce samedi, les
chefs de l’exécutif des wilayas. a voir la
démarche, elle semble suivre un chemin
bien réfléchi par le président tebboune
qui vise, à travers ces changements,
insuffler une nouvelle dynamique au
sein du département de Brahim merad.
la quatrième rencontre Gouvernementwalis sera une occasion pour le président d’évaluer l’exécution de son programme au niveau local mais surtout
une opportunité pour rappeler à nouveau, aux walis ce que l’etat attend
d’eux. cette réunion qui ne manquera
pas, comme à chaque fois, de voir la participation des membres du Gouvernement, des walis, des représentants des
deux chambres du parlement, des cadres
centraux des différents secteurs ministériels, des entreprises et des instances
publiques ainsi que des experts et des
spécialistes, permettra à abdelmadjid
tebboune de tracer les objectifs à
atteindre pour participer à la relance
économique qui donnera corps au développement local, l’équilibre régional et
la justice sociale. tenant à faire appliquer son programme et tenir ses engagements, le président n’a pas hésité,
depuis son élection, à écarter de nombreux responsables à chaque fois que la
nécessité se fait sentir. et lorsqu’il s’agit
du développement local, la nécessité se
transforme en urgence pour le chef de
l’etat. le dernier mouvement des walis
s’inscrit dans cette logique de trouver
les hommes efficaces pour mener à bien
leurs missions. abdelmadjid tebboune
ne manquera pas, lors du conclave de
samedi, d’exiger efficacité, rapidité et
rigueur de ses représentants au niveau

local. il sommera les walis de jouer un
rôle actif pour attirer l'investissement,
chercher des sources de financement et
créer de l'emploi. une exigence somme
toute naturelle vu la dynamique globale
qui anime le pays sur le plan politique,
économique et social. il demandera des
comptes sur l’avancement des projets
des zones d’ombre et le taux de satisfaction des attentes des citoyens. a ce propos d’ailleurs, il y a lieu de rappeler que
le président avait déjà instauré des commissions de suivi au niveau de la présidence pour évaluer le travail des

ministres et des walis. en fait, abdelmadjid tebboune a, à plusieurs reprises,
tracé les balises à suivre pour les responsables locaux leur demandant de
s'abstenir de faire de fausses promesses
et de mettre l'accent sur le déploiement
de nouvelles méthodes pour promouvoir l'amélioration des conditions de vie
du citoyen et cela en mettant les spécificités et les ressources de chaque région,
au service du développement et du bienêtre de la population. walis et responsables locaux sont tenus aussi, comme
l’affirme le chef de l’etat de rapprocher

l’administration du citoyen et de gagner
sa confiance, ce qui consolidera davantage la démocratie participative. les
orientations du chef de l’etat n’ont pas
été toujours appliquées. pour rappel, en
2020, le président a été désagréablement surpris de voir qu’à peine 10 à
20% de ses instructions appliquées par
les walis dans les zones d’ombre. il avait
décidé de sévir et d'écarter «tous ceux
qui entraveraient la démarche de l'algérie nouvelle» non sans prévenir qu'il ne
s'agissait là que d'un début. il tiendra
parole en écartant, au pied levé, tout
responsable qui manquera à son rôle. le
président a donc fortement secoué le
cocotier donnant un réel coup d'accélérateur à la mise en œuvre du plan de
développement local. malgré cela, il
semble toujours insatisfait du rendement. abdelmadjid tebboune veut plus.
il veut mieux. le président veut que les
walis agissent. il veut voir le visage de
l’algérie profonde changer. ce rôle
majeur échoit aux hommes qu’il a nommés à la tête des exécutifs de wilaya. ces
derniers doivent apporter une touche
personnelle dans leur gestion. ils doivent mener les actions à même de débloquer les problèmes rencontrés sur le
terrain en créant une synergie entre
tous les acteurs locaux pour une complémentarité et une discipline dans la
démarche. c’est là de la bonne gouvernance qui représente un levier important dans le développement du pays,
notamment en cette ère des ruptures
avec les anciennes pratiques qui gangrénaient l’administration dont la bureaucratie, la corruption, le laisser-aller ou
encore l'inertie. c’est à travers cette
bonne gouvernance qu’il est possible
d’accompagner la mutation économique
que vit l’algérie, de créer un climat d'investissement propice et d’ouvrir grand
la porte aux richesses et à la création de
l’emploi.
amine Ghouta

tout est «fin prêt» pour le lancement de la campagne
elections partielles à tiziouzou et BéJaia

tout est «fin prêt» pour l’entame de
la campagne pour les élections communales partielles du 15 octobre prochain
à tizi-ouzou et Béjaia, a-t-on appris,
hier auprès des délégations locales de
l'autorité nationale indépendante des
élections (anie) dans ces deux wilayas.
dans la wilaya de tiziouzou, le programme des meetings des candidats en
lice pour les communes d’ait mahmoud
et d’ait Boumahdi, à savoir deux partis
politiques le front des forces socialistes (ffs) et le rassemblement national démocratique (rnd) et 4 listes
indépendantes (tiguejda, tasqamouts
n’oussirem, imnayen n’elkheir et tagmats), a été finalisé, a indiqué à l’aps,
le délégué de l’anie, Kana rachid. au
total, 34 meetings sont au menu de
cette campagne qui se poursuivra jusqu'au 11 octobre prochain. le bal sera
ouvert par les indépendants avec un
meeting des candidats de la liste tiguejda à la place publique du village ait el
Hadj de la commune d’ait mahmoud en
début d’après-midi et un autre de la
liste tasqamoutsnoussirem au même
endroit en fin d’après-midi. les enre-

gistrements pour les passages à la
radio (radio locale de tiziouzou, chaîne i et chaîne ii) et à la télévision (el
ardhia, el ikhbaria et tv4), afin de présenter les programmes électoraux pour
les deux communes, ont aussi débuté,
en prévision de leur diffusion à compter de demain jeudi, a-t-on appris de
même source. m. Kana a assuré que
«toutes les mesures organisationnelles
ont été prises pour un bon déroulement de la campagne au scrutin», rappelant qu’à la faveur de la révision
exceptionnelle de listes électorales en
juillet dernier la commune d’ait mahmoud compte 5.621 électeurs et ait
Boumahdi 5.250. une trentaine de sites
ont été choisis pour abriter la campagne. il s'agit de 12 places et édifices
publics au niveau de la commune d'ait
Boumahdi et de 15 sites à ait mahmoud. a noter que 13 sièges (plus trois
suppléants) sont à pourvoir au niveau
de chacune des deux communes. a
Béjaia, tout le travail de préparation de
la campagne électorale et la désignation des sites devant accueillir les différentes manifestations, a été achevé, a

affirmé le responsable local de l'anie,
mouloud Bougrida. douze listes électorales seront en course durant la campagne qui débutera demain, pour tenter d'obtenir les voix des électeurs des
communes d’akbou, toudja, feraoun et
m’cisna qui comptent globalement un
corps électoral, établi à 46.779 électeurs, a-t-il rappelé. trois partis politiques prendront part aux communales
partielles à Béjaia, à savoir, le front de
libération nationale (fln) avec 2 listes
et le rassemblement nationale démocratique (rnd) et le front des forces
socialistes (ffs) avec 1 liste chacun.
c’est akbou, deuxième plus grande
agglomération de la wilaya après
Béjaia, qui regroupe le plus grand
nombre d’électeurs concernés avec une
population élective, estimée à 26.180
électeurs, suivie de feraoun avec
10.432 électeurs, puis toudja et m’cisna avec respectivement 5.432 et 4.735
électeurs, a-t-on précisé. pour faire
face à toute urgence, une commission
de coordination opérationnelle a été
installée et dans laquelle figurent quasiment tous les responsables de l’exé-

cutif de wilaya et des acteurs impliqués
dans l’opération électorales, avait souligné le délégué local de l'anie, dans
une précédente déclaration à l'aps. le
président de l'autorité nationale indépendante des élections (anie), mohamed charfi, avait affirmé il y a deux
semaines, dans une conférence de presse à alger, la mobilisation de tous les
moyens nécessaires à la réussite de ces
élections locales partielles. m. charfi
avait souligné «la mobilisation de l'ensemble des membres des délégations
de wilayas et de communes relevant de
l'autorité, en prévision de cette échéance électorale». 45 espaces (stades,
salles et complexes sportifs) ont été
mobilisés à l'effet d'abriter les meetings et les rencontres de proximité, et
que 82 autres ont été réservés à l'affichage lié à la campagne à travers les
communes concernées, avait-il indiqué.
les communes de feraoun, m'cisna,
akbou et toudja à Béjaia, et celles d'aït
mahmoud et aït Boumahdi à tiziouzou,
sont concernées par les élections
locales partielles.
apS
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«Le problème de surcharge des classes est sous contrôle»
de dJanet, BelaBed donne le coup d’envoi officiel
de l’année scolaire et répond aux syndicats:

L

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a donné,
hier, le coup d’envoi officiel de l’année scolaire 2022-2023 qui a vu le retour en classe
de 11 millions d’élèves après plus de trois mois de vacances…

e ministre de l’éducation nationale a assisté depuis l'école primaire lalla fatma n'soumer
dans la wilaya de djanet aux
côtés des élèves au cours inaugural dont
le thème, «une rentrée dans un environnement propre» arrêté par la tutelle, a
porté sur l’importance de la préservation
de cet aspect dans le quotidien de l’individu et de la société. Belabed, qui a inspecté les classes de 3e, 4e, et 5e années
scolaires équipées de tablettes numériques, a assisté, par ailleurs, à une partie
du premier cours en langue anglaise,
matière introduite aux élèves de 3e
année primaire. Belabed, a affirmé, que le
problème de surcharge des classes avait
été «résolu avec les moyens disponibles»,
précisant que ce phénomène «n'était pas
aussi grave que ce que l'on rapporte».
rassurant les parents d'élèves au sujet de
la surcharge des classes, Belabed a souligné que «la majorité des écoles travaillent confortablement. vous allez
constater de visu que le problème de surcharge des classes est sous contrôle. tous
nos élèves rejoindront les classes sans
exception aucune», a-t-il ajouté, soutenant que la surcharge «est relative et que
très peu d'écoles en pâtissent. certains
cas de surcharge ont été résolus en coordination avec les walis et grâce au
recours à d'autres établissements», a-t-il
fait savoir. il a expliqué, dans le même
cadre, que des établissements éducatifs
avaient été confrontés à la surcharge en
raison de la faible cadence de réalisation
des infrastructures, induite par la pandémie du covid-19. et d'annoncer, à ce titre,
«la réception, à l'occasion de la nouvelle

année scolaire, de 413 établissements
éducatifs de base (268 primaires, 85 cem
et 60 lycées), en plus de la création de
1.597 classes d'extension».

prIME DE SCoLarItÉ: uN taux DE
vErSEMENt DE pLuS DE 80%

des acteurs sociaux redoutent de se
retrouver avec des classes de 50 élèves et
plus. «l’idéal est d’avoir des classes de 25
élèves, mais on ne peut s’abstenir d’inscrire nos enfants au risque de les priver
de leur droit à la scolarité», selon le président de l’unpe, qui a sollicité le ministère à ce sujet. «le ministère nous a

expliqué que le nombre maximum
d’élèves admissible par classe sera de 44
élèves», expliquant que ce phénomène de
surcharge ne concerne que quelques établissements et qu’il sera solutionné au
fur et à mesure. le sG du satef, Boualem
amoura, a affirmé à maintes reprises que
la rentrée scolaire sera «difficile» en raison de la «non-livraison des infrastructures et du manque d’encadreurs». pour
le cnapeste, «le retour au système scolaire normal est prématuré étant donné que
le comité scientifique ne s’est pas officiellement exprimé quant à une fin de la
pandémie du covid-19». il a appelé au

Les précisions d’Air Algérie
voyaGeurs vers la turQuie refoulés

depuis presque un mois, les voyageurs algériens vers la turquie rencontrent quelques problèmes liés
notamment à leurs visas vers ce pays.
en effet, en possession d’un visa
valable de 12 mois et plus et après
avoir réservé le plus normalement
possible leurs voyages au niveau des
agences commerciales d’air algérie, et
arrivé à l’étape de l’enregistrement au
niveau des aéroports, ces voyageurs
font face à une nouvelle qui risque de
bouleverser leur voyage. ces passagers
ne peuvent pas voyager en turquie.
ces voyageurs se sont regroupés sur
les réseaux sociaux afin de partager
cette expérience étrange. mais aussi
pour trouver une solution à leur cas,
leur permettant de rejoindre la turquie. en effet, parmi les témoignages
partagés sur les réseaux sociaux, certains ont fait savoir que des dizaines
de voyageurs ont été refoulés dans plusieurs aéroports notamment ceux de
constantine et d'annaba. par ailleurs,
d’autres affirment que cette opération
a été entamée le début de cette semaine. contactée par ces voyageurs, l’ambassade de la turquie invite ces derniers, à se rapprocher de la société de
visas Gateway, munie de leurs passeports afin d’obtenir une vignette visa
renouvelée. ces refoulements ont été
déclenchés par une note affichée au
niveau de ces aéroports. cette dernière

précise que la date du début de ce visa
vers la turquie correspond à celle indiquée dans le formulaire rempli par le
demandeur. à partir de cette date, le
voyageur est tenu de rentrer dans un
délai de 180 jours, (la précédente date
incluse) soit l’équivalent de six mois,
indique la même note de service. interrogé, le directeur régional d’air algérie a tenu à apporter quelques précisions à ce sujet. en effet, selon ce
même responsable, les commerciaux
en charge de la vente des billets chez
air algérie, n’étaient pas au courant de
cette information. ce qui fait que les
billets vers la turquie sont commercialisés le plus normalement possible
sans informer le voyageur de la nonvalidité du visa. il a ajouté, que le com-

mercial n’est pas contraint de se renseigner sur les restrictions de voyage
imposées par l’ambassade de la turquie. le directeur régional d’air algérie a instruit les agences commerciales
d’informer les voyageurs désireux de
se rendre en turquie de cette restriction. le porte-parole de la compagnie
nationale aérienne, amine andaloussi,
a fait savoir que cette restriction «ne
concerne pas uniquement les voyageurs algériens. plusieurs d’autres
passagers étrangers ont été refoulés
pour les mêmes raisons» a-t-il indiqué.
le porte-parole d'air algérie confirme
que la responsabilité d’informer, au
préalable, les voyageurs de cette restriction revient aux services consulaires et à Gateway.

maintien du nombre d’élèves actuel, soit
25 par classe, pour maintenir des classes
équilibrées. pour la snte, «une évaluation plus globale et une analyse des dispositifs qui ont été mis en place lors de la
pandémie sont de rigueur pour pouvoir
prendre une décision» préconise-t-elle.
elle a mis en avant la nécessité d’augmenter le nombre d’établissements scolaires, ce qui permettrait d’atténuer les
pressions que subissent les professeurs,
mais aussi les élèves. les élèves des trois
paliers, surtout ceux du primaire, se
retrouvent à 50 et plus dans des classes
exiguës, dépourvues de mobilier adéquat.
le problème est signalé particulièrement
dans les grands centres urbains. enfin et
concernant l’enseignement de la langue
anglaise, Belabed a indiqué que l’introduction de la langue anglaise dans le
palier primaire (classe de 3e année) dès
cette année scolaire «est un défi relevé
par l’etat pour permettre aux élèves
d’apprendre cette langue universelle», at-il encore, affirmé. le taux de versement
de la prime de scolarité a dépassé les
80% au niveau national, a annoncé le
ministre. répondant à une question à ce
sujet, Belabed a souligné que «le taux de
versement n'a jamais atteint les niveaux
escomptés actuellement». se référant aux
derniers chiffres en sa possession, il a fait
état d'un taux de 97 % de dossiers visés
(prêts à verser), et d'un taux de versement de l'ordre de 80%. fixée à 5.000 da,
la prime de scolarité est «versée sur une
large échelle», a-t-il ajouté. près de 4 millions d'élèves au niveau national sont
concernés par cette prime.
M.t.

TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS

Reprise
de la desserte
Béchar-Oran-Béchar

Le transport ferroviaire de voyageurs a repris hier pour
la desserte reliant Béchar à Oran (aller-retour), a-t-on
appris du Directeur régional de la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF). «Le train de nuit
comportant des places en couchettes pour les
voyageurs, a repris ce mercredi sur la ligne BécharOran, après un arrêt de plus de trois mois pour cause
d’ensablement d’une partie de cette ligne entre les
wilayas de Naâma et Sidi-Bel-Abbès», a précisé le
Directeur de la région ferroviaire d'Oran de la SNTF,
Mourad Dib, dans un entretien téléphonique avec
l’APS. «Cette reprise intervient suite à des travaux de
dessablage d’une grande partie de cette ligne bloquée
auparavant par les vents violents
et des tempêtes de sable qui empêchent la circulation
sur cette voie ferroviaire au niveau des régions de
Redjem Demouche (Sidi Bel-Abbès), Naâma et
Mechria», a expliqué le même responsable régional de
la SNTF. Selon ce dernier, cette ligne ferroviaire qui
relie le sud-ouest à l’ouest du pays, sera dotée
incessamment d’un matériel spécial pour le
dessablement permanent de cette même ligne
ferroviaire, très utilisée par les voyageurs
des mêmes régions. La SNTF a néanmoins assuré
durant la même période (estivale) durant laquelle le
train Béchar-Oran était à l'arrêt, «des rotations avec
quatre trains de marchandises transportant
essentiellement des céréales et du carburant, soit
2.500 tonnes de ces produits par rotation
quotidienne pour chaque train, et ce, en dépit des
conditions difficiles de circulation à travers
cette même ligne», a fait savoir M. Dib.
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780 taurillons vont être
rapatriés et abattus en France

BloQués depuis près de Quinze Jours dans le port d’alGer

P

L’Algérie a refusé l’entrée sur son territoire des taurillons dont trois animaux
présentaient un statut vétérinaire non conforme à la réglementation…

rès de 800 taurillons partis de
sète en bateau et bloqués
dans le port d’alger depuis
plus de deux semaines vont
être rapatriés et abattus en france,
après un imbroglio sur le statut sanitaire de trois animaux deux jours après le
départ du navire bétailler du port de
l’Hérault le 3 septembre courant, ces
bovins ont été interdits de débarquer en
algérie. en cause, une «difficulté d’interprétation» sur le statut sanitaire de
trois animaux, explique le ministère de
l’agriculture.
ces taurillons sains
avaient été vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (iBr). or des
documents joints à leur certificat export
portaient la mention «iBr positif», laissant croire à tort qu’ils étaient porteurs
du virus. malgré une clarification apportée par la france, l’algérie leur a refusé
l’entrée sur le territoire. «il n’y a pas eu
de manquement des autorités françaises sur le certificat export», assure
toutefois le ministère. à l’issue de «discussions infructueuses», la france a
décidé de faire revenir le bateau, et
d’abattre ces 780 animaux : ils ont, lors
de leur stationnement, «été affouragés
avec du foin» produit en algérie où la

fièvre aphteuse est présente. le risque
d’une contamination est «extrêmement
minime», détaille le gouvernement, qui
souhaite éviter l’introduction de cette
maladie sur le sol européen. le retour
du bateau devrait s’opérer «d’ici à la fin
de la semaine». les bovins ne seront
«pas remis dans le circuit de consommation humaine» une fois abattus.

mardi dernier, l’association de défense
des animaux d’élevage welfarm avait
dénoncé le départ des bovins sur un
«cargo-poubelle», accusant les autorités
d’avoir «approuvé ce transport d’animaux au mépris des exigences sanitaires», ajoutant que certains d’entre
eux «seraient morts pendant l’attente à
quai».
r.N.

participation de plus de 60 exposants

ouverture du 1er salon du e-commerce et des services en liGne
le 1er salon du e-commerce et des
services en ligne a ouvert ses portes,
mardi dernier, avec la participation de
plus de 60 exposants professionnels,
activant dans les domaines de la
livraison et des prestations logistiques et technologiques, ainsi que des
établissements financiers. organisé
du 20 au 23 septembre en cours au
palais des expositions pins maritimes
d'alger, ce salon a été ouvert par le
ministre de l'economie de la connaissance, des start-ups et des microentreprises, yacine el mahdi oualid et
par le ministre de la numérisation et
des statistiques, Hocine cherhabil.
selon les organisateurs, cet évènement économique vise à fédérer les
acteurs du commerce et des services
en ligne en algérie autour de ce secteur d’activités émergent et aux multiples débouchés. il ambitionne de
donner une dimension professionnelle au secteur du e-commerce et des
services en ligne, en créant une synergie entre ses différents acteurs, mais

surtout en intégrant le maximum de
ces acteurs au circuit licite des pratiques commerciales en ligne. a l'occasion, el mahdi oualid a salué l'organisation de cette manifestation, relevant que le «e-commerce a pris une
place considérable en algérie, notamment dans la période de la pandémie
de la covid-19». indiquant que le ecommerce et le paiement électronique
sont les meilleures voies, à même de
parvenir à l'inclusion financière, il a
assuré que «le gouvernement consent
des efforts considérables, en vue
d'adapter les différentes lois aux exigences du e-commerce». a cet égard, il
a souligné l'ouverture de plusieurs
ateliers pour réviser le code de commerce pour l'adapter à la réalité
actuelle de l'activité, outre la mise en
place de cadres réglementaires pour
vulgariser l’e-paiement et le e-commerce. de son côté, cherhabil a estimé
que ce salon «permettra d'accompagner les opérateurs actifs sur les marchés classiques pour activer leur tran-

sition digitale et diversifier ainsi leurs
canaux commerciaux en rencontrant
des partenaires de confiance afin de
les accompagner dans la transition
vers le e-commerce».
a cette occasion, le ministre a
annoncé l'organisation, en marge de
cet événement, d'une cérémonie de
remise des prix du salon du e-commerce et des services en ligne, au
cours de laquelle le meilleur modèle
de service en ligne développé en algérie sera distingué et récompensé
parmi les participants à la première
édition du salon. il convient de rappeler que le salon connaît la participation d'entreprises spécialisées dans la
livraison, de plateformes d'innovation, de sites web de services électroniques, d'entreprises de services et de
solutions rapides via internet, gérés
par de jeunes opérateurs, ainsi que
par des banques, publiques et privées,
pour offrir leurs prestations dans le
domaine du e-commerce et du paiement en ligne.

Le groupe Lafarge algérie lance le ciment vert
nouveauté

le groupe de production de ciment
lafarge algérie, basé dans la commune
d'oggaz (mascara), a lancé le premier
ciment vert d'algérie respectueux de
l'environnement, selon un communiqué
de cette entreprise. ce nouveau ciment
portant la marque chamil se caractérise
par une réduction des émissions de
dioxyde de carbone de 40% par rapport
au ciment conventionnel, selon le même
communiqué. ce nouveau produit, dont

la production repose sur une technologie
développée par le laboratoire de développement de la construction à rouiba,
est utilisé dans la construction de logements et d'infrastructures, selon la
même source. il a été développé après
deux ans d'expérimentations basées sur
des technologies de pointe. cette technologie, qui repose sur l'intégration de
méthodes industrielles innovantes, permet également la préservation des res-

sources locales (argile et fer). le même
groupe compte exporter environ 3 millions de tonnes de ses différents produits d'ici la fin de cette année, à partir
des ports d'oran, mostaganem, Jijel,
annaba et skikda, selon la même source.
pour rappel, le groupe lafarge algérie a
exporté, l'an dernier, 2,6 millions de
tonnes de ses différents produits dont le
clinker et le ciment blanc et gris (plus de
700.000 tonnes depuis le port d'oran).

45
SONELGAZ

23.000 exploitations
agricoles
raccordées au
réseau électrique

Le groupe Sonelgaz a raccordé 23.000
exploitations agricoles au réseau électrique depuis
2020, soit 86% des demandes formulées pour le
raccordement de ce type d'exploitation au niveau
national, et ce, suivant la cadence des demandes,
notamment au niveau des zones d'ombre, a
révélé, mardi dernier, le P-DG du groupe, Mourad
Adjal lors d'une rencontre avec des représentants
de l'Union nationale des paysans algériens
(UNPA). Adjal a fait savoir qu'au cours de l'année
dernière, le taux de raccordement des
exploitations agricoles avait atteint, en juillet 2022,
90 % du total des exploitations à raccorder au
réseau d'électricité. Sur un total de 23.000
exploitations raccordées en 2020, quelque 20.000
exploitations agricoles sont entrées
en service, a fait savoir le
P-DG, précisant que les zones du Sud se sont
taillées la part du lion avec près de 13.000
exploitations agricoles dans les zones de
distribution de Ouargla et Béchar. Adjal a révélé
que le groupe Sonelgaz prévoyait le raccordement
de quelque 30.000 exploitations agricoles au
réseau d'électricité d'ici la fin de l'année en cours
et 48.000 exploitations vers la fin de l'année 2023.
En réponse aux questions des journalistes, il a fait
état du recul des redevances de la Sonelgaz
détenues auprès de ses clients, atteignant 161
milliards de dinars à la fin du premier semestre de
l'année en cours, dont 70 % concernent les
citoyens. Le porte-parole du groupe Sonelgaz,
Khalil Hedna, a indiqué, pour sa part, qu'en
application des orientations du président de la
République, il a été procédé à la concrétisation du
programme du secteur agricole à caractère
prioritaire et continu et à moyen terme à partir du
deuxième semestre de 2020, soulignant que le
groupe a mis en place une nouvelle feuille de route
contribuant à la modernisation du secteur agricole
à travers l'accélération de la cadence du
raccordement et du développement des structures,
d'une part, et des procédures d'autre part.
Selon lui, la Sonelgaz a octroyé aux services
concernés «des facilitations financières
importantes» en vue de faire avancer le
raccordement des projets agricoles relevant de la
Direction des services agricoles.

OMRA2022

Les prix dévoilés

La saison de la Omra a officiellement débuté hier en
lançant le premier voyage de ce pèlerinage 24
heures après l’annonce officielle de la liste des
agences autorisées à l’organisation de cette saison
de Omra 2022/ 2023. Le premier groupe de
voyageurs devait décoller hier, depuis l’aéroport
Houari Boumediène vers l’Arabie saoudite. À noter
que la compagnie aérienne qui entamera les
premiers vols est Saudiairlines, en attendant que la
compagnie aérienne Air Algérie publie son
programme de vols de cette saison de Omra. Ce
dernier sera officiellement publié la première semaine
du mois d’octobre , ainsi, les personnes souhaitant
effectuer la Omra pourront réserver leurs vols grâce
aux agences, à la date convenue. Les agences
listées ont commencé quelques heures après leur
authentification à traiter les dossiers des citoyens
souhaitant effectuer leur Omra. Les prix de cette
saison de Omra s’affichent dans la plupart des
bureaux et agences autorisés entre 180.000 DA et
250.000 DA pour la Omra économique, comprenant
le prix du billet d’avion qui lui est assigné à hauteur
de 10 millions de centimes cette année. Les prix de la
compagnie aérienne Air Algérie seront annoncés
prochainement. Les coûts du voyage varient selon
l’emplacement de l’agence et sa réputation en termes
d’organisation de voyages. Les agences de tourisme
et de voyages autorisées à organiser la Omra
rencontrent cependant un problème lié au transfert
d’argent vers et depuis l’Arabie saoudite, d’autant
plus que ce dernier avait auparavant exclu l’Algérie
du programme de transfert électronique d’argent, ce
qui a causé de nombreuses difficultés mais
également aux organisateurs, dans la mesure où les
transferts financiers classiques de l’Algérie vers
l’Arabie saoudite prennent plus de 40 jours, ce qui est
une longue durée pour les agences concernées.

ÉCONOMIE
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Le seuil de 25 milliards de m
sera dépassé d’ici à la fin de l’année
volumes de Gaz alGérien livrés à l’italie
3

L’Algérie, qui entretient des relations privilégiées avec l’Italie, assure
l’approvisionnement de l’Italie en gaz et compte augmenter ses livraisons
à plus de 25 milliards de m3 d'ici à la fin de l'année, indique un communiqué
du ministère de l'Energie et des Mines…

L

es dernières rencontres entre
les présidents tebboune et
mattarella et le président du
conseil
des
ministres
d'italie,mario draghi, ont scellé le partenariat énergétique entre les deux pays.
ainsi, avec 17,8 milliards de m3 de gaz
livrés à ce jour, l’algérie qui «honore ses
engagements avec l’italie consolide sa
position de premier fournisseur en gaz
de l’italie, qui «va encore recevoir 10 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires» dans les prochains mois, précise la même source. avec les augmentations de production de gaz, et les dernières découvertes de sonatrach, l’algérie «renforcera davantage sa position de
premier fournisseur de gaz de l’italie,
comme, il a été décidé par les deux présidents», souligne le communiqué. en
vertu d’un accord passé entre la puissante compagnie nationale algérienne, la
sonatrach, et l’italien eni, l’italie pourra
bénéficier d’un approvisionnement supplémentaire de 4 milliards de mètres
cubes de gaz naturel. l’accord prévoit
une hausse progressive à partir de 2022
pour atteindre 9 milliards de mètres
cubes par an en 2023-2024. un accord
qui comprend, outre l’augmentation du
Gnl algérien exporté, la vente d’électricité via un nouveau câble sous-marin. mais
aussi le transfert de technologie dans les
énergies renouvelables, en l’occurrence
l’exploitation de l’hydrogène vert et le
captage et stockage de carbone. depuis le
début de l’année, l’algérie a déjà livré à

l'italie 13, 9 milliards de mètres cubes de
gaz, dépassant de 113 % les volumes initialement prévus.des accords très importants à la fois pour l’italie et l’union européenne, qui constituent un pas de plus
vers l’ambition d’alger de devenir «l’un
des fournisseurs de l’europe en énergies
électrique, solaire et conventionnelle».
le nouvel accord signé entérine sur le
long terme le statut de l’algérie en tant
que premier fournisseur de gaz naturel
de l’italie, note le corriere della sierra.
une position déjà occupée par l’algérie
ces derniers mois en raison du contexte
géopolitique en russie. l’italie est le premier client du gaz de l’algérie d’où elle
assure le tiers de ses approvisionnements. plusieurs pays se sont tournés

vers l’algérie pour réduire leur dépendance à la russie depuis qu’elle a envahi
l’ukraine, fin février. le groupe eni, présent en algérie depuis 1981, gère avec
sonatrach le gazoduc transmed, qui relie
le pays à l’italie via la tunisie. il peut
transporter jusqu’à 32 milliards de
mètres cubes de gaz par an et, jusqu’à
récemment, l’algérie y faisait transiter
22 milliards de mètres cubes par an, ce
qui laisse une marge de 10 milliards.
entre l’algérie et l’italie, les échanges
commerciaux ont dépassé les 4,3 milliards de dollars sur les cinq premiers
mois de 2022. l’an passé, les échanges
avaient atteint 8,5 milliards de dollars,
un montant appelé à augmenter cette
année.
r.E

Les réserves ont dépassé 22 milliards de dinars
caisse nationale de mutualité aGricole

Le DG de la Caisse nationale de
mutualité agricole (CNMa), Chérif
benhabilès, a affirmé, mardi dernier, que la situation financière de
la Caisse était en amélioration
continue avec des réserves dépassant les 22 milliards de dinars lors
d'une présentation devant la Commission de l'agriculture, de la
pêche et de l'environnement à l'assemblée nationale. Le DG de la

CNMa a précisé que la situation
financière de la Caisse était «en
amélioration continue», en ce sens
que ses réserves avaient dépassé
22 milliards de dinars.
Il a été déploré, toutefois, «la
réticence de la majorité des agriculteurs dans certaines wilaya à
adhérer au système d'assurances»,
jugeant impératif d'aller vers «l'assurance obligatoire», précise la

même source. La CNMa est considérée comme «une des institutions
financières les plus importantes
activant dans le secteur agricole et
dans le secteur des assurances,
forte de 69 caisses régionales et
plus de 500 bureaux locaux», a-t-il
dit, annonçant, par-là même, «l'ouverture prochaine de plusieurs
antennes dans les nouvelles
wilayas».

La Saa obtient la certification ISo-9001
manaGement de la Qualité

la société nationale d'assurance (saa)
a annoncé, mardi dernier dans un communiqué, l’obtention de la certification iso9001 version 2015 pour son système de
management de la qualité (smQ). «la saa
est fière d’annoncer l’obtention de la certification iso-9001 version 2015 suite à
l’audit externe conduit par un organisme
de certification internationale qui définit
les critères applicables à un système de
management de la qualité», précise la
même source. cette certification
«témoigne de l’engagement de la saa
dans l’amélioration continue de ses processus et de ses services afin de garantir
la satisfaction de ses clients», lit-on dans
le communiqué. l’obtention de cette certification «vient couronner un travail de

huit mois durant lequel l’ensemble des
collaborateurs s’est mobilisé autour d’un
objectif commun: démontrer son excellence et son engagement à fournir des prestations de haute qualité afin de garantir la
satisfaction de ses clients», détaille la
société. dotée de cette certification iso9001 et conformément à sa vision, «la saa
confirme sa volonté de s’inscrire dans une
stratégie d’amélioration continue afin
d’assurer à ses clients, collaborateurs et
partenaires une qualité de service conforme aux meilleures normes internationales», affirme-t-elle. avec cette certification internationale, «la saa est désormais
la première compagnie d’assurance à
capitaux publics, certifiée iso-9001 version 2015», ajoute la même source.

STATUTS DE L’AUTO-ENTREPRENEUR

Ils seront bientôt
présentés
au Parlement

Les statuts de l’auto-entrepreneur seront
bientôt prêts, annonce, mardi dernier , le
ministre de l’Economie de la connaissance,
des Start-ups et des Micro-entreprises,
Yacine El Mahdi Oualid, à la Chaîne I.
Intervenant à l’occasion de l’ouverture du
1er Salon du e-commerce et des services
en ligne, Yacine El Mahdi Oualid a fait
savoir que «les statuts de l’autoentrepreneur seront présentés dans les tout
prochains jours devant les deux chambres
du Parlement pour adoption», selon le
même média. Organisé du 20 au 23
septembre en cours au Palais des
expositions Pins maritimes d’Alger, ce Salon
a été ouvert par le ministre de l’Economie
de la connaissance, des Start-ups et des
Micro-entreprises, Yacine
El Mahdi Oualid et par le ministre de la
Numérisation et des Statistiques, Hocine
Cherhabil. Le nombre des
commerçants et opérateurs activant dans le
e-commerce inscrits au niveau du Centre
national du registre du commerce (CNRC) a
atteint près de 2.500, a annoncé la
Directrice de la coopération et de la
communication au niveau du CNRC, Nadjet
Oulmi. Interrogée en marge de l’ouverture
du premier Salon du e-commerce et des
services en ligne en Algérie, du 20 au 23
septembre en cours au Palais des
exposition, Mme Oulmi a précisé que ce
chiffre remonte au 25 juillet dernier, date de
la création d’un code spécial à l’activité du
e-commerce au niveau du CNRC, en
application des dispositions de la loi 18-05
relative au commerce électronique.

ORGANISATION ARABE
DU TRAVAIL (OAT)

Neghza plébiscitée
à la tête du
conseil
d'administration

La présidente de la Confédération générale
des entreprises algériennes (CGEA), Saida
Neghza a été plébiscitée à la tête du conseil
d'administration de l'Organisation arabe du
travail (OAT), indique un communiqué de la
CGEA. «La CGEA a l'honneur d'annoncer le
plébiscite de sa présidente, Mme Saida
Neghza, au poste de présidente du conseil
d'administration de l'OAT, avec l'approbation
des présidents des trois groupes de
l'Organisation (gouvernements, travailleurs
et hommes d'affaires), participant à la 48e
session de la Conférence arabe du travail,
qui se tient au Caire du 18 au 25 septembre
courant , précise la même source.
Ce plébiscite qui intervient après la
distinction de Mme Neghza, lundi
dernier en compagnie du ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale
ainsi que du SG de l'Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), se veut «un
acquis important dont il faut s'enorgueillir,
en ce sens que c'est la première fois que
l'Algérie préside le conseil
d'administration de l'OAT». A noter que tous
les pays arabes sont membres de l'OAT qui
se distingue, par rapport aux autres
organisations arabes spéciales, par
l'application d'un système
de représentation tripartite sous-tendant :
gouvernements, travailleurs et hommes
d'affaires, lesquels sont impliqués dans
l'ensemble des activités de l'organisation et
de ses appareils constitutionnels et
organisationnels. «L'OAT demeure
convaincue de l'importance de
conjuguer les efforts des parties prenantes
dans la production dans le monde arabe,
car étant une nécessité, voire le socle
même de l'Unité arabe»
a conclu le communiqué.
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Les chiffres alarmants
des accidents de la circulation
deux responsaBles de la sécurité routière
auditionnés par l’apn

Auditionnés mardi dernier par la commission des Transports et des
Télécommunications à l'Assemblée nationale a auditionné, le DG de la Protection
civile, colonel Boualem Boughelaf et le DG de la Délégation nationale de la sécurité
routière (DNSR), Abdelhakim Nacef qui ont rendu des chiffres inquiétants…

I

ntervenant à cette occasion, le dG de
la protection civile a indiqué que «le
thème de la sécurité routière est
devenu une véritable problématique
inquiétante aussi bien pour le citoyen que
pour l'opinion publique parmi les hautes
autorités publiques, le gouvernement, les
élus et l'ensemble des obédiences
sociales, compte tenu des victimes et des
dégâts matériels qui en résultent». la protection civile a enregistré depuis le début
de l'année en cours au 18 septembre
2022, 73.148 interventions pour prendre
en charge 41.141 accidents de la route à
l'échelle nationale, ayant fait 1.311 morts
sur place et 51.179 blessés, en nette augmentation par rapport à la même période
de 2021 (1.893 accidents, 210 morts et
1.297 blessés), a précisé colonel Boughelaf. «la wilaya d'alger occupe la première
place parmi les wilayas qui ont connu le
plus
grand
nombre
d'accidents
(11.56%)», a poursuivi Boughlaf qui a
ajouté que «les hommes arrivent en tête,
soit en ce qui concerne le nombre de
décès (79%) (entre 21 et 30 ans) ou de
blessés (72%)». a ce titre, le même responsable a précisé que les causes de ces
accidents sont multiples, d'autant qu'ils
sont dus, selon tous les services et les
organismes activant en la matière, notamment les services de la Gendarmerie et de
la sûreté nationales, à «la détérioration de
l'état de routes, à la surcharge du poids
lourd et au facteur humain (90%)». de son
côté, le dG de la dnsr, abdelhakim nacef,

a précisé que son organe, créé en vertu
d'un décret exécutif en 2019, a pour mission de mettre en œuvre la politique
nationale de prévention et de sécurité
routières, par «le traitement des dossiers
liés à la sécurité routière avec une vision
globale, et ce en coordination avec les services de sécurité et tous les acteurs
concernés». l'exposé a également porté
sur une série de mesures visant à lutter
radicalement contre l'insécurité routière,
dont «l'élimination des points noirs (au
nombre de 1.215), en coordination avec
les walis, et suivant un plan national d'urgence», en sus de la coordination et de la
coopération avec les universités et les
centres et laboratoires de recherche
scientifique, dans le but de «préparer des
études dans le domaine de la sécurité routière, ainsi que d'organiser des campagnes
de sensibilisation et de sensibilisation

dans les médias et à travers les réseaux
sociaux. dans ce cadre, nacef a expliqué
que la délégation a suggéré «la redynamisation du conseil consultatif intersectoriel pour la prévention et la sécurité routières», considérant que le conseil «sera
chargé de définir une politique et une
stratégie nationale de prévention et de
sécurité routières en plus de poursuivre la
concrétisation du projet de permis de
conduire à points». a ce propos, il a indiqué que «le fichier national des permis de
conduire a été créé, dans l'attente du
fichier des cartes d'immatriculation des
véhicules», soulignant que les premiers
essais techniques relatifs à l'inspection
électronique au niveau des services sécuritaires ont été effectués, compte tenu des
dispositifs d'inspection automatique procurés pour les infractions au code de la
route.
r.S

plus de 600 migrants
refoulés d'algérie arrivent au Niger
immiGration clandestine

Quelque 669 refoulés de l'algérie dont
deux nigériens et 667 ressortissants
d'afrique de l'ouest et centrale sont arrivés à pied le 17 septembre dernier à
assamaka, ville nigérienne la plus proche
de la frontière algérienne, après avoir été
refoulés de l’algérie voisine. l'information a été confirmée par l'organisation
mondiale des migrations, qui n'a cependant pas donné de chiffre. c'est la deuxième fois ce mois-ci qu'un tel afflux de
migrants africains est refoulés d'algérie.
selon les autorités nigériennes, ils sont
arrivés à pied il y a trois jours, à assamaka, la ville du niger la plus proche de la
frontière algérienne. des 667 migrants
on dénombre 648 hommes, 14 femmes et
5 mineurs. y figurent 286 maliens, 166
Guinéens, 37 Burkinabés, 27 sénégalais
et 25 Béninois. le groupe comprend également 22 ivoiriens, 21 Gambiens, 21
soudanais, 19 nigérians et 14 camerounais et 14 sierra-léonais. en outre, des
ressortissants du tchad, de mauritanie,
de Guinée-Bissau, du libéria et du togo
font partie de ces refoulés. l'organisation internationale des migrations (oim)
a confirmé l'arrivée de la vague de
migrants d'algérie, sans toutefois avancer de nombre. «nous sommes disposés à
leur apporter une assistance. les
migrants qui souhaitent intégrer notre
programme d'aide au retour volontaire
peuvent être admis au niveau de notre

centre de transit d'assamaka», a assuré
l'oim. le 6 septembre dernier, quelque
847 migrants, en majorité des nigériens
et parmi lesquels 40 femmes et 74
enfants non accompagnés, étaient arrivés
à agadez, après avoir été refoulés d'algérie, avait indiqué la municipalité de cette
grande ville du nord du niger. considéré
comme un eldorado et un point de transit
vers l'europe, l'algérie a expulsé depuis
2014 des dizaines de milliers de migrants
irréguliers originaires d'afrique de

l'ouest et centrale, selon les nations
unies. certains de ces migrants tentent
de survivre en algérie, souvent en mendiant, mais un grand nombre cherche
surtout à gagner l'europe. l'organisation
mondiale des migrations a proposé de
leur apporter une assistance, en particulier d'admettre, au centre de transit d'assamaka, les candidats au retour volontaire. ce n'est pas la première fois que l'algérie, qui n'a pas de procédure d'asile,
refoule des migrants. le 10 septembre
dernier, l’algérie a procédé à une nouvelle vague d'expulsions d'africains subsahariens. près de 800 migrants, principalement des nigériens, ont été renvoyés
cette semaine vers le niger. ils se trouvent actuellement à agadez, dans le nord
du pays. et dans le cas où les parents se
trouveraient toujours en algérie, c'est
généralement à des membres de la famille que sont confiés les enfants. «si les
parents se trouvent toujours en algérie,
ils ont des membres de leurs familles
dans les villages que ces enfants ont quittés pour venir avec leurs parents. donc,
on confie l’enfant sous la supervision et
le contrôle des services de la protection
de l’enfant». selon les nations unies, l’algérie a déjà envoyé des dizaines de milliers de personnes en situation irrégulière depuis 2014, des migrants originaires
pour la plupart d'afrique de l'ouest et
d’afrique centrale.
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KRIKOU SUPERVISE L’OUVERTURE DE L’ANNÉE SCOLAIRE DES
ENFANTS AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

Le secteur
accueille cette
année 30.000
enfants

La ministre de la Solidarité nationale, de la
famille et de la condition de la femme, Kaouter
Krikou, a supervisé, hier à Tlemcen, la cérémonie
d’ouverture de la nouvelle année scolaire 20222023 des élèves aux besoins spécifiques. Cette
nouvelle année scolaire, dont la cérémonie
d’ouverture s’est déroulée au Centre des
malentendants, dans la commune de
Mansourah, en présence des autorités de la
wilaya, verra le retour d’élèves aux besoins
spécifiques à leurs établissements spécialisés
relevant du secteur à travers le pays. Le secteur
de l’action sociale accueillera, quelque 30.000
élèves au titre de la nouvelle année scolaire,
répartis à travers 238 établissements spécialisés
relevant de la direction de l’action sociale et
1.065 classes dans les établissements du
secteur de l’éducation nationale. Concernant la
wilaya de Tlemcen, cette nouvelle année scolaire
concerne 797 élèves souffrant de différents
handicaps. Ces effectifs sont répartis à travers 14
centres psychopédagogiques alors que 131
enfants souffrant d’handicaps légers sont
intégrés dans des 15 classes du secteur de
l’éducation nationale. A l’occasion de cette
cérémonie, la ministre a visité les classes du
centre en question, et a assisté à un cours
inaugural et à quelques activités organisées par
les élèves aux besoins spécifiques inscrits aux
centres psychopédagogiques de la wilaya.
D’autre part, la ministre supervisera aussi la
cérémonie de la rentrée scolaire à l’école
Boughanem Yamina au village Ounedjla, relevant
de la commune de Beni Mester.

FRANCE

Un avion d’Air
Algérie évite de
justesse une collision à Lyon

Deux avions ont évité de justesse une collision
au niveau de l’aéroport de Lyon. Il s’agit de ce
qu’a dévoilé le site spécialisé The Aviation
Herald. Il s’agit d’un avion appartenant à la
compagnie aérienne nationale, Air Algérie. Et
d’un autre du transporteur néerlandais KLM.
Conformément à ce même site, il s’agit du vol AH
1080 d’Air Algérie, qui a été effectué par cette
dernière vers 10h18 vers l’aéroport de Lyon, en
provenance d’Oran. En effet, cet engin d’Air
Algérie était sur le point d’amorcer son
atterrissage. Et ce, au niveau de la piste de
l’aéroport de Saint Exupéry de Lyon. Au même
moment, sur la même piste, un autre avion
préparait son décollage pour un autre vol à
destination d’Amsterdam. Conformément au
bureau d’enquête et d’analyses pour la sécurité
de l’aviation civile BEA, a rapporté avant hier, le
quotidien français Le Progrès. Une distance de
sécurité n’a pas été respectée par les deux
avions. Dans une situation normale, cette
distance est obligatoire pour deux avions sur la
même piste. Ce même bureau a fait savoir
qu’une perte de séparation sur piste a eu lieu.
Entre ces deux avions qui étaient sur le point de
décoller et d’atterrir au même moment. En effet,
l’avion d’Air Algérie, notamment un Boeing 737800, s’est positionné sur la zone du toucher des
roues de la piste au moment où l’avion de la
compagnie KLM traversait l’extrémité de la piste.
Par ailleurs, il faut savoir que la distance qui
séparait entre les deux engins est estimée à
hauteur de 1900 mètres conformément aux
données d’ADS-B. Malgré ce non-respect de la
distance de sécurité, les dégâts ont été évités de
justesse par les deux compagnies. Cependant,
des investigations ont été lancées par le bureau
d’enquête et d’analyse pour la sécurité de
l’aviation civile, notamment le BEA.
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MINOTERIES DE TIARET

Mise en place un
couloir vert au profit
des boulangers

CRÉSUS # 1047 DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

Enlèvement de 12 épaves
de bateaux des ports
cHlef

L

Une douzaine d’épaves de bateaux ont été retirées des ports et abris de pêche de Chlef, depuis
le lancement l'opération de dragage de ces infrastructures, a-t-on appris mardi auprès
de la Direction locale de la pêche et de l'aquaculture.

Un couloir vert a été mis en place par les
propriétaires des six minoteries de la wilaya
de Tiaret pour approvisionner rapidement et
dans les meilleures conditions les boulangers
en farine, a-t-on appris mardi auprès de la
Direction locale du commerce. Cette initiative,
appliquée aujourd'hui mardi, concerne 113
boulangers ayant déposé leurs dossiers sur
un total de 189 répartis à travers la wilaya
lesquels nécessitent un approvisionnement de
6800 quintaux de farine par jour, a précisé le
chef du service observation du marché et
information économique, Ali Benfréha. La
mise en place d'un couloir vert pour fournir de
la farine afin d'éviter toute perturbation dans
l'approvisionnement des boulangeries en cette
matière a été décidée après une réunion de
coordination, sous la supervision du directeur
du commerce, à laquelle ont participé des
responsables du bureau de wilaya de l'Union
des commerçants et artisans algériens
(UGCAA) et les propriétaires des six
minoteries. Selon la même source, il a été
convenu d'organiser une campagne pour
sensibiliser les propriétaires des 76
boulangeries restantes à se joindre à cette
démarche. Ces minoteries sont réparties dans
les villes de Tiaret, Frenda, Mahdia et
Hammadia et peuvent couvrir sans difficulté
les besoins des boulangers et des
consommateurs, a-t-on souligné. Pour sa part,
le chargé de l'information de l’UGCAA, Saïd
Wahrani, a mis l’accent sur la nécessité
«d’adopter des solutions progressives au
profit des boulangers n’ayant pas déposé
leurs dossiers auprès des minoteries pour des
considérations objectives, notamment
l’absence du registre de commerce
électroniques ou pour des mesures
d’expropriation en raison du décès, entre
autres», en proposant leur approvisionnement
provisoire par des grossistes sous le contrôle
des agents du secteur du commerce.

ancée en coordination avec la chambre
de la pêche et de
l'aquaculture de la
wilaya, l’entreprise de gestion
des ports, des professionnels et
des partenaires du secteur,
l'opération a permis l’enlèvement de 12 épaves de bateaux
au niveau des ports de ténès et
d’el marsa et des abris de pêche
de Beni Haoua et sidi abderrahmane, a indiqué, à l’aps, le
directeur de la pêche, Hocine
mlikeche.
le responsable s’est félicité
de l’enlèvement de la totalité
des épaves échouées au niveau
des abris de pêche de sidi
abderrahmane et Beni Haoua,
estimant que cela «facilitera les
entrées et sorties des bateaux
de pêche et leur accostage, tant
en mer, qu’en terre ferme». la
direction de la pêche de chlef a
recensé la présence de 19
épaves de bateaux, le long de
son littoral, selon m. mlikeche,
qui a signalé l’enlèvement de
12 d'entre elles, tandis que 7
autres épaves se trouvent toujours échouées au niveau des
ports de ténès et d’el marsa,
dont deux (2) immergées en
mer et cinq (5) au niveau des

quais de ces ports. l’opération
se poursuit toujours, et des
sites ont été réservés pour
recevoir le reste des épaves
non encore retirées, dans les
communes de sidi okacha et
ténès, avant leur déplacement
prochain, est-il signalé.
par ailleurs, la direction de
la pêche est en attente d’une

Mustapha Koreich a pris ses fonctions
mardi à la tête de la wilaya de Mila dans le
cadre du mouvement opéré par le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
dans le corps des walis. S’exprimant lors de
la cérémonie de passation de missions,
tenue au siège de la wilaya en présence
des autorités locales civiles et militaires
ainsi que des élus, M. Koreich (ex-wali de
Tamanrasset) a indiqué, à l’occasion de sa
prise de fonction en remplacement
d’Abdelwahab Moulai (dont il a été mis fin à
ses fonctions), qu’il «ne ménagera aucun
effort pour servir la wilaya et contribuera à
son développement». Il a également mis
l’accent sur l’importance du travail collectif
entre cadres et responsables de la wilaya
en vue de promouvoir le développement
local et de gagner la confiance des
citoyens. Le nouveau wali de Mila a
souligné que «le parcours professionnel des
cadres de la wilaya constitue des étapes
pour servir le pays selon la responsabilité
confiée à chacun».

l'enlèvement des épaves et
bateaux abandonnés au niveau
de ces structures. l’opération
est supervisée par une commission opérationnelle de wilaya,
regroupant différents partenaires du secteur, impliqués
dans l'organisation et l'aménagement des ports et abris de
pêche.

Sensibilisation sur les dangers de la route
Bouira

MILA

Mustapha Koreich
prend ses fonctions
à la tête de la
wilaya

décision de justice dans l'affaire d’un navire saisi au port de
ténès, a-t-on ajouté de même
source. a noter que l'opération
de dragage s'inscrit dans la
cadre de la mise en œuvre de la
décision de la réunion ministérielle conjointe de fin juin dernier, relative au dossier de gestion des ports de pêche et de

une campagne de sensibilisation sur les
dangers de la route a été lancée, mardi, par
les services de la Gendarmerie nationale à
Bouira, à la veille de la rentrée scolaire, a-ton constaté. placée sous le slogan «pour
une rentrée sociale sereine, respectez le
code de la route», cette campagne vise à

sensibiliser les conducteurs des différents
types de véhicules sur les dangers qui proviennent du non-respect du code de la
route, ainsi que sur les graves accidents qui
en découlent. «dans le cadre de cette campagne, le Groupement de la gendarmerie
nationale de Bouira a tracé un plan sécuritaire qui couvre tout le territoire de la
wilaya à travers le déploiement de toutes
les unités, afin de prendre les mesures
nécessaires et d'assurer une rentrée scolaire calme devant les établissements ainsi
que sur les routes», a expliqué à l’aps la
chargée de communication, le lieutenant
Kamilia Bounane. un plan de travail a été
élaboré pour «lutter sans relâche» contre
les accidents de la route via la mise en place
de barrages fixes et d’autres points de
contrôle afin d’assurer une circulation fluide et sans accidents. «l'objectif est de pro-

téger les élèves lorsqu'ils traversent les
routes, notamment sur les axes qui
connaissent un important afflux», a ajouté
le lieutenant Bounane. «durant cette campagne, qui se poursuivra jusqu’au 10
octobre, nos unités intensifieront leurs
actions pour sensibiliser les élèves ainsi
que les conducteurs de véhicules sur les
risques liés au non-respect du code de la
route», a-t-elle souligné. l’officier Bounane
a saisi cette occasion pour appeler les
élèves ainsi que les conducteurs à respecter le code de la route, notamment devant
et aux alentours des établissements scolaires afin d’assurer une rentrée scolaire
sereine. «le numéro vert de la gendarmerie
nationale (1055) reste à la disposition de
tous, pour demander de l’aide en cas d’accident ou pour se renseigner», a rappelé la
même responsable.

Suivi «rigoureux» du plan de protection contre les inondations
médéa

le plan de protection contre les inondations, mis en œuvre depuis quelques
mois à travers plusieurs localités de la
wilaya de médéa confrontées à ce phénomène, fait l’objet d’un suivi «rigoureux et
permanent», a-t-on appris, mardi, de la
wilaya. le wali, djahid mous, a effectué,
dans le cadre de ce suivi, une visite d'inspection des chantiers situés à Ksar-elBoukhari et seghouane, au sud de médéa,
lancés au titre du plan de protection
contre les inondations. il a indiqué que
des mesures préventives consistant en
l’élargissement des berges des cours d’eau
qui traversent certaines de ces localités et

constituant un danger pour les habitants,
en cas de crues, ont été prises dans le but
de préserver la vie des citoyens et de protéger les infrastructures et les habitations.
ces travaux sont menés actuellement sur
des parties de oued-chlef, qui longe la
ville de Ksar-el-Boukhari, ainsi que oued
el-Hkoum et oued seghouane, dans la
commune de seghouane ou d’importants
moyens sont déployés sur le terrain afin
d’achever les dits travaux avant le début
de la saison des pluies, a précisé djahid
mous. des travaux de curage des canaux
d’évacuation des eaux pluviales et de surélévation des passages des eaux de

rivières, situés à proximité des zones d’habitation, ont été également entamés au
niveau des communes de Harbil, à l’ouest,
et Beni-slimane, à l’est de médéa, dans le
cadre de ce plan de protection, a fait
savoir le wali. Quatorze points noirs,
représentants un risque élevé d’inondation, sont recensés principalement à
seghouane, Ksar-el-Boukhari, Beni-slimane, Harbil, tablat et robeia, a révélé djahid mous, assurant que ces mesures préventives sont appelées à réduire l’impact
d’éventuels inondations sur la population
et à préserver les biens des personnes et
des collectivités.

CRÉSUS # 1047 DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

RÉGIONS

49

un 2e groupe de plus de 200 touristes
étrangers arrive à alger
à la découverte d'alGer et de tipasa

E

Une seconde vague de plus de 200 touristes étrangers, majoritairement Américains, est arrivée, hier au Port d'Alger, pour visiter
nombre de sites culturels et touristiques de la capitale et de Tipasa, avant de poursuivre, en fin de journée, sa traversée vers Oran.

mbarqués à bord du navire de
croisière américain «silver
cloud», ces touristes se trouvent
en algérie dans le cadre d'une
traversée maritime devant les mener aux
principaux ports d'afrique du nord et
constituant, pour la plupart d'entre eux,
une expérience inédite. américains notamment, mais aussi des européens et sudaméricains, ces derniers ont entamé leur
voyage initiatique dans le pays par la
découverte de la baie d'alger, réputée pour
être l'une des plus saisissantes au monde,
eu égard à la vue panoramique qu'elle offre
en particulier de nuit.
une fois au quai, les visiteurs ont été
conduits vers des bus mis à leur disposition
par le tour opérateur «magic tours», organisateur de ce circuit, dont l'encadrement
et la médiatisation est assurée par la direction du tourisme d'alger. «nous sommes
en algérie pour la toute première fois dans
le cadre d'une traversée en méditerranée et
avons hâte de découvrir cette destination
qui nous est totalement méconnue», a
déclare à l'aps, anna, une septuagénaire
américaine. en compagnie de son mari, elle
a choisi de monter dans le bus à destination

de la casbah d'alger, en prévision duquel
yacine, le guide natif et passionné de cette
séculaire cité, a été engagé par les organisateurs pour expliquer aux visiteurs, en
anglais, les richesses patrimoniales et
autres légendes mythiques nées dans ce
quartier.
«pour nous, c'est la passion de découvrir
de nouvelles destinations avec tout ce
qu'elles peuvent nous procurer comme
intérêt et émerveillement qui nous a incités
à venir en algérie. d'autant que ce pays
n'est pas assez connu chez nous», affirme
marie, une quinquagénaire américaine en
voyage avec son époux tom. ce dernier a
tenu à exprimer son «bonheur de se rendre,
pour la première fois, au continent africain
et d'en apprendre beaucoup sur les caractéristiques cultuelles, civilisationnelles,
architecturales, culinaires, …etc.,
de certains de ses pays, dont l'algérie».
venue d'australie, christine est animée par
le même souhait de «découvrir une nouvelle destination, culturellement différente de
son pays et dont elle a entendu parler des
façades blanches de la ville d'alger». ceci,
au moment où son époux, se dit «exalté par

l'idée de ne pas savoir ce que recèle ce pays,
mais dont le passé historique et la beauté
lui ont été vantés». ce couple d'octogénaires australiens, informe-t-il, effectue sa
croisière méditerranéenne en compagnie
d'un autre couple de compatriotes, tout
aussi âgé et désireux d'explorer des
espaces lointains et inconnus.
les dizaines de voyageurs étrangers
devront poursuivre leur escale algérienne
en se dirigeant, à 18h00, vers la capitale de
l'ouest, oran, emportant avec eux les
impressions de leur séjour algérois et à
tipasa. si certains ont opté pour la casbah
d'alger, incluant la visite du musée mustapha pacha et la mosquée Ketchaoua,
d'autres ont préféré se rendre au musée

par le Jardin botanique d'el-Hamma et
s'achevant par la visite de la Basilique de
notre dame d'afrique, d'architecture néobyzantine, sise dans la commune de Bologhine, sur un promontoire dominant la mer
à plus de 100 mètres d'altitude. pour les
adeptes des sites romains, le choix s'est
porté, pour le dernier groupe, sur la ville de
tipasa, eu égard aux multiples vestiges
qu'elle donne à voir, en particulier le «mausolée royal de maurétanie», surnommé «le
tombeau de la chrétienne», tumulus de
pierres de 80.000 m3, 60,9 mètres de diamètre et de 32,4 de hauteur.
il est à rappeler qu'il s'agit de la 2e traversée du «silver cloud» en algérie, après
celle effectuée le 13 septembre dernier,

des Beaux-arts et au Jardin botanique d'elHamma. un 3e groupe a, quant à lui, choisi
de se rendre au musée des antiquités et des
arts islamiques, puis à l'hôtel el-djazaïr
(ex-saint-Georges) avant d'achever sa sortie par la visite du palais des raïs (Bastion
23), sis, place des martyrs, non loin du port
d'alger. un autre itinéraire est également
proposé aux hôtes de la capitale, débutant

avec à son bord plus de 200 touristes étrangers, essentiellement américains. ceci,
sachant qu'une 3e traversée est prévue par
les mêmes organisateurs, via un autre navire, les 26 et 27 septembre courant, avec à
son bord 140 voyageurs étrangers, et
devant rallier le port d'alger depuis celui
d'oran, informe mourad larbi, directeur de
«magic tours».
apS

Hausse prévue de la production fourragère, les deux prochaines années
m’sila

la production fourragère dans la wilaya de m’sila
devrait connaître durant les deux prochaines années une
hausse de plus de 300.000 quintaux par rapport à la saison
agricole 2021-2022 durant laquelle 1,2 million de quintaux
de fourrage ont été réalisés, selon la direction des services
agricoles (dsa) de la wilaya. la direction des services agricoles de la wilaya de m'sila s'attend ainsi à une augmentation de la production fourragère les deux prochaines
années, évaluée à plus de 300.000 quintaux (qx) sachant
que 1,2 million de fourrage ont été réalisés cette saison.
plusieurs facteurs sont à l'origine de cette hausse attendue
dont l’extension des surfaces irriguées réservées à la pro-

duction fourragère estimées à plus de 600 hectares et l’introduction des espèces fourragères, la luzerne et le colza
fourrager en particulier, a expliqué la dsa. les producteurs
des fourrages dans la wilaya de m’sila ont réalisé à titre
expérimental des résultats "encourageants" se traduisant
par la récolte d’une moyenne de 50 qx à l’hectare pour le
colza et plus de 60 qx à l’hectare pour la luzerne, a rappelé
la dsa de m'sila. le colza et la luzerne qui résistent à la
sécheresse notamment ont fait récemment l’objet de plusieurs expériences concluantes dans les régions de la
Hodna (maarif et maadher Boussaâda en particulier), selon
la même source qui a rappelé que les deux variétés fourra-

gères sont connues aussi par leur richesse en protéines, en
vitamines et en sels minéraux. l’augmentation de la production fourragère devrait réduire la facture des importations de l’aliment de bétail, augmenter l’offre en matière de
fourrage, baisser les prix de la viande rouge et offrir de
l’emploi aux jeunes agriculteurs de la wilaya, selon la direction des services agricoles de m'sila. une hausse des prix
des fourrages secs est enregistrée ces dernières années à
m’sila, en raison de la sècheresse obligeant les éleveurs à
acheter la botte de luzerne à 1.200 da durant la période
hivernale, la botte de foin à 800 da et la paille à 400 da, a
souligné la dsa de m'sila.

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR L’EXPERTISE JUDICIAIRE À GHARDAÏA:

Plaidoyer pour une formation spécialisée dans le domaine financier

Les participants à une journée d’étude sur
l’expertise judiciaire dans le domaine bancaire,
tenue mardi à Ghardaïa, ont plaidé pour une
formation spécialisée dans le domaine financier,
bancaire et monétaire. Les intervenants ont
insisté sur la spécialisation qui constitue un
apport précieux pour les professionnels de la
justice et les experts judiciaires afin de mettre à
la disposition de la justice une «expertise fiable,
neutre et de qualité», déterminante pour émettre
des jugements en toute équité. Après avoir mis
en évidence le rôle de l’expert judiciaire,
l’ensemble des participants à cette rencontre
ont souligné «la nécessité de davantage de
rigueur dans les agréments accordés aux
experts près les tribunaux» et ont appelé à
«l’actualisation des textes juridiques régissant la
fonction d’expert juridique». Des magistrats,

universitaires et auxiliaires de justice ayant pris
part à cette rencontre, ont recommandé, de
favoriser les échanges entre les différentes
parties au niveau local pour débattre sur
l’actualisation des textes juridiques. Ils étaient
unanimes à plaider pour l’élaboration d’une
charte de déontologie et la mise en place d’un
ordre des experts pour que «l'exercice de la
mission de l'expertise judiciaire ne soit plus
pratiqué dans un environnement caractérisé,
selon eux, par la quasi-absence de lois
réglementant l'éthique du métier». Organisée
par la Cour de justice de Ghardaïa, cette
rencontre a pour objectif, selon Mustapha
Smati, président de la Cour de Ghardaïa, de
donner les moyens nécessaires aux
professionnels de la justice pour renforcer le
système judiciaire et améliorer la qualité de la

production judiciaire. Il a souligné que «le
système judiciaire ne se limite pas uniquement
à l'appareil judiciaire, mais s’appuie également
sur un ensemble de professions libérales qui
contribuent à assurer la sécurité juridique et
judiciaire, comme les avocats, les interprètes
assermentés et les experts judiciaires». Cette
journée d’étude qui a réuni des magistrats des
cinq tribunaux affiliés à la Cour de Ghardaïa,
des universitaires et auxiliaires de justice
constitue, selon les organisateurs, «une
plateforme et un espace d’échange et de
partage d’expériences visant à garantir une
justice équitable». Plusieurs communications
portant sur l’expertise judiciaire dans le domaine
bancaire et financière ont été animées, par des
experts et banquiers, dans le but d' «engager
une réflexion profonde sur le développement du

secteur financier et les litiges qui en découlerait
avec l’extension du réseau bancaire dans la
région de Ghardaïa».
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MONDE

poutine menace
d’une frappe nucléaire
Guerre en uKraine

Nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition
pour protéger l'intégrité territoriale de notre patrie, notre indépendance,
notre souveraineté, a menacé hier le président russe Vladimir Poutine
dans son discours à la nation…

«C

e n'est pas du bluff», a-t-il
mis en garde, après avoir
accusé l'occident de vouloir «détruire» la russie et
de souhaiter sa «désintégration». selon
lui, l'occident se livre au «chantage
nucléaire», à la fois en bombardant la
centrale de zaporojié et en envisageant
le recours à des armes de destruction
massive. or, «ceux qui se permettent de
telles déclarations à l'égard de la russie
doivent se souvenir que notre pays dispose lui aussi d'armes de destruction
massive», a déclaré poutine. «Je crois en
votre soutien», a conclu le président
russe en s'adressant aux citoyens de la
fédération de russie, après avoir affirmé que les objectifs de l'intervention en
ukraine restaient «inchangés». dans la
foulée de cette déclaration, poutine a
annoncé hier une mobilisation partielle
en russie, à savoir la convocation des
citoyens actuellement en «réserve» de
l'armée de russie. l'annonce concerne
300.000 réservistes.
poutine s'est
exprimé dans un message à la nation.
«seuls les citoyens qui sont actuellement dans la réserve et, surtout, ceux
qui ont servi dans les forces armées, ont
certaines spécialités militaires et une
expérience correspondante, seront soumis à l'appel pour servir sous les
armes», a-t-il ajouté. «300.000 réservistes seront appelés sur un potentiel de
mobilisation d'environ 25 millions de
personnes» a précisé le ministre russe
de la défense sergueï choïgou, qui s'est
exprimé quelques minutes après l'allocution de poutine. ces renforts seront
déployés pour «consolider» et «contrôler» les lignes arrières, le long d'«une
ligne de front qui s'étend sur plus de
1.000 kilomètres» dans le sud et l'est de
l'ukraine, a détaillé le ministre, commentant une décision qui intervient
alors que les forces ukrainiennes ont

lancé une contre-offensive en septembre. les réservistes «suivront une
formation avant d'être envoyés au combat», a indiqué poutine qui a d'ailleurs
fait savoir qu'il avait signé le jour même
un décret en ce sens, invoquant la
nécessité de défendre l'intégrité territoriale de la russie, dont les territoires
frontaliers sont déjà touchés par des
frappes ukrainiennes à l'aide d'armes et
de renseignement fournis par l'occident. celui-ci mène une «politique irresponsable», selon les mots du dirigeant,
citant
nommément
«washington,
londres et Bruxelles».

uN Ex-CoNSEILLEr DE poutINE
MENaCE LE royauME-uNI

son allocution intervient au lendemain de l'annonce de la tenue d'un référendum d'adhésion à la russie du 23 au
27 septembre dans les républiques

populaires de lougansk et de donetsk,
les autorités des régions de Kherson et
de zaporojié ayant exprimé leur intention de faire de même. le ministère
russe de la défense a fait état de 5.937
soldats tués en ukraine depuis le début
de l'opération militaire spéciale lancée
en février, tandis que le bilan présenté
fin mars recensait 1.351 soldats tués.
invité de l'émission today de la BBc
radio 4, sergueï markov, ancien
membre de la douma russe et également ancien proche conseiller de vladimir poutine, s'est inscrit dans l'escalade
verbale du Kremlin. alors que poutine a
déclaré que moscou était prêt à utiliser
«tous les moyens» pour se défendre
dans le contexte de la guerre en ukraine, sergueï markov a prévenu les « auditeurs britanniques» qu'ils devaient se
tenir prêts «à l'utilisation d'armes
nucléaires contre les pays occidentaux,
et notamment contre la Grande-Bretagne». l'ancien conseiller de vladimir
poutine a néanmoins précisé que l'usage
d'une telle arme ne viserait pas l'ukraine, puisqu'il s'agit d'un pays frère, mais
les pays occidentaux qui utilisent Kiev
comme un intermédiaire pour faire la
guerre à la russie selon lui. interrogé
par le présentateur sur le fait qu'une
telle démarche entraînerait un risque de
destruction de l'humanité, sergueï markov a répondu: «la russie ne veut pas
que tout le monde meure. mais nous
voulons arrêter la guerre contre la russie qui se déroule sur le territoire ukrainien», a-t-il précisé, avant d'accuser Joe
Biden, Boris Johnson et la nouvelle première ministre britannique liz truss
d'être responsables de l'escalade. «nous
n'allons pas tuer tout le monde, mais
nous pouvons tuer beaucoup de personnes dans beaucoup de pays», a-t-il
ajouté.
r.I.

Les femmes brûlent leur voile
après la mort de maHsa amini en iran

dans la nuit de mardi 22 au mercredi
23 septembre, les manifestations ont
pris une intensité nouvelle en iran après
la mort d’une jeune femme, mahsaamini,
arrêtée par la police des mœurs chargée
de faire respecter un code vestimentaire
strict pour les femmes. des manifestants
sont sortis dans les rues d’une quinzaine
de villes d’iran, bloquant la circulation,
incendiant des poubelles et des véhicules
de police, lançant des pierres sur les
forces de sécurité et scandant des slogans hostiles au pouvoir. la police a utilisé des gaz lacrymogènes et procédé à
des arrestations pour disperser la foule,
a précisé l’agence. trois personnes ont
également été tuées durant des manifestations au Kurdistan. la révolte a aussi
donné lieu à des scènes stupéfiantes de
femmes contestant publiquement le code
vestimentaire strict de la république
islamique d’iran. dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux,
on peut voir certaines d’entre elles brûler leur foulard dans une rue de sâri, une
ville au nord du pays, et ce malgré les
risques d’une arrestation par la police

des mœurs. plusieurs femmes dansent
ensuite autour du feu sous les acclamations de la foule. depuis plusieurs jours,
d’autres images de femmes se débarrassant de leur foulard ou se coupant les
cheveux sont partagées sur les réseaux
sociaux, notamment tiktok. des rassemblements ont eu lieu aussi à téhéran et

dans d’autres grandes villes du pays,
notamment à mashhad (nord-est), tabriz
(nord-ouest), rasht (nord), ispahan
(centre) et Kish (sud), ajoute l’agence. le
gouverneur du Kurdistan, ismail zareiKoosha, a déclaré que trois personnes
avaient été tuées lors des manifestations
dans la province.
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LE SOUDAN DU SUD DÉCIDE
DE RÉTABLIR SES RELATIONS
DIPLOMATIQUES AVEC LA RASD

Un autre coup dur
pour le Makhzen

La République du Soudan du Sud a décidé de rétablir
ses relations diplomatiques avec la République arabe
sahraouie démocratique (Rasd), a indiqué mardi
dernier un communiqué du ministère sahraoui des
Affaires étrangères. «La délégation sahraouie a
rencontré, mardi en marge de la 77e session de
l'Assemblée générale des Nations unies, la
délégation de la République du Soudan du Sud pour
concrétiser la volonté des deux pays frères de rétablir
leurs relations diplomatiques, conformément aux
principes et objectifs de l'Union africaine (UA), étant
deux pays membres de l'Organisation continentale»,
selon le communiqué rapporté par l'Agence de
presse sahraouie (SPS). Ont assisté à cette
rencontre du côté de la République du Soudan du
Sud, le vice-président, Hussein AbdelbagiAkol,
l'ambassadeur et représentant permanent auprès de
l'ONU, AkueiBonaMalwal ainsi que la conseillère à la
Mission permanente auprès de l'ONU, Margaret
Gabriel Chang. Du côté sahraoui, Mohamed Salem
Ould Salek, ministre des Affaires étrangères,
l'ambassadeur Sidi Mohamed Omar, représentant
permanent du Front Polisario auprès de l'ONU,
MalainineSalama, vice-représentant permanent à
l'ONU ainsi que le responsable de la région Amérique
Latine et Caraïbes ont pris part à cette rencontre. Le
Soudan du Sud et la République sahraouie avaient
échangé la reconnaissance en 2011, année au cours
de laquelle le gouvernement du Soudan du Sud a
reçu des responsables du Front Polisario et annoncé
sa reconnaissance de la République sahraouie.

CORNE DE L'AFRIQUE

L'émissaire américain
pour dresser
le bilan de sa
mission en Éthiopie

Une offensive conjointe des armées éthiopienne et
érythréenne a été lancée dans la nuit de lundi à
mardi contre la région du Tigré, au nord de
l’Éthiopie. Depuis New York où il se trouve pour
l’Assemblée générale de l’ONU, l’envoyé spécial
américain dans la Corne de l’Afrique Mike Hammer
a confirmé et condamné cette opération, et
particulièrement l’implication de l’Érythrée. Devant
des journalistes, ce mardi, il a également fait le
bilan de sa récente mission en Éthiopie visant à
ramener les belligérants à la table des
négociations. Et malgré l’escalade sur le terrain, il
se veut encore «positif». Le seul obstacle à la
reprise des négociations entre le gouvernement
éthiopien et les autorités tigréennes, selon Mike
Hammer, tient en un mot martelé plusieurs fois :
«La confiance, la confiance, la confiance», selon
lui. Les belligérants ne croient pas un mot de ce
que promet l’adversaire, a-t-il expliqué. Faisant le
bilan de sa mission sur place, l’envoyé spécial
américain se veut donc, sinon optimiste, du moins,
comme il l’a dit, «au travail» avec l’Union africaine
pour «rebâtir cette confiance» et «arrêter les
combats». Il l’a répété : il n’y a pas de solution
militaire à ce conflit. Si les armes parlent, a-t-il
insisté, il n’y aura de victoire pour personne».
Mike Hammer entend toutefois respecter l’intégrité
territoriale et la souveraineté de l’Éthiopie. «C’est
leur pays», a-t-il dit avec force. C’est pourquoi les
États-Unis, selon lui, soutiennent sans réserve
l’Union africaine, son médiateur
OlusegunObasanjo et «tout autre acteur», faisant
ainsi allusion à l’ancien président kényan Uhuru
Kenyatta, désigné par son successeur William
Ruto pour se pencher sur la crise.
Des sanctions américaines ne sont pas exclues
«contre ceux qui le méritent », a-t-il toutefois
précisé. Tout en disant «préférer
se concentrer sur le positif», notamment des
discussions qui ont lieu en ce moment à New York,
en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.
«Nous avons repéré des mouvements de troupes
érythréennes passant la frontière. Nous sommes
très inquiets et nous le condamnons. Tous les
acteurs externes étrangers doivent respecter
l’intégrité territoriale de l’Éthiopie et éviter
d’alimenter le conflit. Nous ne pouvons
pas être plus clairs. Nous l’avons répété».

SANTÉ

412

CRÉSUS # 1047 DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

la fièvre
La fièvre
accompagne
grand nombre de
nos infections,
mais la moindre
poussée nous
laisse parfois
désemparés. Voici
les questions qu'il
faut vous poser
lorsque
votre température
ou celle de votre
enfant atteint 38,
39, 40 °C... Et voici
les réponses.

La FIèvrE ESt-ELLE
toujourS
uN SIGNE D’INFECtIoN ?

la température normale du corps oscille entre 36 °c
et 37,2 °c selon les personnes, le cycle féminin (elle
monte avec l’ovulation) et le moment de la journée
(elle grimpe le soir).
on parle de fièvre à partir de 38 °c. la plupart du
temps, celle-ci est provoquée par une infection virale,
bactérienne ou parasitaire. mais elle peut aussi être
causée par d’autres maladies – inflammatoires, tumorales –, une hyperthyroïdie ou, simplement, par un
exercice intense ou un coup de chaleur.

uNE MaLaDIE
ESt-ELLE pLuS GravE
SI ELLE S’aCCoMpaGNE DE FIèvrE ?

la fièvre traduit un mécanisme de défense de notre
corps. celui-ci augmente le “thermostat” au niveau du
cerveau pour empêcher la multiplication des
microbes et aider ainsi les globules blancs à lutter
contre l’infection .
c’est pourquoi il ne faut pas forcément la faire tomber.
si elle traduit plutôt un bon système immunitaire,
cette réaction peut aussi constituer un signal d’alarme.
exemple : quand une fièvre survient au cours d’une
rhino-pharyngite d’origine virale, c’est le signe d’une
surinfection bactérienne.

EN DESSouS DE 39 °C,
quaND Faut-IL CoNSuLtEr ?

les médecins considèrent qu’il n’y a rien de préoccupant, tant que la température ne dépasse pas 38,5 °c.
toutefois, au-delà de 48 heures, une température
anormalement élevée impose une consultation.

quI SoNt LES ExpoSÉS
EN CaS DE FortE FIèvrE ?

en dessous de 40 °c, la fièvre ne menace pas une personne jeune en bonne santé.
mais, au-delà de 38 °c, les personnes plus fragiles doivent prendre un avis médical sans attendre. sont
concernées en premier lieu :
•les enfants de moins d’un an ;
•les personnes âgées qui se déshydratent très vite ;
•les femmes enceintes ;
•les patients souffrant de maladie chronique (diabète,
troubles cardiaques ou respiratoires) ;
•les personnes sous médicaments immunosuppresseurs, après une greffe, par exemple.

quEL tHErMoMètrE CHoISIr pour bIEN
MESurEr La FIèvrE ?

la température peut être mesurée sous l’aisselle, dans
l’oreille, sur le front, dans la bouche ou dans l’anus. la
voie rectale reste la référence pour les médecins.

LES tHErMoMètrES ÉLECtroNIquES,
à La FoIS pEu oNÉrEux
Et trèS prÉCIS

la sonde est introduite par voie rectale, buccale, ou
sous l'aisselle, et l'écran affiche la température en
moins d'une minute. leur seul défaut est qu'ils peuvent se révéler moins fiables au bout de quelques
années. pour qui ? toute la famille.
si la voie rectale reste conseillées pour les toutpetits, les adultes et les enfants de plus de 5 ans peuvent opter pour une mesure dans la bouche ou sous
l'aisselle.
le thermomètre électronique doit alors être placé
sous la langue ou bien calé sous l'aisselle. cette dernière mesure peut cependant être influencée par la
température extérieure.

LES tHErMoMètrES
à INFrarouGES FroNtaux

munis d'une sonde à infrarouges, ils effectuent une
série de mesures en moins d'une seconde et affi-

chent le résultat le plus élevé.
ils s'utilisent parfois sans contact sur le front ou la
tempe, ce qui les rend beaucoup plus pratiques que
les thermomètres électroniques, en particulier chez
les enfants.
ils ont aussi l'avantage d'être très hygiéniques et de
limiter les risques de contamination. seul inconvénient : ils ne sont pas toujours très précis.

LES tHErMoMètrES à INFrarouGES
aurICuLaIrES

ils utilisent la même technologie à infrarouges pour
prendre la température à l'intérieur de l'oreille,
mais avec une grande précision. conviennent aux
enfants de plus de 2 ans (en dessous de cet âge, la
conformation de l'oreille des petits rend la prise
compliquée).

LES tHErMoMètrES
au GaLLIuM

ils ont remplacé les thermomètres au mercure,
interdits. ils contiennent un assemblage de métaux
sensibles à la chaleur qui grimpe le long d'une
échelle graduée. leur utilisation est identique à
celle des thermomètres électroniques.

quEL MÉDICaMENt utILISEr
CoNtrE La FIèvrE ?

pour abaisser la fièvre, le paracétamol doit toujours
être pris en première intention, car il présente le
moins d’effets secondaires :
•chez l'adulte : la dose maximale recommandée est
de 4 g par jour, à répartir entre 4 prises ;
•chez l'enfant : 60 mg/kg/j, à répartir en 4 ou 6
prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures
(délai minimal de 4 heures entre 2 prises).
en cas de contre-indication au paracétamol, le
recours à un ains (anti-inflammatoire non stéroïdien) est possible : l’ibuprofène (chez l'enfant de plus
de 3 mois) et le kétoprofène (chez l'enfant de plus de
6 mois). chez l'enfant, la prise d'un ains doit se faire
après avis médical.
l’aspirine et tous les autres ains sont contre-indiqués chez la femme enceinte à partir du sixième mois
de grossesse. les ains sont à éviter en cas de varicelle.
il est aussi contre-indiqué d’associer plusieurs traitements. Quel que soit le traitement antipyrétique utilisé, respectez les doses et les intervalles de prises
indiqués sur la notice. ne prolongez pas le traitement
au-delà de trois jours sans avis médical.

quE FaIrE quaND
uN bÉbÉ a
DE La tEMpÉraturE ?

un bain tiède, à 2 °c en dessous de la température du
corps, a longtemps été recommandé pour éviter les
convulsions chez les bébés. mais ces crises touchent
moins de 5 % des tout-petits, et cette parade est
désormais jugée trop brutale et est désormais déconseillée. pour faire baisser la fièvre et soulager le bébé,
trois mesures simples, à associer à un traitement
médicamenteux, sont recommandées :
•ne pas trop couvrir l'enfant,
•le faire boire régulièrement,
•ne pas augmenter la température de la pièce.
le paracétamol est le seul médicament recommandé
en première intention chez un tout-petit. a utiliser en
monothérapie (sans autres médicaments) pendant
24 heures. si les symptômes et l'inconfort persistent,
un nouvel avis médical est impératif.

quaND Faut-IL SE rENDrE
aux urGENCES ?

il faut toutefois conduire le bébé aux urgences :
•s’il a moins de 3 mois ;
•s’il convulse pour la première fois ;
•s'il présente des difficultés à respirer ;
•si des taches apparaissent sur sa peau ;
•s’il semble abattu ;
•ou s’il pleure sans s’arrêter.

ALIMENTS
À MANGER
PENDANT
UNE FIÈVRE

Fruits et légumes : mangez
beaucoup de légumes à feuilles vertes
comme les épinards, choux, laitues,
fenugrecs ainsi que de fruits frais
comme les poires, pommes, raisins,
oranges, pêches, ou tout autre fruit
juteux de saison,
Céréales : les céréales complètes au
blé devraient être bien cuites, si
possible à la vapeur.
Les céréales peuvent aussi être
consommées avec du lait,
Œufs : vous pouvez manger jusqu'à 5
ou 6 œufs frais tous les jours pendant
une fièvre. Ils peuvent être
consommés très légèrement cuits ou
bouillis. Ces œufs peuvent aussi être
consommés avec du jus de fruit
ou du lait,
Sucre : utilisez le sucre de lait plutôt
que du sucre normal. Vous pouvez
consommer jusqu'à 25 cl de sucre de
lait par jour pendant ces jours fiévreux,
Soupes claires : elles comprennent le
bouillon de viande, le jus et les
bouillons qui peuvent être faits à partir
du poulet ou du mouton. Veillez à
éliminer toute graisse,
Lait : vous pouvez boire de 1,5 à 2
litres de lait par jour pendant ce régime
alimentaire "spécial fièvre". Des
variations sont possibles en diluant le
lait avec l'eau en ajoutant de la crème,
de la cacao, des œufs ou du lait malté.

uN ExEMpLE DE MENu
DE L'aLIMENtatIoN bIEN
ÉquILIbrÉE ÉvoquÉE
CI-DESSuS :
Au réveil : boire un verre d'eau tiède
auquel vous ajoutez la moitié d'un
citron vert fraîchement pressé et une
cuillère à thé de miel,
Petit-déjeuner : fruit frais, un verre de
lait avec du miel, quelques graines ou
noix,
Déjeuner : légumes fraîchement cuits
à la vapeur ou légèrement cuits,
tortillas complètes au blé, un verre de
lait de beurre (babeurre),
Goûter : un verre de jus de fruit ou de
jus de légume frais,
Dîner : un bol de salade de légumes
crus et de graines germées (comme la
luzerne, les haricots mungo), avec du
jus de citron vert en assaisonnement.
rECEttES DE GraNDEMèrE CoNtrE La FIèvrE
Certaines recettes naturelles
pourraient être utiles pour traiter une
fièvre sans complications. L'utilisation
des feuilles de basilic sacré est la plus
efficace de ces remèdes. Une
décoction faite d'environ 12 grammes
de ces feuilles, cuites avec 50 cl d'eau,
devrait être administrée avec du lait,
du sucre et de plante d'Asie poudrée.
Cela réduira la température du corps.
Un thé fait de graines de fenugrec peut
être égal en valeur à la quinine pour
réduire les fièvres. Il est
particulièrement précieux comme
boisson nettoyante et apaisante.
Quand les graines de fenugrec sont
humidifiées avec de l'eau, elles
deviennent
légèrement
mucilagineuses. Le thé fait à partir de
ces graines a donc le pouvoir de
dissoudre des substances collantes
comme le mucus (sécrétions
visqueuses et translucides se
manifestant chez l'homme entre autres
au niveau du nez).
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CULTURE

Clôture des journées théâtrales de Miliana
ain defla

Les journées théâtrales de Miliana constituant une phase qualificative
pour la 12e édition du festival local du théâtre professionnel de Sidi Bel Abbés
prévu en octobre prochain se sont clôturées, dans la soirée de mardi,
dans une ambiance «familiale et théâtrale».

L

a cérémonie de clôture s’est
déroulée au niveau du musée
emir abdelkader de la ville de
miliana en présence des autorités locales, des femmes et des hommes
du théâtre et un public nombreux. l’ouverture de la cérémonie a été animée par
le théâtre régional de sidi Bel abbès qui a
présenté un spectacle particulier intitulé
«les bougies de la scène», à travers lequel
il a rendu un vibrant hommage à tous les
grands noms et pères fondateurs du 4e
art algérien, à l’image de mahiéddine
Bachtarzi, Kateb yacine, abdelkader
alloula, azedine medjoubi, sonia de son
vrai nom sakina mekkiou et d’autres
figures qui ont illuminé la scène nationale par leur talent. de son côté, le commissaire du festival local du théâtre professionnel, rachid Jrourou, estime que les
journées théâtrales de miliana constituent une «étape importante» dans l’histoire du théâtre algérien, parce que
«cette ville est connue pour ses traditions théâtrales et elle a vu naître plusieurs grands noms du 4e art», ajoute-til. «nous sommes heureux d’avoir offert
une opportunité par cette manifestation
aux jeunes artistes de cette ville, pour les
encourager et les stimuler», souligne m.
Jrourou, affirmant qu’il était important
que le théâtre communal mahfoud
touahri a ouvert ses portes et accueilli
les familles. pour rappel, 12 troupes de
théâtre venues de plusieurs wilayas du
pays ont participé aux journées théâ-

trales de miliana qui se sont déroulées du
15 au 20 septembre, en vue de décrocher
une qualification pour le festival local du
théâtre professionnel de sidi Bel abbés
qui aura lieu du 13 au 20 octobre prochain. une autre étape de sélection à
laquelle prendront part 10 troupes théâtrales se tiendra du 24 au 29 du mois en
cours à sidi Bel abbès. c’est après cette

compétition que le choix des membres du
jury qui composé de Halim zeddam, fatiha wrad et ahmed Beghalia, sera rendu
public. par ailleurs, plusieurs hommes et
femmes du théâtre ont été honorés lors
de cette manifestation, à l’instar de
mohamed cherchal, rédha takherist, sid
ahmed Kara Hamdane Boumaâd, moufida addes.

La ministre de la Culture
reçoit une délégation de l'aLESCo

proJet du centre araBe d'arcHéoloGie et du patrimoine
civilisationnel de tipasa

la ministre de la culture et des arts,
soraya mouloudji, a reçu, lundi dernier à
alger, une délégation de l'organisation
arabe pour l'éducation, la culture et les
sciences (alecso) qui l'a informée «des
dernières propositions reçues par la
commission conjointe concernant l'élaboration du projet du centre arabe d'archéologie et du patrimoine civilisationnel
de la ville de tipasa, avant leur soumission au conseil économique et social de
la ligue des etats arabes», indique un
communiqué du ministère. la rencontre
est intervenue à l'issue de «la réunion
tenue dimanche par ladite commission et
qui a été consacrée à l'élaboration de
l'accord de décision y afférent», ajoute le
communiqué. lors de l'audience accordée à cette délégation représentée par le
président du conseil exécutif et directeur
par intérim du département culture de
l'organisation, mourad mahmoudi, mme
mouloudji a souligné «l'importance de ce
projet dans le renforcement de l'action
arabe commune», conclut le document.

MouLouDjI S’ENtrEtIENt
avEC L’aMbaSSaDEur
D’arabIE SaouDItE

la ministre de la culture a reçu, par
ailleurs mardi à alger, l'ambassadeur du
royaume d'arabie saoudite en algérie,
abdullah bin nassir abdullah al-Bassiri
avec lequel elle a examiné «les perspectives de renforcement des relations entre

les deux pays, notamment dans le domaine de la diplomatie culturelle», a indiqué
un communiqué du ministère. lors de
cette rencontre, les deux parties ont examiné «les perspectives de renforcement
des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine de la diplomatie
culturelle" et convenu de "la nécessité de
renouveler l'accord conjoint de coopération culturelle qui lie les deux pays pour
dynamiser les échanges culturels», lit-on
dans le communiqué. les deux parties

ont convenu également de «mettre en
place des ateliers de formation conjoints
dans plusieurs domaines liés au secteur
de la culture et des arts, à l'instar du
théâtre, du patrimoine, des bibliothèques, du livre et de la musique». a
cette occasion, l'ambassadeur saoudien a
remercié la ministre d'avoir donné son
accord pour l'organisation de la Journée
nationale du royaume d'arabie saoudite
au palais de la culture moufdi-zakaria le
25 septembre.
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FESTIVAL DE FAMECK (FRANCE)

Le cinéma algérien
à l'honneur

Le cinéma algérien sera à l'honneur au 33e
Festival du film arabe, prévu du 6 au 16 octobre
à Fameck (nord-est de la France), indiquent les
organisateurs. Plusieurs films, entre fictions et
documentaires, sont programmés dans les
différentes sections de ce festival qui accueille,
pour sa nouvelle édition, des cinéastes, artistes
et comédiens algériens, en plus des rencontres
sur le cinéma, l'histoire et la culture algérienne.
Les longs métrages de fiction «Soula» (2021) de
Salah Issad et «Argu» (Rêve, 2022) de Amar
Belkacemi concourent pour le Grand prix du
festival, aux cotés de films de cette catégorie
issus de plusieurs pays. Dans la catégorie
documentaire, le long métrage «Nerdjes A», une
vie d'une militante algérienne» du réalisateur
algéro-brésilien Karim Aïnouz, seront présentés
en compétition, aux côtés de «Sur les traces de
Frantz Fanon» (France), un documentaire de
Mehdi Lallaoui qui retrace le parcours de Frantz
Fanon, intellectuel et militant anticolonialiste
engagé aux cotés des Algériens dans leur
combat pour l'indépendance. Par ailleurs, la
cinéaste franco-algérienne, Mounia Meddour, qui
a réalisé notamment «Papicha» (2019), une
fiction plusieurs fois primée, présidera le jury des
longs métrages de cette édition. Le documentaire
«L'Algérie vu du ciel» (2015), réalisé par Yann
Arthus-Bertrand et Yazid Tizi sera projeté en
clôture de ce festival. Parallèlement aux
projections en compétition, plusieurs courts
métrages dont «Déboussolé» de Youcef
Mansour, seront présentés en plus des
conférences autour du cinéma, l'histoire et la
culture algérienne et des rencontres avec des
réalisateurs, artistes et comédiens algériens.
Fondé en 1990, le Festival du film arabe de
Fameck est un rendez-vous annuel dédié au
cinéma des pays arabes et de la Méditerranée.

PROMOTION DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE
ET DE LA CULTURE AMAZIGHES

Convention cadre
entre l’université
de Bejaïa et le HCA

Le Haut commissariat à l’Amazighité (HCA),
représenté par son secrétaire général, Si El
Hachemi Assad, et l’université Abderrahmane Mira
de Bejaia, représentée par son recteur, Benyaiche
Abdelkrim ont signé hier à Bejaia, le
renouvellement d’une convention cadre paraphée
en 2014, portant sur leur coopération en vue de
promouvoir l’enseignement de la langue et de la
culture amazighes. La nouvelle mouture intervient
en marge de plusieurs avancées dans le domaine,
notamment l’ouverture du centre national de
recherche en langue et culture amazighes, lequel
depuis, a installé un dispositif opérationnel avec
ses chercheurs et induit d’importants progrès et
qui préfigurent, d’un rôle déterminant dans la prise
en charge et la généralisation de la langue et
culture amazighes, a-t-on souligné. Afin de
consolider, cet acquis, il a été également procédé,
en marge de la même cérémonie, au lancement
officiel du département d’interprétariat de
tamazight vers l’arabe et le français et
inversement. «Nous allons y former des étudiants
pour qu’ils puissent apporter leur compétence à la
dynamique globale», s’est réjoui Si El Hachimi
Assad qui a annoncé l’ouverture d’une structure
semblable à Tizi-Ouzou, à l’occasion de cette
nouvelle rentrée universitaire, ainsi que d’un
département de la langue et culture amazighes à
Chlef. Il a ajouté que cette démarche «traduit la
volonté de l’Etat, de promouvoir la langue et
culture amazighes, ainsi que les moyens mis dans
cet objectif». A ce titre, le premier responsable du
HCA a mis en exergue la volonté de l’institution
qu’il dirige à «récupérer les stocks des thèses de
doctorats, de les mémoriser et de les traduire, de
sorte à leur assurer une grande diffusion et une
meilleure visibilité». Le nouveau département
d’interprétariat va accueillir 82 étudiants, choisis
sur la base d’une sélection de candidats ayant
obtenu plus de 12,40 de moyenne dans les
dernières épreuves du baccalauréat.
APS

SPORT NATIONAL
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Les verts veulent séduire El-bahia
amical alGérie-Guinée vendredi à 20H

L

Le onze national n’a plus joué
à Oran depuis le 4 septembre 2005.

a sélection algérienne de football reprendra ce vendredi soir
(20h) la compétition en affrontant son homologue guinéenne,
en amical, sur l’arène du nouveau stade d’oran. c’est un match
placé sous le signe de la confirmation pour les verts, qui se
sont bien repris après leur amère élimination par les camerounais dans
les barrages qualificatifs au mondial 2022, en alignant trois victoires en
juin dernier contre l’ouganda et la tanzanie dans les qualifications pour
la can 2024, et contre l’iran en amical, au Qatar. les poulains de Belmadi tiennent à réussir la passe de quatre et à séduire le public oranais
au cours de cette très attendue sortie dans le nouveau complexe sportif
miloud Hadefi d’el-Bahia. il est à rappeler que le onze national n’a plus
joué à oran depuis le 4 septembre 2005 où il a été humilié (5-2) au stade
zabana par les Green eagles du nigeria dans un match comptant pour
les éliminatoires du mondial 2006, sous la conduite de meziane ighil. ce
match contre le syli national de la Guinée permettra à Belmadi de faire
une revue d’effectif et de voir à l’œuvre les revenants Bentaleb et delort,
sans oublier le nouveau venu, mrezigue. le patron de l’en devrait aligner un onze quelque peu new-look et ménager ses cadres pour les
retrouvailles avec les nigérians, mardi soir (20h) dans le même stade.
les fennecs restent sur deux victoires contre le syli national, qui sera
privé ce soir des services de son capitaine naby Keita, blessé. arrivés
mardi après-midi à oran, les camarades de mahrez ont découvert le
nouveau stade de la capitale de l’ouest dans la soirée où ils ont effectué
une séance d’entraînement.
L. b.

«Le niveau de certains joueurs m’inquiète»
nous avons une démarche internationale dans le choix des joueurs, basée
sur la qualité et surtout l'expérience
afin de trouver une meilleure homogénéité entre les joueurs ».
pour l'ancien capitaine des verts, «
l'objectif de l'équipe a' est d'alimenter
la première équipe et c'est justement le
cas du gardien chaal qui vient d'intégrer le groupe des verts suite à la blessure de mandrea. on travaille également en collaboration avec les staffs
techniques des u20 et les u23 qui préparent eux aussi des échéances importantes dont la coupe d'afrique des
nations de leurs catégories ». « Je pense
que nous aurons à disputer huit
matches avant la cHan-2023 », a
conclu Bougherra.

Le président tebboune les félicite

les Boxeurs alGériens cHampions d’afriQue par éQuipes
le président de la république, m.
abdelmadjid tebboune a félicité, mardi,
la sélection algérienne de boxe pour
avoir remporté la première place au
championnat d’afrique organisé à maputo (mozambique). « Bravo à nos championnes et champions de boxe pour avoir
décroché la première place au championnat d’afrique au mozambique. vous avez
fait honneur à l’algérie et avez hissé haut
son emblème national, tel que vous aviez
promis, en paroles et en actes. Je vous
rencontrerai prochainement inchallah.
félicitations à vous et à l’algérie », a écrit
le président tebboune sur son compte
twitter. le président de la fédération
algérienne de boxe, ferhat fazil a affirmé, mardi, que l'algérie avait remporté la
première place par équipes au championnat d'afrique de boxe (messieurs et
dames), qui s'est déroulé du 9 au 18 septembre à maputo, capitale du mozambique. « l'algérie a remporté la première
place par équipes devant le mozambique
(pays hôte), bien que certaines per-

sonnes aient voulu exercer des pressions
sur les arbitres et les responsables de ce
championnat, une place amplement
méritée par l'algérie qu'elle retrouve
après plus de 20 ans », a déclaré le président de la faB à la télévision publique.
le président de la fédération a précisé
que les techniciens doivent être informés
que la compétition au mozambique « a vu

L'entraineur tunisien Nassif Bayaoui, a décidé mardi
de démissionner de son poste d'entraîneur de la JS
Saoura. « Je n'ai pas prévu de mettre un terme à ma
collaboration avec la JS Saoura, malheureusement
je me suis trouvé dans la nécessité de rompre avec
mon club, et ce pour des raisons personnelle », a
déclaré l’entraineur Tunisien, dans une vidéo postée
sur la page Facebook officielle du club. Nassif
Bayaoui (45 ans), avait rejoint la barre technique du
club phare de la Saoura en mai 2022 ou il a signé un
contrat de deux saisons, en remplacement de son
compatriote Kais Yaacoubi.

MC Alger-Club
Africain en quart
de finale

bouGHErra :

la chaine tv de la fédération algérienne de football (faf).
la sélection nationale a' a entamé
lundi un stage de préparation (19-29
sept), ponctué par deux rencontres
d'application, contre le nigéria (à huis
clos), vendredi (17h30) au stade chahid Hamlaoui de constantine, et le soudan, six jours après au stade miloud
Hadefi d'oran (20h00). sur le plan
offensif, le sélectionneur de l'équipe a'
s'est réjoui de la présence des attaquants mahious (usm alger), nezla (Js
Kabylie) et aribi (cr Belouizdad), une
opportunité pour « voir leur évolution à
l'occasion de ce stage ».
« durant les trois prochains mois,
nous allons programmer des déplacements dans quelques wilayas du pays.

Nassif Bayaoui s’en va

CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS
DE HANDBALL

en a’

l'entraîneur de la sélection nationale a' de football, madjid Bougherra, a
affiché son inquiétude par rapport au
niveau de certains joueurs « qui doivent travailler davantage pour mériter
leur place en sélection », en prévision
du championnat d'afrique des nations
des joueurs locaux cHan-2023 qu'organisera l'algérie du 8 au 31 janvier. «
Je suis inquiet et pas content du niveau
de certains joueurs. on peut expliquer
cela par la charge subie durant la préparation d'intersaison pour certains
joueurs, mais pour d'autres, je trouve
que leur niveau est inquiétant.
d'ailleurs, je leur ai dit en toute franchise qu'il faudra travailler davantage
dans leurs clubs en vue de la prochaine
cHan en algérie », a déclaré Bougera à

JS SAOURA

l'application d'un nouveau système de
comptage des points à savoir, le scoringmachine, qui comptabilise toutes les
médailles remportées par équipes, en
accordant à chaque médaille un certain
nombre de points, et c'est sur cette base
que l'algérie a décroché la première
place suivi du mozambique », a-t-il expliqué. suivant le tableau des résultats
finaux, l'algérie a obtenu 41 points, suivi
du pays hôte (30 points), puis la zambie
en troisième position avec un total de 28
points.
l'algérie a participé au championnat
d'afrique (seniors) à maputo avec 20
pugilistes (12 messieurs et 8 dames) sur
un total de 179 pugilistes dont 58 dames
représentant 24 pays. pour la première
fois dans l'histoire de la compétition
continentale, la confédération africaine
de boxe a remis des primes importantes
aux pugilistes. les médaillés d'or obtiennent 10.000 dollars, les médaillés d'argent 5000 dollars et les médaillés de
bronze toucheront 2500 dollars.

Le MC Alger affrontera le Club Africain jeudi à 10h00
à Hammamet (Tunisie) en quart de finale du
championnat arabe de handball des clubs champions
et vainqueurs de coupes.
Pour rappel, le représentant algérien a essuyé trois
défaites en autant de rencontres lors de la phase de
poules face respectivement au Koweït SC (34-35), à
l'ES Tunis (22-30) et au Zamalek d'Egypte (26-31). Le
second représentant algérien engagé dans cette
compétition la JSE Skikda, n'a pas fait le
déplacement en Tunisie en raison de la crise
financière qui secoue le club et qui a poussé
plusieurs joueurs à changer d'air.
Pour rappel, le championnat arabe de handball des
clubs champions et vainqueurs de la Coupe (Tunis2022), organisé du 17 au 27 septembre à Hammamet
(Tunisie), est qualificatif au Super Globe (Arabie
saoudite 2022).

CYCLISME

Le championnat
arabe reporté
pour décembre

Les Championnats arabes de cyclisme (toutes
catégories), initialement prévus fin octobre prochain
aux Emirats arabes unis, ont été reportés pour la fin
de l'année encours, a indiqué la fédération algérienne
de la discipline (FAC) sur sa page facebook.
« Les Championnats arabes de cyclisme qui étaient
prévus du 30 octobre au 11 novembre
aux Emirats arabes unis, ont été reportés,
pour la période du 17 au 27 décembre
prochain », a écrit l'instance fédérale.
La compétition concernera trois disciplines, la course
sur route, le VTT et le handi-cyclisme, selon le site de
la fédération émiratie de cyclisme. En prévision de
ces joutes, les sélections nationales cadettes, juniors
et séniors dames peaufinent leur préparation à ces
joutes. L'équipe seniors/dames de cyclisme sur route
effectue jusqu'au 2 octobre un autre regroupement
pour un 15 jours à Zéralda (Alger-Ouest), sous la
houlette du sélectionneur national Abdelkader
Merabet qui a convoqué un effectif relativement
élargi, composé de treize athlètes: Tesnim Bahri,
Hanine Belatrous, Sihem Bousbaâ, Yamina
Bouyagour, Hasna Bellili, Lydia Kacemi, Maria Abbou,
Lina Amrane, Soulaf Sellimi, Syrine Houmal, Khadidja
Aroui, Yasmine El Medah et Malek Mechab. Pour sa
part, la sélection nationale juniors se trouve depuis le
15 septembre et jusqu'au 30 du mois, en stage à
Biskra, en prévision du même événement arabe,
sous la direction Ilès Laroui. Les athlètes concernés
par le stage sont: Walid Zaid, Nacerallah Ismiani,
Oussama Khellaf, Bachir Chennafi, Mohamed Achraf
Amelal, Djawad Nehari, Riad Bakhti,
Abderrahim Kassir.
Quand à la sélection cadettes, elle était regroupée à
Tikjda, dans la wilaya de Bouira, pour une dizaine de
jour, avec une composante de 16 cyclistes, a savoir:
Bouaïchi Abderraouf, Bouattaba Abdeldjalil,
Boumezaâr Abderrahmane,
Demmouche Mohamed, Hamza Mohamed Aymen,
Mihoubi Nacereddine, Cherhabil Abdelhamid, Ahmed
Rouabah, Bendib Kaïs, Izri Anis, Cheikh Ahmed,
Gharib Abdelhalim, Iguedjtal Adlène,
Habdi Areslane, et Haïtham Saïdi. Le groupe était
suivi par l'entraineur national Mohamed Kinanes,
assisté par Chérif Elyès.
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lATLETICO MADRID

Le
Le racisme,
racisme,
le
le club
club s'exprime
s'exprime

En marge du derby remporté par le Real Madrid sur la pelouse
de l'Atletico Madrid (2-1) dimanche en Liga, l'ailier des
Merengue Vinicius Junior a été ciblé par des chants racistes
entonnés par les fans des Colchoneros. Dans un communiqué
officiel, l'Atletico s'est exprimé à ce sujet. « L'Atletico Madrid
condamne fermement les chants inadmissibles qu'une minorité
de supporters a émis devant le stade avant le derby. Le
racisme est l'un des plus grands fléaux de notre société et
malheureusement le monde du football et les clubs ne sont pas
exempts de sa présence. Notre club a toujours été connu pour
être un espace ouvert et inclusif pour les fans de différentes
nationalités, cultures, races et classes sociales et quelques-uns
ne peuvent pas ternir l'image de milliers et de milliers de fans
de l'Atletico qui soutiennent leur équipe avec passion et respect
pour leurs adversaires. (...) Nous avons contacté les autorités
pour leur offrir notre entière coopération dans l'enquête sur les
événements qui ont eu lieu à l'extérieur du stade et pour
demander l'identification des personnes qui y ont participé afin
de procéder à l'expulsion immédiate de ceux qui sont membres
du club », peut-on lire.

lJUVENTUS

Allegri
Allegri pose
pose problème
problème

Le dirigeant de la Juventus, Pavel Nedved, voulait renvoyer
l’entraîneur Max Allegri vendredi dernier. Une entreprise
personnelle et dans laquelle il a échoué. Selon le Corriere della
Sera, lors d’une réunion du conseil d’administration vendredi, le
Tchèque a fait pression pour le licenciement d’Allegri. Le
président Andrea Agnelli, le directeur Federico Cherubini et
l’administrateur délégué Maurizio Arrivabene étaient également
présents. Nedved a évoqué la possibilité de licencier Allegri,
mais après avoir fait leurs calculs, Agnelli et Arrivabene ont
exclu cette possibilité. À la fin de la réunion à Continassa, on
est arrivé à la conclusion qu’avec le budget qui se profile, les
21 millions d’euros nécessaires pour payer Allegri et son
personnel seraient politiquement trop gênants. Deux jours plus
tard, la Juve était battue 1-0 à Monza. Malgré cet énième fauxpas et qui a plongé le club dans la crise, la question du
limogeage d’Allegri n’a pas été débattue de nouveau.

lMANCHESTER CITY

Leao ciblé

Erling Haaland dispute tous les matches
de Manchester City. Et au vu des
statistiques qu’il affiche, c’est tout à
fait logique. Le
Norvégien, bien
qu’étant encore jeune,
ne pourra cependant
pas soutenir ce
rythme tout au long
d’une saison. De fait,
la direction des
Eastlands réfléchit à l’idée de
faire venir un autre attaquant. Et
sa cible principale se nomme Rafael
Leao qui a marqué trois fois et
délivré six passes décisives en huit
matches cette saison avec l’AC Milan, dans la continuité de
son excellente campagne écoulée (14 réalisations). L’ancien
lillois devrait faire partie de l’équipe du Portugal pour la Coupe
du monde.Selon le site Calcio Mercato, City espère devancer
ses rivaux de Chelsea pour la signature de Leao. Ce dernier a
encore deux ans et demi à tirer de son contrat du côté de San
Siro, mais les négociations avec Milan pour une prolongation
sont au point mort.

WaLkEr EN StaND by
Titulaire régulier sous les ordres de Josep Guardiola, le latéral
droit Kyle Walker (32 ans, 6 matchs en Premier League cette
saison) fait office de cadre du côté de Manchester City. A court
terme, l’Anglais incarne même un élément primordial. A long
terme, peut-être moins. Le Daily Star explique que les
dirigeants mancuniens ne sont pas pressés d’offrir un nouveau
contrat à leur arrière, dont le bail actuel court jusqu'en juin
2024. L’âge de l’ancien de Tottenham motiverait notamment
cette réflexion.

S P O R T I N T E R N AT I O N A L

Ronaldo

415

mancHester united

la grande annonce

Cristiano Ronaldo
a beau connaître la
pire période de sa
carrière depuis le
début de saison, le
Portugais n’est pas
près de raccrocher
les crampons.

C

ristiano ronaldo a connu un
été cauchemardesque. désireux de quitter manchester
united, le quintuple Ballon
d’or en a été quitte pour
poursuivre l’aventure avec
les red devils, aucun cador
ne semblant prêt à l’enrôler. depuis, l’ailier mancunien est essentiellement
réduit à un rôle de joker de
luxe à manchester, avec à la
clé un seul et unique but
inscrit depuis le début de
saison, qui plus est sur

penalty. a 37 ans, le portugais vit la pire période de sa
carrière et certains l’imaginent prêt à dire stop à la fin
de la saison. en marge du
gala Quinas de ouro, au
cours de laquelle il s’est vu
remettre un prix pour être
devenu le meilleur buteur
de l’histoire en sélection,
cr7 s’est fendu d’une mise
au point.

L’Euro 2024 CoMME
objECtIF

« Je suis fier de recevoir
un prix de cette ampleur. Je
n’aurais jamais pensé qu’un
jour je pourrais y parvenir.
Je remercie tous ceux qui
ont été importants dans ma
carrière.
la route a été longue,
mais je voudrais dire que
mon voyage n’est pas encore fini. vous allez devoir
supporter encore un peu de

cris.
Je
remercie la
fédération
portugaise. J’espère faire
encore
partie de la
fédération
encore
quelques années », a-t-il
ainsi confié.
« Je me sens encore
motivé, mon ambition est
grande. Je suis dans une
équipe avec des jeunes. Je
veux faire partie de cette
coupe du monde, mais
aussi jouer le prochain euro
(en 2024), a-t-il renchéri. Je
suis content. c’est avec fierté que je vois les gars avec
qui j’ai joué, avec qui je vais
jouer.
diogo (Jota) plaisante
même avec moi : « tu as
joué avec tout le monde, tu
vas devenir une carcasse. »

un cas unique dans le «big Five»
real madrid

sacré en liga et vainqueur de la
ligue des champions au printemps
dernier, le real madrid n’a pas baissé
de rythme en ce début de saison.
dimanche, les merengue sont allés
l’emporter sur la pelouse de l’atletico
madrid. de quoi leur permettre de
conforter leur place de leader avec
désormais six victoires six matches.
une première depuis la saison 198788. et puisque les hommes de carlo
ancelotti ont également remporté
leurs deux rencontres de ligue des
champions et la supercoupe d’europe,
ils affichent désormais neuf victoires
en neuf matches. un début de saison
parfait unique parmi les cinq autres
championnats. derrière le real
madrid, le psG suit avec désormais 10
victoires et un nul en 11 matches. a
noter qu’au portugal, le Benfica fait
encore mieux avec dix victoires en dix
matches toutes compétitions confondues.

rüDIGEr IMprESSIoNNÉ
par aNCELottI

au terme de son contrat avec chelsea l'été dernier, le défenseur central

antonio rüdiger (29 ans, 6 matchs et 1
but en liga cette saison) a pris la décision de continuer sa carrière sous les
couleurs du real madrid. et en seulement quelques semaines, l'international allemand a déjà été impressionné
par la gestion de son entraîneur carlo
ancelotti.
« J'étais dans ma nouvelle maison
avec ma famille que depuis quelques
heures, nous faisions un barbecue,
quand soudain on a sonné à la porte. Je
l'ai ouvert et en face de moi se trouvait
carlo ancelotti. J'étais très surpris. il
s'est assis à notre table, a mangé avec
nous et a rencontré ma famille. très
normal, très terre à terre. il est resté
deux heures et nous avons parlé de
tout. Je suis honnête, je n'ai jamais
vécu quelque chose comme ça, aucun
coach n'a jamais fait quelque chose
comme ça pour moi.
après quelques mois passés avec
lui, je dois dire que lorsqu'il s'agit de
traiter avec les joueurs, ancelotti est
intouchable. don carlo, une légende
de l'entraînement, collectionnait déjà
les titres en ligue des champions
lorsque j'étais enfant. travailler avec

lui tous les jours dans le club le plus
performant du monde est merveilleux
», a savouré l'ex-joueur de l'as roma
pour le média sport 1 mardi.

CaMavINGa ÉpaNouI

recruté en août 2021 en provenance du stade rennais, le milieu de terrain eduardo camavinga poursuit sa
progression sous les couleurs du real
madrid. sans surprise, l'international
français se sent très bien chez les
merengue, d'après son agent Jonathan
Barnett. « il est ravi, il est très heureux
au real madrid. de très bonnes choses
lui sont arrivées depuis son arrivée.
l'équipe idéale pour lui ? oui, à 100%.
si vous voulez être le meilleur joueur
du monde ou l'un des meilleurs, la
meilleure chose à faire est de jouer
pour le real madrid.
le mondial ? c'est ce que nous
espérons. Je pense qu'il a beaucoup de
chances. c'est un grand joueur et je
pense qu'il devrait y aller, mais ce
n'est pas ma décision, c'est au coach
français de décider », a commenté
l'homme d'affaires pour le média Goal
mardi.

Busquets

lFC BARCELONE

2 pistes pour remplacer

Sous contrat jusqu'en juin 2023, le milieu de terrain du FC
Barcelone Sergio Busquets (34 ans, 4 matchs en Liga cette
saison) devrait quitter le club catalan au terme de la saison, avec
notamment des intérêts en Major League Soccer.
Et pour remplacer l'Espagnol, les Blaugrana disposent de deux
pistes selon le quotidien madrilène Marca : les joueurs de la Real
Sociedad Martin Zubimendi (23 ans, 6 matchs en Liga cette
saison) et de Wolverhampton Ruben Neves (25 ans, 7 matchs et
1 but en Premier League cette saison).
Concernant Zubimendi, le club basque ne serait pas ouvert à la
négociation et se retrancherait derrière sa clause libératoire, fixée
à 60 millions d'euros. De son côté, Neves, estimé à 40 millions
d'euros, présente l'avantage d'être représenté par l'agent Jorge
Mendes, qui dispose d'une excellente relation avec le président

du Barça Joan Laporta.

pEDrI Sur uN NuaGE avEC xavI
Titulaire indiscutable sous les ordres de l'entraîneur Xavi, le milieu
de terrain Pedri (19 ans, 6 matchs et 1 but en Liga cette saison)
continue d'impressionner avec le FC Barcelone. Et dans sa
progression, l'international espagnol a insisté sur le rôle joué par
le technicien du club catalan. « C'est fou de l'avoir ici à Barcelone,
il apporte tellement au quotidien. Il sait exactement comment il
veut jouer. C'est le football que j'ai vu quand j'étais petit, le football
qu'il a joué au Barça, c'est vraiment un luxe de l'avoir », a
apprécié le jeune prodige du Barça pour le quotidien Sport mardi.
Avec 5 victoires et 1 nul en 6 journées de Liga, Barcelone réalise
un bon début de saison avec Xavi.
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PANDÉMIE DE COVID-19

7 nouveaux cas et aucun décès
ces dernières 24 heures

Mise en échec d'introduction de
grandes quantités de drogue
frontière avec le maroc

D

Des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue s'élevant à plus de 7 quintaux de kif
traité par les frontières avec le Maroc ont été déjouées par des détachements combinés de l'Armée
nationale populaire (ANP) au cours de la période du 14 au 20 septembre, indique un bilan
opérationnel rendu public hier par le ministère de la Défense nationale (MDN).

«

ans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et en continuité des
efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic dans
notre pays, des détachements combinés de
l'anp ont arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité lors de
diverses opérations exécutées à travers les
régions militaires, 57 narcotrafiquants et
ont déjoué des tentatives d'introduction de
grandes quantités de drogues provenant
des frontières avec le maroc, s'élevant à 7
quintaux et 68 kilogrammes de kif traité,
alors que 236.998 comprimés psychotropes ont également été saisis», précise la
même source.
dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l'anp «ont arrêté 10
éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'un
autre détachement a découvert et détruit
une casemate pour terroristes et deux
bombes de confection artisanale lors d'une
opération de fouille et de ratissage à Bouira». par ailleurs, des détachements de
l'anp «ont intercepté, à tamanrasset, Bordj
Badji mokhtar, in-Guezzam et djanet, 193
individus et saisi 17 véhicules, 227 groupes
électrogènes, 116 marteaux piqueurs, 6
détecteurs de métaux, 36 tonnes de
mélanges d'or brut et de pierre, ainsi que
des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'or-

L'Iran ne cherche
pas à se doter
d'armes nucléaires

L'Iran ne cherche pas à se doter d'armes
nucléaires, a affirmé hier son président
Ebrahim Raïssi à la tribune de l'Assemblée
générale de l'ONU, alors que les
négociations sur l'accord sur le programme
nucléaire de Téhéran sont dans l'impasse.
«La République islamique d'Iran ne cherche
pas à construire ou à obtenir des armes
nucléaires et de telles armes n'ont pas leur
place dans notre doctrine», a assuré le
président iranien. Le Royaume-Uni, la
France et l'Allemagne qui étaient parties à
l'accord sur le nucléaire iranien de 2015
avec les Etats-Unis, la Russie et la Chine attendent une réponse formelle de Téhéran
aux dernières conditions qu'ils ont
proposées pour redonner vie à ce texte dont
le président américain de l'époque Donald
Trump s'était retiré en 2018. Mais le
président iranien a dit douter de la sincérité
du gouvernement américain de Joe Biden
pour relancer l'accord. «Ils ne cessent de
répéter les mêmes histoires du passé ce qui
nous fait douter de leur engagement à
revenir à l'accord», a ainsi dit M. Raïssi.
«Pouvons-nous vraiment croire à cet
engagement (américain) sans garanties et
assurances?», s'est encore interrogé le
président iranien.

NIGER

Onze agriculteurs
«exécutés» par des
terroristes

paillage illicite, tandis que 17 autres individus ont été arrêtés et 10 fusils de chasse,
des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande, s'élevant à 58
tonnes, ainsi que 167 quintaux de tabacs et
12.130 unités d'articles pyrotechniques ont
été saisis à naâma, mascara, adrar, Biskra,
el-oued, sétif, mila et in amenas». dans le
même contexte, les Garde-frontières «ont
déjoué, en coordination avec les services de
la Gendarmerie nationale, des tentatives de
contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à 30.514 litres à Bordj

Badji mokhtar, tamanrasset, tébessa, eltarf et souk ahras, alors que 115 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire
national». ces opérations s'inscrivant dans
la «dynamique des efforts soutenus de la
lutte antiterroriste et contre la criminalité
organisée multiforme», ont abouti à des
«résultats de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à
travers tout le territoire national», souligne
le communiqué

D’importantes quantités d'huile et de sucre saisies à tamanrasset
elles sont destinées à la contreBande

les services des douanes de la wilaya
de tamanrasset ont saisi 2.880 unités de 5
litres d'huile de table et 60 sacs de sucre
(25kg) destinés à la contrebande, a indiqué hier un communiqué de la direction
générale des douanes. «dans le cadre de la
poursuite des efforts incessants des services opérationnels des brigades doua-

SELON SON PRÉSIDENT
IBRAHIM RAÏSSI

nières, les éléments de la brigade mobile
relevant de l'inspection divisionnaire des
douanes de la wilaya de tamanrasset ont
saisi 2880 unités de 5 litres d'huile de
table et 60 sacs de sucre (25kg)», note le
communiqué. l'opération s'inscrit dans le
cadre des missions de protection des services des douanes mobilisés pour lutter

contre les différentes formes de contrebande, notamment le trafic de produits
subventionnés pour préserver la stabilité
du marché national, et en application des
instructions des autorités publiques visant
à assurer un approvisionnement constant
et régulier du citoyen en produits de
consommation, conclut le document.

CHAN-2023

Onze agriculteurs - neuf Nigériens et deux
Nigérians - ont été «exécutés par balles»
mardi par des éléments du groupes
terroriste Boko Haram, dans le sud-est du
Niger, ont rapporté hier des médias, citant
le maire d'une commune proche du lieu de
l'attaque. «Onze agriculteurs ont été
exécutés par balles hier (mardi) matin par
des éléments de Boko Haram à 7 km de
Toummour», a déclaré à l'AFP Issa
Bonga, le maire de cette localité, dans la
région de Diffa, riveraine du lac Tchad, aux
confins du Niger, du Nigeria et du Tchad.
La vaste zone du lac Tchad est truffée
d'îlots et de marécages servant de refuge
au groupe autoproclamé «Etat islamique»
(EI/Dach) en Afrique de l'Ouest (Iswap),
une branche dissidente de Boko Haram.
Les onze victimes étaient parties couper
du bois dans la brousse lorsqu'elles ont
été interceptées par des éléments de
Boko Haram, a expliqué le maire. Les neuf
Nigériens sont des ressortissants de
Bosso, une commune située sur les rives
du lac Tchad, et voisine de Toummour.
Leurs corps devaient être inhumés à
Toummour mercredi matin, toujours selon
l'édile.

Une délégation de la CAF ce jeudi à Alger

Une délégation de la Confédération africaine de
football (CAF) composée d'experts techniques
dans divers domaines opérationnels ralliera
Alger ce jeudi pour visiter les trois villes retenues
pour abriter les rencontres du Championnat
d'Afrique des Nations CHAN-2022 (reporté à
2023), réservé aux joueurs locaux, prévu du 13
janvier au 4 février 2023, a annoncé, hier,
l'instance continentale dans un communiqué.
«L'équipe d'inspection arrivera ce jeudi 22
septembre à Alger et donnera le coup d'envoi
des visites le lendemain, vendredi 23 septembre
à Constantine. Le jour suivant, samedi 24
septembre, la délégation sera à Oran.

Dimanche 25 et lundi 26 septembre, elle sera
dans la capitale Alger», précise la CAF sur son
site officiel. La délégation est composée
d'experts techniques des compétitions, du
marketing, de la télévision, de la sûreté et de la
sécurité, de l'hospitalité, du protocole, des
services médicaux, des médias et autres, ajoute
la même source. Outre les stades retenus pour
la compétition, la délégation visitera «un certain
nombre d'installations et de sites qui seront
utilisés pendant les compétitions, notamment les
hôtels, les hôpitaux, les sites d'entraînement et
d'autres zones». «A trois mois du tournoi, il est
important d'évaluer l'état de préparation et de

donner un feedback à nos hôtes. Au cours des
derniers mois, de petites équipes de la CAF se
sont rendues en Algérie pour inspecter les sites,
mais cette inspection est majeure car elle couvre
tous les aspects de la compétition. L'équipe
d'inspection me rendra compte, ainsi qu'à notre
Comité exécutif, des progrès accomplis», a
déclaré le secrétaire général de la CAF, Veron
Mosengo-Omba. Et d'ajouter : «Nous attendons
également avec impatience et préparons le
tirage au sort final du samedi 1er octobre 2022.
C'est un événement important dans le compte à
rebours de l’évènement prévu l'année
prochaine».

