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L’Organisation mondiale de lasanté (OMS) vient d’annoncerle lancement d'une campagnede vaccination dotée d’un bud-get de 1,5 milliard de dollars,en vue d’éliminer les épidé-mies de méningite bactérienneen Afrique, d'ici 2030. L’OMS aprécisé que les campagnes devaccination contre cette mala-die, qui ciblaient plus de 50millions d’enfants en Afriqueont été retardées à cause de lacovid-19, estimant que le conti-nent se retrouve désormaisexposé à un risque accru deflambées épidémiques deméningite de type A. « Dans lacourse contre la montre enga-gée contre la méningite, unvaccin de nouvelle générationsera déployé dans les 26 paysafricains les plus touchés par lamaladie », a déclaré la directri-ce régionale de l'OMS pourl'Afrique, Matshidiso Moeti(photo), lors d’une conférencede presse. « Ce nouveauvaccin qui s'est révélésûr et efficace contreplusieurs formesde méningitelors desessais cli-nique

pourrait être déployé l'annéeprochaine et administré àgrande échelle jusqu'en 2030,année à laquelle l'OMS espèremettre fin aux épidémies deméningite bactérienne sur lecontinent africain », a-t-elleajouté. L'OMS estime que lacampagne de vaccination pour-rait sauver plus de 140 000personnes chaque année. Bienqu’aucun cas de méningite detype A n’ait été notifié enAfrique au cours des cinq der-nières années, des flambéesépidémiques continuent dese produire et sont cau-sées par d’autrestypes de bactériesméningococ-ciques. 

La Direction générale dela Sûreté nationale(DGSN) a lancé une cam-pagne de sensibilisation,à travers l’ensemble duterritoire national, surl’importance du port ducasque par les conduc-teurs de motocycles.Dans un communiqué,

diffusé hier, la DGSN aexpliqué que cette cam-pagne vise à lutter contredes comportements dan-gereux. Et qu’elle cible lesconducteurs de moto-cycles qui conduisentsans papiers,  lesmineurs, et les nuisancessonores résultant de l’in-

troduction de certainsajouts aux moteurs.  LaDirection générale de laSûreté nationale appelleégalement tous lesacteurs, notamment lesparents, à contribuer àlutter contre les compor-tements dangereux desmotards.  
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L’Algérie tient le haut
du pavé à l’échelle

maghrébine L’Algérie occupe la  pre-mière place au Magh-reb et la septième dansle monde arabe dansl’indice mondial dedéveloppement humain,selon le dernier rap-port annuel du Pro-gramme des Nationsunies pour le dévelop-pement (PNUD). Selonle rapport, paru cetteannée, intitulé “L’indus-trie du futur, dans unmonde en transforma-tion”, le score de l’Algé-rie a atteint 0,745degrés, contre 0,009degrés l’an dernier.”Dans le monde arabe,les Émirats arabes unisse sont classés au 26erang mondial, suivis deBahreïn et de l’Arabiesaoudite, au 35e rang,du Qatar au 42e rangmondial et de l’Algérie

au 7e rang dans lemonde arabe. Le Rap-port sur le développe-ment humain est publiéchaque année par leProgramme desNations Unies depuis1990. Il s’agit d’un indi-cateur composite quiexprime le niveau debien-être des peuples àtravers trois dimen-

sions : ” la santé, lesconnaissances et leniveau de vie “, qui sontreprésentées en quatreindicateurs : espérancede vie à la naissance etannées de scolarisationattendues, années descolarisation, annéesmoyennes de scolarisa-tion et PIB par habitant. 

LA BANQUE NATIONALE D’ALGÉRIE
S’ALLIE À MOBILIS

La Banque nationaled’Algérie a signé, hier,un contrat avec l’opéra-teur public de télépho-nie mobile Mobilis. LaBNA a indiqué sur sapage Facebook que lecontrat porte sur ledéveloppement et l’acti-vation de moyens depaiement électroniques,où les clients de Mobilispourront initier le paie-ment électronique desfactures, et sur  la mobi-lisation des soldes. Celase fait via l’applicationmobile “Wimpay-BNA”. 

De récents dévelop-pements autour desstart-up nigérianesMoove et Flutterwave indi-quent que ces deux entreprisessont proches de porter la fintechafricaine à une dimension internatio-nale. A la fin du mois d'août 2022,Moove qui au Nigeria et en Tanzanie accor-de des financements à des personnes souhai-tant mettre des véhicules dans les services detransport par application, notamment Uber, a signéun accord avec Mitsubishi UFG Financial Group etSuzuki, une filiale du groupe Toyota, pour accroître sesoffres à sa clientèle. De son côté, Flutterwave, après avoirobtenu une licence de société de paiement auprès de la Banquecentrale du Nigeria, ambitionne désormais de s'introduire sur laBourse de Lagos et le Nasdaq, le marché américain des valeurs tech-nologiques, selon une information rapportée par Bloomberg. Ces diffé-rentes évolutions sont la caractéristique des nouvelles ambitions que sedonnent les sociétés africaines offrant des services financiers associés à latechnologie. En 2021, les start-up africaines ont levé un montant record attei-gnant les 6 milliards $, si on tient compte de tous les types de transactions (mon-tant supérieur à 2000 $, subventions, apports sans contrepartie au capital ...). 62,3%de ces ressources ont été mobilisés par des fintech, selon Partech Africa. 

LES START-UP
NIGÉRIANES
MOOVE ET

FLUTTERWAVE
PROCHES DE

PORTER LA FINTECH
AFRICAINE 

L’OMS MOBILISE 1,5 MILLIARD DE DOLLARS POUR ÉLIMINER
LES ÉPIDÉMIES DE MÉNINGITE BACTÉRIENNE EN AFRIQUE 

La première édition duFestival de la Pizza  aété lancée samedi der-nier à la place 1ernovembre du centre-ville de Skikda avec laparticipation de 100préparateurs de diffé-rentes wilayas dupays. Le festival estmarqué par l’organisa-tion de trois concours,deux durant la premiè-re journée pour lacatégorie des moins de18 ans, et pour lesamateurs, alors que laseconde journée seraconsacrée à la catégo-rie des professionnelset spécialistes dans lapréparation de lapizza. L’objectif estd’œuvrer pour propo-ser de nouvelles idées

entrant dans le cadrede la promotion duTourisme. Les troislauréats de chaquecatégorie décroche-ront des prix de « lameilleure Pizza », «meilleur goût » et «meilleure forme » quiseront décernés par le

jury composé d’an-ciens spécialistes (piz-zaïolos spécialistes) dela wilaya et ceuxreconnus à travers lepays, a-t-on appris desorganisateurs. Les lau-réats recevront desprix à la clôture duFestival.

SKIKDA ABRITE LA PREMIÈRE ÉDITION 
DU FESTIVAL DE LA PIZZA  
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Les autorités s’activent à faire les préparatifs en vuedu Sommet de la Ligue arabe. Elles doivent s’assurerque tout est en ordre. Le pays est prêt. Dans unedéclaration à la presse en marge de l’ouverture de la ses-sion parlementaire ordinaire pour l’exercice 2022-2023de l’Assemblée populaire nationale (APN), le Premierministre, Aïmen Benbderrhmane, a assuré :  «Tout est finprêt pour le Sommet. Nous sommes prêts à 100%». Deson côté, le ministre des Affaires étrangères, RamtaneLamamra, a également assuré, récemment, que « l’Algé-rie était prête pour abriter le sommet arabe », ajoutant :« Nous avons finalisé les préparatifs ». Lamamra a, enoutre, annoncé, mardi dernier, le début du dépôt desdemandes d’accréditation provisoire pour la presseétrangère qui n’accompagne pas les délégations offi-

cielles et désirant couvrir les travaux du Sommet arabed’Alger prévu en novembre prochain. Le dépôt des dos-siers de demande d’accréditation se fait au niveau descentres diplomatiques et consulaires algériens territoria-lement compétents, aussi bien dans le pays abritant lesiège social de l’organe employeur qu’au lieu de résiden-ce du journaliste en cas de besoin. «Nous espérons que lesommet d’Alger soit un sommet de consensus arabe»,avait indiqué fin juillet dernier, la Secrétaire généraleadjointe et chef du département des affaires sociales dela Ligue arabe, Haïfa Abu Ghazaleh. Les autorités sui-vent, par ailleurs, avec attention les préparatifs encours au niveau de la Ligue arabe en prévision de ceSommet. Le secrétaire général de la Ligue arabe,Ahmed Aboul Gheit, s’est rendu en Algérie, il y a

quelques semaines, pour faire le point sur la prépa-ration de ce Sommet, rencontrer et échanger avec lesresponsables algériens. Il a été reçu par le présidentde la République, Abdelmadjid Tebboune, avec qui ila passé en revue les principaux points à aborder lorsdu Sommet dont il est question. Ahmed Aboul Gheïta d’ailleurs affirmé que « le Sommet arabe prévu àAlger les 1 et 2 novembre 2022 sera un succès »,ajoutant qu’il existait une grande convergence devues sur la plupart des questions posées sur la scènearabe. Le Sommet d’Alger va aborder des questionsd’ordre politique, mais également des questionssocioéconomiques. A l’occasion de ce grand rendez-vous, les pays arabes vont tenter d’exploiter lessynergies dans les domaines d’intérêt commun. Y.S.
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Après avoir souhaité la bienve-nue aux nouveaux ministres,leur souhaitant plein succèsdans leurs fonctions, le prési-dent Tebboune a donné la parole au Pre-mier ministre pour présenter le bilan del'activité gouvernementale au cours desdeux dernières semaines, en donnantordres et directives suivantes :
CONCERNANT LE PROJET DE
DÉCLARATION DE POLITIQUE
GÉNÉRALE ; -soulignant la nécessité que la déclara-tion de politique publique tienne comp-te de la stratégie de l'État visant à pro-mouvoir l'économie nationale en renfor-çant ses capacités financières, en encou-rageant les exportations hors hydrocar-bures en tant que nouvelles ressourcesfinancières et en rationalisant lesdépenses publiques, ainsi que l'engage-ment continu de l'État à protéger le pou-voir d'achat des citoyens ;-concernant un projet de loi réglemen-tant le travail et les travaux de l'Assem-blée Populaire Nationale et du Conseilde la Nation :Le président a souligné l'importance dela relation fonctionnelle entre les deuxChambres du Parlement et le gouverne-ment, en tenant compte du droit d’inter-peller les membres du gouvernement,

dans tous les domaines, à l'exception dela Défense nationale, et des secretsd'État dans les Relations extérieures,ceux-ci relevant de domaines de réserve.
CONCERNANT LE PROJET DE LOI
SUR LA PRESSE ÉCRITE ET
ÉLECTRONIQUE :Le président a souligné l'importanced'une réglementation plus complète dudomaine de la presse écrite et électro-nique, à travers cette loi, pour la tenir àl'écart de toute forme d'exploitation,tout en autorisant les sources de finan-cement.- Le président de la République a affirméque les mécanismes prévus dans le pro-jet de loi sur la presse écrite et électro-nique s'inscrivent dans une logique deprotection des journalistes et visent àfaire progresser le secteur des médias.- Le Président a ordonné le regroupe-ment des imprimeries publiques, au seind'un nouveau plan de gestion, sous latutelle d'une seule institution, que l'onpeut appeler l'Imprimerie Nationale.
CONCERNANT LE PROJET DE LOI
SUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION :Le pouvoir judiciaire est la seule auto-rité habilitée à statuer sur les affaires decorruption, et c'est la seule source pourmettre en place des mécanismes judi-ciaires pour en protéger la société.Création d'une nouvelle agence nationa-le de recouvrement des biens et fondsconfisqués en tant que mécanisme sousla tutelle des ministères des Finances etde la Justice.
CONCERNANT UNE PRÉSENTATION
SUR LA PLATE-FORME DIGITALE
DES INVESTISSEURS :- Que le premier objectif est d'assurer latransparence, qui doit être atteinte surle terrain, à travers le mécanisme de laplate-forme numérique pour l'investis-seur. La plate-forme numérique doitfaire partie des dispositifs d'aide au

dénombrement de l'immobilier indus-triel et à l'orientation du bénéfice versses ayants droit.- La date limite pour la création d'un gui-chet unique pour l'investissement est àla fin de ce mois de septembre, afin d'ob-tenir des statistiques précises permet-tant l'élaboration d'un plan de gestionbasé sur la prospective et de faciliterl'investissement.
CONCERNANT UNE PRÉSENTATION
SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE :Le président de la République a soulignéque les accidents de la circulation néces-sitent une solution dissuasive, comptetenu de leur aggravation récente, à tra-vers des mesures diverses :-Imposer les peines maximales dans lecas où il est prouvé que le code de laroute n'est pas respecté, ce qui le quali-fierait de délit.-Suivi technique des véhicules de trans-port tous les trois mois.-Renforcer le contrôle sur les entre-prises de transport par bus, en faisanttourner les chauffeurs sur les itinérairesde longue distance, et retirer le registrede commerce de toutes les entreprisescontrevenantes.-Renforcer les sanctions maximalescontre les personnes impliquées dans laremise de permis de conduire à des per-sonnes non qualifiées.
ORIENTATIONS GÉNÉRALES :A l'issue de la rencontre, le Présidenta renouvelé ses directives au gouverne-ment, en particulier aux nouveauxministres, de travailler sans relâchepour faire avancer les secteurs qu'ilssupervisent, d'une manière qui serve lesaspirations des citoyens, d'autant plusque l'ampleur des défis requiert experti-se, efficacité, sincérité et respect desnormes, comme suit : accélérer l'acquisi-tion d'avions et de navires pour soutenirles lignes aériennes et maritimes de l'Al-gérie vers des destinations internatio-

nales ;- Régler les dossiers déposés auprès desentreprises privées de transport aérienet maritime répondant aux conditionsinternationales en la matière ;-Diriger les aéronefs privés confisquéspar décision de justice, dans le cadred'affaires de corruption, vers une exploi-tation dans le cadre de l'utilité publique,sous la tutelle d'institutions nationalesspécialisées, dans les meilleurs délais ;-Doubler le rythme de réalisation desprojets ferroviaires, sur l'ensemble deszones couvertes par le nouveau plan ;-Refonte d'une nouvelle stratégie pour lesecteur des industries pharmaceutiques,en renforçant la production locale, pourcouvrir le marché national, puis en déve-loppant un plan d'exportation ;-Accélération et suivi continu des pro-jets de réalisation de nouvelles usines dedessalement d'eau de mer ;-Mettre l’accent sur la numérisation desservices fiscaux et des biens de l'État,avant fin 2022, pour protéger les droitsde l'État et lutter contre l'ambiguïté, ettoutes les formes d'évasion fiscale dansces deux secteurs, qui constituent unelourde charge pour le Trésor public ;-Ouverture d'hôpitaux achevés, dans denombreuses wilayas du pays, et lance-ment de projets programmés à Oran,Constantine et la capitale ;- Accélérer la concrétisation du partena-riat algéro-qatari-allemand pour laconstruction d'un hôpital aux standardsinternationaux à Alger ;- Charger le Premier ministre de super-viser la coordination entre le SecrétaireGénéral de la Présidence de la Répu-blique, le Secrétaire Général du Gouver-nement et le Ministre de l'Intérieur, pourcodifier les mécanismes de levée desentraves bureaucratiques aux projets,sur la base des expériences passées, etpour éviter les situations obstructivesrécurrentes. I.M.Amine 

ECONOMIE NATIONALE, EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES, POUVOIR D'ACHAT, MÉDIAS, GUICHET
UNIQUE, SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET PLATE-FORME NUMÉRIQUE DE L'INVESTISSEUR AU MENU 

Voici les principales décisions 
du Conseil des ministres

Le ministère de l'Education nationale a affirmé dans une circulaire, que le
dépôt des demandes relatives à la réintégration des élèves désirant
redoubler l'année, se fera à partir du 2 octobre, ajoutant que les
établissements éducatifs doivent informer, à compter de ce dimanche, les
parents d'élèves du calendrier de cette importante mesure pédagogique.
Selon la même source, ces demandes sont déposées auprès du secrétariat
du directeur de l'établissement éducatif, " entre le 2 et le 6 octobre et sont
accompagnées des relevés de notes des trois trimestres de l'année scolaire
2021/2022, en préparation de la tenue d'une séance exceptionnelle du
conseil de classe, l'examen de ces demandes devant intervenir le 10

octobre".
La circulaire a également défini plusieurs considérations sur lesquelles le
conseil fonde ses décisions, en accordant l'opportunité de redoubler l'année
ou non à chaque élève, dont celle ayant trait à l'établissement éducatif,
notamment la prise en compte de sa capacité d'accueil et la disponibilité
des places pédagogiques et autres relatives à l'assiduité, la discipline, ainsi
que la bonne conduite.
Selon la même circulaire, les décisions du conseil sont annoncées le jour
suivant sa tenue, soit le 11 du même mois. Les parents d'élèves sont
également tenus informés par écrit, "tandis que la date du 13 octobre a été
fixée pour inscrire les élèves dont les demandes ont été acceptées".
Les demandes refusées, jointes des fiches de renseignements des élèves
concernés, seront transférées aux Directions de l'Education au plus tard le
12 octobre, avant d'être enregistrées par le chef de service de l'Organisation
scolaire ou le chef de service des Examens, puis examinées par une
commission ad hoc. FF..DDjj..

SOMMET ARABE 

LE PREMIER MINISTRE ASSURE :  « NOUS SOMMES PRÊTS »

        
       

     
    

Le président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé
hier, une réunion du Conseil des
ministres, consacrée à l'examen
du projet de Déclaration de
politique générale du
Gouvernement et de plusieurs
projets de loi, ainsi que deux
exposés relatifs à la sécurité
routière et à la plate-forme
numérique de l'investisseur.

     Dépôt des demandes des élèves
désirant redoubler l'année à partir du
2 octobre



Le président du Conseil de la nation,Salah Goudjil, a signé, hier, ausiège de l’ambassade de Grande-Bretagne à Alger, au nom du prési-dent de la République, M. Abdel-madjid Tebboune, le registre de condo-léances, suite au décès de la reine ElizabethII. « C’est avec une grande tristesse et uneprofonde émotion que nous avons appris ledécès de Sa Majesté la reine du Royaume-uni de Grande-Bretagne et d’Irlande duNord, Elizabeth II. Au nom du président dela République, M. Abdelmadjid Tebboune,du peuple algérien et en mon nom person-nel, je présente à la famille royale et aupeuple britannique, mes sincères condo-léances et vous assure de mes profonds sen-timents de compassion et de sympathie », aécrit M. Goudjil dans  le registre de condo-léances. « Le destin a voulu que la reine Eli-zabeth II quitte ce monde, après un longparcours riche en contributions. Elle a vouésa vie au service de son pays et de sonpeuple. La communauté internationaleperd, en sa personne, une monarque quiincarnait la sagesse et la clairvoyance et atoujours œuvré pour le respect des droitsdes peuples à travers le monde », a ajouté leprésident du Conseil de la nation, poursui-vant : « La défunte s’est consacrée, durantsoixante-dix ans de règne, à la promotion dela paix et de la stabilité internationales ainsiqu’au développement de son pays et à laprospérité de son peuple. Elle aura marquél’histoire de l’humanité ». M. Goudjil a, parailleurs, rappelé la solidarité de la ReineMère Elizabeth II avec l’Algérie lors dutremblement de terre de Chlef, affirmant

que « les Algériens n’oublieront jamais sonsoutien lors de cette catastrophe qui adétruit la ville de Chlef le 10 octobre 1980 ».« En effet, la reine défunte, accompagnée deson époux, le prince Philip, duc d’Edim-bourg, s’était déplacée en Algérie pour pré-senter ses condoléances et exprimer sacompassion aux sinistrés et aux familles des

victimes », a-t-il écrit. « Je tiens à vous expri-mer la sympathie et le profond soutien dupeuple algérien à la famille royale et aupeuple britannique ami », a conclu M. Gou-djil son message de condoléances.
Y.S. 
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L’opération d’indemnisation desvictimes des incendies « est prati-quement achevée ». C’est ce qu’aindiqué hier Djamel Touahria, directeurgénéral des forêts, lors de son passagedans l’émission l’Invité de la rédactionde la Chaîne 3 de la Radio algérienne. Ila révélé : « Nous avons recensé 393sinistrés à El Tarf, 98 à Guelma et 155autres sinistrés au niveau de la wilayade Souk Ahras. L’opération d’indemni-sation est pratiquement achevée et ledernier sinistré sera indemnisé aujour-d’hui. Il reste  maintenant à installer lesruches pleines et la plantation desarbres ». En dépit de la violence des

incendies enregistrés cette année enAlgérie, notamment dans les troiswilayas de l’est du pays qui représen-tent à elles seules plus de 60% de lasuperficie incendiée, le bilan global desincendies est en recul par rapport àl’année dernière. Selon le premier res-ponsable de la Direction générale desforêts (DGF), la superficie totale incen-diée au niveau national est de 24 073hectares, dont 90% des superficies sontsituées dans 8 wilayas.  M. Touahria, quiinsiste sur la vigilance et l’implicationde la société dans la lutte contre lesincendies qui menacent la planèteentière, a expliqué que la diminution

des dégâts est le résultat des plans etdes mesures de prévention mis en placepar les autorités. « Cette année, la stra-tégie a bien fonctionné grâce à la miseen place des dispositifs et des mesuresde prévention et à la mobilisation desdifférents secteurs, à l’instar de la Pro-tection civile, de la Gendarmerie natio-nale et de l’Armée nationale populai-re », a-t-il souligné. Pour poursuivre cesefforts et se préparer aux années àvenir, la Direction générale des forêts aengagé plusieurs chantiers. En plus descampagnes de sensibilisation perma-nentes des citoyens sur les incendies, leréférencement des points d’eau, la

répartition des agents à travers lespostes de contrôle, une opération deréalisation de tranchés pare-feux est encours. « Cette opération exécutée par leGroupe Géni-Rural consiste à séparerles forêts et les habitations, à réduireles superficies en cas d’incendie »,explique l’Invité de la Chaîne 3. Pour lerenforcement des capacités d’interven-tion, M. Tahraoui révèle qu’une deman-de a été adressée au ministère desFinances pour le renforcement deseffectifs de la Direction générale desforêts par le recrutement et la forma-tion de nouveaux agents. R.N.

Le président de l’Observatoire natio-nal de la société civile, Abderrah-mane Hamzaoui, a déclaré hier quele Forum intergénérationnel pour lesoutien à l’action arabe commune,représente une opportunité d’échangerdes visions et des points de vue surdiverses questions d’intérêt communtelles que la sécurité sanitaire, la transi-tion énergétique, et la sécurité alimen-taire. Pour Hamzaoui, depuis l’électiondu Président de la République, Abdel-madjid Tebboune, l’Algérie a connu desparcours de réformes optimales, ajou-tant : « De plus, nos pays arabes regor-gent d’une immense énergie juvénile,d’activités sociétales et d’une vieempreinte de valeurs de civisme. Celadevrait leur permettre de pouvoir

contrecarrer la destruction des généra-tions arabes ». Il a également estimé quel’action arabe commune découle de lavolonté du président Tebboune deconsolider les liens de fraternité etd’amitié avec les pays du monde arabe.L’intervenant a précisé, dans ce sens,que gagner le pari pour faire face auxdifférents défis auxquels sont confron-tés les pays arabes, nécessite uneapproche optimale basée sur une visioncommune pour consolider l’action araberelative aux enjeux actuels.  Et de pour-suivre : « Le Forum est très important,car il intervient dans un contexte diffici-le et est ouvert à tous les paris. Celanécessite une grande connaissance desenjeux et des conditions de l’environne-ment national et international. Il vient

également soutenir les efforts déployéspar l’Algérie en vue de promouvoir uneaction arabe commune et de permettreaux sociétés arabes de présenter leurscontributions sur les moyens de releverles défis actuels auxquels le mondearabe est confronté ». Hamzaoui, dansune déclaration, en marge du Forumintergénérationnel pour le soutien àl’action arabe commune tenu à Oran,a fait savoir que des parties irres-ponsables ciblent la jeunesse arabepour servir des agendas et des inté-rêts étroits, estimant que l’absencede mobilisation et d’encadrement deces jeunes serait une source demenace pour la stabilité des paysarabes, tout en soulignant la nécessitéde s’accrocher à l’histoire et à la mémoi-

re et de les protéger des tentatives dedéformation. Selon lui, le souci de l’his-toire et de la mémoire découle du com-bat des peuples arabes et de leur des-tin commun, qui doit s’abstenir detoute menace ou intimidation etconstituer un point de départ fonda-mental pour consolider la confiance etétablir des relations permanentes decoopération pour construire le présentet l’avenir. L’intervenant a égalementestimé que gagner le pari de faire faceaux différents défis auxquels sontconfrontés les pays arabes nécessited’adopter une approche globale baséesur une vision commune pour consoli-der les fondements de la solidaritéarabe face aux enjeux actuels. R.N. 

DÉCÈS DE LA REINE ELIZABETH II

Goudjil signe le registre
de condoléances              

              
  

           

DOUANES :
PSYCHOTROPES ET
DINARS TUNISIENS
SAISIS À EL-TARFDans un communiqué rendupublic hier, les services desDouanes des postes fronta-liers d’El-Ayoun et d’OumTeboul, ainsi que la Brigademobile relevant des servicesde l’Inspection divisionnai-re des douanes d’El-Tarf, ontréussi à déjouer une opéra-tion de faire entrer près de7 000 comprimés de psy-chotropes en Algérie, soi-gneusement dissimulés àbord d’un véhicule touris-tique. Une autre opération apermis la saisie d’un mon-tant de 17 000 dinars tuni-siens. « Dans le cadre desefforts déployés sur le ter-rain par les services  opéra-tionnels des brigades doua-nières, les agents des divi-sions principales de contrô-le des voyageurs des postesfrontaliers d’El-Ayoun etd’Oum Teboul, ainsi que dela Brigade mobile relevantdes services de  l’Inspectiondivisionnaire des douanesd’El-Tarf, territoire de com-pétence de la Directionrégionale des douanes d’An-naba, ont saisi, dans deuxopérations distinctes, unmontant de 17.000 dinarstunisiens qui était  dissimu-lé dans les bagages d’unpassager, et 6 832 compri-més psychotropes dissimu-lés à bord d’un véhiculetouristique », a indiqué lecommuniqué de la Directiongénérale des douanes. R.N.

                 écents incendies de forêts

            

             
  

          

Elizabeth II  s’est consacrée, durant soixante-dix ans de règne, à la promotion de la paix et de la
stabilité internationales ainsi qu’au développement de son pays et à la prospérité de son peuple…

INDEMNISATION DES VICTIMES DES INCENDIES :
L’OPÉRATION PRATIQUEMENT ACHEVÉE

ABDERRAHMANE HAMZAOUI LE SOULIGNE :  

LE MONDE ARABE A DES DÉFIS À SURMONTER
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Le ministre des Affaires étrangèreset de la Communauté nationale àl'étranger, Ramtane Lamamra, aaffirmé que le Forum intergénération-nel pour soutenir l'action arabe commu-ne, dont les travaux se sont ouverts hierà Oran, contribuera à cristalliser unevision unifiée face aux défis actuels.Dans une allocution, lue lors de la céré-monie d’ouverture de la rencontre enson nom par le représentant du ministè-re, l’ambassadeur Noureddine Aouam,M. Lamamra a souligné que ce forum, enabordant les voies et moyens d'activerle rôle de la société civile arabe dans letraitement des questions qui préoccu-pent le monde arabe, ainsi que les pré-occupations et les aspirations despeuples arabes, contribuera sans aucundoute à "l'effort collectif pour cristalli-ser une vision unifiée face aux défisactuels". Le ministre a ajouté que latenue de ce forum vise principalement à"élargir la participation des compo-santes de la société civile et à activerleurs rôles dans le système d'actionarabe commune, et s'inscrit dans unesérie d'initiatives visant à lui donner unrôle effectif, selon une approche partici-pative avec les différentes institutionsofficielles de nos pays arabes afin depromouvoir l'inscription de la régionarabe comme priorité majeure dans lesagendas régionaux et internationaux". Ila souligné que le Forum intergénéra-tionnel constitue également une"opportunité de raviver la mémoire his-torique des peuples arabes avec sesdimensions culturelles et civilisation-nelles, qui représentent l'un des piliersde l'identité nationale de la nation arabequ'il faut préserver et mettre en placeune stratégie pour elle", ajoutant que ceforum est aussi un "élément importantdans la construction et le renforcementde la cohésion des sociétés arabes et laconstruction de passerelles de commu-nication entre elles". 
LA SOCIÉTÉ CIVILE, PREMIER
ALLIÉ POUR L'INTÉGRITÉ DE L'ÉTATIl a relevé que cette rencontre se tientquelques semaines avant que l'Algérien'accueille le prochain sommet arabe,coïncidant avec une symbolique chère àtous les Algériens et aux frères arabes, àsavoir le 68e anniversaire du déclen-chement de la Révolution de Novembre,qui était "un titre pour l'unité des rangsarabes et la solidarité des peuples et des

pays arabes avec la lutte de libérationdu peuple algérien". Saluant les pré-sents à ce forum, le ministre a estiméque leur participation à cette rencontreest un message adressé aux jeunesgénérations de toutes les parties dumonde arabe sur le rôle joué par laRévolution de novembre 1954 dansl'unification des rangs arabes et laconsolidation des valeurs de solidarité,de synergie et de cohésion parmi lespeuples arabes de toutes les nuances etde toutes les générations. Concernantl'expérience algérienne de valorisationde la société civile, M. Lamamra a rap-pelé que "le Président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné àplusieurs reprises que la société civileest le premier allié pour parvenir à l'in-tégrité de l'Etat". Dans ce contexte, ilnoté que la société civile était un "auxi-liaire des gouvernements pour tra-vailler au développement, qui complèteet complémente leur rôle en allégeantles fardeaux et les problèmes de nospays arabes de manière à soutenir lesefforts arabes visant à réaliser le déve-loppement durable". Il a égalementindiqué que le président Tebboune ainsisté sur la nécessité d'intégrer etd'accompagner la société civile, rele-vant que "la mise en place de l'Observa-toire National de la Société Civile et saconstitution en lui accordant le statutconsultatif est la meilleure preuve decette tendance".
R.N.Selon la même source, cesdemandes sont déposées auprèsdu secrétariat du directeur del'établissement éducatif, " entrele 2 et le 6 octobre et sontaccompagnées des relevés de note destrois trimestres de l'année scolaire2021/2022, en préparation de la tenued'une séance exceptionnelle du conseilde classe, l'examen de ces demandesdevant intervenir le 10 octobre". La cir-culaire a également défini plusieursconsidérations sur lesquelles le conseilfonde ses décisions, en accordant l'op-portunité de redoubler l'année ou non àchaque élève, dont celle ayant trait àl'établissement éducatif, notamment laprise en compte de sa capacité d'accueilet la disponibilité des places pédago-giques et autres relatives à l'assiduité, ladiscipline, ainsi que la bonne conduite.Selon la même circulaire, les décisionsdu conseil sont annoncées le jour suivantsa tenue, soit le 11 du même mois. Lesparents d'élèves sont également tenus

informés par écrit, "tandis que la date du13 octobre a été fixée pour inscrire lesélèves dont les demandes ont été accep-tées". Les demandes refusées, jointes desfiches de renseignements des élèvesconcernés, seront transférées aux Direc-tions de l'Education au plus tard le 12octobre, avant d'être enregistrées par lechef de service de l'Organisation scolaireou le chef de service des Examens, puisexaminées par une commission ad-hoc.A noter que les établissements scolaires(collèges et lycées) ont commencé, hier àinformer les parents d'élèves des dispo-sitifs relatifs à la réintégration des élèvesau titre de l'année scolaire 2022/2023,conformément à la circulaire renduepublique le 4 septembre. La réintégra-tion des élèves est "une procédure péda-gogique" menée par les établissementséducatifs au début de chaque année sco-laire et est considérée comme uneopportunité pour les scolarisés ayantéchoué une seconde fois et souhaitantpoursuivre leurs études. R.N.
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RÉINTÉGRATION DES ÉLÈVES DÉSIRANT REDOUBLER
L'ANNÉE SCOLAIRE

Dépôt des
demandes à partir

du 2 octobre 

Le directeur général des forêts(DGF), Djamel Touahria a faitsavoir hier que le secteur avait prisune série de mesures d'urgence pourrelancer l'activité agricole dans leswilayas les plus touchées par les feux deforêt durant l'été 2022, relevant quel'opération d'indemnisation, lancée lasemaine dernière, était toujours encours. Auditionné par la Commission del'agriculture, de la protection de l'envi-ronnement et de la pêche de l'Assem-blée populaire nationale (APN),M. Touahria, également président ducomité sectoriel chargé du recensementet de l'indemnisation, a précisé quecette batterie de mesures d'urgenceavait été initiée en application des déci-sions du Président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune. Elles prévoientles opérations de reboisement et dedédommagement dans le domaine del'élevage, la restauration des étables etle nettoyage des forêts par les groupespublics relevant du secteur de l'Agricul-

ture, ainsi que l'aménagement des tran-chées anti-incendie, a-t-il expliqué.L'opération de plantation d'arbres frui-tiers commencera en octobre prochainet des ruches seront livrées en avrilpour des raisons biologiques, a-t-il sou-tenu. Annonçant l'achèvement de l'opé-ration d'indemnisation dans les wilayasde Guelma et de Souk Ahras, il a fait étatde 377 personnes sinistrées enregis-trées dans la wilaya d'El-Tarf. 
DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE
LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊTS'agissant du bilan des feux de forêt, leDGF a précisé que 37 wilayas avaientété touchées et 1.003 incendies enregis-trés. La superficie totale ravagée par lesfeux de forêt est de 24.077 Ha, répartiscomme suit : 5728 Ha de forêts, soit24% des espaces brulés, 9661 Ha debroussailles (49,5%), 6970 Ha demaquis (29%), 1638 Ha d'arbres frui-tiers en montagne (7%) et 80 Ha d'alfa(0,5%). Au volet prévention et lutte

contre les feux de forêt, M. Touahria arappelé l'instruction donnée au ministè-re de l'Agriculture et du Développementrural, après les incendies déclarés enaoût 2021, lors du Conseil des ministrestenu le 15 août et consacré au bilan desfeux de forêt, portant nécessité de déve-lopper une nouvelle stratégie de pré-vention et de lutte contre les grandsfeux de forêt. Une stratégie qui devraitinclure la société civile et la populationadjacente aux forêts. Dans le cadre de lalutte contre les feux de forêt, la DGFadopte un dispositif opérationnel quiprévoit 401 tours de contrôle compo-sées de 940 éléments, 1991 stations deradiocommunication ainsi que 315 bri-gades mobiles composées de 1017 élé-ments. La direction dispose égalementde 1019 ateliers d'intervention compo-sés de 9481 employés, de 48 camionsravitailleurs, de 30 colonnes mobilescomposées de 240 véhicules d'interven-tion équipés et de 3261 points d'eaurépartis à l'intérieur des forêts. R.N.

WWIILLAAYYAASS LLEESS PPLLUUSS TTOOUUCCHHÉÉEESS PPAARR LLEESS FFEEUUXX DDEE FFOORRÊÊTT 

MESURES D'URGENCE POUR RELANCER L'ACTIVITÉ AGRICOLE 

AGRICULTEURS AFFILIÉS À LA
CASNOS DE TIPAZA
PAIEMENT DES COTISATIONS
AVANT LE 30 SEPTEMBRE
L'agence de Tipasa relevant de la
Caisse nationale de sécurité sociale
des travailleurs non-salariés
(CASNOS) a informé, hier, dans un
communiqué, que le délai légal de
paiement des cotisations annuelles
des agriculteurs affiliés était fixé au
30 septembre 2022.
Le communiqué a ajouté que tous les
agriculteurs de la wilaya de Tipasa
sont invités à se rapprocher des
services de l'agence CASNOS de la
wilaya pour régler leurs cotisations
annuelles avant la fin du délai légal
fixé au 30 septembre, et éviter le
payement des pénalités de retard. Le
règlement, dans les délais, des
cotisations annuelles permet de
bénéficier de la couverture sociale et
des différentes prestations assurées
par la CASNOS, est-il précisé dans le
même document. Le communiqué a
souligné, la mobilisation, en
application des instructions de la
direction générale de la CASNOS, de
tous les moyens susceptibles de
permettre aux agriculteurs de régler
leur situation. Le siège principal de
l’agence CASNOS de Hadjout, de
même tous ses guichets "sont ouverts
de samedi à jeudi de 08H00 à
16H30mn", a fait savoir la même
source. Les agriculteurs ont
également la possibilité de payer
leurs cotisations annuelles à distance,
en toute sécurité, via la plateforme
numérique "damancom.casnos.dz". Le
même communiqué a rappelé aux
concernés que le paiement des
cotisations annuelles leur permettra
de bénéficier de la couverture sociale
et des différentes prestations
assurées par la CASNOS, dont
l'assurance maladie et la retraite, au
même titre que les avantages
accordés aux agriculteurs affiliés.
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Le ministère de l'Education nationale a affirmé dans une
circulaire, que le dépôt des demandes relatives à la
réintégration des élèves désirant redoubler l'année, se fera
à partir du 2 octobre, ajoutant que les établissements
éducatifs doivent informer, depuis hier, les parents d'élèves
du calendrier de cette importante mesure pédagogique.
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FORUM INTERGÉNÉRATIONNEL POUR SOUTENIR L’ACTION ARABE
COMMUNE 

LAMAMRA : « CRISTALLISER UNE VISION
UNIFIÉE FACE AUX DÉFIS »
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Le gouvernement a examiné lorsd'une réunion, tenue il y a une dizai-ne de jours, présidée par le Premierministre, Aïmene Benabderrahmane,trois (03) projets de décrets exécutifsqui s’inscrivent dans le cadre de la finali-sation des travaux d’élaboration destextes d’application de la loi relative àl’investissement. Il s'agit, indique uncommuniqué des services du Premierministère, du projet de décret exécutiffixant les critères de qualification desinvestissements structurants, les moda-lités du bénéfice des avantages d’exploi-tation et les grilles d’évaluation. Lesecond est un projet de décret exécutiffixant les listes des activités, des biens etservices non éligibles aux avantages,ainsi que les seuils minima requis pourle bénéfice de la garantie de transfert,

ajoute le communiqué. Ces deux projetsde texte, précise-t-on, visent notamment"à garantir une meilleure orientation desavantages accordés par l’Etat aux véri-tables investissements porteurs derichesse et créateurs d’emplois, à traversune grille d’évaluation basée sur des cri-tères quantifiables et objectifs". Il s’agitégalement de "définir des listes négativesdes activités, biens et services non éli-gibles aux avantages prévus par la nou-velle loi relative à l’investissement, les-quelles listes ont été élaborées en sebasant notamment sur un examen appro-fondi du tissu industriel de notre pays",ajoute-t-on. Le troisième projet de texteest un projet de décret exécutif relatif ausuivi des investissements et aux sanc-tions applicables pour non-respect desobligations et engagements souscrits.

Selon le communiqué, ce projet de texted’application a pour objet de "préciser lesprocédures relatives à la mission de suiviconfiée aux organismes et administra-tions concernés par la mise en œuvre dunouveau cadre législatif et réglementairerégissant l’investissement". "L’objectifétant de garantir un suivi et un accompa-gnement permanent aux investissements,durant toute la période du bénéfice desavantages accordés par la loi relative àl’investissement, d’une part, et, d’autrepart, de dissuader toute tentative dedétournement des avantages octroyés",selon le document. En outre, le gouverne-ment a examiné un avant-projet de loiportant règlement budgétaire pourl’exercice 2020, présenté par le ministredes Finances. Ce texte, indique-t-on dansle communiqué, "intervient dans le cadre

de la mise en œuvre des dispositionsconstitutionnelles consacrant le contrôledu législatif sur l’exécutif, qui doit rendrecompte à chacune des chambres du Par-lement de l’utilisation des crédits budgé-taires qu’elle a votés pour chaque exerci-ce". Il s’agit également, explique-t-on, de"fournir une information de qualité afinde permettre aux parties prenantes (lesordonnateurs du budget de l’Etat, lacommunauté des chercheurs et les uni-versitaires, ainsi que l’ensemble descitoyens), de se constituer une opinionavisée sur la gouvernance financière etla performance des institutions chargéesde la gestion des finances publiques".Enfin et conformément aux procéduresétablies, cet avant-projet de loi sera exa-miné lors d’un prochain Conseil desministres, conclut le communiqué. B.K.

C’est ce qu’a annoncédepuis Boumerdès,le ministre de l'In-dustrie, AhmedZeghdar. Dans unedéclaration à la presse à l'issued'une réunion avec les direc-teurs centraux et locaux du sec-teur de l'Industrie, le ministre aaffirmé que des négociations ontété engagées avec de "grandsconstructeurs automobiles"dont "les noms seront connusaprès la promulgation, les pro-chains jours, des textes d'appli-cation relatifs à la nouvelle loisur l'investissement". Ce quipermettra de connaître lesnoms des sociétés qui activerontdans le domaine de la construc-tion automobile locale. A proposde l’importation des véhicules,le ministre soutient qu’aucuneautorisation n’a été accordéepour le moment. «Nous n’avonsaccordé aucun agrément pourimporter des voitures. Noussommes en train de négocieravec des entreprises internatio-

nales pour faire entrer des voi-tures en Algérie », affirme-t-il,expliquant ainsi les détails de ladémarche suivie. Après l’impor-tation des voitures, ces compa-gnies devront entamer l’activitéde montage la première annéeet lancer l’industrie automobileau bout de la deuxième année.« Le secteur focalisera, la pre-mière année, sur l'opération demontage automobile avantd'installer une véritable indus-trie à partir de la deuxièmeannée », a-t-il souligné. Quantaux délais impartis pour ledémarrage de ces opérations, ilssont, a-t-il signifié, « tributairesde l'interaction des construc-teurs automobiles avec lesconditions imposées par l'Etatconcernant la création d'unevéritable industrie".
VERS LA CRÉATION
D'UN HOLDING DES
ENTREPRISES
CONFISQUÉES PAR LA
JUSTICEPar ailleurs, M. Zeghdar a faitsavoir que son départementétait en passe de recenser lesentreprises confisquées par lajustice afin de les fusionner dansle cadre d'un Holding devantinclure 42 entreprises. Plus de9.000 emplois ont été préservésdans ces entreprises confis-

quées relevant des secteurs dubâtiment, de l’industrie et destransports, a-t-il poursuivi.Par ailleurs, M. Zeghdar a mis enavant le rôle des directeurs del'industrie locaux en matière depromotion de leurs activités,notamment les ressourceshumaines et les structures deleurs wilayas en vue d'attirerdes investisseurs locaux ouétrangers. Les directeurs locauxdisposent de tous les moyens encoordination avec les walis afinde permettre aux représentantsdu secteur de s'acquitter deleurs missions dans de bonnesconditions, a-t-il déclaré, ajou-tant que "la loi sur l'investisse-ment a accordé de plus largesprérogatives aux directeurslocaux pour la relance écono-mique". Le ministre de l'Indus-trie a évoqué également le rôledes directions de wilaya à assu-rer la liaison avec les hommesd'affaires et les investisseurslocaux pour la mise en placed'une stratégie destinée à l'amé-lioration du climat d'affaires etla promotion des activitésindustrielles. Le ministre a, enoutre, insisté sur l'importancede mobiliser l'ensemble desacteurs nationaux, soit auniveau central ou local, en vuede réunir les conditions appro-priées et lever les obstacles et

les contraintes bureaucratiquesqui entravent l'opération d'in-vestissement. De plus, leministre a estimé que la diversi-fication du développement éco-nomique au niveau national etrégional repose sur une décen-
tralisation efficace, en accordantà l'administration locale la ges-tion directe de certaines mis-sions ou procédures, en coordi-nation avec les structures cen-trales du ministère de l'Indus-trie. Badreddine K.

Adoptée le 27 juin dernier à l’unanimité par lesdéputés de l’Assemblée populaire nationale(APN) et le 13 juillet par le Sénat, la nouvelle loirelative à l’investissement a été publiée au Journalofficiel n°50 du 28 juillet. La loi a pour objet de fixerles règles régissant l’investissement, de définir lesdroits et obligations des investisseurs et les régimesd’incitation applicables aux investissements dans lesactivités économiques de production de biens et deservices, réalisés par des personnes physiques oumorales, nationales ou étrangères, résidentes ou nonrésidentes. Les dispositions de la présente loi visent àencourager l’investissement dans le but de dévelop-per les secteurs d’activités prioritaires à forte valeur

ajoutée, d’assurer un développement territorialdurable et équilibré, de valoriser les ressources natu-relles et les matières premières locales, favoriser letransfert technologique et de développer l’innovationet l’économie de la connaissance, de dynamiser lacréation d’emplois pérennes et de promouvoir la com-pétence des ressources humaines et de renforcer etd’améliorer la compétitivité de l’économie nationaleet sa capacité d’exportation. Le texte consacre égale-ment les principes de la liberté d’investir. « Toute per-sonne physique ou morale, nationale ou étrangère,résidente ou non résidente, souhaitant investir, estlibre de décider de son investissement, dans le respectde la législation et de la réglementation en vigueur »,

explique le texte. Il est fondé aussi sur la transparenceet l’égalité dans le traitement des investissements. Laloi définit par ailleurs les diverses natures de l’inves-tissement. Ainsi, sont régis par les dispositions decette loi, les investissements réalisés à travers l’acqui-sition d’actifs, matériels ou immatériels, entrantdirectement dans les activités de production de bienset services, dans le cadre de la création d’activitésnouvelles, de l’extension des capacités de productionet/ou de la réhabilitation de l’outil de production,  laparticipation dans le capital d’une entreprise sousforme d’apports en numéraire ou en nature et la délo-calisation d’activités à partir de l’étranger. B.K.

"Le secteur s'attelle
à la mise en place
d'une industrie
automobile sur de
bonnes bases avec
un taux d'intégration
acceptable".

LOI SUR L’INVESTISSEMENT 

Les règles, les droits, les obligations et les objectifs définis

ÉLABORATION DES TEXTES D’APPLICATION DE LA LOI RELATIVE À L’INVESTISSEMENT 

Trois projets de décrets exécutifs examinés 

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Zeghdar : « Nous sommes en négociations
avec des constructeurs »
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Affectée par dix (10)grandes fuites enregistréessamedi dernier sur leréseau de canalisationd’acheminement des eauxdes dix (10) forages du champ decaptage des eaux albiennes de Bous-sir, sur une longueur de 190 km, l’ali-mentation de la commune de Becharen eau potable, a connu d’énormesperturbations", a indiqué à la presse

le directeur régional de l’ADE, Bouaz-za Hadj Bouabdellah, qui n'a pasmanqué de présenter ses excusesauprès des habitants."Toutes les fuites ont été réparées parnos équipes techniques et le pompa-ge des eaux et leur distribution auxhabitants débutera ce samedi endébut de soirée", a ajouté M. HadjBouabdellah.Le projet de transfert des eaux

albiennes du champ de captage deBoussir dans la région frontalière deBéni-Ounif, mis en exploitation, débutjuillet dernier, a permet le transfert de30.000 M3/jour vers la ville de Bechar,a fait savoir la direction locale des Res-sources en eau (DRE).La réalisation de ce projet hydrauliqued’envergure a nécessité, selon la mêmesource,  une enveloppe financière deplus de neuf (9) milliards de DA R.R.
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BÉCHAR 

Reprise de l’approvisionnement 
en AEP 

Après les perturbations enregistrées ces derniers jours, l’opération d’alimentation de la
commune de Béchar en eau potable a repris avant-hier en début de soirée, à partir de
quatre (4) stations de pompage du champ de captage des eaux albiennes de Boussir,
ont annoncé les responsables de l’Algérienne des eaux (ADE).

TAMANRASSET
ATTRIBUTION DE PLUS
DE 950 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFSLPas moins de 956 logementspublics locatifs (LPL) ont étéattribués à leurs bénéficiaires dela wilaya de Tamanrasset dans lecadre de l’achèvement du programmed’attribution inscrit au titre des festi-vités du 60ème anniversaire de ladouble fête de l’indépendance et de la

jeunesse.Ces unités d’habitat sont localisées auniveau de différents quartiers de lacommune de Tamanrasset, dontAdriane, Inkouf, cité Essalem, Tahag-gart et Metnatlet, a indiqué le wali deTamanrasset, Mustapha Koriche, lorsde la cérémonie de remise des clefs ausiège de la wilaya.L’on relève qu’un quota de 545 LPL et500 unités d’habitat rural avaient étédistribués à travers différentesrégions de la wilaya dans le cadre de lacélébration de la fête de l’indépendan-

ce, le 5 juillet dernier.Le même responsable a fait savoirqu’une tranche de 1.000 lots de ter-rain à bâtir sera attribuée prochaine-ment aux bénéficiaires après achève-ment des travaux d’aménagement etde réalisation des voiries et réseauxdivers (VRD).La wilaya de Tamanrasset s’est vueaccorder une tranche de 500 aides àl’habitat rural à répartir prochaine-ment au niveau des communesconcernées chargées d’établir leslistes des bénéficiaires. R.R.
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L’association des anciens joueurs de football du M.CSaïda a pris l’initiative de créer une école deformation des minimes en vue de sélection de jeunes

talents, a annoncé, dimanche, son président,Megharbi Abdelkrim. Ce responsable a indiqué à l’APS, quela création de cette école, disposant detous les moyens humains et matériels nécessaires, vise àsélectionner les jeunes talents etdévelopper leur savoir-faire en vue d’intégrer à l’avenir lesdifférents clubs. Le stade &quot;TandjaouiMohamed&quot; disposant d’une pelouse en gazon artifi-ciel abritera les entrainements des élèves de cetteécole. Leur encadrement sera assuré par une équipe tech-nique composée d’entraineurs et desanciens joueurs internationaux, à l’instar de Menni Zegaïet Berrahou Abdelkrim, a ajouté la mêmesource. Par ailleurs, il sera procédé, à partir du 25 sep-tembre en cours, à la sélection de soixantejeunes talents qui bénéficieront d’une formation de quatreannées. Le début de cette formation estprévu à partir du 1er novembre prochain. Un programmede formation a été élaboré au profit de cesjeunes qui prendra en considération leur parcours scolai-re, a-t-on précisé. APS

U       

     
  

SAÏDA:

CRÉATION D’UNE ÉCOLE DE FORMATION DE
FOOTBALL AU PROFIT DES JEUNES TALENTS

  

MMÉÉDDÉÉAA
PLUS D'UN MILLIARD DE DA POUR
LE TRANSPORT ET LES CANTINES
SCOLAIRES
Une enveloppe de plus d’un milliard de
dinars a été consacrée pour le transport
des élèves et les cantines scolaires à
Médéa, au titre de l'année scolaire
2022/2023, afin de garantir de meilleures
conditions de scolarité pour un effectif de
270 mille élèves attendus pour cette
rentrée, a indiqué avant-hier le wali Djahid
Mous.
Une dotation financière d’un montant de
340 millions de DA a été orientée vers le
transport scolaire couvrant les dépenses de
fonctionnement et les frais de location des
autobus mis à la disposition des élèves de
la wilaya, a-t-il précisé, lors d’un point de
presse organisé au siège de la wilaya.
Selon le chef de l’exécutif local, 730
autobus sont affectés au transport scolaire,
dont 269 autobus loués auprès de
transporteurs privés, affirmant que d’autres
autobus viendront renforcer, si nécessaire,
le parc de transport scolaire local.
Il a fait état, par ailleurs, de la mobilisation
d’une enveloppe financière de 770 millions
de dinars pour la restauration scolaire qui
va toucher 92% des élèves scolarisés dans
715 écoles réparties à travers les 64
communes de la wilaya. Les 8% élèves
restants résident à proximité de leurs lieux
de scolarité et peuvent se passer du régime
de demi-pension.
Par ailleurs, le wali a fait savoir que le
secteur de l’éducation s’est renforcé, cette
année de quatorze nouveaux
établissements éducation, dont neuf écoles
primaires, situées en majorité dans des
zones enclavées, deux établissements
d’enseignement moyen, et trois lycées.
En outre, plus de cinquante classes
d’extension ont été réalisées au sein de
nombreux établissements éducatifs des
trois paliers scolaires et mises à la
disposition du secteur, lequel a bénéficié
également de quatre nouvelles cantines
scolaires qui viendraient s’ajouter aux six
cent (600) autres cantines scolaires
recensées dans la wilaya, a indiqué M.
Djahid Mous. RR..RR..
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EELL BBAAYYAADDHH
PLUS DE 16.000 QUINTAUX 
DE CÉRÉALES ENGRANGÉS
La coopérative de céréales et de légumes
secs (CCLS) de la wilaya d’El Bayadh a
réceptionné plus de 16.000 quintaux de
différentes variétés de céréales au titre de
la campagne des labours-semailles, qui
s’est achevée récemment, a indiqué avant-
hier le directeur de cette coopérative.
Mohamed Atbi a indiqué qu’il a été collecté
plus de 9.000 quintaux de blé dur, plus de
480 quintaux de blé tendre et plus de
6.600 quintaux d’orge.
Le reste est constitué de 290 quintaux
d’avoine, assurant que le paiement des
récoltes a été effectué pour près de 440
céréaliculteurs.
Le même responsable a valorisé la large
adhésion des agriculteurs pour cette
opération de livraison de leur produits aux
coopératives, faisant observer que
l'opération, menée conjointement avec la
direction locale des services agricoles, se
poursuivra jusqu’à la fin de ce mois de
septembre.
Selon la même source, les agriculteurs qui
ont livré leurs productions à la CCLS ont
reçu leur argent en un temps très court et
dans de bonnes conditions.
Par ailleurs, tous les moyens ont été
mobilisés pour la réussite de cette
opération de réception des récoltes de
céréales, à l’instar de l’ouverture de deux
points de ramassage à Bougtob et El
Bayadh, qui totalisent une capacité de
stockage de plus de 70.000 quintaux, a fait
observer M. Atbi.
Il a également signalé qu’il sera procédé au
transfert de la récolte, dans une étape
prochaine, vers les docks silos principaux
relevant de la CCLS. RR..RR..
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QU'EST-CE QUI DISTIN   
EN TANT QUE  

POUR UNE CONNAISSANCE « TECHNIQ      

Q u'est‐ce qui distinguele réalisateur en tantque créateur? Cettequestion nécessite desconnaissances expéri‐mentales  sur le réali‐sateur. Ainsi, lorsquel’esprit humain posecette question, il viseen particulier laconnaissance psychologique. Le réalisa‐teur créatif a‐t‐il  la même formation  fon‐damentale que l'on trouve chez les autresréalisateurs, de sorte que la seule différen‐ce résiderait  au niveau des compétencestechniques dans le domaine de l’industried'un film bien spécifique ? (Si c'était vrai,tous les films marocains auraient nominéau moins à un Oscar.) ou y a‐t‐il quelquechose de spécial‐quelque chose liée auxcapacités cognitives par exemple, ou à  sescapacités de création et de créativité ‐ quile distingue des autres cinéastes?Dans le glossaire des termes cinématogra‐phiques, la professeure universitaire MaryTherese Gurno a défini   le réalisateur  entant qu’une personne qui transforme leschoses et les idées graphiques  en choses etidées visuelles. Grosso modo la  réalisation

cinématographie est généralement baséesur deux opinions. Pourquoi? Parce quetoute l'industrie cinématographique estcorrélatif un pur processus de réflexion,qui se manifeste par la transformation desidées écrites en idées visibles à l'œil, ce quifait que l'image ou la forme finale du filmse résume à cette idée. C'est un processusqui nécessite des connaissances, de l'inno‐vation et de la créativité.
QUEL EST LE LIEN ENTRE LA
CONNAISSANCE, L'INNOVATION
ET LA CRÉATIVITÉ?Le concept d'innovation est lié à la créati‐vité, et l'innovation signifie ici de  nou‐veaux styles  qui ne sont ni imités ni,copiés. Des nouveaux styles qui sont utili‐sés dans le travail et l’amélioration desidées, parce que l’innovation est une opé‐ration rationnelle qui reflète de profondschangements de la pensée pour le proces‐sus de production, que ce soit dans l’art oudans d’autres  domaines que l'art. Auniveau du cinéma, le changement fonda‐mental  de la  pensée  signifie la méthodede conversion de l'écrit au visuel, ce quifait que la forme finale du film se résumeen ceci. Cette idée formule sa signification

à travers la séquence incubatrice de scènesqui composent la séquence. De surcroît, lesscientifiques soulignent que les termesconnaissance, créativité et innovation sontliés les uns aux autres. Pour quelle raison?Parce que le processus créatif a, sansaucun doute, besoin d'une quantité suffi‐sante et raisonnable de connaissances surle sujet sur lequel porte la réflexion. Eneffet, avant de pouvoir transformer lesémotions et les sentiments en un travailcréatif, l’artiste, le philosophe et le savant,vivent un certain nombre d’expertisescognitives  sans lesquelles aucune œuvrecréative ne puisse exister. 
MAIS QU'EST-CE QUE LA
CRÉATIVITÉ?  ET COMMENT EST-
ELLE PERÇUE?Bien que les deux questions? Qu'est‐ce quela créativité? Comment est‐elle perçuedans l'œuvre d'art? Soient complètementdivergentes mais, chacune d'elle est étroi‐tement liée à l'autre, car dans notre tenta‐tive de répondre à la première question:qu'est‐ce que la créativité?, La secondedevrait fonctionner en partie pour que laréalisation soit faite ‐ selon les élémentsstructurels qui composent le concept decréativité, et pour que cela devienne clairpour nous, nous devons comprendre lesens du terme «créativité».Il faut d'abord reconnaître que le termecréativité porte une double interprétationet plusieurs significations , qui diffèrentselon les chercheurs, les philosophes, lespenseurs, les théoriciens et les critiquesintéressés par l'étude de la créativité. Eneffet, l'interprétation du concept de créati‐vité en psychologie est complètement dif‐férente de celle de la sociologie, et cettedernière diffère de l’Anthropologie socialequi étudie une personne dans son environ‐nement social, et puisque la créativité a desconcepts qui ne peuvent pas être comptés,nous nous concentrerons sur le conceptexhaustif. Le Dr Abdel Moneim El‐Hefny acité dans le glossaire complet des termesde philosophie que la créativité : « C'est lacréation de choses sans exemple préconçu,et dans la terminologie des philosophes estle retrait de quelque chose de l'inexistenceà être sans substance, comme a soulignéIbn Sina  que la créativité : est qu'il n'y arien de l'existence  aux autres ,qui ne lui estlié que sans intermédiaire de matériel, demachines ou de temps. Et la créativité est

d'un ordre plus élevé que la formation et lacréation, parce que la formation doit être àpartir de quelque chose d'une présencephysique, et la création doit être à partird'une chose ; une présence temporelle, etelles sont organisées à partir de la créativi‐té car la créativité est plus proche d'elleque la première cause. » (p. 16)
L’ANALYSE DU CONCEPT
GLOBAL DE LA CRÉATIVITÉL'intention de créer quelque chose sansexemple préalable signifie que nous fai‐sons une action sans pareil, que nousn'avons jamais vue et entendue aupara‐vant, ce n'est pas une copie ni une citationni une paraphrase ‐ c'est ce qu'on appellele nouveau et non le nouveau  qui a ététrouvé auparavant, mais le nouveau   quivient d’être engendré avec tous ses compo‐sants originaux, comme pour faire sortirquelque chose du néant, alors  cela signifieque l'idée est  la vôtre , l’ innovation est lavôtre et la création est la vôtre et que per‐sonne n’a créé ce que vous avez fait avantet personne ne le fera encore. Or, la défini‐tion d'Ibn Sina signifie que vous êtes vous‐même  la source de la chose. Quant à fairequelque chose avec la présence d'une autresource ou d'une substance qui s'appuiedessus, cela s'appelle la formation, c'est‐à‐dire la formation des choses à travers plu‐sieurs matières premières, et leur créationsignifie qu'elles sont sorties de l'existence,et cela est lié au temps des événementseux‐mêmes. Inévitablement, ce statutmanque de tous les attributs, et c'est l'at‐tribut du créateur innovant, car il est lasource de tout. Le philosophe français,Amalric, l'a bien  exprimé en disant: «Dieuest le principe de tout».
« L'ESSENCE DE LA CRÉATIVITÉ
EST L'INNOVATION, LA
CRÉATION ET L'INNOVATION
DANS LA  PRODUCTION
LITTÉRAIRE, SCIENTIFIQUE ET
ARTISTIQUE. » MASLOW
ABDERRAHIMMa deuxième théorie: la théorie du direc‐teur créatif (Méthode d'observation)  Lapremière hypothèse est Eric Fromm(Théorie de la créativité, pp. 26‐27).La théorie de la créativité  du psychologuefrançais Eric Fromm repose sur deux sens:
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 Le réalisateur est censé réfléchir à deux
reprises avant de se lancer dans la

réalisation du film, le premier point est relatif  à
la technique de mise en scène et le second
relève de la créativité, et le bon réalisateur est
celui qui les fusionne, tandis que le réalisateur
créatif est celui qui utilise la technicité comme
moyen de réaliser sa vision créative. 

OSS

Par Abderrahim Echchafii 
Chercheur - journaliste : 

Auteur de la « Théorie de la réalisation cinématographique
entre technicité et créativité »
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le premier, la créativité est une nouvellecréation, autrement dit quelque chose detangible que les autres peuvent voir ouentendre, comme la photographie, la sculp‐ture, la musique, le roman ou la poésie.Donc la créativité dans ce genre se caracté‐rise par le fait d'être conditionnée par ungroupe de facteurs, qui mènent à sa réali‐sation, en l’occurrence, le talent, l'étude, lapratique. Le second, la créativité en tantque tendance, ce qui signifie que la réalisa‐tion créative est nécessaire pour toutecréativité réelle. Deuxième hypothèse deMaslow (Référence : Théorie de la créativi‐té, pp. 26‐27) Maslow se base égalementdans la théorie de la créativité sur deuxsignifications principales : la créativité pri‐maire qui dépend des processus primairessans accréditer les processus secondaireset la créativité secondaire qui dépend desprocessus secondaires et de la majeurepartie de la production créative. Maslowformule qu’à partir de la créativité primai‐re et de la créativité secondaire avec unesorte de créativité appelée créativité inté‐grée d’où proviennent ces processus créa‐tifs en art, en philosophie et en  science quicontribuent à l'édification de la société.
FORMULATION DE LA THÉORIE
DU RÉALISATEUR DE FILMS
CRÉATIFS À PARTIR DES
PREMIÈRE ET DEUXIÈME
HYPOTHÈSES (MÉTHODE
D'EXPÉRIENCE)Ma formulation de la théorie du réalisateurest basée sur une analyse des parties de lathéorie d'Eric Fromm et de Maslow  pour‐quoi? Parce que le nouveau processus decréation d'Eric Fromm a inclus la photo‐graphie, la sculpture, la musique, la poésieet le roman. En conséquence, l’ordre chro‐nologique de ces arts a conduit à l'émer‐gence du cinéma, où tous les arts se sontréunis, créant un art nouveau et différentappelé le film. Ce film est l’esprit créatif qui a été adopté,étant donné qu’il a un réalisateur qui ledirige . Alors quelles sont les caractéris‐tiques à remplir pour obtenir le titre deréalisateur créateur? S'agit‐il des connais‐sances et de l'innovation que nous avonscitées plus  haut, ou du talent, de l'étude et

de la pratique mentionnés par EricFromm? Nous avons évoqué dans l'intro‐duction de cet article que les scientifiquesont souligné que la connaissance, l'innova‐tion et la créativité sont liées les unes auxautres, et nous avons conclu que le proces‐sus créatif a sans aucun doute besoin d'unequantité suffisante et raisonnable deconnaissances en matière de réflexion.Cette réflexion doit être innovante dans lesens de non copiée ou imitée, Il n'avaitaucune source car l'idée est le premiermatériau, qui est la lentille qui crée lavision. C'est cette vision qui façonne l'ima‐ge du film que le réalisateur fait, et c'est ceque le public regarde dans la salle de ciné‐ma, qui se caractérise dans son essence parla créativité, la création, les événements, laformation et le savoir qui produisent lacréativité. Cette créativité est préliminaire,car c'est elle qui distingue le film desautres films parce qu’il est unique, authen‐

tique, harmonieux et différent, et c'est cequi fait que le film occupe sa place éternel‐le dans l'histoire du cinéma mondial. 
FORMULATION DU CONCEPT À
PARTIR DE LA THÉORIE DE
MASLOWUn réalisateur  créatif d’un film est celuiqui crée un film qui est lui‐même le maté‐riau principal qui produit la créativité ini‐tiale, créant quelque chose de nouveau quiattire le public. Et ce qui évoque l’attirances'appelle la beauté, qui est la créativitéprincipale, Et ce qui suscite la confusion etl'étonnement dans le cœur des spectateurset atteint la conscience, dans la scène ciné‐matographique s'appelle l’esthétique, etc'est la créativité secondaire.Ainsi, la présence de la beauté et de la per‐fection dans le film   produit une créativitéintégrée, donc le film constitue une cohé‐

rence en style entre ses parties,  ce quiengendre un chef‐d'œuvre artistique, pré‐senté à son créateur en tant que créateur.L'art, l'esthétique et la beauté ne seraientpas atteints  si le réalisateur n'était pascréatif ;  il ne sera pas créatif sans créerquelque chose  de nouveau et ne va riencréer de nouveau sans idées originales,donc les idées sont originales sans que l'es‐prit humain ne pense d'une manière uni‐verselle indépendante.
Remarque:

Beauté: indique l'attrait ou la valeur
des choses.

Art: désigne la production ou la créa‑
tion de sujets à travers une sorte d'ef‑

fort humain
L’esthétique : dénote la vision et la per‑

ception, perception de la valeur de
quelque chose pour la valeur de son

importance.
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Cela fait exactement un mois que le Pre-mier ministre malien Choguel Maïga aété admis dans une clinique privée deBamako pour « un repos forcé », selon laversion officielle. En réalité, il a été vic-time d’un AVC. Au même moment, leministre malien de l'Administration ter-ritoriale, le colonel Abdoulaye Maïga,qui assume son intérim à la primature,prend ses marques. Il a parlé vendredi àla presse nationale.Un peu intimidé au départ par la camé-ra, le colonel Abdoulaye Maïga s’estnéanmoins voulu rassembleur. « Notre

volonté n’est pas de vaincre, mais deconvaincre ceux qui ont des doutes surla transition », a-t-il assuré.Le Premier ministre du Mali par intérim a,au cours de l’entretien, qui a duré 45minutes, abordé plusieurs sujets : la situa-tion sécuritaire du pays, les réformes poli-tiques et institutionnelles, le chronogram-me des élections, ou encore la montée desprix de denrées de première nécessité.Sur tous ces points, comme d’autres, il ainsisté sur la volonté du gouvernement derésoudre les problèmes. Critiques en règlecontre le gouvernement français, mais

pour ceux qui ont connu ses sorties contreParis lorsqu’il n’était que ministre de l’Ad-ministration territoriale et porte-paroledu gouvernement malien, un constat s’im-pose : le discours contre la France estmoins musclé.Le colonel Abdoulaye Maïga n’a pas donnédes nouvelles fraîches du titulaire duposte Choguel Maïga, alité. D’après nosinformations, ce dernier poursuit dansune clinique privée de Bamako unerééducation, après avoir été victimed’un accident vasculaire cérébral.
In RFI

Plus de 44 % des sièges de laprochaine Assemblée nationa-le du Sénégal seront occupéspar des femmes, soit la plusforte proportion de tous les pays de larégion.Mais les espoirs de progrès spectacu-laires sur des questions allant des droitsreproductifs à la violence domestiquedoivent également être mis en balanceavec la réalité politique.Aminata Touré, ancienne Premierministre et future députée du parti APRdu Président Macky Sall, a prévenuqu'en politique, les pionnières se heur-tent toujours à la résistance et à la sus-picion."Vous êtes beaucoup plus scrutée... onne vous pardonne aucune erreur", a-t-elle déclaré. "Je pense que toutes lesfemmes au pouvoir vous diraient lamême chose".Soixante-treize des 165 sièges parle-mentaires seront occupés par desfemmes à l'issue des élections qui setiendront en juillet à travers le Sénégal,largement considéré comme un phare

de démocratie et de stabilité dans unerégion marquée par les conflits.Le pays se classe au quatrième rang enAfrique et au 18e rang dans le mondepour la parité hommes-femmes au Par-lement, devant la Suisse, la France, laGrande-Bretagne et les États-Unis, selonl'Union interparlementaire, une organi-sation basée à Genève.En dehors du Sénégal, seuls 15 des 111postes parlementaires ou ministérielsélus ou nommés qui se sont ouverts enAfrique de l'Ouest et au Sahel entredécembre et juin ont été occupés pardes femmes, selon un rapport desNations unies.La part élevée du Sénégal s'explique parune loi de 2010 exigeant une "paritéabsolue entre les sexes" dans toutes lesinstitutions électives, les listes de candi-dats devant alterner entre hommes etfemmes.Le dernier décompte des législateurs estde deux de plus qu'auparavant, et leplus élevé jamais atteint en vertu desrègles de parité.La loi "permet aux femmes d'avoir leurmot à dire sur le budget national, d'ex-primer les préoccupations et les besoinsdes femmes au Parlement et de montrerà la société que les femmes sont toutaussi qualifiées", a déclaré M. Touré. Lesfemmes "peuvent apporter une autreculture de gouvernance" ajoute-t-elle.Les listes de candidats sont souventdominées par des hommes et, lors-qu'elles sont impaires, ont tendance àcompter un homme de plus que defemme, ce qui explique que la représen-tation féminine reste inférieure à 50 %,a déclaré une porte-parole de l'Assem-blée nationale.
UN CHANGEMENT PROGRESSIFLes militants dénoncent une montagnede tâches à accomplir dans un pays quin'est classé qu'au 130e rang sur 189

États selon l'indice d'égalité des sexesdes Nations unies.Mais les efforts pour les résoudre sousla nouvelle assemblée risquent d'êtreprogressifs.Le viol n'a été criminaliséqu'en 2020, et les lois nationales n'ontpas encore pleinement mis en œuvre leprotocole de Maputo, une initiative del'Union africaine visant à élargir l'accèsà l'avortement que le Sénégal a ratifiée

en 2005.Il oblige les États parties à auto-riser l'avortement en cas de viol et d'in-ceste, entre autres.Mais au Sénégal, l'avortement n'estautorisé que pour sauver la vie d'unefemme enceinte, a déclaré Aissatou Ywade Task Force, une alliance d'associa-tions de la société civile et de médecinsqui font campagne pour que le viol etl'inceste soient inclus. R.I.

Le Sénégal va franchir
une nouvelle étape
aujourd’hui avec
l'entrée en fonction de
la plus grande
proportion de femmes
parlementaires jamais
atteinte en Afrique de
l'Ouest, suscitant
l'espoir d'un
changement dans un
pays où les lois et les
attitudes patriarcales
sont bien ancrées.

                       

                                                                                                                                        

UNE ACTION QUI SUSCITE L’ESPOIR D'UN CHANGEMENT

Le Sénégal ouvre la voie aux
femmes parlementaires 

     
     

  

     
    

      
      

      
     

     
      

     
      

     
        

     
      

       
       

      
      
     

     
    

    
     
        

     
      
      
      

      
      

       
 
        

     
   

    
     

   
    

     
      

   
      

     
    

     
    

      
 

TUNISIE 
LIBERTÉ PROVISOIRE POUR UN
JOURNALISTE MILITANT ARRÊTÉ
POUR «TERRORISME»

Un journaliste militant tunisien a été
remis dimanche 11 septembre en
liberté provisoire, cinq jours après son
arrestation pour des soupçons de
«terrorisme», a annoncé son site
d'information.
Le pôle judiciaire antiterroriste a décidé
de remettre le journaliste Ghassen Ben
Khlifa en liberté provisoire pendant la
durée de l'enquête, selon Inhiyez, un
site d'information engagé qu'il dirige.
Ghassen Ben Khlifa, dont le site
s'oppose à toute normalisation entre les
pays arabes et Israël et défend
farouchement la cause palestinienne,
avait été arrêté à son domicile mardi.
Des agents de police ont fouillé sa
maison et saisi deux ordinateurs, selon
des médias locaux.
Son avocat, cité par les médias, avait
affirmé que Ghassen Ben Khlifa était
soupçonné d'être l'administrateur d'une
page Facebook «incitant au terrorisme».
Un «recul» des libertés
Des dizaines de militants et de
journalistes avaient manifesté vendredi
à Tunis pour réclamer sa libération.
Plusieurs ONG locales et
internationales ont déploré un «recul»
des libertés en Tunisie depuis que le
président Kaïs Saïed s'est arrogé les
pleins pouvoirs le 25 juillet 2021.

RR..II..

DES DIZAINES DE CIVILS
TUÉS  PAR L’EI La ville de Talataye, théâtre régulier decombats depuis le début du conflitmalien en 2012, a été prise par l’Etatislamique mardi, faisant « plus de 45morts » selon un élu local.Des dizaines de civils ont été tuées aprèsl’attaque d’une localité du nord du Malipar des djihadistes affiliés à l’organisa-tion Etat islamique et des combats avecd’autres groupes armés de la région, ycompris des djihadistes rivaux, ont indi-qué ce vendredi 9 septembre un élu localet un responsable de groupe armé.Talataye, à environ 150 km de Gao, estrégulièrement le théâtre de combatsdepuis le début du conflit malien en

2012, étant donné sa situation à laconfluence des zones d’influence de dif-férents groupes armés.« Ce qui nous inquiète vraiment c’est lasituation humanitaire, les populationssont abandonnées à elles-mêmes », aindiqué à l’AFP l’élu local sous couvertd’anonymat pour des raisons de sécuri-té.
« ILS ONT BRÛLÉ DES MAISONS,
LE MARCHÉ… »Le bilan humain varie selon les sourceset reste approximatif. La zone, déser-tique, est très éloignée et l’accès à l’in-formation y est toujours très compliqué.« Plus de 45 civils ont été tués lorsquel’Etat islamique a pris la ville » mardi 6septembre, a précisé l’élu. « Ils ont brûlé

des maisons, le marché et d’autres lieux.« Il y plus de 30 civils tués à Talataye. Lesdjihadistes de l’EIGS [Etat islamique auGrand Sahara] ont brûlé le marché etplusieurs habitations. Il y a de nombreuxdéplacés civils aussi », a notifié à l’AFPun responsable du Mouvement pour lesalut de l’Azawad (MSA), l’un desgroupes armés impliqués dans les com-bats.« La situation sur place est très difficileselon les témoins. Les combats entre lesdifférents groupes djihadistes ontentraîné la mort de plusieurs dizaines decivils. Des blessés qui n’ont pas pu êtreassistés sont morts par la suite », a com-plété anonymement un humanitaire tra-vaillant dans la région. R.I.

  
    

  
      
       

     
      

    
     
     

       
        
       
  

      
     
       

      
    
      

   
    

     
       

      
       
        
   

      
     
     
      

      
     
       
  

       
      
     

   

MALI 

Le Premier ministre par intérim prend ses marques
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FOOTBALL/ LIGUE 1
MISE EN 
PLACE D'UNE
SECTION 
FÉMININE 
AU NIVEAU DE
CHAQUE CLUB
(FAF)Le Bureau fédéral de la Fédé-ration algérienne de football apris la décision de mettre enplace une section féminine auniveau de chaque club de laLigue 1 professionnelle, avecl’adoption du principe d’éta-blissement d’une conventionrenouvelable entre ladite sec-tion et le club, a indiquéavant-hier l'instance dans uncommuniqué publié sur sonsite officiel. Cette décision,prise lors de la réunion men-suelle statutaire du BF jeudi àOran, est applicable à titrefacultatif à partir de la saison2022/2023 et devient obliga-toire la saison d’après, soit2023/2024, conformément àla réglementation et aux exi-gences du nouveau cahier descharges de la CAF, affirme lamême source.Au cours de la même réunionprésidée par le premier res-ponsable de la FAF, DjahidZefizef, le Bureau fédéral adécidé de maintenir le disposi-tif de prise en charge des Aca-démies de la FAF, avec toute-fois des moyens supplémen-taires pour la sélection natio-nale U17 afin de lui permettrede mieux préparer leséchéances futures, plus parti-culièrement la Coupe d'Afri-que des nations U17 dont laphase finale aura lieu en avril2023 en Algérie.Par ailleurs, le Bureau fédéralde la FAF a pris acte de lasituation de l'arrêt des travauxdu projet du Centre techniquerégional de Tlemcen et a ins-truit le secrétaire général de laFAF de faire ressortir toutesles situations antérieures pourune régularisation, conformé-ment aux procédures légaleset réglementaires.Aussi, le Bureau fédéral a man-daté les présidents des com-missions Finances et Infra-structures de la FAF pour pré-senter au BF les procéduresréglementaires d’attributiondes marchés de la fédération,se basant sur la législation envigueur (transparence et libreaccès aux commandes).Au sujet de l'arbitrage, leBureau fédéral a validé la listedes nouveaux arbitres interna-tionaux. Une liste présentéepar le vice-président de cettestructure, Djamel Haimoudi, etle DTNA,  Rachid Medjiba, etqui a été transmise à la FIFApour examen et validation.Enfin, le Bureau fédéral aadopté l’organigramme défini-tif du Comité d’organisationlocal (COL) du prochain Cham-pionnat d’Afrique des nations– Algérie 2022, pour unetransmission immédiate àl’instance africaine du football.

R.S.

LIGUE 1 (3E JOURNÉE)

Le CSC rejoint le duo de tête

LIGUE DES CHAMPIONS (1ER

TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER)  

LA BONNE
OPÉRATION 
DU CR
BELOUIZDADLe CR Belouizdad a fait match nul(0-0) face aux Sierra-Léonais deBo Rangers FC, en match allerdu premier tour  préliminairede la Ligue des champions de laCAF, disputé avant-hier auStade Samuel Kayon DoeSports (Paynesville) à Monro-via.La manche retour aura lieu lasemaine prochaine au stade du8-Mai-45 à Sétif.Le second représentant algé-rien dans cette prestigieusecompétition africaine, la JSKabylie, affronte dimanche, les

Sénégalais de Casamance FC à18h00 à Thies.
R.S.

PSG – STADE BRESTOIS
SLIMANI MANQUE
L’ÉGALISATION,
BELAILI SUR LE BANC  

Le Stade Brestois s’est inclinéavant-hier au Parc des Princes

face au Paris Saint-Germain (1-0).Malgré une belle prestation, lesjoueurs de Michel Der Zakariann’ont pas pu ramener un bonrésultat alors qu’Islam Slimani amanqué l’égalisation sur penalty.En effet, l’attaquant des Fennecs aeu l’occasion d’égaliser, mais sonpenalty a été stoppé par GianluigiDonnarumma à la 71e minute.Pour se consoler, l’ancien buteurdu Sporting Portugal arrivé dansle Finistère cet été peut repenseren boucle à un geste, son petitpont sur le légendaire SergioRamos qui fait le tour des réseauxsociaux.A noter que l’absence de YoucefBelaïli, lors de cette rencontre,revient à la sanction de la com-mission de discipline de la Liguede football professionnel, LFP,pour cumul de cartons jaunes. LesBrestois sortent de ce match avec ungoût d’inachevé.
Aymen D.

Le CS Constantine, vainqueur samedi àdomicile du HB Chelghoum Laïd (2-0), arejoint le CR Belouizdad et l'USM Algeren  tête du classement du championnatd'Algérie de Ligue 1 professionnelle,alors que l'ASO Chlef et le Paradou AC sesont quittés sur un match nul (1-1), àl'occasion de la 3e journée entaméemardi.Dans un match joué à guichets fermés,les Constantinois ont engrangé les  troispoints de la victoire grâce aux réalisa-tions de Khaldi (39') et Dib (90'+3),offrant ainsi une précieuse victoire auxleurs.Une victoire qui permet à la ville de''Cirta'' de se positionner en tête  duclassement (9 pts) aux côtés du CRB etde l'USMA. Pour sa part, le HB Chel-ghoum Laïd, reste scotché au 12e rang encompagnie du NC Magra et du MC Oranavec un seul (1) point.Dans le deuxième match au programmesamedi, l'ASO Chlef et le Paradou AC seson neutralisés (1-1), un score qui n'ar-range personne. Les visiteurs ont ouvertle score par Bouzida (67'), et les locaux

ont remis les pendules à l'heure parKacem (71' sp). L'ASO occupe désormaisla 6e position (5 pts), alors que le PACrejoint le RCA à la 7e place (4 pts).Le dernier match de cette troisièmejournée verra le second déplacementconsécutif de la JS Saoura à Biskra(20h00). Les Béchari, qui ont concédéune défaite surprise lors de la précéden-te journée contre le promu, le MC ElBayadh (2-0), n'ont plus le droit à l'er-reur contre un adversaire en quête deson premier succès de la saison.   Pour rappel, la 3e journée avait débutémardi avec le déroulement de deuxmatchs : USM Alger - JSK (1-0) et CRBelouizdad - MC Oran (2-0). Deux ren-contres avancées pour permettre auxBelouizdadis et Canaris de disputer lepremier tour préliminaire aller de laLigue des champions de la CAF.Cette journée s'est poursuivie vendrediavec le déroulement de trois matchs. Austade des Frères Bouchlik à Magra, l'ESSétif s'est imposée contre le NCM grâceà son attaquant, le Nigérian GodwinTchika dans le temps additionnel de la

première mi-temps (45'+3).A la faveur de ce succès, l'ESS s'installeau 4e rang du classement général avec 7points au compteur, alors que le NCMstagne à la 12e place (1 pt) aux côtés duHBC Laïd et le MC Oran.De son côté, le MCA a poursuivi sa mau-vaise passe en enregistrant un deuxièmenul de suite devant le RC Arbaa 0-0. Unrésultat de parité qui n'arrange pas lesaffaires du MC Alger désormais 10e auclassement (2 pts) avec l'US Biskra, tan-dis que le RCA se hisse à la 7e place (4pts) à égalité de points avec le PAC (4pts). Pour sa part, le MC El Bayadh,promu en Ligue 1 de football, a réalisé labonne affaire de la journée en s'impo-sant contre l'autre promu, l'USM Khen-chela (2-0). Une précieuse victoire qui permet auxreprésentants d'El Bayadh de rejoindrela cinquième position du classement (6pts). En revanche, l'USM Khenchela (0pt) concède une troisième défaite desuite et occupe la dernière position duclassement avec la JS Kabylie.
APS
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En 1962, Yacef Saadi a publié son premier ouvrage"Souvenirs de la bataille d'Alger: décembre 1956 -septembre 1957", écrit en détention, avant de fon-der la première entreprise de production cinémato-graphique, "Casbah films", qui va produire le filmhistorique algérien le plus distribué à l'étranger, "La batailled'Alger", réalisé par l'Italien Gillo Pontecorvo.L'Algérie, qui célèbre cette année le soixantième anniversai-re de son indépendance, aura décroché sa première distinc-tion cinématographique de rang mondial grâce à cette pro-duction qui a reçu le Lion d'or de la Mostra de Venise et lePrix Fipresci (Prix attribué par un jury de critiques de ciné-ma). Ce film avait également reçu de nombreux prix auxEtats-Unis, en France, au Japon et au Royaume-Uni.Dans ce film, Yacef Saadi qui joue son propre rôle, est égale-ment l'auteur du livre qui a inspiré le scénario adapté par lescénariste et écrivain italien Franco Solinas. Selon la cinémathèque algérienne, le film "La bataille d'Al-ger", dont la bande originale est signée par le célèbre com-positeur italien Ennio Morricone, reste l'oeuvre algériennela plus regardée et la plus sollicitée par les cinémathèqueset universités du monde, elle est également à l'affiche detrès nombreux festivals jusqu'à aujourd'hui, dansdes cycles dédiés au cinéma algérien.Avant ce film culte, la société  "Casbahfilms" avait produit en 1964 le documen-taire "Main libre", et va plus tard deve-nir coproducteur du film "L'étranger",réalisé par le cinéaste italien LuchinoVisconti sur la base d'une adapta-tion du célèbre roman d'AlbertCamus.En 1967 la société va égale-ment produire "Trois pistoletscontre César" réalisé parEnzo Peri, reconnu pour êtrele premier et unique westernafricain et arabe, selon lacinémathèque algérienne.Après ces quatres oeuvres,Yacef Saadi s'était retiré dupaysage cinématographique aprèsavoir cédé gracieusement son matériel auproducteur public Oncic, précise la ciné-mathèque algérienne.Né en 1928 à la Casbah d'Alger, YacefSaadi a obtenu un certificat d'études pri-maires et a arrêté ses études à l'âge de 14ans après la réquisition de son école, iltravaille dans la boulangerie familiale

avec son père, qui était un point de contact important entre les militants du Partipopulaire algérien (PPA).Yacef Saadi a, ainsi, rejoint de 1947 à 1949, l'Organisation spéciale (OS), l'aile parami-litaire du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD).En 1954, date du déclenchement de la Révolution algérienne, Yacef Saadi, accompagnédes dirigeants du Front de libération nationale (FLN), a été chargé de constituer ungroupe de commando prêt à entrer en action. Il a abrité dans sa maison de la Casbahdes révolutionnaires et militants, ainsi que desdirigeants de la Révolution.Il a été désigné responsable de l'aile militai-re de la zone militaire autonome, et suiteà son succès sur le terrain, les diri-geants de la Révolution ont décidé defocaliser la lutte au centre d'Alger,où se trouvent la presse internatio-nale et les autorités coloniales offi-cielles.Le moudjahid Yacef Saadi a été,ainsi, nommé commandant de laZone autonome d'Alger en 1957. Ila contribué en compagnie de Hassi-ba ben Bouali, Ali Lapointe, ZohraDrif, de la famille Bouhired et de nom-breux autres feddayin à l'intensificationde l'action de "guérilla" dans la capitale.Yacef Saadi a poursuivi sa lutte armée jus-qu'à son arrestation le 23 septembre 1957,subissant les pires sévices et tortures.Condamné à mort, la peine n'a pas été exécu-tée. Yacef Saadi a été libéré après le cessez-le-feu.Yacef Saadi s'est éteint le 10 septembre2021 à Alger à l'âge de 93 ans.
APS
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ENFIN SEUL
CE FILM QUI CARTONNE EST POURTANT CONSIDÉRÉ COMME LE
PIRE DE SES DEUX
ACTEURS
Me time : Enfin seul ? est
récemment sorti sur Netflix. Un
film qui réunit deux gros acteurs
au casting, Kevin Hart et Mark
Wahlberg. Et pourtant, c'est le pire
film de ces deux stars du cinéma
selon les critiques.
Le 26 août dernier, un nouveau
film a été mis en ligne sur Netflix
et il s'agit de Me time : Enfin seul ?
Au casting de ce film, on retrouve
Kevin Hart qui joue le rôle de
Sonny et Mark Wahlberg qui
interprète Huck. A ce jour, Me ti-
me : Enfin seul ? est classé
sixième du Top 10 Netflix des films
à voir. Et alors que sur le papier,
tous les ingrédients sont réunis
pour que cette comédie soit un
véritable carton, les critiques sont
loin d'être positives ! Sur le site
américain Rotten Tomatoes, le film
Netflix n'obtient que 7% des
faveurs du public. C'est même le
pire score obtenu pour un film
pour Mark Wahlberg et Kevin Hart.
Du côté du site français, AlloCiné,
là aussi, les scores ne sont pas
terribles. Me Time : Enfin Seuls ? a obtenu la note de 1,8/5. Autant dire que c'est
catastrophique pour ces deux stars du cinéma !
De quoi parle le film Me time : Enfin seul ?
Et pourtant, le scénario qui est proposé aurait pu faire craquer plus d'une
personne. Me time : Enfin seul ? raconte l'histoire de Sonny, un papa au foyer qui
se donne corps et âme pour ses deux enfants. Un peu trop pour sa femme qui
aimerait qu'il prenne du temps pour lui. Elle décide alors de partir en vacances
avec leurs enfants pour que Sonny soit tout seul. Pour lui, c'est l'occasion de
contacter Huck, son meilleur ami qu'il n'a pas vu depuis 3 ans. Ensemble, ils vont
fêter les 44 ans de Huck et les choses vont mal tourner pour les deux compères.
Entre une course poursuite dans le désert avec un lion, un accident avec une
tortue et un usurier à payer de toute urgence : Sonny et Huck ne sont pas au bout
de leurs peines ! RR..CC..

CCUULLTTUURREE12

Yacef Saadi, du combat libérateur
à la production cinématographique
Considéré comme l'un des architectes de la bataille d'Alger et comme figure emblématique de la Zone autonome d'Alger, le moudjahid
Yacef Saadi, disparu l'an dernier, aura été l'un des premiers à saisir l'enjeu de la transmission de l'histoire en publiant ses mémoires et
en créant la première boîte de production cinématographique en Algérie au lendemain du recouvrement de l'indépendance.
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« LE CAROUBIER D’AZEFFOUN, LA TERRE D’AZEFFOUN EN
COMMUN » PARU EN JANVIER DERNIER 
RENCONTRE AVEC HORIA BOUAYAD AUTOUR DE SON OUVRAGE AU
CCA PARISLe Centre culturel algérien à Paris organise ce 22 septembre une rencontre avec HoriaBouayad autour de son ouvrage « Le caroubier d’Azeffoun, la terre d’Azeffoun en com-mun », qui relate une profondeur historique et culturelle du village de ses parents.Cette Parisienne de naissance, diplômée en psychologie de la Sorbonne, s’est toujoursconsidérée kabyle et algérienne. Son livre en est une belle preuve, car elle relate lemoindre détail sur ce village qui a donné naissance à ses parents. Paru en janvier 2022 à compte d’auteur, 266 pages, Le caroubier d’Azeffoun. La terred’Azeffoun en commun est le premier livre de Horia Bouayad dont les parents, natifsde la ville, la lui ont fait aimer. Elle aime cette région au point de lui consacrer ce livrequi revient sur les traces de grands artistes, de révolutionnaires, d’hommes et defemmes de conviction natifs de la ville dont l’histoire est entremêlée à celle de lafamille de l'autrice.   Dans ce nouvel ouvrage, nous pouvons lire ces quelques lignes : Ainsi, une suite denoms qui ne semble pas vouloir s’arrêter…Une liste qui s’allonge irrémédiablement. Un nombre important quasi impressionnantde personnalités liées à Azeffoun. A l’image d’une chaîne qui semblerait infinie,chaque maillon se distinguerait par un, voire des talents et parfois, maillon couplé,attaché d’une alliance familiale, comme une lignée…Le talent se conjuguerait et se multiplierait. Bijou raffiné, typique de la région d’Azef-foune, résolument ancré, original et précieux. Dans un écrin entre mer et montagne,presque entre ciel et mer… Écrin ouvert aux vents porteurs vers de nouveau horizons.Le talent se conjugue au présent, au passé et au futur. Il s’emploie à tous les modes, semultiplie et se partage à et en dehors d’Azeffoun. En effet, la région n’est pas avare desa beauté et a donné de son éclat en l’irradiant bien au-delà de ses frontières. Ce bijouprécieux et raffiné originaire de cette terre en commun a paré fièrement toutes lesautres régions d’Algérie qui l’ont porté …                                                          Meriem D.
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Après un été difficile, l'hiver nesera pas un moment de répit.Inflation, hausse des prix del'énergie, guerre en Ukraine...L'heure de répondre à cesmultiples défis à sonner pour le Vieuxcontinent. Vendredi 9 septembre, lesministres européens de l'Énergie se sontdits favorables à une série de mesuresd'urgence pour enrayer la flambée desfactures de gaz et d'électricité, évoquantmême un plafonnement du prix desimportations de gaz de l'Union euro-péenne.  Mais cela sera-t-il suffisant ? Alors quel'inflation annuelle dans les 19 pays de lazone euro a connu une nouvelle hausseau mois d'août, s'établissant à 9,1%, lacolère des Européens commence à mon-ter. À Paris, une manifestation a eu lieu,samedi 3 septembre, contre les consé-quences de la crise économique et éner-gétique, à l'appel de Florian Philippot etde son mouvement Les Patriotes. Si cerassemblement est resté assez marginal,la CGT et Solidaires ont bloqué la date du29 septembre pour organiser une jour-née de grève et de manifestation. En plusde l'inflation et de la crise énergétique,les inquiétudes sur les retraites et l'assu-rance-chômage seront au menu de cetterentrée sociale.  Chez nos voisins belges, les syndicats semettent également en ordre de marchecontre la hausse des tarifs de l'énergie.Les différents mouvements ont déposéun préavis de grève générale pour lemois de novembre. "Si nous déposons unpréavis, ce n'est pas pour le plaisir maisc'est parce qu'avant les vacances, nousavons organisé une manifestation natio-nale qui a réuni 80 000 personnes, c'estparce que, depuis lors, les factures explo-sent, et qu'il n'y a pas de réponse", a mar-telé, dans le quotidien belge Le Soir,Thierry Bodson, le président de la Fédé-ration générale du travail de Belgique,deuxième fédération syndicale belge. "S'il n'y a pas de réponse d'ici la fin sep-tembre, la grève aura lieu. Chaque moisqui passe, c'est l'angoisse et la colère quimontent chez les gens", a-t-il ajouté. À cestade, les gouvernements fédéraux etrégionaux ont adopté quelques mesures,jugées insuffisantes par les Belges. 
LES EXTRÊMES BATTENT LE PAVÉ
OUTRE-RHINDe son côté, le gouvernement fédéralallemand tente également de panser lesplaies économiques du pays avec la pro-messe d'une aide de 65 milliards d'euros

pour soutenir les ménages face à l'infla-tion galopante. Encore faut-il que lespersonnes concernées en ressentent leseffets, au risque de laisser émerger unegronde sociale cet hiver. "Des écono-mies, toujours des économies, encoredes économies", les Allemands sont fati-gués d'entendre qu'il faut se serrer laceinture, assurait, le 29 août, le magazineallemand Focus. Les partis d'extrême gauche et d'extrê-me droite ont lancé un appel à manifes-ter tous les lundis, à Berlin et Leipzig.

Parmi les mots d'ordre généraux : lepouvoir d'achat. En battant le pavé, lesdeux camps, qui ont pris soin de ne passe mélanger, souhaitent inscrire le débutd'un "automne chaud", expression utili-sée par le parti d'extrême droite Alterna-tive pour l'Allemagne (AfD). Lors de lapremière manifestation, le 5 septembre,environ 4 000 personnes ont répondu àl'appel de Die Linke, parti de gaucheradical, "soit près du double des mani-festants d'extrême droite", précise DerSpiegel, hebdomadaire allemand, repris

par Courrier International.  De là à voir poindre un mouvement decontestation sociale d'envergure ? LeDer Spiegel ne semble pas convaincu."Ces dernières semaines, on a entendubeaucoup d'avertissements sur degrandes manifestations à venir, on par-lait d'un 'hiver du mécontentement'",mais "'l'automne chaud' s'est révélé plu-tôt tiède", relève le média. Outre-manche, la machine à contesta-tions reste bel et bien enclenchée. Si l'étéa été marqué par le plus gros mouve-ment de grève depuis des décennies, l'hi-ver n'en sera, semble-t-il, pas moins cha-huté. En cause : une inflation à plus de10%, un risque de récession et une chutede sa monnaie. Afin d'éteindre le feu, lanouvelle Première ministre britanniqueLiz Truss a promis d'annoncer dès jeudiprochain des mesures pour juguler l'am-pleur de la crise du coût de la vie. Maiselle a d'ores-et-déjà exclu, lors de sonpremier duel avec le chef de l'opposition,de taxer les compagnies énergétiquespour les financer. 
LES ITALIENS BRÛLENT LEURS
FACTURESLes contestataires britanniques s'organi-sent, eux, autour du mouvement "Don'tPay UK" ("Ne paie pas le Royaume-Uni"),qui réunit plus de 180 000 signatairesdepuis son lancement en juin dernier. Ils'agit d'une pétition lancée auprès descitoyens pour qu'ils arrêtent de payerleurs factures à partir du 1er octobre,date à laquelle les tarifs réglementés dugaz et de l'électricité doivent gonfler de80%. "Don't Pay UK" a déclaré qu'iln'agirait que si un million de personnessignaient le non-paiement massif desfactures d'énergie d'ici le 1er octobre.Des mouvements similaires ont vu lejour à Glasgow (Ecosse), où des mar-cheurs furieux brûlaient leurs factures. Même geste de désespoir à Naples, villepopulaire du sud de l'Italie. Vendredi 2septembre, des citoyens au chômage sesont réunis sur la place Matteotti pourprotester et réduire leurs factures encendre. Affichant un sentiment d'impuis-sance à l'égard de la classe politique ita-lienne, les personnes présentes criaient"rien ne changera après les élections", lescrutin étant prévu le 25 septembre. Etles chômeurs du Mouvement du 7Novembre ne comptent pas s'arrêter là :d'autres dates de contestation sontrelayées sur leur page Facebook, suiviepar 5 000 personnes. 
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FRANCE  
Une centaine de Gilets jaunes interpellés à ParisUne centaine de Gilets jaunes ontété interpellés par la police, cesamedi, à Paris, au motif qu'ilsparticipaient à un "groupement en vuede commettre des violences ou desdégradations", a indiqué la préfecturede police, par voie de communiqué.La plupart d'entre eux se trouvaientdans le 11e arrondissement, selon lapolice, qui précise que sur les 103 Giletsjaunes interpellés, 93 l'ont été au motifqu'ils participaient à un "groupement envue de commettre des violences ou desdégradations", quatre pour "violences àl'encontre des forces de l'ordre", trois

pour "dégradations volontaires" et troispour "outrage et rébellion".La préfecture de police précise que desincidents ont débuté vers 7 h 00 (heurelocale), le samedi matin, porte de Saint-Cloud, place de Colombie et place duTrocadéro dans le 16e arrondissementet que les forces de l'ordre sont très viteintervenues afin de rapidement limiterles incidents causés par des dizaines deGilets jaunes, "qui tentaient de se ras-sembler sur la voie publique sans auto-risation".La police a, par ailleurs, procédé à 54verbalisations alors que les Gilets

jaunes, dont certains étaient cagoulés,avaient rejoint un cortège de soutienaux Ukrainiens, qui avait été préalable-ment déclaré auprès des autorités.Aucun dégât majeur n'a été signalé, endehors d'une poubelle incendiée et d'unconteneur renversé.Le mouvement des Gilets jaunes avaitfait sa première apparition en France le17 novembre 2018, avec sa premièregrande mobilisation à travers l'Hexago-ne.Il était né pour protester contre la bais-se du pouvoir d’achat et la hausse desprix des carburants, alors que le gouver-

nement annonçait une nouvelle taxe surles hydrocarbures.Par la suite, le mouvement avait connuune ascension fulgurante, jonchée deviolences, avant de décliner, en partie àcause de la crise sanitaire, en 2020.Depuis, le risque d’une reprise de lagronde sociale n'a jamais cessé de pla-ner sur la France. Ce risque est d'autantplus élevé que des grèves ont été annon-cées, au cours du mois de septembre,par un grand nombre de syndicats, dansle contexte d'une inflation record quirogne le pouvoir d'achat des Français.
Anadolu Agency
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PRIX DE L'ÉNERGIE  

Allemagne, Belgique, Royaume-Uni...

La colère monte en Europe

3ACTUALITÉ

Après avoir souhaité la bienve-nue aux nouveaux ministres,leur souhaitant plein succèsdans leurs fonctions, le prési-dent Tebboune a donné la parole au Pre-mier ministre pour présenter le bilan del'activité gouvernementale au cours desdeux dernières semaines, en donnantordres et directives suivantes :
CONCERNANT LE PROJET DE
DÉCLARATION DE POLITIQUE
GÉNÉRALE ; -soulignant la nécessité que la déclara-tion de politique publique tienne comp-te de la stratégie de l'État visant à pro-mouvoir l'économie nationale en renfor-çant ses capacités financières, en encou-rageant les exportations hors hydrocar-bures en tant que nouvelles ressourcesfinancières et en rationalisant lesdépenses publiques, ainsi que l'engage-ment continu de l'État à protéger le pou-voir d'achat des citoyens ;-concernant un projet de loi réglemen-tant le travail et les travaux de l'Assem-blée Populaire Nationale et du Conseilde la Nation :Le président a souligné l'importance dela relation fonctionnelle entre les deuxChambres du Parlement et le gouverne-ment, en tenant compte du droit d’inter-peller les membres du gouvernement,

dans tous les domaines, à l'exception dela Défense nationale, et des secretsd'État dans les Relations extérieures,ceux-ci relevant de domaines de réserve.
CONCERNANT LE PROJET DE LOI
SUR LA PRESSE ÉCRITE ET
ÉLECTRONIQUE :Le président a souligné l'importanced'une réglementation plus complète dudomaine de la presse écrite et électro-nique, à travers cette loi, pour la tenir àl'écart de toute forme d'exploitation,tout en autorisant les sources de finan-cement.- Le président de la République a affirméque les mécanismes prévus dans le pro-jet de loi sur la presse écrite et électro-nique s'inscrivent dans une logique deprotection des journalistes et visent àfaire progresser le secteur des médias.- Le Président a ordonné le regroupe-ment des imprimeries publiques, au seind'un nouveau plan de gestion, sous latutelle d'une seule institution, que l'onpeut appeler l'Imprimerie Nationale.
CONCERNANT LE PROJET DE LOI
SUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION :Le pouvoir judiciaire est la seule auto-rité habilitée à statuer sur les affaires decorruption, et c'est la seule source pourmettre en place des mécanismes judi-ciaires pour en protéger la société.Création d'une nouvelle agence nationa-le de recouvrement des biens et fondsconfisqués en tant que mécanisme sousla tutelle des ministères des Finances etde la Justice.
CONCERNANT UNE PRÉSENTATION
SUR LA PLATE-FORME DIGITALE
DES INVESTISSEURS :- Que le premier objectif est d'assurer latransparence, qui doit être atteinte surle terrain, à travers le mécanisme de laplate-forme numérique pour l'investis-seur. La plate-forme numérique doitfaire partie des dispositifs d'aide au

dénombrement de l'immobilier indus-triel et à l'orientation du bénéfice versses ayants droit.- La date limite pour la création d'un gui-chet unique pour l'investissement est àla fin de ce mois de septembre, afin d'ob-tenir des statistiques précises permet-tant l'élaboration d'un plan de gestionbasé sur la prospective et de faciliterl'investissement.
CONCERNANT UNE PRÉSENTATION
SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE :Le président de la République a soulignéque les accidents de la circulation néces-sitent une solution dissuasive, comptetenu de leur aggravation récente, à tra-vers des mesures diverses :-Imposer les peines maximales dans lecas où il est prouvé que le code de laroute n'est pas respecté, ce qui le quali-fierait de délit.-Suivi technique des véhicules de trans-port tous les trois mois.-Renforcer le contrôle sur les entre-prises de transport par bus, en faisanttourner les chauffeurs sur les itinérairesde longue distance, et retirer le registrede commerce de toutes les entreprisescontrevenantes.-Renforcer les sanctions maximalescontre les personnes impliquées dans laremise de permis de conduire à des per-sonnes non qualifiées.
ORIENTATIONS GÉNÉRALES :A l'issue de la rencontre, le Présidenta renouvelé ses directives au gouverne-ment, en particulier aux nouveauxministres, de travailler sans relâchepour faire avancer les secteurs qu'ilssupervisent, d'une manière qui serve lesaspirations des citoyens, d'autant plusque l'ampleur des défis requiert experti-se, efficacité, sincérité et respect desnormes, comme suit : accélérer l'acquisi-tion d'avions et de navires pour soutenirles lignes aériennes et maritimes de l'Al-gérie vers des destinations internatio-

nales ;- Régler les dossiers déposés auprès desentreprises privées de transport aérienet maritime répondant aux conditionsinternationales en la matière ;-Diriger les aéronefs privés confisquéspar décision de justice, dans le cadred'affaires de corruption, vers une exploi-tation dans le cadre de l'utilité publique,sous la tutelle d'institutions nationalesspécialisées, dans les meilleurs délais ;-Doubler le rythme de réalisation desprojets ferroviaires, sur l'ensemble deszones couvertes par le nouveau plan ;-Refonte d'une nouvelle stratégie pour lesecteur des industries pharmaceutiques,en renforçant la production locale, pourcouvrir le marché national, puis en déve-loppant un plan d'exportation ;-Accélération et suivi continu des pro-jets de réalisation de nouvelles usines dedessalement d'eau de mer ;-Mettre l’accent sur la numérisation desservices fiscaux et des biens de l'État,avant fin 2022, pour protéger les droitsde l'État et lutter contre l'ambiguïté, ettoutes les formes d'évasion fiscale dansces deux secteurs, qui constituent unelourde charge pour le Trésor public ;-Ouverture d'hôpitaux achevés, dans denombreuses wilayas du pays, et lance-ment de projets programmés à Oran,Constantine et la capitale ;- Accélérer la concrétisation du partena-riat algéro-qatari-allemand pour laconstruction d'un hôpital aux standardsinternationaux à Alger ;- Charger le Premier ministre de super-viser la coordination entre le SecrétaireGénéral de la Présidence de la Répu-blique, le Secrétaire Général du Gouver-nement et le Ministre de l'Intérieur, pourcodifier les mécanismes de levée desentraves bureaucratiques aux projets,sur la base des expériences passées, etpour éviter les situations obstructivesrécurrentes. I.M.Amine 

ECONOMIE NATIONALE, EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES, POUVOIR D'ACHAT, MÉDIAS, GUICHET
UNIQUE, SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET PLATE-FORME NUMÉRIQUE DE L'INVESTISSEUR AU MENU 

Voici les principales décisions 
du Conseil des ministres

Le ministère de l'Education nationale a affirmé dans une circulaire, que le
dépôt des demandes relatives à la réintégration des élèves désirant
redoubler l'année, se fera à partir du 2 octobre, ajoutant que les
établissements éducatifs doivent informer, à compter de ce dimanche, les
parents d'élèves du calendrier de cette importante mesure pédagogique.
Selon la même source, ces demandes sont déposées auprès du secrétariat
du directeur de l'établissement éducatif, " entre le 2 et le 6 octobre et sont
accompagnées des relevés de notes des trois trimestres de l'année scolaire
2021/2022, en préparation de la tenue d'une séance exceptionnelle du
conseil de classe, l'examen de ces demandes devant intervenir le 10

octobre".
La circulaire a également défini plusieurs considérations sur lesquelles le
conseil fonde ses décisions, en accordant l'opportunité de redoubler l'année
ou non à chaque élève, dont celle ayant trait à l'établissement éducatif,
notamment la prise en compte de sa capacité d'accueil et la disponibilité
des places pédagogiques et autres relatives à l'assiduité, la discipline, ainsi
que la bonne conduite.
Selon la même circulaire, les décisions du conseil sont annoncées le jour
suivant sa tenue, soit le 11 du même mois. Les parents d'élèves sont
également tenus informés par écrit, "tandis que la date du 13 octobre a été
fixée pour inscrire les élèves dont les demandes ont été acceptées".
Les demandes refusées, jointes des fiches de renseignements des élèves
concernés, seront transférées aux Directions de l'Education au plus tard le
12 octobre, avant d'être enregistrées par le chef de service de l'Organisation
scolaire ou le chef de service des Examens, puis examinées par une
commission ad hoc. F.Dj.

SOMMET ARABE 

LE PREMIER MINISTRE ASSURE :  « NOUS SOMMES PRÊTS »

Etranglé par la crise de l'énergie et l'inflation, 
le Vieux Continent voit poindre la colère dans
plusieurs pays, laissant craindre un hiver
brûlant sur le plan social.

Le président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé
hier, une réunion du Conseil des
ministres, consacrée à l'examen
du projet de Déclaration de
politique générale du
Gouvernement et de plusieurs
projets de loi, ainsi que deux
exposés relatifs à la sécurité
routière et à la plate-forme
numérique de l'investisseur.

PPaarr ÜÜmmiitt DDöönnmmeezz   Dépôt des demandes des élèves
désirant redoubler l'année à partir du
2 octobre
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LES EXTRÊMES BATTENT LE PAVÉ
OUTRE-RHINDe son côté, le gouvernement fédéralallemand tente également de panser lesplaies économiques du pays avec la pro-messe d'une aide de 65 milliards d'euros

pour soutenir les ménages face à l'infla-tion galopante. Encore faut-il que lespersonnes concernées en ressentent leseffets, au risque de laisser émerger unegronde sociale cet hiver. "Des écono-mies, toujours des économies, encoredes économies", les Allemands sont fati-gués d'entendre qu'il faut se serrer laceinture, assurait, le 29 août, le magazineallemand Focus. Les partis d'extrême gauche et d'extrê-me droite ont lancé un appel à manifes-ter tous les lundis, à Berlin et Leipzig.
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LES ITALIENS BRÛLENT LEURS
FACTURESLes contestataires britanniques s'organi-sent, eux, autour du mouvement "Don'tPay UK" ("Ne paie pas le Royaume-Uni"),qui réunit plus de 180 000 signatairesdepuis son lancement en juin dernier. Ils'agit d'une pétition lancée auprès descitoyens pour qu'ils arrêtent de payerleurs factures à partir du 1er octobre,date à laquelle les tarifs réglementés dugaz et de l'électricité doivent gonfler de80%. "Don't Pay UK" a déclaré qu'iln'agirait que si un million de personnessignaient le non-paiement massif desfactures d'énergie d'ici le 1er octobre.Des mouvements similaires ont vu lejour à Glasgow (Ecosse), où des mar-cheurs furieux brûlaient leurs factures. Même geste de désespoir à Naples, villepopulaire du sud de l'Italie. Vendredi 2septembre, des citoyens au chômage sesont réunis sur la place Matteotti pourprotester et réduire leurs factures encendre. Affichant un sentiment d'impuis-sance à l'égard de la classe politique ita-lienne, les personnes présentes criaient"rien ne changera après les élections", lescrutin étant prévu le 25 septembre. Etles chômeurs du Mouvement du 7Novembre ne comptent pas s'arrêter là :d'autres dates de contestation sontrelayées sur leur page Facebook, suiviepar 5 000 personnes. 
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FRANCE  
Une centaine de Gilets jaunes interpellés à ParisUne centaine de Gilets jaunes ontété interpellés par la police, cesamedi, à Paris, au motif qu'ilsparticipaient à un "groupement en vuede commettre des violences ou desdégradations", a indiqué la préfecturede police, par voie de communiqué.La plupart d'entre eux se trouvaientdans le 11e arrondissement, selon lapolice, qui précise que sur les 103 Giletsjaunes interpellés, 93 l'ont été au motifqu'ils participaient à un "groupement envue de commettre des violences ou desdégradations", quatre pour "violences àl'encontre des forces de l'ordre", trois

pour "dégradations volontaires" et troispour "outrage et rébellion".La préfecture de police précise que desincidents ont débuté vers 7 h 00 (heurelocale), le samedi matin, porte de Saint-Cloud, place de Colombie et place duTrocadéro dans le 16e arrondissementet que les forces de l'ordre sont très viteintervenues afin de rapidement limiterles incidents causés par des dizaines deGilets jaunes, "qui tentaient de se ras-sembler sur la voie publique sans auto-risation".La police a, par ailleurs, procédé à 54verbalisations alors que les Gilets

jaunes, dont certains étaient cagoulés,avaient rejoint un cortège de soutienaux Ukrainiens, qui avait été préalable-ment déclaré auprès des autorités.Aucun dégât majeur n'a été signalé, endehors d'une poubelle incendiée et d'unconteneur renversé.Le mouvement des Gilets jaunes avaitfait sa première apparition en France le17 novembre 2018, avec sa premièregrande mobilisation à travers l'Hexago-ne.Il était né pour protester contre la bais-se du pouvoir d’achat et la hausse desprix des carburants, alors que le gouver-

nement annonçait une nouvelle taxe surles hydrocarbures.Par la suite, le mouvement avait connuune ascension fulgurante, jonchée deviolences, avant de décliner, en partie àcause de la crise sanitaire, en 2020.Depuis, le risque d’une reprise de lagronde sociale n'a jamais cessé de pla-ner sur la France. Ce risque est d'autantplus élevé que des grèves ont été annon-cées, au cours du mois de septembre,par un grand nombre de syndicats, dansle contexte d'une inflation record quirogne le pouvoir d'achat des Français.
Anadolu Agency

Les autorités s’activent à faire les préparatifs en vuedu Sommet de la Ligue arabe. Elles doivent s’assurerque tout est en ordre. Le pays est prêt. Dans unedéclaration à la presse en marge de l’ouverture de la ses-sion parlementaire ordinaire pour l’exercice 2022-2023de l’Assemblée populaire nationale (APN), le Premierministre, Aïmen Benbderrhmane, a assuré :  «Tout est finprêt pour le Sommet. Nous sommes prêts à 100%». Deson côté, le ministre des Affaires étrangères, RamtaneLamamra, a également assuré, récemment, que « l’Algé-rie était prête pour abriter le sommet arabe », ajoutant :« Nous avons finalisé les préparatifs ». Lamamra a, enoutre, annoncé, mardi dernier, le début du dépôt desdemandes d’accréditation provisoire pour la presseétrangère qui n’accompagne pas les délégations offi-

cielles et désirant couvrir les travaux du Sommet arabed’Alger prévu en novembre prochain. Le dépôt des dos-siers de demande d’accréditation se fait au niveau descentres diplomatiques et consulaires algériens territoria-lement compétents, aussi bien dans le pays abritant lesiège social de l’organe employeur qu’au lieu de résiden-ce du journaliste en cas de besoin. «Nous espérons que lesommet d’Alger soit un sommet de consensus arabe»,avait indiqué fin juillet dernier, la Secrétaire généraleadjointe et chef du département des affaires sociales dela Ligue arabe, Haïfa Abu Ghazaleh. Les autorités sui-vent, par ailleurs, avec attention les préparatifs encours au niveau de la Ligue arabe en prévision de ceSommet. Le secrétaire général de la Ligue arabe,Ahmed Aboul Gheit, s’est rendu en Algérie, il y a

quelques semaines, pour faire le point sur la prépa-ration de ce Sommet, rencontrer et échanger avec lesresponsables algériens. Il a été reçu par le présidentde la République, Abdelmadjid Tebboune, avec qui ila passé en revue les principaux points à aborder lorsdu Sommet dont il est question. Ahmed Aboul Gheïta d’ailleurs affirmé que « le Sommet arabe prévu àAlger les 1 et 2 novembre 2022 sera un succès »,ajoutant qu’il existait une grande convergence devues sur la plupart des questions posées sur la scènearabe. Le Sommet d’Alger va aborder des questionsd’ordre politique, mais également des questionssocioéconomiques. A l’occasion de ce grand rendez-vous, les pays arabes vont tenter d’exploiter lessynergies dans les domaines d’intérêt commun. Y.S.

PRIX DE L'ÉNERGIE  

Allemagne, Belgique, Royaume-Uni...

La colère monte en Europe

3ACTUALITÉ

Après avoir souhaité la bienve-nue aux nouveaux ministres,leur souhaitant plein succèsdans leurs fonctions, le prési-dent Tebboune a donné la parole au Pre-mier ministre pour présenter le bilan del'activité gouvernementale au cours desdeux dernières semaines, en donnantordres et directives suivantes :
CONCERNANT LE PROJET DE
DÉCLARATION DE POLITIQUE
GÉNÉRALE ; -soulignant la nécessité que la déclara-tion de politique publique tienne comp-te de la stratégie de l'État visant à pro-mouvoir l'économie nationale en renfor-çant ses capacités financières, en encou-rageant les exportations hors hydrocar-bures en tant que nouvelles ressourcesfinancières et en rationalisant lesdépenses publiques, ainsi que l'engage-ment continu de l'État à protéger le pou-voir d'achat des citoyens ;-concernant un projet de loi réglemen-tant le travail et les travaux de l'Assem-blée Populaire Nationale et du Conseilde la Nation :Le président a souligné l'importance dela relation fonctionnelle entre les deuxChambres du Parlement et le gouverne-ment, en tenant compte du droit d’inter-peller les membres du gouvernement,

dans tous les domaines, à l'exception dela Défense nationale, et des secretsd'État dans les Relations extérieures,ceux-ci relevant de domaines de réserve.
CONCERNANT LE PROJET DE LOI
SUR LA PRESSE ÉCRITE ET
ÉLECTRONIQUE :Le président a souligné l'importanced'une réglementation plus complète dudomaine de la presse écrite et électro-nique, à travers cette loi, pour la tenir àl'écart de toute forme d'exploitation,tout en autorisant les sources de finan-cement.- Le président de la République a affirméque les mécanismes prévus dans le pro-jet de loi sur la presse écrite et électro-nique s'inscrivent dans une logique deprotection des journalistes et visent àfaire progresser le secteur des médias.- Le Président a ordonné le regroupe-ment des imprimeries publiques, au seind'un nouveau plan de gestion, sous latutelle d'une seule institution, que l'onpeut appeler l'Imprimerie Nationale.
CONCERNANT LE PROJET DE LOI
SUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION :Le pouvoir judiciaire est la seule auto-rité habilitée à statuer sur les affaires decorruption, et c'est la seule source pourmettre en place des mécanismes judi-ciaires pour en protéger la société.Création d'une nouvelle agence nationa-le de recouvrement des biens et fondsconfisqués en tant que mécanisme sousla tutelle des ministères des Finances etde la Justice.
CONCERNANT UNE PRÉSENTATION
SUR LA PLATE-FORME DIGITALE
DES INVESTISSEURS :- Que le premier objectif est d'assurer latransparence, qui doit être atteinte surle terrain, à travers le mécanisme de laplate-forme numérique pour l'investis-seur. La plate-forme numérique doitfaire partie des dispositifs d'aide au

dénombrement de l'immobilier indus-triel et à l'orientation du bénéfice versses ayants droit.- La date limite pour la création d'un gui-chet unique pour l'investissement est àla fin de ce mois de septembre, afin d'ob-tenir des statistiques précises permet-tant l'élaboration d'un plan de gestionbasé sur la prospective et de faciliterl'investissement.
CONCERNANT UNE PRÉSENTATION
SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE :Le président de la République a soulignéque les accidents de la circulation néces-sitent une solution dissuasive, comptetenu de leur aggravation récente, à tra-vers des mesures diverses :-Imposer les peines maximales dans lecas où il est prouvé que le code de laroute n'est pas respecté, ce qui le quali-fierait de délit.-Suivi technique des véhicules de trans-port tous les trois mois.-Renforcer le contrôle sur les entre-prises de transport par bus, en faisanttourner les chauffeurs sur les itinérairesde longue distance, et retirer le registrede commerce de toutes les entreprisescontrevenantes.-Renforcer les sanctions maximalescontre les personnes impliquées dans laremise de permis de conduire à des per-sonnes non qualifiées.
ORIENTATIONS GÉNÉRALES :A l'issue de la rencontre, le Présidenta renouvelé ses directives au gouverne-ment, en particulier aux nouveauxministres, de travailler sans relâchepour faire avancer les secteurs qu'ilssupervisent, d'une manière qui serve lesaspirations des citoyens, d'autant plusque l'ampleur des défis requiert experti-se, efficacité, sincérité et respect desnormes, comme suit : accélérer l'acquisi-tion d'avions et de navires pour soutenirles lignes aériennes et maritimes de l'Al-gérie vers des destinations internatio-

nales ;- Régler les dossiers déposés auprès desentreprises privées de transport aérienet maritime répondant aux conditionsinternationales en la matière ;-Diriger les aéronefs privés confisquéspar décision de justice, dans le cadred'affaires de corruption, vers une exploi-tation dans le cadre de l'utilité publique,sous la tutelle d'institutions nationalesspécialisées, dans les meilleurs délais ;-Doubler le rythme de réalisation desprojets ferroviaires, sur l'ensemble deszones couvertes par le nouveau plan ;-Refonte d'une nouvelle stratégie pour lesecteur des industries pharmaceutiques,en renforçant la production locale, pourcouvrir le marché national, puis en déve-loppant un plan d'exportation ;-Accélération et suivi continu des pro-jets de réalisation de nouvelles usines dedessalement d'eau de mer ;-Mettre l’accent sur la numérisation desservices fiscaux et des biens de l'État,avant fin 2022, pour protéger les droitsde l'État et lutter contre l'ambiguïté, ettoutes les formes d'évasion fiscale dansces deux secteurs, qui constituent unelourde charge pour le Trésor public ;-Ouverture d'hôpitaux achevés, dans denombreuses wilayas du pays, et lance-ment de projets programmés à Oran,Constantine et la capitale ;- Accélérer la concrétisation du partena-riat algéro-qatari-allemand pour laconstruction d'un hôpital aux standardsinternationaux à Alger ;- Charger le Premier ministre de super-viser la coordination entre le SecrétaireGénéral de la Présidence de la Répu-blique, le Secrétaire Général du Gouver-nement et le Ministre de l'Intérieur, pourcodifier les mécanismes de levée desentraves bureaucratiques aux projets,sur la base des expériences passées, etpour éviter les situations obstructivesrécurrentes. I.M.Amine 

ECONOMIE NATIONALE, EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES, POUVOIR D'ACHAT, MÉDIAS, GUICHET
UNIQUE, SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET PLATE-FORME NUMÉRIQUE DE L'INVESTISSEUR AU MENU 

Voici les principales décisions 
du Conseil des ministres

Le ministère de l'Education nationale a affirmé dans une circulaire, que le
dépôt des demandes relatives à la réintégration des élèves désirant
redoubler l'année, se fera à partir du 2 octobre, ajoutant que les
établissements éducatifs doivent informer, à compter de ce dimanche, les
parents d'élèves du calendrier de cette importante mesure pédagogique.
Selon la même source, ces demandes sont déposées auprès du secrétariat
du directeur de l'établissement éducatif, " entre le 2 et le 6 octobre et sont
accompagnées des relevés de notes des trois trimestres de l'année scolaire
2021/2022, en préparation de la tenue d'une séance exceptionnelle du
conseil de classe, l'examen de ces demandes devant intervenir le 10

octobre".
La circulaire a également défini plusieurs considérations sur lesquelles le
conseil fonde ses décisions, en accordant l'opportunité de redoubler l'année
ou non à chaque élève, dont celle ayant trait à l'établissement éducatif,
notamment la prise en compte de sa capacité d'accueil et la disponibilité
des places pédagogiques et autres relatives à l'assiduité, la discipline, ainsi
que la bonne conduite.
Selon la même circulaire, les décisions du conseil sont annoncées le jour
suivant sa tenue, soit le 11 du même mois. Les parents d'élèves sont
également tenus informés par écrit, "tandis que la date du 13 octobre a été
fixée pour inscrire les élèves dont les demandes ont été acceptées".
Les demandes refusées, jointes des fiches de renseignements des élèves
concernés, seront transférées aux Directions de l'Education au plus tard le
12 octobre, avant d'être enregistrées par le chef de service de l'Organisation
scolaire ou le chef de service des Examens, puis examinées par une
commission ad hoc. F.Dj.

SOMMET ARABE 

LE PREMIER MINISTRE ASSURE :  « NOUS SOMMES PRÊTS »

Etranglé par la crise de l'énergie et l'inflation, 
le Vieux Continent voit poindre la colère dans
plusieurs pays, laissant craindre un hiver
brûlant sur le plan social.

Le président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé
hier, une réunion du Conseil des
ministres, consacrée à l'examen
du projet de Déclaration de
politique générale du
Gouvernement et de plusieurs
projets de loi, ainsi que deux
exposés relatifs à la sécurité
routière et à la plate-forme
numérique de l'investisseur.

Par Ümit Dönmez   Dépôt des demandes des élèves
désirant redoubler l'année à partir du
2 octobre
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Le 
dernier
MOT

AVENIR
CABINET
CABLE
CAMP
CANAL
CANOT
CINTRE
CIRCUIT
COFFRE
COURS
CRISE
DECORUM
DEGRE
DEVOIR
DISQUE

DIVAN
DUBOIS
ELANCE
ETENDRE
ETENDUE
FINALEMENT
FLEUVE
FRONT
FUSIL
GERME
GILET
GLACON
HIVER
ICEBERG
JUPON

LAMBIN
LONGEVITE
LONGUET
LONGUEUR
LONGUE-VUE
MEGOT
MEMBRE
MESURAGE
MESURER
MINUTAGE
MOMENT
MUR
ONGLE
PASSAGE
PATIO

PEIGNE
PIANO
PISTOLET
POEME
POUCE
PROFIL
RIVAGE
ROMAN
SEJOUR
SERMON
SIEGE
SVELTE
TENDEM
TEMPS
TERME

TERRITOIRE
TIMBRE
TIRET
TOURMENT
TRACE
TRAIT
TRAJET
TUNNEL
UN
VERBE
VETEMENT
VISAGE

U E E G A S I V C L S P A S S A G E
N G M U R O C E D I E C L I I T T T
M A M E C E R O E S J A O A E E H I
U V V O G B B U F U O B N L N J G V
R I U I M O V E P F U I G D E A E E
H R L I D E T O C D R N U V R R C G
S E T E U G N O L I O E E E B T A N
T R T G P I S T O L E T U E M E B O
R I N E V A T V P D A G R E E R L L
R O M A N C E N O M R E S A M M E A
L T N E I D T N E M R U O T C E T G
F I I N S T R N M M R T U N N E L E
F R T U I U T E E A E E O N C A E N
L R O A C O R T G D S L I N C A V G
E E R N N R I E I I P B A O A A S I
U T I A T D I T R R M L N N L I M E
V E C U O P E C A A E U Q S I D P P
E G A T U N I M L P T T P R O F I L

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 8 lettres : 
Pull-over

HORIZONTALEMENT
1- ACCELERER. 2- CROCODILE. 3- CA - ODERES. 4- EMET - NEVE. 
5- NOM - AT - ER. 6- TIPULES. 7- USINE - EGO. 8- EIRE - MURI. 9- REE - PILER.
VERTICALEMENT
1- ACCENTUER. 2- CRAMOISE. 3- CO - EMPIRE. 4- ECOT - UNE. 
5- LOB - ALE. 6- EDENTE - MI. 7- RIRE - SEUL. 8- ELEVE - GRE. 9- RESERVOIR.

HORIZONTALEMENT
DIMINUEES - TENAILLE - ERRE - RIEN - AIMEES - AIDER - EUE - LINGE - SN - ILOT -
LAIC - EN - CARTE - QUARANTE - SLIP - SET - DEESSE - SR.
VERTICALEMENT
MITRAILLEUSE - MERIDIONALE - FINEMENT - RIS - NA - ERG - CAPS - NUIRE - ELAN -
ELISE - ARTS - FELE - USITEES - SENTENCE - TRT.

SOLUTIONS DES JEUX PRECEDENTS
M O T S  C R O I S E S

M O T S  F L E C H E S

4  F O I S  Q U AT R E

B I F F E - T O U T
MERCREDI

Curatif - Dédommagement - Gamelle - Télépathie

Retrouvez sans vous aider du dictionnaire, 
la bonne orthographe des mots suivants par
quatre propositions que nous vous soumettons

en barrant les trois mots qui sont faux.

Horizontalement
1- Un groupe de tentes. 
2- Etre voisin. 
3- Elle ronge la laine - Septième lettre de l'alphabet
grec. 4- En ville - Couteaux que l’on trouve sur la plage 
5- Grande étendue d'eau salée - Nouvelle lune. 
6- Objet du dessin. 
7- Sans habits - Boîte à bulletins de vote. 
8- Ralentissement de l'activité économique. 
9- Fait mourir - Détermination du poids.

Verticalement
1- Fromage français de Normandie. 
2- Donner de l'éclat - Participe passé d'avoir. 
3- Terme de phrase - Passe à l'eau claire. 
4- Oiseaux à plumage noir et blanc - Pronom interroga-
tif. 5- Préposition devant les lettres - Organisation des
Nations unies - Secteur postal. 
6- Douce et hypocrite. 
7- Greffe au jardin - Répartitions du courrier. 
8- Le vide absolu - Son arche est connue. 
9- Symbole du tour - Elle appelle les pompiers au feu.

DISTRAIRE
RESTÉES

SIDNA AÏSSA
GRAPHISTE

CONFÉREN-
CIERS
A 

REMPLACER

CÉLÉBRÉE
PARMI A ELLE

PEU
RÉSISTANTE
FUSÉES

EN TENUE
D’ADAM
SERVICE

IMPECCABLE

LONGUE
PÉRIODE
TROUVE LA
SOLUTION

LE SOLEIL
S’Y LÈVE

LIEU DE
DÉFILÉ
CRI

SOURD

AVERSES

LIQUIDE
DÉSINFEC-

TANT
ACCUMULANT

SQUELETTE
ANISETTE

PRÉNOM
DE ROSSI
LENTILLES

NOTE
DIRECTE
COURS
AU CAIRE

MANCHE
AU TENNIS

LIÉES
INITIALES
DE DELON

NATIONALI-
SÉE

PRÉNOM
D’ASTAIRE

CHARGE

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

MOTS
CROISÉS

  8  

Gouttière
Goutière
Gouttiére
Guouttière

Laugarithmique
Logaritmique
Logarithmic
Logarithmique

Vélo-moteur
Velomoteur
Vélomoteur
Velo-moteur

Taupinambour
Topinambour
Topynambour
Topinonbour 
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    le nouveau chef du
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DETENTE

L’Organisation mondiale de lasanté (OMS) vient d’annoncerle lancement d'une campagnede vaccination dotée d’un bud-get de 1,5 milliard de dollars,en vue d’éliminer les épidé-mies de méningite bactérienneen Afrique, d'ici 2030. L’OMS aprécisé que les campagnes devaccination contre cette mala-die, qui ciblaient plus de 50millions d’enfants en Afriqueont été retardées à cause de lacovid-19, estimant que le conti-nent se retrouve désormaisexposé à un risque accru deflambées épidémiques deméningite de type A. « Dans lacourse contre la montre enga-gée contre la méningite, unvaccin de nouvelle générationsera déployé dans les 26 paysafricains les plus touchés par lamaladie », a déclaré la directri-ce régionale de l'OMS pourl'Afrique, Matshidiso Moeti(photo), lors d’une conférencede presse. « Ce nouveauvaccin qui s'est révélésûr et efficace contreplusieurs formesde méningitelors desessais cli-nique

pourrait être déployé l'annéeprochaine et administré àgrande échelle jusqu'en 2030,année à laquelle l'OMS espèremettre fin aux épidémies deméningite bactérienne sur lecontinent africain », a-t-elleajouté. L'OMS estime que lacampagne de vaccination pour-rait sauver plus de 140 000personnes chaque année. Bienqu’aucun cas de méningite detype A n’ait été notifié enAfrique au cours des cinq der-nières années, des flambéesépidémiques continuent dese produire et sont cau-sées par d’autrestypes de bactériesméningococ-ciques. 

La Direction générale dela Sûreté nationale(DGSN) a lancé une cam-pagne de sensibilisation,à travers l’ensemble duterritoire national, surl’importance du port ducasque par les conduc-teurs de motocycles.Dans un communiqué,

diffusé hier, la DGSN aexpliqué que cette cam-pagne vise à lutter contredes comportements dan-gereux. Et qu’elle cible lesconducteurs de moto-cycles qui conduisentsans papiers,  lesmineurs, et les nuisancessonores résultant de l’in-

troduction de certainsajouts aux moteurs.  LaDirection générale de laSûreté nationale appelleégalement tous lesacteurs, notamment lesparents, à contribuer àlutter contre les compor-tements dangereux desmotards.  
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INDICE MONDIAL DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

L’Algérie tient le haut
du pavé à l’échelle

maghrébine L’Algérie occupe la  pre-mière place au Magh-reb et la septième dansle monde arabe dansl’indice mondial dedéveloppement humain,selon le dernier rap-port annuel du Pro-gramme des Nationsunies pour le dévelop-pement (PNUD). Selonle rapport, paru cetteannée, intitulé “L’indus-trie du futur, dans unmonde en transforma-tion”, le score de l’Algé-rie a atteint 0,745degrés, contre 0,009degrés l’an dernier.”Dans le monde arabe,les Émirats arabes unisse sont classés au 26erang mondial, suivis deBahreïn et de l’Arabiesaoudite, au 35e rang,du Qatar au 42e rangmondial et de l’Algérie

au 7e rang dans lemonde arabe. Le Rap-port sur le développe-ment humain est publiéchaque année par leProgramme desNations Unies depuis1990. Il s’agit d’un indi-cateur composite quiexprime le niveau debien-être des peuples àtravers trois dimen-

sions : ” la santé, lesconnaissances et leniveau de vie “, qui sontreprésentées en quatreindicateurs : espérancede vie à la naissance etannées de scolarisationattendues, années descolarisation, annéesmoyennes de scolarisa-tion et PIB par habitant. 

LA BANQUE NATIONALE D’ALGÉRIE
S’ALLIE À MOBILIS

La Banque nationaled’Algérie a signé, hier,un contrat avec l’opéra-teur public de télépho-nie mobile Mobilis. LaBNA a indiqué sur sapage Facebook que lecontrat porte sur ledéveloppement et l’acti-vation de moyens depaiement électroniques,où les clients de Mobilispourront initier le paie-ment électronique desfactures, et sur  la mobi-lisation des soldes. Celase fait via l’applicationmobile “Wimpay-BNA”. 

De récents dévelop-pements autour desstart-up nigérianesMoove et Flutterwave indi-quent que ces deux entreprisessont proches de porter la fintechafricaine à une dimension internatio-nale. A la fin du mois d'août 2022,Moove qui au Nigeria et en Tanzanie accor-de des financements à des personnes souhai-tant mettre des véhicules dans les services detransport par application, notamment Uber, a signéun accord avec Mitsubishi UFG Financial Group etSuzuki, une filiale du groupe Toyota, pour accroître sesoffres à sa clientèle. De son côté, Flutterwave, après avoirobtenu une licence de société de paiement auprès de la Banquecentrale du Nigeria, ambitionne désormais de s'introduire sur laBourse de Lagos et le Nasdaq, le marché américain des valeurs tech-nologiques, selon une information rapportée par Bloomberg. Ces diffé-rentes évolutions sont la caractéristique des nouvelles ambitions que sedonnent les sociétés africaines offrant des services financiers associés à latechnologie. En 2021, les start-up africaines ont levé un montant record attei-gnant les 6 milliards $, si on tient compte de tous les types de transactions (mon-tant supérieur à 2000 $, subventions, apports sans contrepartie au capital ...). 62,3%de ces ressources ont été mobilisés par des fintech, selon Partech Africa. 

LES START-UP
NIGÉRIANES
MOOVE ET

FLUTTERWAVE
PROCHES DE

PORTER LA FINTECH
AFRICAINE 

L’OMS MOBILISE 1,5 MILLIARD DE DOLLARS POUR ÉLIMINER
LES ÉPIDÉMIES DE MÉNINGITE BACTÉRIENNE EN AFRIQUE 

La première édition duFestival de la Pizza  aété lancée samedi der-nier à la place 1ernovembre du centre-ville de Skikda avec laparticipation de 100préparateurs de diffé-rentes wilayas dupays. Le festival estmarqué par l’organisa-tion de trois concours,deux durant la premiè-re journée pour lacatégorie des moins de18 ans, et pour lesamateurs, alors que laseconde journée seraconsacrée à la catégo-rie des professionnelset spécialistes dans lapréparation de lapizza. L’objectif estd’œuvrer pour propo-ser de nouvelles idées

entrant dans le cadrede la promotion duTourisme. Les troislauréats de chaquecatégorie décroche-ront des prix de « lameilleure Pizza », «meilleur goût » et «meilleure forme » quiseront décernés par le

jury composé d’an-ciens spécialistes (piz-zaïolos spécialistes) dela wilaya et ceuxreconnus à travers lepays, a-t-on appris desorganisateurs. Les lau-réats recevront desprix à la clôture duFestival.

SKIKDA ABRITE LA PREMIÈRE ÉDITION 
DU FESTIVAL DE LA PIZZA  



Durant deux jours, le comi‐té d'experts se pencherasur l'élaboration de la 19eédition de cette Commis‐sion mixte, et soumettrases recommandations aucomité de suivi qui seraprésidé du côté algérien,par le ministre des Travauxpublics, de l'Hydraulique etdes Infrastructures, Lakh‐dar Rakhroukh, et du côtémauritanien, par leministre des Transports etde l'Equipement. A ce pro‐

pos, le Directeur généraldes pays arabes au minis‐tère des Affaires étran‐gères et de la Communauténationale à l'étranger etprésident du comité d'ex‐perts pour la partie algé‐rienne, Noureddine Khen‐doudi, a indiqué que cettesession intervient après

des années d'absence, suiteà la tenue par les deux paysde plusieurs échéancespolitiques et à la propaga‐tion de la pandémie deCovid‐19. La tenue de laGrande commission mixtealgéro‐mauritanienne in‐tervient conformémentaux instructions du prési‐

dent de la République,M. Abdelmadjid Tebboune,suite à la visite d'Etatqu'avait effectuée, endécembre dernier à Alger,son homologue maurita‐nien, M. Mohamed OuldCheikh El‐Ghazaouani. LeDirecteur général de lacoopération bilatérale auministère des Affairesétrangères, de la Coopéra‐tion et des Mauritaniens del'extérieur et président duComité d'experts pour lapartie mauritanienne,Mohamed El Hanchi El Kat‐tab, a affirmé que ce ren‐dez‐vous qui reflète "lavolonté des deux diri‐geants des deux pays deraffermir les liens decoopération bilatérale",sera couronné par la signa‐ture de plusieurs accordset de mémorandums d'en‐tente qui intéressent plu‐sieurs secteurs.
R.N.
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Début des travaux
exploratoires à Nouakchott
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Le Chef d’Etat‐Major de l’Armée NationalePopulaire, Saïd CHANEGRIHA, a présidé, hier,l’installation officielle du Général AbdelazizNOUIOUET CHOUITER, dans les fonctions deDirecteur Central de la Sécurité de l’Arméeen succession au Général‐Major Sid Ali OULDZMIRLI. «Au Nom de Monsieur le Présidentde la République, Chef Suprême des ForcesArmées, Ministre de la Défense Nationale, etconformément au décret présidentiel du 07septembre 2022, j’installe officiellement le

Général Abdelaziz NOUIOUET CHOUITER,dans les fonctions de Directeur Central de laSécurité de l’Armée, en succession au Géné‐ral‐Major Sid Ali OULD ZMIRLI. A ce titre, jevous ordonne de travailler sous son autoritéet d’exécuter ses ordres et instructions dansl’intérêt du service, conformément aux règle‐ments militaires et aux lois de la Républiqueen vigueur, par fidélité aux sacrifices de nosvaillants Chouhada et aux valeurs éternellesde notre Glorieuse Révolution», souligne Saïd

CHANEGRIHA, lors de cette cérémonie d’ins‐tallation. Cette occasion était une opportuni‐té pour le Chef d’Etat‐Major de l’Armée dedonner aux cadres de cette Direction, unensemble d’instructions et d’orientations,mettant l’accent sur la nécessité de fournirdavantage d’efforts dévoués au service de lapatrie et faire preuve d’engagementimmuable dans l’accomplissement des mis‐sions assignées avec toute la rigueur et lapersévérance requises. R.N. 6E RECENSEMENT GÉNÉRAL RGPH-2022 

UNE ENVELOPPE DE CINQ
MILLIARDS DE DA DÉGAGÉEUne enveloppe d'environ 5milliards de DA a été déga‐gée par l'Etat pour la réalisa‐tion du 6e Recensementgénéral de la population etde l'habitat (RGPH‐2022),dont "les premiers résultatsseront connus dans 3 mois",a indiqué, hier, le directeurgénéral par intérim de l'Offi‐ce national des Statistiques(ONS), Youcef Bazizi. Sedéroulant du 25 septembreau 9 octobre, le 6e RGPHnécessitera un budget d'en‐viron 5 milliards DA, com‐prenant notamment l'en‐semble des frais logistiques,de transport, le coût de for‐mation des formateurs, lepayement des agents recen‐seurs, a précisé M. Bazizi,lors de son passage auForum d'El Moudjahid. Enta‐mée dans sa phase prépara‐toire depuis 2019, cette opé‐ration est placée sous le slo‐gan "Recensons notre pré‐sent pour construire notre

avenir", et divulguera ses"premiers résultats" danstrois mois, alors qu'il faudraattendre une année pourprendre connaissance de"plus de détails", a‐t‐il expli‐qué.  Cette opération mobili‐sera, dans sa phase exécutoi‐re, 53.493 agents recenseurset 8.032 contrôleurs, en plusde 2.255 agents recenseursde réserve "pour parer auximprévus", a ajouté M. Bazi‐zi. Se félicitant de l'usage del'outil informatique pourl'édition 2022 du RGPH,M. Bazizi, qui est égalementdirecteur de la Gestion àl'ONS, a fait état de l'acquisi‐tion de 53.000 tabletteséquipées de puces SIM de4G, ce qui, selon lui, offriradavantage de "fiabilité" auxdonnées récoltées, tandisqu'une "infime" proportionde citoyens sera recensée aumoyen classique du papier. 
R.N.

Les travaux de réalisation ducomplexe mère‐enfant de la com‐mune de Boufarik ( Blida) ont étélancés récemment, a‐t‐on apprishier auprès de la Direction deséquipements publics de la wilaya."Le chantier de ce projet destiné àatténuer la pression sur l’uniquehôpital de la localité, a été lancérécemment. Il est doté d’unecapacité d’accueil de 80 lits", aindiqué, à l’APS, le directeur deséquipements publics, NoureddineBaâbcha. Il a signalé l’affectationd’une enveloppe de 2,4 milliardsde DA pour la concrétisation de cecomplexe mère‐enfant, avec undélai de réalisation fixé à 36 mois,sachant qu’il fait partie des pro‐jets du secteur ayant bénéficiéd’une levée de gel, a‐t‐il précisé."De grands espoirs sont fondéssur ce nouveau projet pour l’amé‐lioration des conditions de priseen charge des malades", a ajoutéle même responsable, signalant laréalisation programmée d’un

autre projet, également destiné àl’amélioration des prestations dusecteur, à savoir un service desurgences à l'hôpital de Boufarik,pour une enveloppe de 140 mil‐lions de DA et un délai de réalisa‐tion fixé à 12 mois. Toujours autitre de l’amélioration de la priseen charge des malades, la wilayade Blida a, également, bénéficiéd'un nouveau projet d’importan‐ce, attendu au lancement dès par‐

achèvement des procéduresadministratives y inhérentes,selon la même source. Il s’agit dela réalisation d’un nouvel hôpitalà Boufarik, doté d’une capacitéd’accueil de 240 lits, pour uneenveloppe financière estimée à2,8 milliards de DA, a fait savoir ledirecteur des équipementspublics. 
R.N.

PROJET DU COMPLEXE MÈRE-ENFANT DE BOUFARIK (BLIDA)
LES TRAVAUX DE RÉALISATION LANCÉS

La Commission Habitat,Equipement, Hydrauliqueet Aménagement du terri‐toire à l'Assemblée popu‐laire nationale (APN) atenu, hier, une réunion deconcertation et d'évalua‐tion consacrée à l'établis‐sement de son programmede travail pour la deuxiè‐me année de la 9e législatu‐re, indique un communi‐qué de l'APN.  Les députésont convenu de la nécessi‐té d'accélérer la révisionde certains textes législa‐

tifs ainsi que l'organisationde journées d'étude et par‐lementaires pour examinerconvenablement les ques‐tions soumises, affirmanten outre l'importance d'ef‐fectuer des missions d'in‐formation pour s'enquérirdes projets accusant desretards de réalisation à tra‐vers les wilayas du pays,notamment dans lesdomaines de l'habitat, l'hy‐draulique, l'équipement etl'aménagement du territoi‐re.  R.N.           

APN : RÉUNION DE LA COMMISSION HABITAT 
UN  PROGRAMME DE TRAVAIL
POUR ÉVALUER LE SECTEUR 

INSTALLÉ HIER DANS SES FONCTIONS 
ABDELAZIZ NOUIOUET CHOUITER, NOUVEAU DIRECTEUR CENTRAL 
DE LA SÉCURITÉ DE L’ARMÉE

Les travaux
exploratoires en
prévision de la 19e

session de la Grande
Commission mixte de
coopération algéro-
mauritanienne,
prévue mercredi
prochain, ont débuté
hier à Nouakchott au
niveau des experts. 

L'Algérienne Maria Badache aconservé son titre de Cham‐pionne d’Afrique U14 de ten‐nis, à l'issue de sa victoire enfinale du rendez‐vous conti‐
nental à Lomé au Togo, devantla Tunisienne Tasnime Ismailpar deux sets à zéro (2‐0).Badache a remporté le pre‐mier set 6‐2 et le second 6‐4.C'est le troisième titre africainde suite pour l'Algérienneaprès ceux décrochés lors desprécédentes éditions, tenuesrespectivement, en Tunisie(2021), alors qu'elle avait àpeine 13 ans et en Egypte(2022). En double, l'Algérien‐ne associée à la NigérianeOhunene Yakubu a décroché lamédaille d'argent (tableaudouble), après la défaiteconcédée samedi en finaledevant les Tunisiennes LamisHaous et Tasnime Ismail (2‐1). 

R.S.

TENNIS/ CHAMPIONNAT D'AFRIQUE U14
L’ALGÉRIENNE BADACHE SACRÉE
POUR LA TROISIÈME FOIS DE SUITE

L'agence de Tipasa relevant de la Caisse nationa‐le de sécurité sociale des travailleurs non‐sala‐riés (CASNOS) a informé, hier  dans un communi‐qué, que le délai légal de paiement des cotisa‐tions annuelles des agriculteurs affiliés était fixéau 30 septembre 2022. Le communiqué a ajoutéque tous les agriculteurs de la wilaya de Tipasasont invités à se rapprocher des services del'agence CASNOS de la wilaya pour régler leurscotisations annuelles avant la fin du délai légalfixé au 30 septembre, et éviter le payement des

pénalités de retard. Le règlement, dans les délais,des cotisations annuelles permet de bénéficierde la couverture sociale et des différentes presta‐tions assurées par la CASNOS, est‐il précisé dansle même document. Le communiqué a souligné,la mobilisation, en application des instructionsde la direction générale de la CASNOS, de tous lesmoyens susceptibles de permettre aux agricul‐teurs de régler leur situation. Le siège principalde l’agence CASNOS de Hadjout, de même tousses guichets "sont ouverts de samedi à jeudi de

AGRICULTEURS AFFILIÉS À LA CASNOS DE TIPASA
PAIEMENT  DES COTISATIONS AVANT LE 30 SEPTEMBRE
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