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La guerre
qu'Israël veut
faire à l'Iran

Par Mohamed Habili

I
l était question hier, ici
même, de la guerre
qu'Israël promet à l'Iran
de lui faire à l'heure
choisie par lui, laquelle

de toute façon serait proche.
Par guerre en l'occurrence,
Israël semble entendre un
sorte d'acte unique, une ou
plusieurs frappes sur les ins-
tallations nucléaires ira-
niennes, qu'il se fait fort
depuis le début de pouvoir
détruire dès ce moment, mais
rien de cette chose terrible
dont on sait comment elle
commence mais dont on
n'ignore comment elle se ter-
mine, qu'on appelle justement
la guerre. Ce n'est pas ainsi
que cela se passera s'il prend
l'initiative d'attaquer en pre-
mier, comme il ne s'arrête pas
d'en brandir la menace. Tout
porte à croire au contraire
qu'il déclenchera ce faisant
un processus implacable dont
rien ne dit par avance qu'il en
réchappera. Israël a gagné
toutes les guerres qu'il a
menées jusque-là, avec une
rapidité et une facilité qui lui
ont fait croire à son invincibili-
té. Il ne sait même pas encore
qu'est-ce qu'une guerre qui se
prolonge, et dont l'issue par
cela même est incertaine. A
un Etat qui a gagné toutes ses
guerres manque une expé-
rience essentielle, primordiale
même, celle de la défaite. On
ne sait qu'on ne forme une
nation qu'une fois qu'on l'a
connue et qu'on n'y a survécu.
L'Iran est indéniablement une
nation, l'une des plus vieilles
de l'histoire. 

Suite en page 3

Tebboune distingue l'équipe nationale U17 et des athlètes médaillés
Il a présidé une cérémonie en leur honneur
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Ils délivreront directement tous les documents nécessaires

Tout document permettant la réalisation de projet d'investissement sera délivré
directement par des guichets uniques, actuellement en cours de création. 

Ces derniers serviront d'interlocuteur unique pour l'investisseur, ce qui constitue 
un saut qualitatif dans la facilitation des procédures, et partant, l'amélioration 

du climat des investissements. Page 2

Des guichets uniques pour
faciliter l'investissement 
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Par Louisa A. R.

I
ls devront également
superviser toutes les procé-
dures relatives à l'obtention
du foncier destiné à l'inves-

tissement et suivre tous les
engagements souscrits par l'in-
vestisseur,  a indiqué le ministère
de l'Industrie. Par rapport aux
guichets uniques actuels, les
prérogatives des représentants
des organismes et administra-
tions auprès de ces guichets
seront renforcées, en ce sens
qu'ils seront habilités à prendre
toute décision et à délivrer tout
document permettant la réalisa-
tion du projet d'investissement. 

Les représentants des admi-
nistrations et organismes repré-
sentés au Guichet unique sont
«pleinement habilités à délivrer
les documents demandés direc-
tement à leur niveau et à assurer
les services administratifs relatifs
à la réalisation de l'investisse-
ment», indique-t-on de même
source. 

Ils sont chargés également
d'intervenir auprès des services
centraux et locaux dans leurs
administrations ou leurs orga-
nismes locaux pour pallier les
difficultés rencontrées par les
investisseurs. 

Ces guichets uniques, qui
seront créés auprès de l'Agence
algérienne de promotion de l'in-
vestissement (ex-ANDI), regrou-
peront les cadres de l'agence,
les représentants des orga-
nismes et des administrations
ayant la charge directe de la réa-
lisation des projets d'investisse-
ment et de l'octroi des décisions,
des autorisations et de tout autre
document relatif à l'exercice de
l'activité liée au projet.  

Ces guichets uniques se
composent d'un guichet à com-
pétence nationale, chargé des
grands projets et des investisse-

ments étrangers, et des guichets
uniques décentralisés, répartis
sur différentes régions du pays.

Au sens du projet de décret
exécutif portant création de
l'Agence algérienne de promo-
tion de l'investissement, en cours
d'examen, le premier guichet
unique sera dédié aux investis-
sements dont la valeur est supé-
rieure ou égale à deux milliards
de DA, ainsi qu'aux investisse-
ments étrangers.

Les guichets uniques décen-
tralisés auront une compétence
locale et seront dédiés aux
investissements qui ne relèvent
pas des prérogatives du guichet
unique des grands projets et des
investissements étrangers.

Ces réformes interviennent en
exécution des dispositions de la

nouvelle loi sur l'investissement
qui est entrée en vigueur après
sa publication au Journal officiel,
en juillet dernier. En vertu de ladi-
te loi, l'Agence nationale de
développement de l'investisse-
ment est dénommée désormais
«Agence algérienne de promo-
tion de l'investissement». Elle est
chargée de promouvoir et valori-
ser, en Algérie ainsi qu'à l'étran-
ger, l'investissement et l'attractivi-
té de l'Algérie, en relation avec
les représentations diploma-
tiques et consulaires, informer et
sensibiliser les milieux des
affaires, assurer la gestion de la
plateforme numérique de l'inves-
tisseur, enregistrer et traiter les
dossiers d'investissement,
accompagner l'investisseur dans
l'accomplissement des formali-

tés liées à son investissement,
gérer les avantages et suivre 
l'état d'avancement des projets
d'investissement. Le projet de
décret exécutif fixant l'organisa-
tion de l'Agence algérienne de
promotion de l'investissement
propose de mettre cette agence
sous l'autorité du Premier
ministre. Le dernier délai pour la
création du guichet unique de
l'investissement est fixé à fin sep-
tembre courant, afin d'avoir des
statistiques précises permettant
l'élaboration d'un plan de gestion
basé sur la prospective et facili-
ter, par là même, l'investisse-
ment, avait insisté le président
de la République, lors de la der-
nière réunion du Conseil des
ministres. 

L. A. R.

Des guichets uniques pour
faciliter l'investissement 

Ils délivreront directement tous les documents nécessaires

 Tout document permettant la réalisation de projet d'investissement sera délivré directement
par des guichets uniques, actuellement en cours de création. Ces derniers serviront

d'interlocuteur unique pour l'investisseur, ce qui constitue un saut qualitatif dans la facilitation
des procédures, et partant, l'amélioration du climat des investissements.
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L e ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed
Arkab, a été reçu, hier à

Mascate, en sa qualité d'envoyé
spécial du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, par Son Altesse
Asa'ad Ben Tariq Al Said, vice-
Premier ministre chargé des
relations et des affaires de
coopération internationale,
représentant spécial du Sultan
du Sultanat d'Oman, pays frère,
à qui il a remis la lettre d'invita-
tion adressée par le président
de la République à son frère, Sa
Majesté Haïtham Ben Tariq,
Sultan d'Oman, pour participer
aux travaux du Sommet arabe
prévu à Alger début novembre
2022, a indiqué un communiqué

du ministère.
«Dans le cadre de la poursui-

te de sa tournée dans les pays
du Golfe, en sa qualité d'envoyé
spécial du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, le ministre de
l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a été reçu,
mercredi à Mascate, par Son
Altesse Asa'ad Ben Tariq Al Said,
vice-Premier ministre chargé
des relations et des affaires de
coopération internationale,
représentant spécial du Sultan
du Sultanat d'Oman, pays frère,
à qui il a remis la lettre d'invita-
tion adressée par le président
de la République à son frère, Sa
Majesté Haïtham Ben Tariq,
Sultan d'Oman, pour participer

aux travaux du 31e Sommet
arabe prévu à Alger les 1er et 2
novembre 2022», lit-on dans le
communiqué.

A cette occasion, le ministre
a transmis «les salutations du
président de la République à
son frère, Sa Majesté Haitham
bin Tariq, et son souhait de voir
le Sultanat d'Oman participer au
prochain Sommet arabe et
apporter sa contribution judi-
cieuse pour renforcer l'action
arabe commune, en réponse
aux aspirations des peuples
arabes à davantage de stabilité
et de développement», selon la
même source.

De son côté, «Son Altesse
Asa'ad Ben Tariq Al Said a confir-
mé la participation du Sultanat

d'Oman au Sommet arabe qui se
tiendra à Alger dans un contexte
régional et international qui
exige plus que jamais consen-
sus et entente, et a transmis, à
son tour, ses salutations frater-
nelles au président de la
République», ajoute le commu-
niqué.

La rencontre a permis égale-
ment d'aborder les relations
bilatérales et les perspectives
de leur développement dans le
cadre des opportunités offertes
par les deux pays, notamment
dans les domaines de l'énergie,
de la formation, des échanges
culturels, des start-up et des
micro-entreprises, conclut le
communiqué. 

R. N. 

Sommet arabe d'Alger 

Le Président Tebboune invite le Sultan d'Oman 

Forum d'Oran
Appel à resserrer

les rangs arabes et
à raviver les valeurs

de solidarité  
Les participants au Forum
intergénérationnel pour
soutenir l'action arabe
commune, dont les travaux ont
pris fin hier à Oran, ont lancé
un appel aux dirigeants arabes
qui participeront au Sommet
arabe en Algérie pour resserrer
les rangs arabes et raviver les
valeurs de solidarité et de
cohésion.
A travers la «Déclaration
d'Oran», lue à l'issue des
travaux du Forum, les
participants ont lancé un appel
aux  «dirigeants arabes qui se
réuniront en terre des
chouhada, le 1er novembre
prochain, pour renforcer les
rangs arabes et raviver les
valeurs de solidarité et de
cohésion, qui ont permis à la
Nation arabe dans le passé
d'affronter les plus grandes
puissances coloniales et lui
permettront demain de
défendre ses intérêts et ses
enjeux par tous les moyens et
méthodes légitimes».
Ils ont également appelé à
«renouveler le rassemblement
autour de la question centrale
des Arabes, la cause
palestinienne, par une position
unifiée et forte en relançant
l'Initiative de paix arabe en
faveur des droits inaliénables
et légitimes du peuple
palestinien et à leur tête son
droit d'établir Son Etat
indépendant et pleinement
souverain avec Al-Qods Al-
Sharif comme capitale». La
Déclaration d'Oran comprend
également un appel à «activer
le rôle de la Ligue des Etats
arabes dans la facilitation des
efforts de règlement politique
des crises vécues par certains
pays arabes, en adoptant une
approche globale et unifiée qui
défend les intérêts des peuples
et des gouvernements arabes,
favorisant le dialogue,
conformément aux dispositions
de la Charte de la Ligue des
Etats arabes». K. M. 

FFS
Le 6e congrès reporté
au mois de décembre 
Le 6e Congrès national ordinaire
du Front des forces socialistes
(FFS) a été reporté au mois de
décembre prochain, indique,
mardi, un communiqué de
l'Instance présidentielle de ce
parti politique, précisant que le
congrès se déroulera du 8 au 10
décembre 2022.
L'Instance présidentielle du FFS,
qui s'est réunie pour examiner
l'avancement des préparatifs du
6e congrès national ordinaire et à
la lumière du rapport organique
et politique adressé par le
premier secrétaire à cette
instance présidentielle, celle-ci a
décidé de proroger les délais
pour l'organisation du 6e

Congrès national ordinaire et
fixe les dates du 8, 9 et 10
décembre pour la tenue de ces
assises, précise le communiqué.

R. N. 
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Les parents d'élèves réclament
des prix plus abordables 

«Souk-Errahma» de fournitures scolaires 

Par Thinhinane Khouchi 

A
vec la cherté de la vie
et un pouvoir d'achat
rogné par la hausse
généralisée des prix,

la rentrée scolaire est devenue
un casse-tête et une source de
stress pour les parents aux reve-
nus modestes. Cette année,
l'achat du trousseau scolaire
s'annonce difficile. Pour le porte-
parole de l'Association de pro-
tection des consommateurs
Himayatec, Sofiane Louassa,
«cette hausse des prix a été

engendrée par le retard dans
l'octroi des licences d'importa-
tion des fournitures scolaires
ainsi que la faiblesse de la pro-
duction nationale de ces pro-
duits». Afin de remédier à cette
hausse, le ministère du
Commerce a annoncé l'ouvertu-
re, le 1er septembre, de 64  mar-
chés «Souk Errahma» au
niveau national.
Malheureusement, cette initiati-
ve  ne rencontre pas le succés
espéré par ses organisateurs.
En effet, il semble que le retard
de la rentrée scolaire et l'absen-

ce d'une grande différence
entre les prix des articles de
ces marchés et les commerces
ont conduit à la réticence des
citoyens à acheter ou même à
visiter ces points de vente. Pour
certains exposants rencontrés
hier au marché  «souk errah-
ma» installé au Palais des expo-
sitions «Safex», «les visiteurs ne
sont pas aussi nombreux qu'on
l'espérait.  

Certains parents se conten-
tent de visiter seulement,
d'autres achètent mais pas
beaucoup». Pour les visiteurs,

«il n'y a pas une grande différen-
ce entre les prix pratiqués au
niveau des autres marchés»,
nous dira un père de trois
enfants scolarisés, venu déni-
cher la bonne affaire. Il nous
dira : «Je suis vraiment déçu. Je
m'attendais à une vraie  baisse
des prix, malheureusement ce
n'est pas le cas». Samira, mère
de deux garçons, rencontrée
au stand des livres nous dira :
«Je suis venue pour les articles
scolaire mais le marché est
garni de livres de soutien ! Ce
n’était pas mon objectif.
Concernant les prix, ce sont
pratiquement les mêmes que
ceux proposés au niveau des
librairies». 

«C'est bien dommage, car
j'avais espoir en ce Souk
Errahma», a-t-elle ajouté. Afin
de comparer les prix proposés,
nous avons fait un tour au
niveau du marché de la  Safex.
Effectivement, d'après ce que
nous avons observé, une bais-
se de 5 à 10 dinars seulement
est constatée par rapport aux
prix des librairies. 

Par exemple, le prix d'un
cahier de 288 pages est de 300
DA, celui de 120 pages coûte
120 DA,  192 pages est à 200
DA, 96 pages à 90 DA, 64
pages à 75 DA.  Le prix des
trousses sont entre 200 et 500
DA. Les cartables sont entre 
2 500 et 5 000 DA. Au niveau
des papeteries et autres
espaces commerciaux les prix
sont presque les mêmes, d’où
la réticence des citoyens à
acheter ou même à visiter
«souks Errahma». 

T. K. 

Depuis leur ouverture, le 1er septembre en cours, les marchés 
«souk Errahma» de fournitures scolaires ne sont pas pris d'assaut. Et pour cause, 

les visiteurs indiquent que les prix proposés ne diffèrent pas vraiment de ceux pratiqués 
au niveau des librairies et autre commerces.

C inq éléments de soutien
au terrorisme ont été
appréhendés par des

unités et des détachements de
l'Armée nationale populaire
(APN) et des tentatives d'intro-
duction de quantités importantes
de drogues provenant des fron-
tières avec le Maroc déjouées,
durant la période du 7 au 13 sep-
tembre, indique un bilan opéra-
tionnel rendu public hier par le
ministère de la Défense nationa-
le (MDN).

«Dans la dynamique des
efforts soutenus de la lutte anti-
terroriste et contre la criminalité
organisée multiforme, des unités
et des détachements de l'ANP
ont exécuté, durant la période du
7 au 13 septembre 2022, plu-
sieurs opérations ayant abouti à
des résultats de qualité qui reflè-
tent le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité per-

manente de nos Forces armées à
travers tout le territoire national».

Ainsi et «dans le cadre de la
lutte antiterroriste, des détache-
ments de l'ANP ont arrêté (05)
éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national», précise la
même source. Par ailleurs et
«dans 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 opéra-
tions exécutées à travers les
Régions militaires, (50) narcotra-
fiquants et ont déjoué des tenta-
tives d'introduction de grandes
quantités de drogues provenant
des frontières avec le Maroc,

s'élevant à (18) quintaux et (07)
kilogrammes de kif traité, alors
que (5,100) kilogrammes de
cocaïne et (296 475) comprimés
psychotropes ont également été
saisis», est-il ajouté.

En outre, «des détachements
de l'ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, In Guezzam et Djanet,
(262) individus et saisi (02) pisto-
lets mitrailleurs de type
Kalachnikov, une quantité de
munitions, (16) véhicules, (47)
groupes électrogènes, (34) mar-
teaux piqueurs, (03) détecteurs
de métaux, ainsi que des outils
de détonation et des équipe-
ments utilisés dans des opéra-
tions d'orpaillage illicite.

Seize autres individus ont été,
aussi, arrêtés et (09) fusils de
chasse, (04) pistolets automa-
tiques, des quantités de denrées
alimentaires destinées à la

contrebande s'élevant à (11)
tonnes, ainsi que (27) quintaux
de tabacs et (14 010) unités d'ar-
ticles pyrotechniques ont été sai-
sis à Ouargla, Biskra, El-Oued,
Sétif, Batna, M'sila et In
Guezzam. 

Dans le même contexte, les
gardes-frontières ont déjoué, en
coordination avec les services
de la Gendarmerie nationale,
des tentatives de contrebande
de grandes quantités de carbu-
rants s'élevant à (12 380) litres à
Bordj Badji Mokhtar, Tébessa,
El-Tarf et Souk Ahras».

Enfin, «des gardes-côtes ont
déjoué, au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives d'émi-
gration clandestine et ont procé-
dé au sauvetage de (337) indivi-
dus à bord d'embarcations de
construction artisanale, alors
que (176) immigrants clandes-
tins de différentes nationalités

ont été arrêtés à travers le territoi-
re national», conclut le communi-
qué du MDN. 

R. N. 

Tentatives d'introduction de drogue aux frontières avec le Maroc 

Plusieurs narcotrafiquants arrêtés 

La guerre
qu'Israël veut
faire à l'Iran

Suite de la page une

O n ignore à ce jour si
Israël tel qu'il se pré-
sente aujourd'hui est

une nation ou s'il est toujours
une collection d'individus
venus à des dates différentes
spolier un peuple de sa terre,
grâce notamment à la compli-
cité des impérialismes occi-
dentaux. Il ne le saura lui-
même qu'une fois qu'il aura
perdu une guerre. Mais
posons-nous la question :
survivra-t-il à une défaite face
à l'Iran ? Peut-être que oui, s'il
est une nation, dont les
membres sont prêts à donner
leur vie pour lui. Certainement
pas, s'il n'en est pas une, en
dépit de son arsenal nucléai-
re, l'un des plus étoffés au
monde. La victoire, le succès
ne disent pas ce qu'on est
dans le fond, dans sa vérité,
la défaite et le malheur si. Ce
sont les défaites qui forgent
un peuple et une nation.
L'histoire comme la guerre
sont des tragédies, en ce
sens qu'on sait comment elles
commencent, mais qu'on ne
sait pas comment elles se ter-
minent. Les défaites trempent
les nations, les fabriquent
même, à condition toutefois
qu'elles ne les détruisent pas.
Israël sait parfaitement qu'il ne
pourra pas répondre par
avance à cette question. C'est
entre autres pour cela qu'il
aspire à la guerre avec l'Iran. Il
ne veut plus avoir à se la
poser. Or pour ne plus se la
poser, il lui faut en finir avec la
menace elle-même, c'est-à-
dire avec l'Iran. Mais l'Iran,
pour sa part, la veut-il lui aussi
cette guerre ? Oui sans doute,
mais pas au même moment
qu'Israël. Pour lui l'heure n'est
pas encore arrivée. Pour
Israël, si. C'est même pour lui
le moment ou jamais.
Personne n'entre en guerre
pour s'éprouver, mais pour
anéantir l'ennemi, qui lui-
même veut vous anéantir.
Pour l'Iran, ce n'est pas son
existence en tant que nation
qui est en jeu dans cette guer-
re à venir. Pour Israël, si, sauf
qu'il ne le sait pas ou qu'il ne
veut pas le voir. Il ne voudra
pas d'une guerre qu'il ne
pourra ni perdre ni gagner.
Car elle pourra avoir pour lui
la même conséquence qu'une
défaite : la dislocation. S'il
n'est pas une nation, mais
seulement une puissante
armée disposant de l'arme
nucléaire, il ne sera même
pas nécessaire de le vaincre,
il suffira de l'empêcher de
vaincre.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Reda A. 

L
e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,
avait décrété la date du

15 septembre, qui coïncide avec
l'anniversaire du décès de
Cheikh Sidi Mohamed Belkebir,
Journée nationale de l'imam,
dans un message adressé aux
participants aux travaux de la 19e

édition du Colloque national
dédié à la mémoire de Cheikh
Sidi Mohamed Belkebir, à Adrar
en 2021.

Le décret présidentiel N° 22-
214 du 8 Dhou El Kaâda 1443,
correspondant au 8 juin 2022,
portant institution de la journée
du 15 septembre Journée natio-
nale de l'Imam, a été publié au
Journal officiel N° 40 du mois de
juin dernier. Cette journée est
célébrée, chaque année, sur tout
le territoire national, à travers
diverses manifestations et activi-
tés religieuses, en reconnaissan-
ce du statut dignitaire de l'imam,
sa place et son rôle scientifique,
culturel et social en matière de
consolidation des fondements
du référent religieux et de renfor-
cement de l'identité nationale. 

Dans un message adressé
aux participants aux travaux de
la 19e édition du Colloque natio-
nal dédié à la mémoire de
Cheikh Sidi Mohamed Belkebir,
le président de la République a
salué les efforts des imams, pré-
cisant que «les caravanes des
moudjahidine et des chouhada
ont pris le départ des mosquées
et des zaouias, pour mener les
révolutions populaires bénies
jusqu'à la Glorieuse révolution du
1er novembre. Les efforts et
démarches de nos imams ont fait
échouer les plans d'atteinte à 
l'unité, en faisant face aux com-
plots». «Après l'indépendance de
l'Algérie et le recouvrement de la
souveraineté nationale, l'imam,
aux côtés des enfants de la

patrie, est passé de la bataille du
djihad et de la libération à l'illumi-
nation, pour répandre la modéra-
tion et rejeter l'extrémisme. Il se
dévouera à la moralisation de la
vie sociale et la propagation de la
vertu pour faire face aux
épreuves et éteindre le feu de la
fitna à chaque fois que les enne-
mis du pays tentent de la semer»,
avait-il souligné.

La décision de décréter le 15
septembre de chaque année
Journée nationale de l'Imam a
été favorablement accueillie par
la corporation des imams au sein
des mosquées, des écoles cora-
niques et de zaouïas, une déci-
sion qualifiée d'«historique» qui
se veut «un jalon de plus apporté
aux réalisations de l'Algérie nou-
velle». La journée coïncide avec
l'anniversaire du décès d'une
personnalité éminente et un des

enfants vertueux de l'Algérie qui
ont voué leur vie au service de la
religion et de la patrie, en l'occur-
rence Cheikh Mohamed Belkbir.

Les imams ont exprimé leurs
remerciements et leur gratitude
au Président Tebboune, lequel a
mis en avant le rôle de l'imam
dans la préservation des fonde-
ments de la nation et a souligné
ses services à la société visant
l'unité du pays.

Outre la Journée nationale de
la mémoire et l'importance
accordée à l'Observatoire natio-
nal de la société civile, l'institu-
tion d'une Journée nationale de
l'Imam se veut également un
acquis qui s'ajoute aux réalisa-
tions du président de la
République et une opportunité
pour prendre en charge les nom-
breuses préoccupations liées à
l'activité des imams.

A noter que l'école du défunt
imam, Cheikh Sidi Mohamed
Belkebir, érudit et un des grands
saints-patrons, englobe les
domaines de l'éducation, de la
réforme et de la formation des
imams et des récitants du Coran. 

Adepte de l'école Malikite, feu
Cheikh Sidi Mohamed Belkebir
est né en 1911 à Ksar Laghmara,
dans la commune de Bouda, à
l'ouest d'Adrar. Il a évolué au sein
d'une famille savante et a long-
temps contribué à l'enseigne-
ment du Saint Coran et des fon-
dements de la jurisprudence à
de nombreux adeptes, aussi
bien de l'intérieur que de l'exté-
rieur du pays. 

Cheikh Sidi Mohamed Belkbir
a poursuivi sa carrière d'ensei-
gnant jusqu'à sa mort, le 15 sep-
tembre 2000. 

R. A. 

A l'occasion de leur Journée nationale

 Les imams algériens célèbrent aujourd'hui leur Journée nationale, décrétée par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, en reconnaissance du statut dignitaire de cette élite
de la société, qui participa, jadis, au recouvrement de la souveraineté nationale et concourt,

aujourd'hui, à la promotion du juste-milieu et au renforcement du référent religieux.  

Reconnaissance du statut dignitaire
des imams et de leur rôle 

L e ministre de la Santé,
Abdelhak Saihi, a reçu,
mardi à Alger, l'ambassa-

deur de l'Etat du Qatar en
Algérie, Abdulaziz Ali Naama,
avec lequel il a évoqué le déve-
loppement de la coopération
bilatérale dans le domaine de
la santé, notamment le projet
de l'hôpital algéro-qatari, selon
un communiqué du ministère. 

M. Saihi a affirmé, lors de
cette rencontre qui intervient
dans le cadre de «l'exécution

des instructions données
dimanche par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune lors du Conseil des
ministres», que le projet de l'hô-
pital algéro-qatari «actuelle-
ment à l'étude, doit être un pôle
sanitaire unique en son genre,
proposant des prestations sani-
taires spéciales, et réalisé dans
un cachet urbanistique distin-
gué». 

«Il doit être un pôle qui se
démarque des autres hôpitaux

et refléter le niveau du partena-
riat et de la coopération algéro-
qatarie», a insisté le ministre. 

Pour sa part, l'ambassadeur
qatari a affiché «la disposition
de son pays à investir dans le
domaine de la santé, à travers
la concrétisation imminente du
projet de réalisation d'un hôpital
à Alger». 

Les deux parties ont conve-
nu, indique la même source, de
«poursuivre la concertation
autour de la concrétisation de

ce projet à travers la signature
d'un mémorandum d'entente
dans les plus brefs délais». 

Elles se sont félicitées, en
outre, de la «profondeur des
liens de fraternité et de la soli-
darité unissant les deux pays
frères et exprimé leur satisfac-
tion du niveau de coordination et
de coopération entre les deux
pays dans tous les domaines,
particulièrement dans le secteur
de la Santé». 

H. L. 

L'ambassadeur reçu par le ministre de la Santé 

Le projet de l'hôpital algéro-qatari 
au centre d'entretiens 

Bourses 
de perfectionnement 

à l'étranger

Abrogation 
de l'instruction

portant
interdiction 
du report  

Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Badari, a
décidé d'abroger l'instruction
portant interdiction de la pos-
sibilité du report de consom-
mation des bourses de per-
fectionnement à l'étranger, et
ce, en réponse à une revendi-
cation exprimée par la
Fédération nationale de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
a indiqué, mardi, un commu-
niqué du ministère.
«M. Badari a répondu favora-
blement à une revendication
exprimée par le SG de la
Fédération nationale de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Messaoud Amrana, en abro-
geant l'instruction relative à
l'interdiction du report de
consommation des bourses
de perfectionnement à l'étran-
ger», précise la même source.
«Les enseignants concernés
par ces bourses avaient expri-
mé leur mécontentement
quant à la teneur de l'instruc-
tion en question, compte tenu
des conditions que traversait
l'Algérie et le monde entier,
marquées notamment par la
suspension des vols vers les
pays qu'ils ont choisis pour
suivre leurs stages», ajoute la
même source. Pour sa part,
Mohamed Dehmani, membre
du Bureau national de la
Fédération chargé de l'infor-
mation, a fait part de la satis-
faction des enseignants pour
cette décision qui dénote la
compréhension du ministre
de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-
fique des revendications de
ces collègues, mais adresse
aussi plusieurs messages sur
la satisfaction des différentes
revendications socioprofes-
sionnelles des enseignants
universitaires. Ces actions
s'inscrivent dans le cadre de
ses engagements, énumérés
dans le message adressé par
le ministre à la communauté
universitaire, dès sa nomina-
tion à la tête du secteur par le
président de la République
jeudi dernier.
Le ministre a affirmé, dans
son message, qu'il mettra
toute son expérience au servi-
ce de l'Algérie et l'université et
adoptera le dialogue, la
concertation et le partenariat
dans la mise en œuvre de
son programme qui s'inscrit
dans le cadre de la concréti-
sation du Plan d'action du
gouvernement et en exécu-
tion du programme du prési-
dent de la République. 

K. N. 



Par Salem K.

L
e baril de Brent de la
mer du Nord pour livrai-
son en novembre pre-
nait 0,76 %, à 93,88 dol-

lars.
Le baril de West Texas

Intermediate (WTI) américain
pour livraison en octobre montait
quant à lui de 0,76 %, à 87,96
dollars.

En fait, les reconfinements en
Chine pèsent sur la croissance
de la demande mondiale de
pétrole, a souligné, hier, l'Agence
internationale de l'énergie (AIE),
qui a revu très légèrement à la
baisse ses prévisions pour 2022
mais anticipe un rebond pour
2023.

Cette année, la demande
mondiale de pétrole devrait
croître de 2 millions de barils par
jour (mb/j), au lieu des 2,1 mil-
lions précédemment prévus par
l'AIE, pour atteindre 99,7 mb/j.

Mais en 2023 elle dépasserait
ses niveaux pré-Covid, à 101,8
mb/j, si la Chine rouvre comme
prévu.

De façon globale, même
ralentie, la croissance du pétrole
reste soutenue notamment
parce que, par exemple au
Moyen-Orient ou aux Etats-Unis,

il bénéficie d'un recours au détri-
ment du gaz, devenu très cher.

Selon ce rapport mensuel,
l'offre mondiale de pétrole a
quant à elle crû de 790 000 barils
par jour en août par rapport à
juillet, pour atteindre 101,3 mb/j,
avec une forte reprise en Libye et
dans une moindre mesure en
Arabie saoudite et dans les
Emirats, compensée cependant
par un recul au Nigeria, au
Kazakhstan et en Russie.

Jusqu'en décembre, la pro-
duction devrait voir sa croissan-
ce encore ralentir, l'AIE affichant
désormais une prévision de
100,1 mb/j en 2022 (et 101,8
mb/j en 2023).

En ce qui concerne la Russie,
ses exportations de pétrole ont
atteint en août 7,6 mb/j (soit 
390 000 barils par jour de moins
qu'avant la guerre en Ukraine),
pour des revenus à l'export esti-
més à 17,7 milliards de dollars

(1,2 milliard en moins).
L'UE et la Grande-Bretagne

ont fait baisser leurs achats de
brut à la Russie de 880 000
barils/jour depuis le début de
l'année, à quelque 1,7 mb/j.

En revanche, leurs importa-
tions américaines ont augmenté
de 400 000 barils/j, à quelque 1,6
mb/j, de même que leurs imports
d'Irak, Norvège ou encore Arabie
saoudite. 

S. K.
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Le baril de Brent progresse à 93,88 dollars
 Les cours du pétrole évoluaient sans grand mouvement hier, l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) tablant sur une croissance de la demande en 2022 moins forte que prévu

mais toujours robuste, et qui renouerait avec son niveau pré-Covid en 2023.

T rois start-up ont été sélec-
tionnées, mardi à Alger,
pour représenter l'Algérie

à la 3e édition du concours inter-
national «Entrepreneurship
world cup» (EWC).

Les lauréats ont été révélés
lors d'une cérémonie qui s'est
déroulée à l'hôtel El-Aurassi, en
présence du ministre de
l'Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-entre-
prises, Yacine El-Mahdi Oualid,
du P-DG d'Algeria Venture, Sidi
Ali Zerrouki et de la présidente
de Global entrepreneurhip net-
work (GEN-Algeria), Fatiha

Rachdi.
Il s'agit de la start-up «Zéro

cash» (premier prix) qui propose
une solution de paiement élec-
tronique pour les marchands, la
start-up Sign'O (deuxième prix)
qui a développé une application
destinée au sourds-muets, tra-
duisant la langue des signes en
langue parlée et la start-up Met
Africa (troisième prix) pour son
application d'enseignement à
distance.

Les trois lauréats algériens
participeront à la finale mondia-
le de l'EWC qui se tiendra a
Riyad en mars 2023.

L'Entrepreneurship world
cup, une initiative mondiale lan-
cée par GEN, devrait accueillir
cette année plus de 100 000
entrepreneurs venant de 180
pays qui s'affronteront pour
gagner 1 million de dollars (par-
tagé entre les trois meilleurs
projets), en plus des avantages
en nature (perks), les formations
et les opportunités d'investisse-
ment, selon les organisateurs.

Pour sélectionner les repré-
sentants de l'Algérie lors de
cette compétition internationale,
349 start-up ont déposé leurs
candidatures mais seulement 70

d'entre elles ont pu répondre
aux exigences de l'EWC. 

Le processus de sélection en
Algérie s'est échelonné sur plu-
sieurs étapes organisées par
GEN-Algeria en partenariat avec
Algeria Venture, sous le parrai-
nage du ministère de
l'Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-entre-
prises.

Lors de son intervention, M.
Oualid a souligné l'importance
de cette compétition dans la pro-
motion de l'entrepreneuriat et 
l'économie de la connaissance.

L. F. 

Concours Entrepreneurship world cup

Trois start-up sélectionnées pour représenter l'Algérie

L a ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et
de la Condition de la

femme, Kaouthar Krikou, a mis
en avant, mardi, les efforts de
l'Algérie en matière de promotion
du rôle de la femme et des
jeunes au volet économique,
précise un communiqué du
ministère.

«Conformément aux objectifs
de l'Agenda 2063 et dans l'op-
tique de promouvoir la condition
de la femme et les jeunes, une
politique multiaxiale et plurisecto-
rielle a été adoptée en faveur des
femmes et des jeunes en garan-
tissant un climat juridique, poli-
tique et socio-économique per-
mettant à ces deux franges de la
société de contribuer effective-

ment au processus de dévelop-
pement du pays», a affirmé Mme

Krikou dans son allocution à
l'occasion des travaux de la
conférence de la Zlecaf sur les
femmes et les jeunes dans le
commerce, tenue en visioconfé-
rence.

Rappelant que l'Algérie avait
lancé le programme national
d'intégration économique de la
femme, notamment la femme
rurale, dans le but d'encourager
l'entrepreneuriat et de les aider
à lancer des petits projets qui
génèrent du profit, par l'organi-
sation d'expositions pour la
vente de leurs produits, elle a
précisé que «nous voulons
généraliser ce programme à 
l'échelle africaine, vu le rappro-

chement et la convergence des
démarches entre pays afri-
cains».

«L'Algérie a toujours été sou-
cieuse de relancer les différents
programmes de coopération
avec les Etats africains amis en
nouant les liens continentaux à
travers des projets géostraté-
giques à même d'ouvrir les
portes de la Méditerranée aux
pays africains, facilitant l'échan-
ge commercial entre eux», a-t-
elle poursuivi.

Et de rappeler que «l'Algérie
avait signé toutes les conven-
tions et les traités africains et
internationaux en la matière y
compris ceux portant création
de la Zone de libre-échange
africaine (Zlecaf) adoptée en

vertu des législations et des
règlements nationaux».

«Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, accorde un intérêt
particulier aux femmes et aux
jeunes dans le processus d'édi-
fication. Des efforts traduits par
la dernière révision de la
Constitution de novembre 2020
ainsi qu'un arsenal juridique et
des programmes inspirés des
dispositions de la Constitution
qui a consacré les droits de ces
deux franges de la société et le
principe d'égalité des devoirs et
des droits, la parité au marché du
travail et la création du Conseil
supérieur de la jeunesse (CSJ)»,
a mis en avant la ministre. 

R. E. 

Promotion du rôle de la femme et des jeunes 

Krikou souligne les efforts de l'Algérie au volet économique

Energie 
Feuille de route
pour renforcer 

le rôle des
associations des
consommateurs 

Les responsables de la
Commission de régulation de
l'électricité et du gaz (CREG)
ont présenté, mardi à Annaba,
le projet d'une feuille de route
pour consolider la coopération
entre la Commission et les
associations de protection des
consommateurs en vue de
résoudre les problèmes des
consommateurs relatifs à
l'électricité et au gaz.
Le projet de la feuille de route
a été mis en place sur la base
des recommandations et
conclusions des rencontres et
réunions tenues l'année
précédente, a précisé le
président par intérim de la
CREG, Farid Rehoual, au cours
d'une rencontre régionale Est
de cette Commission avec
environ 40 associations de
protection du consommateur
venues de 16 wilayas de l'Est
du pays, organisée à l'hôtel
«Sheraton Annaba» et en
présence du chef de l'exécutif
local, Djamel Eddine Berimi.
La coopération avec les
associations de protection du
consommateur des différentes
wilayas du pays permettra de
comprendre et d'assimiler la
particularité de chaque région,
contenir les problèmes et
préoccupations des clients de
l'électricité et du gaz et trouver
les solutions adéquates, a-t-il
ajouté. A cette occasion, il a
rappelé que la CREG,
consciente de l'importance de
se rapprocher des associations
locales du consommateur, a
programmé, au titre de l'année
en cours (2022), cinq
rencontres régionales,
précisant que la rencontre
d'Annaba est la première des
rencontres régionales prévues.
Pour sa part, la directrice de
protection des consommateurs
et de réconciliation auprès de
la CREG, Mme Karima Saâdou,
présentant une communication
autour des activités actuelles et
prévues de la Commission vis-
à-vis des consommateurs, a
considéré que le projet de la
feuille de route vise la
consolidation de la relation
avec les associations de
protection du consommateur et
une meilleure prise en charge
des préoccupations des
consommateurs.
Elle a précisé que le projet a
été envoyé à toutes les
associations de protection du
consommateur du pays,
estimant que la feuille de route
est en mesure de «mettre en
place des bases d'un travail
consultatif avec les
associations de protection du
consommateur à travers
l'échange et le recouvrement
des données et informations,
les campagnes de vulgarisation
et de formation ainsi que le
traitement des doléances des
abonnés».

T. L. 
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Blida

Par Sara G. 

C
e nouveau centre,
qualifié de «rêve deve-
nu réalité» par le pré-
sident de l'association

«Autisme», Rachid Rahal, assure
une prise en charge médicale,
sociale et psychologique, au
même titre qu'un accompagne-
ment social pour les enfants
atteints du trouble du spectre de
l'autisme (TSA).

«Le staff pédagogique de cet
établissement s'appuie sur un
programme adapté, pour assurer
un suivi psycho-médical à ces
enfants, prenant en compte la
nature de chaque cas, parallèle-
ment au soutien et accompagne-
ment de leurs parents», a assuré
M. Rahal.

Il a souligné la contribution
attendue de cette structure dans,
a-t-il dit, «le développement des
capacités motrices, cognitives et
sociales de ces enfants, et de
leur autonomie, en perspective
de leur intégration professionnel-
le à l'âge de 16 ans».

Les responsables de ce
centre ont exprimé, à l'occasion,
leur souhait pour la «mise en
œuvre d'un projet d'une structure

d'aide au travail, dédiée aux per-
sonnes autistes âgées de plus 18
ans», a ajouté M. Rahal.

Il a relevé que l'«unique
contrainte à la concrétisation de
ce projet, destiné à cette catégo-
rie marginalisée, est la non dis-
ponibilité d'un siège pour 
l'abriter».

Le même responsable a expli-
qué que la réalisation d'un tel
centre va permettre d'assurer
des formations adaptées aux
jeunes autistes, notamment en
horticulture, céramique ou
confection de gâteaux, «en vue
d'en faire des personnes actives
dans la société», a-t-il dit.

A noter que cette association
a déjà initié dans le passé une
formation au profit d'un groupe
de jeunes autistes, en coordina-
tion avec la Direction de la for-
mation et de l'enseignement pro-
fessionnels, une formation qui a
été couronnée de diplômes.

Le Centre «Tahadi pour
enfants autistes» assure actuelle-
ment la prise en charge de 56
enfants âgés de 4 à 16 ans, pour
un prix symbolique, duquel sont

exemptés les enfants nécessi-
teux et les orphelins, a indiqué
M. Rahal, signalant près de 14
enfants déjà inscrits sur liste d'at-
tente.

La représentante de la
Direction de l'action sociale de la
wilaya, Meriem Gueridi, a affirmé
«le soutien de son secteur à la
création de ce type d'établisse-
ments, au vu de leur rôle dans la

réduction de la pression sur les
centres spécialisés, d'une part, et
l'assistance des enfants autistes
dans l'acquisition de nouvelles
compétences, et à communiquer
avec les autres, d'autre part».

Des parents d'enfants autistes
ont également loué l'ouverture
de ce nouveau centre, appelé à
devenir «l'espace idéal» où leur
enfants «pourront bénéficier d'un

encadrement assuré par des
médecins spécialisés», ont-ils
estimé.

Parmi eux, la mère d'un enfant
atteint d'une forme grave d'autis-
me, qui a affirmé que cette asso-
ciation l'a beaucoup aidée et a
encouragé son fils à pratiquer
des activités éducatives, artis-
tiques et sportives.

S. G. 

D es accords de jumelage
ont été signés entre les
hôpitaux de Chlef et le

Centre hospitalo-universitaire
(CHU) de Blida, à l'initiative de la
Direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya,
en vue de promouvoir la prise en
charge médicale à l'échelle loca-
le et assurer la mise à niveau des
ressources humaines dans plu-
sieurs spécialités chirurgicales,
a-t-on appris, mardi, auprès de
cette direction. Selon le chargé
de la communication auprès de
la DSP de Chlef, Mohamed
Zakaria Nouis, sept accords de

jumelage ont été signés entre les
hôpitaux de la wilaya et le CHU
de Blida, dans le cadre de la pro-
motion des prestations offertes
dans plusieurs spécialités chirur-
gicales et la mise à niveau des
connaissances des médecins
généralistes et des spécialistes.
Ces accords de jumelage englo-
bent les hôpitaux de Sobha,
Chettia, Zighoud-Youcef à
Ténès, et les hôpitaux des
Sœurs Bedj, Ouled Mohamed et
Chorfa, de la commune de Chlef.
Les spécialités concernées sont
celles de la chirurgie, gynécolo-
gie obstétrique, orthopédie et

traumatologie, chirurgie généra-
le, chirurgie cardiaque et cathé-
térisme. «Cette initiative a pour
objectif de rapprocher certaines
spécialités médicales des
malades pour leur éviter de se
déplacer vers des wilayas voi-
sines, parallèlement à l'encadre-
ment continu des ressources
humaines à différents niveaux», a
ajouté la même source. Une
équipe médicale de l'hôpital
Frantz-Fanon, dirigée par le chef
du service de cardiologie, a
effectué, dans ce cadre, une visi-
te au service de cardiologie et à
la salle de cathétérisme de l'hô-

pital des «Sœurs Bedj» de Chlef,
durant la semaine en cours, pour
s'enquérir des ressources et
équipements disponibles dans
cet établissement. «Les deux éta-
blissements hospitaliers signa-
taires ont convenu du retour de
ladite équipe médicale, à Chlef,
durant le mois d'octobre pro-
chain, en vue de la réalisation
d'opérations de cathétérisme.
Les malades concernés seront
inscrits et préparés sur place au
lieu d'être transférés vers les
hôpitaux universitaires de wilayas
voisines», a expliqué le même
responsable. R. K. 

Prise en charge médicale à l'échelle locale 

Jumelage entre les hôpitaux de Chlef et de Blida

D es experts américains
sont attendus en Gambie
dans les prochains jours

pour aider les services de santé,
après la mort récente et mysté-
rieuse de dizaines d'enfants
atteints d'insuffisance rénale
aiguë, peut-être liée aux inonda-
tions ou à la prise d'un sirop, rap-
portent des médias.

Une soudaine augmentation
des cas d'insuffisance rénale
aiguë chez les enfants de cinq
mois à quatre ans a entraîné la
mort d'au moins 28 d'entre eux,
indique un rapport du ministère
de la Santé du 8 août.

Les autorités ont ouvert une
enquête et cité la bactérie E. coli
et la prise de sirop contenant du

paracétamol comme causes
possibles. Le ministère évoque à
nouveau l'une et l'autre comme
possibles causes suspectes
dans un communiqué reçu
dimanche par un correspondant
de l'AFP. Il s'y étend sur les inon-
dations qui ont frappé ce pays
tropical ces dernières semaines
en pleine saison des pluies.

«La Gambie a connu les
pluies les plus importantes de
son histoire récente», dit le
ministère. Les précipitations ont
fait déborder les égouts et les
latrines, déversé des matières
fécales dans les eaux stagnantes
et causé la contamination de
nombreux points d'eau.

«Le nombre de cas de mala-

die rénale sévère a augmenté
depuis juillet 2022, avec un taux
de mortalité élevé chez les
enfants, principalement après la
survenance de diarrhées», dit le
ministère.

La bactérie E. coli a été déce-
lée dans les selles de nombreux
enfants, mais beaucoup avaient
aussi pris du paracétamol en
sirop, dit le ministère. Or «le
paracétamol en sirop a causé
des maladies rénales dans cer-
tains pays», dit-il.

«Nous suspendons donc l'em-
ploi de paracétamol en sirop
dans tout le pays, le temps des
examens nécessaires», ajoute le
ministère. Les différents services
sanitaires coopèrent avec

l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) et l'Unicef, et des
experts des Centres pour le
contrôle et la prévention des
maladies, la principale agence
fédérale américaine de protec-
tion de la santé publique, sont
attendus dans les prochains
jours, dit le ministère.

Celui-ci appelle le public à
une hygiène stricte et à un lava-
ge fréquent des mains. Il deman-
de aux parents de ne pas laisser
les enfants au contact des eaux
stagnantes. Il recommande de
faire bouillir l'eau destinée à la
consommation et de laver méti-
culeusement les fruits et les
légumes.

R. G. 

Après la mort de dizaines d'enfants 

Des experts américains attendus en Gambie 

Ouverture d'un centre pour
enfants autistes à Blida

 Le centre «Tahadi (défi) pour enfants autistes», spécialisé dans la prise en charge des enfants autistes âgés de 4 à
16 ans, a été ouvert, mardi, dans la wilaya de Blida.

Hôpital de Médéa  
Des interventions

chirurgicales délicates
programmées

Des interventions chirurgicales
délicates sont programmées à
l'hôpital «Mohamed-Boudiaf» de
Médéa pour des patients issus
de différentes régions du pays,
dans la cadre de journées
médicochirurgicales qui s'éta-
lent jusqu'au 18 septembre cou-
rant, a-t-on appris, lundi, auprès
de la Direction locale de la
santé. Initiées avec le concours
de l'association santé, humanis-
te et innovation franco-algérien-
ne «Ashifa», ces journées médi-
co-chirurgicales vont permettre
la prise en charge d'un nombre
importants de patients dont le
cas requiert une intervention
chirurgicale complexe, a-t-on
indiqué. Le programme établi à
cet effet touche diverses spécia-
lités, dont la pédiatrie, la néona-
talogie, la neurologie, la trauma-
tologie et la chirurgie générale,
a ajouté la même source, préci-
sant qu'un premier groupe com-
posé d'une vingtaine de
patients a été programmé pour
la première journée d'interven-
tion. D'autres groupes de
malades vont bénéficier de la
même prise en charge médica-
le, assurée par le staff médical
de l'association «Ashifa» et les
chirurgiens de l'hôpital de
Médéa, a-t-on noté, évoquant,
en outre, la programmation de
consultations médicales pour
les patients souffrants de patho-
logies nécessitant des interven-
tions chirurgicales.

N. L. 
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Exploitation et gestion des cinémas par les privés

Par Abla Selles

L
a ministre de la Culture
et des Arts, Soraya
Mouloudji, a annoncé,
mardi à Alger, la pro-

mulgation prochaine du cahier
des charges relatif à l'exploitation
et à la gestion des salles de ciné-

ma par les privés. «Dans le cadre
de la relance des salles de ciné-
ma au niveau national, le cahier
des charges relatif à l'exploitation
et à la gestion de ces salles par
les privés sera promulgué dans
les jours, voire les semaines à
venir», a indiqué la ministre dans
son allocution, lors d'une ren-

contre avec des promoteurs inté-
ressés par ce domaine, en pré-
sence d'un représentant du
ministère de l'Industrie, pour
écouter leurs préoccupations.

La ministre a indiqué que son
secteur s'attelait depuis des mois
à élaborer un cahier des charges
relatif à l'industrie cinématogra-

phique, devant ouvrir de nou-
veaux horizons et accompagner
la dynamique économique que
connaît le pays pour faire de
cette industrie un secteur pro-
ductif adapté aux mutations
socio-économiques.

Elle a expliqué que cette ren-
contre, qui s'inscrit dans le cadre
des actions de concertation
entre les départements ministé-
riels, «constitue une occasion
pour nombre de porteurs de pro-
jets d'investissement dans le
domaine de l'industrie cinémato-
graphique». «Il émane, égale-
ment, de la volonté d'accompa-
gner et soutenir les projets et de
tenter de trouver, de concert, des
solutions à tous les obstacles qui
entravent la concrétisation de
ces projets», a ajouté la ministre,
soulignant «l'importance accor-
dée à l'investissement dans le
domaine cinématographique et
la coopération avec le secteur
privé».

«Cette nouvelle approche
économique du secteur de la
Culture s'inscrit dans le cadre du
Plan d'action du gouvernement et
en application des instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune», a expli-
qué la ministre, soulignant que
son département «s'attelle à sa
réalisation à travers un véritable
investissement et l'accompagne-
ment de toutes les initiatives ver-
sant dans la relance de l'industrie
cinématographique en partena-
riat avec les différents secteurs
concernés». Cette démarche
vise à développer ce secteur
stratégique, a-t-elle poursuivi.

«D'après les chiffres publiés
par les instances internationales,
le cinéma est parmi les industries
qui génèrent le plus de profit,
outre les postes d'emploi qu'il
crée», a mis en avant Mme

Mouloudji. «Conscient de cet
enjeu, l'Etat algérien s'emploie à
renforcer l'arsenal juridique par la
nouvelle loi sur l'investissement»,
a affirmé la ministre, rappelant
que cette loi était à l'ordre du jour
de la rencontre, notamment
dans son volet lié à la subvention
de cette industrie. La nouvelle loi
encouragera les initiatives et les
projets de l'industrie culturelle en
général et cinématographique
en particulier.

Pour la ministre, «l'industrie
cinématographique est liée à plu-
sieurs domaines, dont la forma-
tion, la réalisation, la production
et la distribution, et chaque volet
nécessite des infrastructures qui
permettront d'insuffler une dyna-
mique, promouvoir la consom-
mation culturelle et assurer
d'autres moyens pour subven-
tionner la production».

Plusieurs projets d'investisse-
ment en la matière ont été pré-
sentés par des investisseurs pri-
vés dont la ministre a écouté les
préoccupations. 

A. S.

 «Dans le cadre de la relance des salles de cinéma au niveau national, le cahier des charges relatif 
à l'exploitation et à la gestion de ces salles par les privés sera promulgué dans les jours, voire les semaines à venir»,

a indiqué, mardi, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji. Cette initiative ne peut que plaire aux
artistes qui ont souvent appelé à donner la chance aux investisseurs privés pour multiplier et développer la

production filmique dans notre pays.   

Promulgation prochaine d'un cahier
des charges 

Décès 
Le cinéaste

Jean-Luc Godard
s'est éteint 

Le cinéaste franco-suisse,
Jean-Luc Godard, qui a
marqué des générations de
cinéphiles avec ses films cultes
comme «A bout de souffle» ou
«Le mépris», s'est éteint mardi
à son domicile à Rolle en
Suisse à l'âge de 91 ans, a
annoncé sa famille dans un
communiqué.
Né à Paris le 3 décembre 1930,
il grandit en Suisse, il côtoie
des jeunes gens créatifs
comme François Truffaut, Eric
Rohmer ou Claude Chabrol. 
Son premier long-métrage, «A
bout de souffle» (1960), avec
Jean-Paul Belmondo, devient le
manifeste esthétique de la
Nouvelle Vague et sera son
plus grand succès public.
Cinéaste parmi les plus étudiés
dans le monde, il a été honoré
par un César et un Oscar pour
sa carrière, ainsi que par une
Palme d'or spéciale au Festival
de Cannes en 2018, pour «Le
livre d'image», consacré en
grande partie au monde arabe,
où se succèdent images et
citations en voix off. 

M. K.

L es blagues de Guillaume
Meurice n'ont pas fait rire
la direction de cette mai-

son d'édition détenue par
Vincent Bolloré. Selon un article
du «Monde» publié ce lundi 13
septembre, la parution du pro-
chain livre de l'humoriste de
France Inter a été suspendue
par Editis en raison d'une pique
visant le premier actionnaire de
Vivendi, maison mère de l'édi-
teur.

Intitulé «Le fin mot de l'histoi-
re de France en 200 expres-
sions», le dictionnaire humoris-
tique écrit par Guillaume
Meurice et la metteuse en
scène Nathalie Gendrot devait
paraître le 29 septembre aux
éditions Le Robert. L'ouvrage
visait à remettre au goût du jour
des expressions françaises en
les associant à l'actualité. En

août, la direction de la maison
tique sur deux définitions pro-
posées par les auteurs : «Faire
long feu», décrite comme une
«expression remplacée aujour-
d'hui par : ‘’révéler sur Canal+
les malversations de Vincent
Bolloré’’»  et «être talon rouge»,
définie ainsi par les deux
auteurs : «Aujourd'hui, les
Louboutin jouent le même rôle :
bien montrer aux autres qu'on
est capable de porter un smic à
chaque pied».

Pour la première, qui ironise
sur la mainmise de Vincent
Bolloré sur Canal+, Guillaume
Meurice refuse tout change-
ment, ce que Charles Bimbenet,
directeur des éditions Le
Robert, accepte. Pour la secon-
de, l'humoriste reconnait que la
marque de chaussures à la
semelle rouge à tendance à

attaquer tout contenu qui lui est
défavorable. Hasard ou pas, la
marque de chaussures favorite
de la directrice d'Editis, Michèle
Benbunan, qui a décidé de sus-
pendre la parution du livre,
est… Louboutin, assure «Le
Monde».

Ce mardi 13 septembre, soit
un mois après le premier échan-
ge entre Guillaume Meurice et
Charles Bimbenet sur les deux
définitions contestées, le direc-
teur des éditions Le Robert rap-
pelle l'humoriste : cinq autres
extraits sont remis en cause,
notamment celui sur les livreurs
Deliveroo, comparés à de la
«chair à canon». Ces passages
peuvent relever «de la diffama-
tion, de l'injure et de la calom-
nie», justifie la direction de la
communication du groupe
auprès du «Monde», qui ajoute

qu'«en général, les auteurs le
comprennent et revoient leur
copie». «Nous assumons avoir
suspendu la parution de l'ouvra-
ge. Nous sommes obligés de le
faire compte tenu des risques
de procès», rajoute la directrice
de la communication d'Editis,
Pascale Launay à l'AFP.

Après ces révélations,
Guillaume Meurice n'a pas fait
de commentaires mais a relayé
l'article de la journaliste Ariane
Chemin. Plusieurs personnali-
tés ont en tout cas apporté leur
soutien à l'humoriste, à l'image
du député LFI Bastien Lachaud,
de la sénatrice écologiste Esther
Benbassa ou encore de l'écrivai-
ne Florence Porcel. Tous dénon-
cent l'entrave à la «liberté d'ex-
pression» et la «censure» de
Bolloré.

R. I.

Une «censure de Bolloré» ?

Guillaume Meurice suspendu par Editis
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Par Mourad M.

«E
n exécution de
son arrêt, la Cour
précise qu'il
incombe au gou-

vernement français de reprendre
l'examen des demandes des
requérants dans les plus brefs
délais en l'entourant des garan-
ties appropriées contre l'arbitrai-

re», a indiqué la Grande
chambre de la CEDH, sa plus
haute instance.

La Cour basée à Strasbourg
(Est de la France) demande que
«le rejet d'une demande de retour
présentée dans ce contexte doit
pouvoir faire l'objet d'un examen
individuel (...) par un organe
indépendant», sans qu'il s'agisse

forcément «d'un organe juridic-
tionnel». Paris devra verser 
18 000 euros à l'une des familles
de requérants et 13 200 euros à
l'autre au titre des frais et
dépens.

«C'est la fin du fait du prince et
la fin de l'arbitraire», a commenté
Me Marie Dosé, l'une des avo-
cates des quatre requérants,
parents de deux jeunes
Françaises bloquées dans des
camps en Syrie avec leurs
enfants. Ils avaient demandé en
vain aux autorités françaises le
rapatriement de leurs proches,
avant de se résoudre à saisir la
juridiction européenne, estimant
que leurs filles et petits-enfants
étaient exposés dans les camps
syriens à des «traitements inhu-
mains et dégradants». Leurs filles
avaient quitté la France en 2014
et 2015 pour rejoindre la Syrie où
elles ont donné naissance à
deux enfants pour l'une, à un
pour l'autre. Désormais âgées de
31 et 33 ans, elles sont retenues
avec eux depuis début 2019
dans les camps d'Al-Hol et de
Roj (nord-est). La Cour a conclu
à la violation par Paris de l'article
3.2 du protocole 4 de la
Convention européenne des
droits de l'Homme, texte qui sti-
pule que «nul ne peut être privé
d'entrer sur le territoire de l'État
dont il est le ressortissant».

«La France ne pouvait pas
interdire l'accès des ressortis-
sants français à (son) territoire
(...) Il s'agissait là de décisions
arbitraires et Paris doit réexami-
ner les demandes de rapatrie-
ment», s'est félicitée Me Dosé.

Elle rappelle que la France
avait déjà été épinglée en février

par le Comité des droits de l'en-
fant de l'ONU, qui a estimé qu'el-
le avait «violé les droits des
enfants français détenus en Syrie
en omettant de les rapatrier».

Me Dosé demande le rapatrie-
ment de toutes les femmes et
enfants restants : «En trois opéra-
tions, c'est fait», estime-t-elle.

Pour autant, la CEDH n'a pas
consacré avec cet arrêt un droit
systématique au rapatriement
des nationaux, notamment liés
au jihadisme : «La Cour considè-
re que les citoyens français rete-
nus dans les camps du nord-est
de la Syrie ne sont pas fondés à
réclamer le bénéfice d'un droit
général au rapatriement», précise
la juridiction. En revanche, elle
peut avoir à le faire lors de «cir-
constances exceptionnelles»,
comme lorsque «l'intégrité phy-
sique est en jeu ou qu'un enfant
se trouve dans une situation de
grande vulnérabilité», comme
c'est le cas dans le dossier pré-
sent. Cet arrêt, qui vise au pre-
mier chef la France, concerne
également les autres pays
membres du Conseil de l'Europe
et leurs ressortissants détenus
en Syrie. A la lecture de l'arrêt
par le président de la CEDH,
Robert Spano, outre la représen-
tante de la France, des représen-
tants d'autres pays (Danemark,

Suède, Royaume-Uni, Norvège,
Pays-Bas, Espagne) étaient ainsi
présents.

Ailleurs en Europe, des pays
comme l'Allemagne ou la
Belgique ont déjà récupéré la
plus grande partie de leurs jiha-
distes. De son côté, au grand
dam des familles et des ONG,
Paris a longtemps privilégié le
«cas par cas».

Mais début juillet, la France a
fait revenir 35 mineurs et 16
mères, premier rapatriement
massif depuis la chute en 2019
du «califat» du groupe État isla-
mique (EI). Jusqu'alors, seuls
quelques enfants avaient été
ramenés.

«On n'a pas attendu la déci-
sion de la CEDH pour avancer», a
réagi le porte-parole du gouver-
nement français, Olivier Véran,
après l'arrêt de la Cour.

«Nous avons déjà fait évoluer
les règles d'examen et de rapa-
triement des ressortissants fran-
çais qui sont encore dans le
nord-est de la Syrie. Chaque dos-
sier, chaque situation humaine au
fond fait l'objet d'un examen
attentif minutieux», a-t-il insisté.
Aujourd'hui, il reste une centaine
de femmes et près de 250
enfants français dans des camps
en Syrie.

M. M.

CEDH

D ix personnes ont été
tuées hier par deux
frappes aériennes sur la

capitale de la région dissidente
du Tigré, selon des médecins,
quelques jours après que les
autorités rebelles ont ouvert la
porte à des négociations de paix
avec le gouvernement éthiopien.

«Vers 07h30 heure locale
(04h30 GMT), deux bombarde-
ments de drones ont touché une
zone résidentielle de Mekele et
le bilan est de dix morts», a
déclaré à l'AFP Kibrom
Gebreselassie, un responsable
de l'hôpital Ayder, le plus impor-
tant du Tigré, dans le nord de 
l'Éthiopie. M. Gebreselassie a
également fait état de 14 bles-
sés.

Un chirurgien du même hôpi-
tal, Fasika Amdeslasie, a évoqué

sur Twitter un bilan de dix morts
et 13 blessés. «Parmi les vic-
times, un père est mort et son fils
est en chirurgie», a-t-il détaillé.

L'AFP n'a pu vérifier ces
bilans auprès d'autres sources,
les accès au Tigré, en guerre
depuis novembre 2020, étant
très restreints et les communica-
tions dans la région très diffi-
ciles. Il s'agit, selon les autorités
rebelles tigréennes, de la deuxiè-
me salve de frappes aériennes
éthiopiennes sur Mekele en deux
jours. Mardi, elles avaient accu-
sé le gouvernement fédéral 
d'avoir bombardé avec un drone
l'université de Mekele, faisant
des blessés et endommageant
des bâtiments. La chaîne de télé-
vision Dimtsi Woyane, affiliée
aux rebelles, a affirmé avoir été
touchée et subi «de lourds

dégâts humains et matériels».
Dimanche, les autorités

rebelles s'étaient dites prêtes à
des pourparlers de paix sous
l'égide de l'Union africaine (UA),
une option qu'elles avaient jus-
qu'alors toujours rejetée, dénon-
çant la «proximité» de l'envoyé
spécial de l'UA, l'ancien prési-
dent nigérian Olusegun
Obasanjo, avec le Premier
ministre éthiopien, Abiy Ahmed.

Elles ont également indiqué
qu'elles étaient disposées à une
«cessation des hostilités immé-
diate et mutuellement acceptée».

Le gouvernement éthiopien,
qui a toujours prôné une média-
tion de l'UA, n'a pas réagi à cette
annonce, alors que la commu-
nauté internationale a exhorté
les belligérants à saisir cette
«opportunité» de paix.

10 morts dans deux frappes aériennes sur la
capitale de la région rebelle du Tigré

Ethiopie

La France condamnée pour ne pas avoir
rapatrié des familles de jihadistes

 La France a été condamnée, hier, par la Cour européenne des
droits de l'Homme (CEDH) pour ne pas avoir ramené de Syrie des

familles de jihadistes français, un revers pour Paris mais qui ne
consacre pas pour autant un «droit général au rapatriement» pour les

personnes toujours retenues dans les camps syriens.

P lus d'un an après sa prise de pouvoir, peu de dirigeants
dans le monde estiment encore que le régime taliban est
capable de diriger équitablement l'Afghanistan. Car au

lendemain de l'arrivée des fondamentalistes à Kaboul, plusieurs
médias et chefs politiques à travers le monde, notamment en
Occident, avaient refusé de les condamner «par avance». Mais il
n'aura pas fallu longtemps aux talibans pour prouver à ceux qui
craignaient leur prise de pouvoir, qu'ils étaient aussi dangereux
que prévu. Cette semaine pourtant les talibans ont pour leur part
rejeté les accusations de l'ONU selon lesquelles les droits des
femmes en Afghanistan ont «reculé» depuis leur retour au pouvoir
et assuré que des «milliers» d'Afghanes occupaient des emplois
publics, mais pour certaines «à domicile». Ils ont expliqué que les
employées de plusieurs ministères et services publics n'étaient
pas autorisées à aller à leur bureau, pour ne pas contrevenir à l'in-
terprétation talibane des règles islamiques sur la séparation des
sexes, mais qu'elles «continuent à être payées» en restant à leur
domicile. Lundi, un rapporteur spécial de l'ONU a notamment
dénoncé «l'important recul des droits des femmes et des filles»
depuis le retour au pouvoir des talibans, en août 2021. La Mission
d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua) a égale-
ment accusé, lundi, les autorités talibanes d'intimider et de harce-
ler son personnel féminin travaillant dans le pays, notamment
après la détention de trois employées pour les interroger. Le rap-
port des Nations unies est «biaisé et loin de représenter la réali-
té», a réagi dans un communiqué le porte-parole du régime,
Zabihullah Mujahid. «Des milliers de femmes travaillent dans 
l'éducation, les études supérieures, la santé (...)», a-t-il assuré. «La
vie des femmes n'est plus menacée en Afghanistan et personne
ne les déshonore». Le chef de cabinet du ministre du Travail et
des Affaires sociales, Sharafuddin Sharaf, a affirmé mardi que
«pas une seule femme fonctionnaire n'avait été renvoyée depuis
que les talibans ont repris le pouvoir». Néanmoins, a-t-il expliqué,
les employées de plusieurs ministères et services publics où les
mesures de ségrégation entre sexes n'ont pas encore été mises
en place ne sont pas autorisées à se rendre à leur bureau. «Des
femmes et hommes travaillant ensemble dans un bureau, ce n'est
pas possible dans notre système islamique», a-t-il justifié. «Là où
elles ne sont pas nécessaires, leurs collègues masculins ont la
responsabilité d'assurer leur travail», a ajouté Sharafuddin Sharaf.
«Cependant, dans la plupart des ministères, là où on a besoin
d'elles, les femmes travaillent», a-t-il insisté, sans toutefois pouvoir
donner le nombre total de femmes fonctionnaires. Depuis leur
retour au pouvoir, les talibans ont imposé des règles très strictes
sur la conduite des femmes, notamment dans la vie publique. Les
fondamentalistes islamistes ont fermé les écoles secondaires
pour filles dans la plupart des provinces. Ils ont également ordon-
né aux femmes de se couvrir entièrement en public, idéalement
avec une burqa. Les manifestations sporadiques de femmes ont
également été dispersées par la force, tandis que plusieurs
défenseurs des droits et critiques du régime ont été battus et arrê-
tés. La réalité du régime taliban est ainsi très loin de celle que cer-
tains libéraux occidentaux ont essayé de donner. Ces derniers
assurant même pour certains qu'ils attendaient que les talibans
soient plus inclusifs lors de leur second régime dictatorial en
Afghanistan. La seule raison pour laquelle les fondamentalistes
tentent aujourd'hui de faire croire qu'ils respectent les droits des
femmes, ou même les droits humains tout court, est pour tenter
d'obtenir des aides financières alors que le pays est en faillite et
que sa population meurt de faim.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Droits

Commentaire 
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Par Mahfoud M.

L
e match se jouera, faut-
il le rappeler, au stade
du 8-Mai-1945 de Sétif,
en raison de la non-

homologation du stade du 20-
Août et de la fermeture du stade
du 5-Juillet pour travaux. Ayant
décroché un nul vierge au match
aller, le Chabab se doit de faire le
jeu ici en Algérie pour tenter de
marquer au moins un but, syno-
nyme de qualification pour le
prochain tour, même si certains
pensent qu'il s'agit d'un résultat
piège, sachant que dans un
match de 90 minutes tout reste
possible. Les Rouge et Blanc
sont, néanmoins, déterminés à

l'emporter et feront tout ce qui
est en leur pouvoir pour fondre
sur les Sierra Léonais qu'il fau-
dra prendre très au sérieux. Le
coach tunisien du CRB, Nabil El
Kouki, estime que cette manche
retour est plus facile que la pre-
mière, vu qu'il connaît mieux
maintenant son adversaire
après avoir pris note de ses
points forts et faibles. Il compte-
ra sur la grande motivation de
ses poulains pour tenter de
prendre le dessus sur cette
équipe qui n'est pas vraiment
un foudre de guerre. Le plus
important est que les joueurs
soient dans leur élément et se
donnent à fond durant toute la

partie. Il souhaite aussi que 
l'équipe gère bien la rencontre,
surtout que l'adversaire tentera
de jouer son va-tout pour
essayer de surprendre les
Algérois. Pour ce qui est de la
composante de son effectif, le
coach devrait reconduire le
même groupe que celui du
match aller, avec des attaquants
percutants tels Aribi et Belkhir
qui doivent trouver la faille dans
le camp de Bo Rangers pour
passer devant et arracher le billet
de la qualification pour le pro-
chain tour de la LDC qui reste un
objectif très important du club
cette saison. 

M. M.  

Ligue des champions/CRB-Bo Rangers (Sierre
Léone) ce samedi à 20h30 à Sétif 

Le Chabab pour passer
le premier cap 

 Le CR Belouizdad affronte samedi soir la formation sierra-léonaise,
Bo Rangers,  pour le compte de la manche retour du premier tour

préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. 
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CHAN-2023

Une délégation de la CAF 
à Alger pour préparer 

la cérémonie du tirage au sort
Une délégation de la Confédération africaine de football (CAF),

conduite par le responsable de la radiodiffusion, Luxolo September,
séjourne depuis lundi à Alger, dans le cadre des préparatifs du
Championnat d'Afrique des Nations de football (CHAN), compétition
réservée aux joueurs locaux, prévu en Algérie du  13 janvier au 4
février 2023, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF)
mardi sur son site officiel. 

En plus de Luxolo September, la délégation est composée de Mme

Iman Said, GS Office Manager et de M. Carlos Santos, gestionnaire
des opérations de diffusion et supervisera, entre autres, la cérémo-
nie du tirage au sort qui devra se dérouler le 1er octobre prochain à
Alger. 

«Dans une première étape, l'équipe de la CAF s'est réunie avec le
président du Comité local d'organisation (COL) du CHAN, Rachid
Oukali, ainsi que le vice-président, Dr Yacine Benhamza, en présen-
ce des représentants de l'ENTV, d'agences d'événementiels et des
cadres de l'hôtel Aurassi ainsi que ceux de la FAF, pour discuter des
modalités, des conditions d'organisation et des moyens à mettre en
place pour la réussite de cet évènement», a souligné le communiqué
de la FAF. 

La délégation de l'instance continentale a eu à visiter plusieurs
sites susceptibles d'accueillir la cérémonie du tirage, un rendez-vous
important qui donnera le coup d'envoi de cette compétition continen-
tale de plus en plus prisée et que l'Algérie ainsi que la CAF voudront
réussir de manière grandiose.

Il est à rappeler que le dernier tour qualificatif pour le rendez-vous
algérien a été disputé début septembre et a donné lieu à la qualifica-
tion des 18 équipes qui vont disputer le tournoi final du CHAN 2023.

Les  18 qualifiés :  

UNAF : Libye, Maroc, Algérie (pays organisateur)
UFOA A : Guinée Bissau, Mali, Sénégal
UFOA B : Côte d'Ivoire, Ghana, Niger
UNIFFAC : Cameroun, Congo, RD Congo
CECAFA : Ethiopie, Ouganda, Soudan
COSAFA : Angola, Madagascar, Mozambique.

Les Belouizdadis décidés à l'emporter 

L'ancien sélectionneur de 
l'équipe nationale d'Algérie de
football, Abderrahmane
Mehdaoui, est décédé mardi à
l'âge de 73 ans des suites d'une
longue maladie. 

Outre le poste de sélection-
neur national dans les années
1990, «Dahmane» comme le sur-
nomment ses amis du quartier
d'Hussein-dey, a dirigé égale-
ment l'équipe nationale militaire
avec à la clé une consécration
aux Jeux mondiaux 2011 de Rio
de Janeiro au Brésil, en battant
en finale l'Egypte (1-0).
Mahdaoui avait occupé plu-
sieurs postes au sein de la direc-
tion technique nationale de la

FAF. Il a également entraîné plu-
sieurs clubs, entre autres le WA
Tlemcen, le MC Alger et le NA
Hussein-Dey. 

Il a également exercé en
Arabie saoudite en dirigeant les
équipes d'Enasr et Al Taawoun,
avant de travailler en duo avec le
défunt Abdelhamid Zouba en
Libye avec le club Ahly
Benghazi. Ces dernières
années, Abderrahmane
Mehdaoui s'est retiré des ter-
rains pour embrasser la carrière
de consultant technique à la
Télévision publique et à la Radio
nationale. Le défunt a été inhu-
mé hier au cimetière de Garidi, à
Alger. 

Ancien sélectionneur national

Abderrahmane Mehdaoui 
tire sa révérence

La JS Kabylie a officialisé
mardi la nomination de
Abdelkader Amrani comme nou-
vel entraîneur du club de Ligue 1
professionnelle en remplace-
ment du Belge José Riga, limogé
au lendemain de la défaite
essuyée face à l'USM Alger (1-0)
au stade de Dar El-Beida lors du
match de la 3e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de football.
L'ex-entraîneur du MC Oran a été
présenté officiellement à la pres-
se avant de prendre ses fonc-
tions à la tête de barre technique
de la JS Kabylie. 

La première mission du nou-

veau coach est de préparer son
équipe en vue du match contre
les Sénégalais de Casamance
FC prévu dimanche au stade du
8-Mai-45 de Sétif, pour le compte
de la manche retour du premier
tour préliminaire de la Ligue des
champions de la CAF. 

Au match aller disputé
dimanche dernier à Thiès, la JS
Kabylie s'est inclinée sur le score
de 1-0. En championnat de Ligue
1, la JS Kabylie occupe la 16e et
dernière place en compagnie de
l'USM Khenchela avec 0 point, à
l'issue de la 3e journée de com-
pétition.

JS Kabylie  

Abdelkader Amrani 
nouvel entraîneur  

L es deux co-leaders de la
Ligue, l'USM Alger et le
CS Constantine, souhai-

tent profiter de cette 4e journée
du championnat pour réussir la
passe de quatre et consolider
leur positionnement au classe-
ment général.  Les gars de
Constantine qui restent sur une
victoire à domicile, se rendent ce
week-end à Alger pour y affron-
ter le Paradou AC. Certes, le
match ne sera pas aussi facile
face à un adversaire coriace,
mais les gars de Cirta feront tout
ce qui est en leur pouvoir pour
revenir avec un résultat probant
et continuer sur leur lancée. De
son côté, l'USMA qui a fait tom-
ber la JSK lors de la précédente
journée, souhaite faire de même
en rendant visite au HB
Chelghoum Laid qui vit une
crise. Les Rouge et Noir ont les

moyens de battre cette équipe
qui n'arrive pas à suivre le ryth-
me de la Ligue I cette saison.  De
son côté, le MC Alger, en difficul-
té en cette entame du nouvel
exercice, tentera de se reprendre
en accueillant au stade
Benrabeh de Dar Beida le NC
Magra, qui se déplace sans son
entraîneur, Rahim, qui a été limo-
gé.  

Le derby du Sud entre l'US
Biskra et le MC El Bayedh s'an-
nonce disputé entre deux forma-
tions aux ambitions opposées,
étant donné que les Biskris sou-
haitent jouer les trouble-fête,
alors que les gars d'El Bayedh se
contenteraient bien du maintien
en Ligue I.  La JS Saoura, qui
reste une équipe redoutable à
domicile, donnera la réplique au
RC Arbaa et ne devrait pas trou-
ver de peine à l'emporter. Enfin,

le derby de l'Ouest entre le MC
Oran et l'ASO Chlef devrait être
très disputé entre deux équipes
qui ont du mal à lancer leur sai-
son.  Deux matchs sont reportés
pour cette journée, il s'agit de
ESS-CRB et JSK-USMK, et ce,
pour permettre aux Belouizdadis
et Kabyles de jouer leurs matchs
respectifs comptant pour la
Ligue des champions d'Afrique. 

M. M. 

Le programme : 
ESS-CRB (reporté)
JSK-USMK (reporté) 
Vendredi 16 septembre :

MCA-NCM (16h30) 
JSS-RCA (20h) 
USB-MCEB (20h)
Samedi 17 septembre :
HBCL-USMA (16h30)
PAC-CSC (16h30)
MCO-ASO (19h) 

Ligue I (4e journée)

Le CSC et l'USMA pour la passe de quatre 
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Par Slim O.   

L
e président de la
République est arrivé
au Palais du peuple
pour honorer les jeunes

footballeurs, leur staff technique,
ainsi que les sportifs distingués
lors des différentes compétitions
régionales et internationales. Il a
été accueilli à son arrivée au
Palais du peuple par de hauts
responsables de l'Etat. 

Pour rappel, la sélection algé-

rienne des U17, sous la conduite
de l'entraîneur Rezki Remmane,
a réalisé un parcours sans faute
en remportant ses six matchs du
tournoi arabe disputé du 23 août
au 8 septembre 2022, à
Mostaganem et Sig. Elle a été
sacrée championne arabe aux
dépens de son homologue du
Maroc 4-2 aux tab (1-1 temps
règlementaire), en finale de la 4e

édition de la Coupe arabe dispu-
tée le 8 septembre au stade de
Sig (Mascara). 

Cette cérémonie en l'honneur
de la sélection algérienne des
moins de 17 ans, des sportifs
handisports illustrés lors des
manifestations internationales,
ainsi que les médaillés des Jeux
de la solidarité islamique dispu-
tés à Konya en Turquie du 9 au
18 août dernier, s'inscrit dans le
cadre de la politique du
Président Tebboune visant à pro-
mouvoir et à encourager l'émer-
gence du sport national.

S. O.

Il a présidé une cérémonie en leur honneur

Tebboune distingue l'équipe nationale
U17 et des athlètes médaillés

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier,
au Palais du peuple (Alger), une cérémonie en l'honneur de la sélection
algérienne de football des moins de 17 ans, sacrée championne arabe,

ainsi que des sportifs handisports distingués au niveau international et des
athlètes médaillés aux Jeux de la solidarité islamique (Konya-2022). 

Relizane

Les services de la
Gendarmerie nationale de
Relizane ont saisi 39,4 quintaux
de blé tendre (farine) destinés à
la spéculation, a-t-on appris,
mardi, auprès du groupement
territorial de ce corps de sécuri-
té.

La saisie a été faite suite au
contrôle d'un camion chargé de
blé tendre dont le propriétaire
s'apprêtait à décharger cette
marchandise dans un dépôt, sis
au groupement d'habitat
«Essemar», dans la commune
d'El Kalaa. 

Le propriétaire du camion a
été arrêté, a indiqué la même
source.

Un dossier judiciaire a été
établi à l'encontre du mis en
cause pour plusieurs infractions,
dont «exploitation d'une infra-
structure non classée de 4e caté-
gorie sans autorisation préalable,
détournement de produit sub-
ventionné de sa destination,
vente sans facture et pratique
d'activité commerciale sans
registre du commerce», a-t-on
souligné. 

R. R.

Saisie de blé tendre destiné à la spéculation 

CNAS de Constantine

L'Agence de Constantine de
la Caisse nationale d'assurance
sociale des salariés (Cnas) a
enregistré 1 659 infractions de
non déclaration des travailleurs
durant la période s'étalant de
janvier 2021 à la fin du premier
semestre 2022, a indiqué,
mardi, le responsable de cette
agence.

S'exprimant en marge d'une
campagne de sensibilisation et
d'information organisée au profit
des employeurs sur la déclara-
tion des salaires et les salariés,
placée sous le slogan «l'affilia-
tion à la sécurité sociale, un
droit garanti», le directeur de la
Cnas de Constantine, Boualem
Houideche, a précisé que les
agents de cette agence ont
enregistré, lors de 4 875 opéra-
tions de contrôle, 1 659 infrac-
tions de non déclaration de tra-
vailleurs et 650 infractions de
non déclaration de l'activité.

Comparativement à toute

l'année 2021, 80 % des infrac-
tions ont été enregistrées au
cours des six premiers mois de
l'année en cours, notamment
après la pandémie de coronavi-
rus, marquée par un rééchelon-
nement des dettes des
employeurs, a-t-il relevé, notant
que la Cnas de Constantine a
intensifié les opérations de
contrôle des employeurs non
affiliés, ainsi que des travailleurs
non régularisés, en procédant à
une enquête approfondie
menée par les inspecteurs de la
Sécurité sociale.

Le même responsable a
ajouté que le but de cette cam-
pagne est de rappeler aux
employeurs la nécessité de la
déclaration des salaires et sala-
riés «avant la fin de l'année en
cours», soulignant que 16
équipes ont été mobilisées à l'ef-
fet de garantir la mise en œuvre
des lois en vigueur.

Y. L. 

Plusieurs infractions pour non
déclaration des travailleurs

Deux journalistes haïtiens tra-
vaillant pour des médias en ligne
ont été tués par balle dimanche,
alors qu'ils étaient en reportage
à Port-au-Prince, ont confirmé,
mardi, des responsables, la
capitale haïtienne enregistrant
une intensification des violences
contre la presse.

Tayson Latigue et Frantzsen
Charles ont été abattus à Cité
Soleil, l'un des plus grands
bidonvilles du pays, en proie à
des affrontements de gangs
armés depuis des mois.

«Ils faisaient partie d'un grou-
pe de sept journalistes qui s'était
rendu dans la zone pour réaliser
un reportage sur les affronte-
ments armés qui ont notamment
provoqué la mort d'une adoles-
cente, Christelle Delva, samedi
dernier», a relaté à l'AFP le jour-
naliste Robest Dimanche, porte-
parole du Collectif des médias
en ligne.

«Les deux journalistes ont été
tués en revenant du quartier où
habitent les parents de la jeune

victime. Après leur décès, les
bandits ont calciné leurs
cadavres», a-t-il ajouté, relayant
les témoignages des journalistes
rescapés.

Tayson Latigue travaillait pour
le média en ligne «Ti Jenn jouna-
lis» qu'il avait fondé. Frantzsen
Charles travaillait lui pour le
média en ligne «FS News Haïti",
qui a fait part du décès de son
journaliste sur sa page
Facebook.

«Nous annonçons avec beau-
coup de peine le décès de notre
journaliste et reporter Frantzsen
Charles et d'un autre confrère. Ils
ont été tués par des bandits au
cours d'un reportage à Cité
Soleil. Nous exigeons justice en
faveur de notre collègue», peut-
on lire. Le Premier ministre haï-
tien, Ariel Henry, s'est dit «pro-
fondément choqué» par le
meurtre des deux journalistes.
«Nous condamnons énergique-
ment cet acte barbare», a-t-il
tweeté lundi soir.

F. M. 

Haïti 

Deux journalistes tués par balle 

Sûreté d'Alger

L es services de la Sûreté
de wilaya d'Alger ont pro-
cédé, durant le mois

d'août dernier, à la saisie de plus
de 54 000 comprimés psycho-
tropes et 5 kg de cannabis,
indique, hier, un communiqué de
ce corps sécuritaire. 

Les services de la police judi-
ciaire ont saisi «en août dernier,

54 088 comprimés psycho-
tropes, 5 kg et 744g de cannabis,
566.14g de cocaïne, 9.4g d'hé-
roïne et deux flacons de solution
anesthésiante», a précisé la
même source, relevant que cette
opération entrait dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
tous types confondus, notam-
ment le trafic de drogues, de

substances psychotropes et de
drogues dures.  Les mêmes ser-
vices ont également traité 377
affaires de port d'armes
blanches qui se sont soldées par
l'arrestation de 389 personnes,
présentées, après parachève-
ment des procédures légales,
aux juridictions territorialement
compétentes. R. K. 

Saisie de 54 000 comprimés psychotropes en août dernier 

MDN

L e général d'Armée Saïd
Chanegriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale

populaire (ANP), a reçu, hier, à
Alger, l'ambassadrice des Etats-
Unis d'Amérique, Mme Elizabeth
Moore Aubin, a indiqué un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale.

«Monsieur le général
d'Armée, Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale

populaire, a reçu, aujourd'hui
mercredi 14 septembre 2022, au
siège de l'état-major de l'Armée
nationale populaire, Son
Excellence l'Ambassadrice des
Etats-Unis d'Amérique à Alger,
Madame Elizabeth Moore
Aubin», a précisé la même sour-
ce. «Cette rencontre à laquelle
étaient présents le secrétaire
général du ministère de la
Défense nationale et des offi-

ciers généraux du ministère de
la Défense nationale et de l'état-
major de l'Armée nationale popu-
laire, a été l'occasion pour les
deux parties de discuter des
questions d'intérêt commun et
d'examiner l'état de la coopéra-
tion bilatérale entre les deux
pays, ainsi que des voies et
moyens de son renforcement», a
conclu le communiqué du MDN.

R. N. 

Saïd Chanegriha reçoit l'ambassadrice des Etats-Unis à Alger 


