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Au cours de l’été2022, de nombreuxresponsables d’entre-prises et de fonds d’in-vestissement liés auxsemi-conducteurs ontété arrêtés pour cor-ruption, dans le paysnuméro un mondialdes producteurs deproduits électro-niques.Le timing n’a pas laisséles observateurs indif-férents : alors que laprésidente de laChambre des repré-sentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi,venait de rendre visite,début août, au fleurondes semi-conducteursà Taïwan, le numéroun mondial de la pro-duction de puces, Tai-wan SemiconductorManufacturingCompany(TSMC), Pékinmettait àl’amendedes res-pon-

sables de ce secteurhautement straté-gique, y compris unministre de l’industrie.De part et d’autre dudétroit de Taïwan, lecontraste est saisis-sant : alors que l’îleindépendante reven-diquée par Pékincompte sur son indus-trie, la meilleure aumonde, pour renforcerson influence géopo-litique, la Chine,elle, fait le ména-ge dans unsecteur saisipar la spé-cula-tion. 

Le procureur général près la Cour d’Al-ger a requis hier le durcissement despeines contre le patron du groupe Enna-har, Mohamed Mokaddem, dit “Anis Rah-mani”, condamné en première instance à10 ans de prison ferme pour une affairede corruption. La même peine a étérequise contre l’homme d’affairesMahieddine Tahkout, poursuivi dans lamême affaire pour “blanchiment d’ar-gent”.Pour rappel, le pôle pénal économiqueet financier près le tribunal de Sidi M’ha-med (Alger) avait prononcé, en juin der-nier, une peine de 10 ans de prisonferme, assortie d’une amende d’un (01)

million de DA à l’encontre de MohamedMokaddem, dit “Anis Rahmani”. La mêmepeine a été prononcée contre l’ancienhomme d’affaires, Mahieddine Tahkout.La Sarl El-Athir Presse relevant dugroupe Ennahar a été condamnée à ver-ser une amende de 32 millions de DA et às’acquitter d’un dédommagement de 10millions de DA au profit du Trésor public.Le patron du Groupe Ennahar a été pour-suivi notamment pour “mauvais usagedes fonds de la Sarl El-Athir Presse,infraction à la réglementation deschanges, trafic d’influence pour l’obten-tion d’indus avantages et fausse déclara-tion”.
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LE PREMIER MINISTRE JETTE UN DERNIER REGARD
SUR LA DÉPOUILLE DE LA REINE ELIZABETH IILe Premier ministre,Aïmene Benabderrah-mane, a tenu à jeterhier, un dernier regardsur la dépouille de laReine Elizabeth II quis’est éteinte le 8 sep-tembre dernier à l’âgede 96 ans.Le Premier ministre,M. Aïmene Benabder-rahmane, représente lePrésident de la Répu-blique M. AbdelmadjidTebboune, aux funé-railles d’Etat de la ReineElizabeth II, qui aurontà Londres à partir d’au-jourd’hui.Le palais de Buckin-gham avait annoncé queles funérailles de laReine Elizabeth II setiendraient lundi 19

septembre.Pour rappel, la ReineElizabeth II s’est éteinteà l’âge de 96 ans. Aprèsplus de 70 ans d’unrègne à la longévitérecord, la souveraine laplus connue au monde,aura marqué les espritsNée le 21 avril 1926 àLondres, elle était à latête de la couronne bri-

tannique depuis le 6février 1952, et officiel-lement couronnéedepuis le 6 juin 1953.Reine du Royaume-Uniet de 14 autres nationssouveraines ainsi quecheffe du Common-wealth depuis 1952, Eli-sabeth II est décédée auchâteau de Balmoral, enEcosse.

BELMEHDI REÇU PAR LE MINISTRE FRANÇAIS 
DE L’INTÉRIEURLe ministre des Affairesreligieuses et des Wakfs,Youcef Belmehdi, effec-tue une visite en France.Il a été reçu samedi parle ministre français del’Intérieur, Gerald Dar-manin.Selon un tweet de cedernier, les deuxministres ont discuté del’organisation des cultesen Algérie et en France.

“Avec le ministre algé-rien des Affaires reli-gieuses et des Wakfs,Youcef Belmehdi, nous
avons échangé aujour-d’hui sur l’organisationdes cultes dans nos paysrespectifs”, a-t-il écrit.

La Russie setrouve dansune situation deplus en plus délica-te sur le plan diplo-matique au sujet de laguerre en Ukraine, toutcomme son armée sur le ter-rain. Le président russe, Vladi-mir Poutine, qui cherchait desappuis solides au sommet de Samar-cande, en Ouzbékistan, s’est retrouvéface à la Chine et l’Inde exprimant leurprudence et leurs réserves. Le présidentaméricain Joe Biden a, quant à lui, durementmis en garde le Kremlin contre l’utilisationd’armes chimiques ou nucléaires.C’est l’une des inquiétudes du renseignement améri-cain depuis plusieurs mois. Elle ressurgit avec les diffi-cultés de l’armée russe sur le terrain ukrainien. Cetteinquiétude, c’est qu’un Vladimir Poutine acculé en vienne àfaire un usage désespéré d’armes chimiques ou d’armesnucléaires tactiques. Lors de l’émission politique dominicale dela chaîne CBS « Sixty minutes », Joe Biden a été direct, rapporte lecorrespondant de la chaîne à Washington, Guillaume Naudin : « Ne lefaites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. Cela changerait l’aspect de laguerre comme rien ne l’a fait depuis la Seconde Guerre mondiale. »

UKRAINE : 
POUR JOE BIDEN,
L’UTILISATION
D’ARMES

NUCLÉAIRES 
PAR LA RUSSIE
AURA "DES

CONSÉQUENCES"

Les sujets qui fâchent semultiplient entre Israëlet la Russie : attaquearmée près des basesrusses en Syrie, espion-nages en tout genre,cyber-sabotage et désin-formation à la saucemoscovite pour influersur les législatives du 1ernovembre en Israël. Letorchon brûle. Cesmenaces sont d’autantplus crédibles que lesrelations entre les deuxpays ont subi un brusque

refroidissement. Audébut de l’invasion russeen Ukraine, Israël s’estlivré à un difficile exerci-ce d’équilibrisme enrefusant de condamnerexplicitement Moscouhistoire de ne pas susci-ter l’ire de Vladimir Pou-tine. L’État hébreu arefusé de fournir desarmes aux Ukrainiens,notamment des batte-ries antimissiles de type« Iron Dome » (Dôme defer), qui ont fait une fois

de plus leurs preuves surle terrain en août dans labande de Gaza lors d’af-frontements avec leJihad islamique palesti-nien. Mais sous la pres-sion américaine, et à lasuite d’un rapproche-ment entre la Russie etl’Iran, l’ennemi numéro1 de l’État hébreu, lesrapports ont commencéà virer à l’aigre et lesmédias israéliens affi-chent clairement leurhostilité à la Russie.

EN CHINE, UNE VAGUE
ANTICORRUPTION DANS LE SECTEUR
STRATÉGIQUE DES PUCES
ÉLECTRONIQUES

ESPIONNAGE, DÉSINFORMATION, LIENS AVEC
L'IRAN : LA RUSSIE ET ISRAËL À COUTEAUX TIRÉS

Les médias israéliens et occidentauxenragent contre Hind Al-Muftah, can-didate à la tête du forum des droits del'homme, et qui aurait - entre autres –dit clairement que les LGBT ne méri-taient pas de droits.L’ambassadrice du Qatar aux Nationsunies à Genève a été désignée parl’émirat comme candidate à la prési-dence du forum des droits de l’hom-me de l’organisation internationale,ce qui a fait réagir les médias occiden-taux qui affirment que Hind a desantécédents d’antisémitisme, unetendance à adhérer à des théories ducomplot anti-occidentales et elle est

fondamentalement opposée auxdroits de la communauté LGBTQ, unecommunauté qu’elle rejette avecforce.L’organisation UN Watch a fait lepoint sur des dizaines d’incidents aucours desquels l’envoyée qatarie HindAl-Muftah a exprimé ses points de vueantisémites et homophobes en ligneet elle a envoyé un courrier, lundidernier, au président du Haut-Com-missariat pour les réfugiés, FredericoVillegas, pour dénoncer sa candidatu-re au poste de présidente du Forumdes droits de l’Homme, de la démo-cratie et de l’Etat de droit.

LES OPINIONS FAROUCHEMENT ANTI-ISRAËL 
ET ANTI-OCCIDENT DE L’ENVOYÉE DU QATAR À L’ONU
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BONNES MOISSONS
ET NOUVEAU DÉPART 
L’Algérie a accumulé en ce mois de

septembre de très bons scores qui
lui procurent de très belles
opportunités pour accentuer son
rebond économique. Dans le
classement du PNUD des pays selon
l’Indice de développement humain
(IDH), elle tient le 3e rang en Afrique et
le 1er en Afrique du Nord, maintenant
ainsi le label  élevé de son IDH. Dans le
classement PIB, CEOWorld Magazine
indique que le produit intérieur brut de
l’Algérie s’établira cette année autour
de 193 milliards de dollars. Elle
gagnera ainsi plus de 14% par rapport
à l’année écoulée et se placera dans le
top 10 africain et arabe. En termes de
monnaie, la valeur du dinar connaît
depuis le début de ce mois une hausse
jamais atteinte depuis une décennie.
Un exploit, quand on sait que ce
mouvement de la valeur du dinar va à
contre-sens de la dévaluation fixée par
la loi de finances 2022. En ces temps
d’incertitudes, de conflits régionaux et
de « guerre froide » généralisée, ces
bons scores annoncent que l’Algérie a
bel et bien entamé son renouveau et
qu’elle a désormais quitté la zone de
turbulences où elle s’était engluée ces
dernières années pour rejoindre
résolument le chemin du
développement et de la stabilité. 
Cette moisson de bons scores n’est
évidemment pas tombée du ciel. C’est
le fruit des réformes engagées par les
hautes autorités du pays, sous la
direction du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Le
dégel de centaines de projets bloqués,
la criminalisation de la spéculation, la
promulgation d’un nouveau code
d’investissement, la régulation de
l’importation et de l'exportation, la
suspension de la fausse
industrialisation, le rétablissement de
l’autorité de l’Etat, la lutte implacable
contre la corruption marquée par une
cohorte de corrompus mis derrière les
barreaux… sont autant d’actions
courageuses engagées par les hautes
autorités du pays qui ont eu le mérite
de sortir le pays de l’ornière et de le
mettre sur les bons rails. 
Les succès économiques, sociaux et
diplomatiques que l’Algérie est en train
de moissonner après les deux
dernières années de pandémie qui ont
eu un impact dévastateur pour des
milliards de personnes dans le monde,
vont certainement se traduire dans les
prochains mois, comme l’a déjà
déclaré le président de la République,
par la réduction du chômage et par
l’amélioration du pouvoir d’achat des
citoyens. Une augmentation des
salaires est déjà annoncée pour janvier
prochain et des mesures pour booster
l’emploi et améliorer l’employabilité des
jeunes sont déjà  prises. Les efforts
déployés par l’Algérie à tous les niveaux
sont payants autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Il faut à tout prix maintenir le
rythme de ces réformes et même
l’accélérer pour donner à l'Algérie dans
les deux prochaines années une
économie plus forte et plus diversifiée,
libérée de l'emprise des hydrocarbures.

MM..ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

La presse espagnole a sou-ligné dans ses éditions dedimanche, les six mois decrise diplomatique entre l'Al-gérie et l'Espagne et les ter-ribles conséquences pourl’économie.La presse espagnole a affirméen outre, que l'ambassadeurd'Algérie n'était toujours pasrevenu à Madrid six moisaprès son retrait, après ladécision du Premier ministreespagnol Pedro Sanchez dechanger sa position sur lajuste cause sahraouie :"Chaque membre du gouver-nement, de Sanchez à sonministre des Affaires étran-gères, a tenté de faire de sonmieux", a-t-elle ajouté. JoséManuel Alparís s'est efforcéces derniers mois d'apprécier

l'importance de la relationavec l'Algérie et l'Espagnepour obtenir les meilleuresrelations.Entre-temps, la guerre enUkraine et la crise énergé-tique sont intervenues, selonla presse espagnole, à unmoment inopportun pour pla-cer l'Algérie dans une posi-tion avantageuse. L’Algérieétant l'un des principauxfournisseurs de gaz et depétrole de l'Union européen-ne, d'où l’attraction des auto-rités des pays de l’Union euro-péenne en quête d'alterna-tives à l'approvisionnementen gaz.De nombreux dirigeants euro-péens ont fait l’étape de lacapitale algérienne, disent cesmédias, dont le Premier

ministre italien, Mario Draghi,qui a réussi à augmenter l'ap-provisionnement en gaz deson pays via le gazoduc Trans-med. Le président françaisEmmanuel Macron l'a fait finaoût. L'Algérie et la France ontsigné plusieurs accords dansle cadre du renouvellementdu partenariat entre les deuxpays.« Tout au long de ces mois,l'Espagne était convaincueque Sonatrach respecteraitles contrats et qu'il y aurait unaccord définitif sur leurrenouvellement. Mais ils ontprécisé que cela relevait de laresponsabilité des deux socié-tés.« Dans ce contexte, Sanchez avoulu tendre il y a deuxsemaines un rameau d'olivier

vers l'Algérie. Le Premierministre espagnol a confirmélors de sa visite à Berlin, auxcôtés du chancelier allemandOlaf Scholz qu’il souhaitait serendre en Algérie. Selon lapresse espagnole, le désirexprimé par Sanchez a étéreçu froidement en Algérie, etil n'y a pas eu de réponse, niaffirmative ni négative.Pour Alger, ce ne sont pas desmots qui vont détendre le cli-mat glacial entre Alger etMadrid, mais bel et bien desactes, concrets et percep-tibles, et dans ce domaine,l’Espagne n’a encore rien faitde tangible. Peut-être serait-iltemps pour les Espagnols decommencer à faire un pre-mier pas…
I.M.Amine

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  TTEEBBBBOOUUNNEE  AADDRREESSSSEE  UUNNEE  IINNVVIITTAATTIIOONN  OOFFFFIICCIIEELLLLEE
ÀÀ  SSOONN  HHOOMMOOLLOOGGUUEE  IIRRAAKKIIEENN

Le Sommet arabe d’Alger
se dessine un peu plus  
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LA CRISE ENTRE ALGER ET MADRID ENTAME SON SIXIÈME MOIS

La presse espagnole fait
le procès de Pedro Sanchez

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, ce
dimanche 18 septembre,
une invitation officielle au
président d’Irak, Barham
Salih, pour prendre part aux
travaux du 31e Sommet
arabe prévu les 1 et 2
novembre à Alger.
Le ministre de la Justice,
garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, a été reçu,
hier, en sa qualité d’envoyé
spécial du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, par le Président
de la République d’Irak,
Barham Salih, à qui il a
remis la lettre d’invitation
que lui a adressée son frère,
le président Abdelmadjid

Tebboune pour participer
aux travaux du 31e Sommet
arabe prévu les 1 et 2
novembre prochains à Alger.
Le garde des Sceaux a
transmis « les salutations
fraternelles du président de
la République Abdelmadjid
Tebboune au président
Barham Salih ».
De son côté, le Président

irakien a chargé Abderrachid
Tebbi de transmettre ses
chaleureuses salutations
fraternelles au président de
la République.
Selon un communiqué de la
présidence irakienne,
Barhan Salih a confirmé « sa
participation au sommet, à
le soutenir, à y participer
activement et à en faire un

succès », car « il s’agit d’un
sommet important pour
unifier les efforts et
promouvoir l’action arabe
commune ».
Le communiqué a ajouté
qu’ « au cours de l’entretien,
les deux parties ont discuté
des relations bilatérales et
de l’importance d’œuvrer à
les renforcer dans divers
domaines ».
Les deux parties ont
également abordé « les
questions arabes, régionales
et internationales d’intérêt
commun » et « l’importance
de la coordination conjointe
pour apaiser les tensions
régionales et mettre fin aux
crises dans la région ».

II..MMeedd

  
   
  

  
    
   

   
   

  
   

 
 

 

Six mois après le début de la crise, l'Espagne dévoile ses efforts pour apaiser les tensions et lisser
les aspérités avec l'Algérie.
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Par Youcef Salami 

Le ministre de l’Intérieur, des Collecti-vités locales et de l’Aménagement duterritoire, Brahim Merad, a affirméhier que le vaste mouvement opéré parle président de la République dans lecorps des walis et walis délégués insuf-flera un nouvel élan et conférera uneplus grande dynamique à la gestion loca-le. M. Merad qui s’exprimait à l’occasionde l’installation du nouveau wali d’Alger,M. Mohamed Abdennour Rabehi, a rap-pelé aux nouveaux walis et walis délé-gués l’ampleur de la responsabilité quileur incombe, d’autant qu’ils sont lesreprésentants de l’Etat au niveau local etles premiers concernés aux côtés desélus locaux par la gestion des structurespubliques et la préservation de la sécuri-té des personnes et de leurs biens, outrel’amélioration du cadre de vie et la priseen charge des aspirations des citoyens,tout en veillant, avec dévouement etabnégation, à cristalliser les réformesinitiées par le président de la Répu-blique, et issues de ses 54 engagements.Insistant sur l’impératif de prendre encharge les préoccupations du citoyenconstituant aujourd'hui l’une des princi-pales normes d’évaluation de l’actiondes pouvoirs publics, M. Merad a mis enavant l’importance d’intensifier l’actionde proximité sur le terrain par tous lesresponsables locaux en vue de s’enqué-rir de l’état du développement local etdes préoccupations des citoyens. Il aégalement affirmé la nécessité d’ac-croître le rythme de travail et de mobili-ser tous les moyens humains et maté-riels au niveau de la wilaya d’Alger quis'apprête à abriter le Sommet arabedébut novembre prochain. Le ministre aappelé le wali d’Alger et les walis délé-gués à accroître le rythme de travail et àmobiliser toutes les ressourceshumaines et matérielles pour que ce ren-dez-vous historique soit une occasionpour tous les Algériens en vue de mettreen relief les valeurs d’hospitalité et debon accueil et être à la hauteur pourabriter les grandes conférences interna-tionales, régionales, politiques, cultu-relles et sportives. Rappelant l’organisa-tion exceptionnelle des JM et les festivi-tés historiques du 60e anniversaire del’Indépendance de l’Algérie marquéespar un défilé militaire grandiose, en pré-sence des présidents de plusieurs Etats

frères et amis, le ministre de l’Intérieur aindiqué que ces évènements à échointernational qui se poursuivent jusqu’àjanvier avec l’organisation par l'Algériedu Championnat d’Afrique des Nationsde football (CHAN) pour les joueurslocaux sont à même de renforcer labonne place d’Alger en tant que pôle derayonnement régional et d’adopter l’ac-tion participative avec les différentesorganisations de la société civile et lesinstances nationales actives. Le ministrea appelé à poursuivre la levée des obs-tacles bureaucratiques, notammentcelles liées aux projets d’investissementtout en veillant à l’application desmesures prises pour l’amélioration duclimat d’investissement au niveau local. 
UN MAQUIS DE TEXTES
ET DE PROCÉDURESS’agissant du Recensement général de lapopulation et de l'habitat (RGPH) prévudu 25 septembre au 9 octobre, M. Merada souligné l’impératif d’œuvrer au succèsde cette opération de grande importancestratégique afin d’avoir une base statis-tique solide dans l’objectif d’élaborer lesdifférentes politiques publiques suscep-tibles de répondre aux préoccupationsdes citoyens aux long et moyen termes.Evoquant le problème des embou-teillages dans la capitale, le même res-ponsable a insisté sur l’importance de

booster les mécanisme de travail com-mun avec les différents secteurs concer-nés en vue de parvenir à des solutionspratiques urgentes dans le cadre d’unplan d’action et d’un calendrier biendéfini qui permettra de désengorger lesroutes au niveau de la capitale et sesalentours tout en diversifiant et moder-nisant les moyens de transport en tirantprofit des expériences internationalespionnières. Ainsi, le nouveau ministre del’Intérieur, des Collectivités locales et del’Aménagement du territoire décrit àgrands traits certains aspects des objec-tifs que les nouveaux walis et walis délé-gués cherchent à atteindre dans le cadred’une politique volontariste de dévelop-pement local, avec comme priorité lapromotion de l’investissement. Car lapolitique de développement local devraprendre harmonieusement place dans lemarché intérieur grâce notamment àl’intégration des différents secteurs deproduction. Aussi, les nouveaux walissont appelés à rétablir la confiance per-due et à passer de l’abstrait au concreten redonnant du sens au terme « déve-loppement local ». C’est la seule façon demontrer que le développement local,dont le gouvernement fait son cheval debataille, n’est pas seulement un simpleeffet d’annonce, mais bien le fruit d’unréel engagement de la part de l’Exécutif.Il existe aujourd’hui des goulets d’étran-glement et dans l’administration centra-

le et dans l’administration locale, unmanque d’interopérabilité entre lesmodes de développement pensés auniveau national et les systèmes de ges-tion à l’échelle locale, une bureaucratiepléthorique et une législation inadaptée.Le développement local est devenu au fildes ans un maquis de textes et de procé-dures dans lequel se perdent les plusavertis. Plusieurs signatures déposéesau bas de différents documents sontnécessaires pour l’approbation définiti-ve de projets de développement dansdes domaines aussi divers que l’électrifi-cation rurale, le raccordement au gaznaturel, la pose de canalisations d'eaupotable, le tracé de routes ou la restau-ration d’un site culturel ou historique. Etmême si un projet revêt un caractèreurgent, la collectivité locale doit justifierd’une procédure de gré à gré, par exem-ple, sous la forme d’une procédure négo-ciée, sans publication préalable d’un avisd’adjudication. Aussi, il importe que lesrèglements d’attribution de marchéssoient développés en consultation avecles acteurs locaux et qu’ils soient conçusde telle sorte qu’ils ne constituent unobstacle ni pour les collectivités ni pourleurs entreprises qui souhaitent soumis-sionner, qu’il s’agisse de projets où il y avraiment beaucoup d’argent en jeu ou deprojets où les sommes engagées sontinsignifiantes. Y. S.

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Valoriser le territoire, ses acteurs
et ses projets

L'Algérie a décroché, samedi 17septembre,  à Manama (Bah-reïn), le prix de Son AltesseCheikh Issa Ben Ali Al Khalifades leaders d'actions de bénévo-lat, selon un communiqué duRéseau Jeunesse Algérienne.L’Envoyé algérien, Adel Gana, areçu le prix de Son AltesseCheikh Issa Ben Ali Al Khalifades leaders d'actions de bénévo-lat dans le monde arabe, au vudu travail remarquable qu'il afait dans la solidarité, le bénévo-lat et le développement, notam-ment en valorisant les convoisde médecins bénévoles organi-sés par Réseau Jeunesse Algé-

rienne sous le haut patronagedu président de la République,Abdelmadjid Tebboune, duranttrois éditions consécutives(2020, 2021 et 2022), considérécomme modèle à méditer. Dansune allocution, M. Adel Gana aprésenté ses remerciements auprésident de la République, quia parrainé les convois de méde-cins bénévoles dans les troiséditions, remerciant par lamême occasion les organisa-teurs de la confiance accordée àl'Algérie à travers ce prix, affir-mant que ce sacre est un "refletréaliste des mœurs authen-tiques de l'Algérie". Ce dernier

permet également de "consoli-der la place pionnière de l'Algé-rie comme étant un pays civiliséprônant les valeurs humaines, lasolidarité, la paix, la sécurité etla stabilité partout dans lemonde, puisque sa force est der-rière ses multiples objectifsdans différents domaines",selon le même communiqué. Lelauréat du Prix a mis en exergue"la démarche de l'Algérie versune approche nouvelle, établiesur des bases participatives etune contribution collective, lais-sant l'opportunité à tous lesacteurs de construire l'avenir".Il a également souligné que c'est

une "reconnaissance des contri-butions de l'élite de la jeunesse,après trois longues années detravail, avec un courage sanspareil afin de faire régner lasanté et la paix face à l'un desdéfis sanitaires les plus tenacesauxquels le monde ait fait face".Dans le même contexte, M. Ganadédie cette réussite au prési-dent de la République, aux mar-tyrs et aux victimes de la pandé-mie de Covid-19, en plus de tousles bénévoles, les acteurs du ter-rain et les supporteurs du tra-vail solidaire en Algérie. L'an-nonce de la réussite bien méri-tée de l'Algérie a eu lieu durant

une cérémonie, selon la mêmesource, en présence de l'Ambas-sadeur de l'Algérie au Bahreïn,Abdelhamid Ahmed-Khodja, etde nombre de ministres et am-bassadeurs arabes. Il convientde noter que ce prix est accordéen septembre de chaque année,coïncidant avec les festivités dela Journée arabe du volontariat(15 septembre), ayant pour butd'encourager les bénévoles àprésenter des solutions créa-tives à travers le bénévolat,contribuant ainsi à faire face auxdifférents défis et faire répandrela culture du travail volontaire. 
R.N.

L’Algérie décroche le prix des Leaders d’actions
de bénévolat 2022

            

              
  

           

Le nouveau ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire décrit à grands traits certains aspects
des objectifs que les nouveaux walis et walis délégués cherchent à atteindre dans le cadre d’une politique volontariste de
développement local… 
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Le Président de la Confédération
algérienne du patronat citoyen, Samy Agli,
affirmé, lors d’une rencontre consacrée à
la rentrée sociale que 2022 est une
année durant laquelle la CAPC s’est
imposée en tant que «force de réflexion et
de proposition et acteur responsable dans
l’enrichissement du débat économique
national».
Aussi, souligne-il, la Confédération qu’il
préside a «mis la souveraineté

économique et l’intérêt suprême de la
nation au cœur de ses propositions»,
rappelant la publication du Livre blanc sur
les sécurités alimentaire, énergétique, et
numérique.
La CAPC rappelle également son intérêt
pour les filières économique importantes
et stratégiques comme l’industrie
mécanique et les énergies renouvelables.
Dans le même registre, M. Agli indique
que la CAPC a toujours impliqué les

experts lors de la préparation de ses
études et de contributions économiques.
Au chapitre dialogue et concertation,
M. Agli a souligné que la CAPC plaide
toujours «pour un cadre permanent de
dialogue et de consultation au service du
développement de l’institution
économique et de l’économie nationale ».
La rencontre avec le Président de la
République est pour la CAPC «un signal
fort et un message de confiance». Pour les

actions, le même responsable a rappelé
la signature d’un accord avec l’Institut
algérien de normalisation (IANOR), dans le
but de contribuer à encourager et à
accompagner les institutions
économiques nationales à s’inscrire dans
le processus de normalisation et à obtenir
l’accréditation de leurs produits dans le
cadre de la stratégie d’exportation en
dehors du secteur des hydrocarbures. 

RR.. NN..

SSOONN  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  LL’’AAFFFFIIRRMMEE  ::  

LLaa    CCAAPPCC,,    uunnee  ««  ffoorrccee  ddee  rrééfflleexxiioonn  eett  ddee  pprrooppoossiittiioonn  »»

     

                                                       

                                                         

                                                       

                                                                                                                                                                      
 

      

     

                                           

                                                 

                                                    

                                               

                                            
 

 
        

               
                 

   

  

    
  

 
 

 
 

 
    

  
       
     
   

     
     

      
     
     

    
      

    
     

     
  

    
   

    
      

   
   

     
     

     
      

      
   

      
    

   
    

      
 

POURSUIVI DANS UNE AFFAIRE
D’INFLUENCE SUR LE COURS
DE LA JUSTICE  

TAYEB LOUH RESTE
EN PRISON 
La chambre
criminelle du
Conseil
judiciaire de la
capitale a
refusé
d’accorder la
liberté
provisoire à
l’ancien
ministre de la
Justice, Tayeb
Louh, en
détention depuis plus de 3 ans. Les
avocats de Louh ont tenté de défendre la
cause de leur mandant devant la chambre
d’accusation pour obtenir la liberté
provisoire en raison notamment de son
état de santé mais en vain. Poursuivi dans
une affaire d’influence sur le cours de la
justice et incitation à la partialité et abus
de fonction, Tayeb Louh a été condamné
par le tribunal criminel d’appel à 3 ans de
prison ferme, une peine assortie d’une
amende de 200 000 DA. RR.. NN.. 

DISPONIBILITÉ ET PRODUCTION
DE L’HUILE DE TABLE  

CEVITAL RASSURE   
Dans un communiqué transmis à notre
rédaction, le groupe Cevital tient à
rassurer les consommateurs algériens sur
« la disponibilité et la production en
quantités largement suffisantes de l’huile
de table ». Il y est ajouté : « Le groupe
Cevital dispose d’un stock de matières
premières suffisant pour garantir la
disponibilité de l’huile de table sur le
marché. Nos unités de production
(raffinage et conditionnement des huiles)
sont opérationnelles et fonctionnent sans
interruption ». Le groupe Cevital annonce
aussi « l’entrée en service d’une nouvelle
ligne de conditionnement de l’huile de
table à haute cadence, afin de répondre à
la demande des consommateurs
algériens ». RR.. NN.. 

5AACCTTUUAALLIITTÉÉ

L' opération de livraisondes tablettes numé-riques aux établisse-ments scolaires "tire à sa fin",a fait savoir, samedi, 17 sep-tembre,  à Alger, le ministrede l'Education nationale,Abdelhakim Belaabed.  Inter-venant à l'ouverture d'unerencontre nationale intitulée"Le livre numérique, le E-paiement dans la vente dumanuel scolaire et le systèmede gestion des ressources desétablissements", M. Belaabeda fait état de "plusieursmesures inédites" prises parson département ministérielpour l'allègement du cartable,citant notamment "le lance-ment du livre numérique,l'équipement de 1629 écolesen tablettes numériques des-tinées aux élèves du cycle pri-maire (3e, 4e et 5e année), etle 2e exemplaire du manuel."L'opération de livraison destablettes numériques aux éta-blissements scolaires (pri-maires) tire à sa fin", a affir-mé le ministre, relevant que

les efforts se poursuivaientpour parvenir à la généralisa-tion de cet outil électroniqueà tous les établissements sco-laires. M.Belaabed a évoquéune autre mesure prise pouralléger le poids du cartable etpréserver la santé des élèves,

à savoir l'impression d'undeuxième exemplaire dumanuel scolaire intitulé"Kitabi" (Mon livre), une opé-ration confiée à l'Office natio-nal des publications scolaires(ONPS) qui a parachevé lesprocédures y afférent. Rele-

vant que ce deuxième exem-plaire sera conservé enclasses et ne sera pas soumisà la vente, il a reconnu l'exis-tence de quelques difficultésorganisationnelles ayant traitaux "espaces de rangementdes manuels". L'ONPS a prisplusieurs autres mesurespour garantir la disponibilitédu manuel, notamment l'ac-créditation de plus de 1300librairies privées et despoints de vente au sein desétablissements éducatifs, l'or-ganisation d'expositions dansles 58 wilayas, la signatured'un accord pour assurer salivraison à un prix symbo-lique, outre les 24 points devente dont dispose l'ONPSdans 21 wilayas. M.Balaabeda rappelé, par ailleurs, laconvention signée samedimatin entre l'ONPS et AlgériePoste et qui permettra auxparents d'élèves de payer enligne le manuel scolaire, lesexhortant à s'inscrire danscet espace qui compte actuel-lement plus d'un million deparent d'élève. Pour rappel, leservice du paiement électro-nique du manuel scolaireentrera en vigueur, le 21 sep-tembre courant, parallèle-ment à la rentrée scolaire2022-2023. Cette initiativequi intervient en appui ausecteur de l'Education natio-nale, s'inscrit dans le cadre dela coordination gouverne-mentale entre les différentssecteurs. Y. B.

LIVRAISON DES TABLETTES NUMÉRIQUES AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

L’OPÉRATION TIRE À SA FIN
M. Belaabed a fait état de "plusieurs mesures inédites" prises par son département ministériel
pour l'allègement du cartable, citant notamment "le lancement du livre numérique, l'équipement
de 1629 écoles en tablettes numériques destinées aux élèves du cycle primaire (3e, 4e et 5e

années), et le 2e exemplaire du manuel…

   
   

    
  

    
    

  
  
    
   

   

   
   
   

    
    
  

 
 

  
  
   

    
    
  

    
  

   
      

   
    
 

   
    
  

    
  

   
  
  

     
  

   
 

   
   

   
   

   
     

   

   

     
  
   
  

   
     

  
   
 

 
  
   

 

   
    

    
    

  
  

   
   

 

BELABED :
PRÈS DE 90%
DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES SONT
DOTÉS DE CANTINESLe ministre de l'Education nationale, Abdel-hakim Belabed, a affirmé à Alger que "prèsde 90% des établissements scolaires sontdotés de cantines, affirmant "qu'il n'existeaucun problème" entre les communes et lesécoles concernant leur gestion. M. Belabedqui a donné, en compagnie de la ministre del'Environnement et des énergies renouve-lables, Samia Moualfi, le coup d'envoi de lacampagne nationale de nettoyage des éta-

blissements éducatifs organisée par leministère de la Communication a soulignéque "près de 90% des établissements sco-laires sont dotés de cantines, en attendantd'atteindre un taux de 100% à la fin del'exercice financier actuel". "Il n'existeaucun problème entre les établissementséducatifs et les communes" concernant lagestion des cantines scolaires, a-t-il souli-gné, rappelant que l'opération se dérouledans le cadre du "Conseil de coordination etde concertation qui regroupe des représen-tants des deux parties". Le ministre del'Education nationale avait présidé, jeudi,une conférence nationale par visioconfé-rence au cours de laquelle il a donné les ins-tructions et les orientations nécessaires enprévision de la rentrée scolaire, soulignantl'importance d'ouvrir les cantines scolairesau premier jour de la rentrée et de veiller àassurer des repas chauds aux élèves".  Leministre a également chargé l'inspection

générale du suivi de l'opération et de l'éva-luation de la situation des établissementséducatifs au niveau national concernanttoutes les démarches liées à la rentrée sco-laire 2022/2023. Le secteur de l'Educationdevrait réceptionner 587 cantines scolairesdans le cycle primaire, 86 semi-internats(59 en cycle moyen et 27 en secondaire),outre 13 internats, en prévision de la pro-chaine rentrée. 11 millions d'élèves rejoin-dront les bancs de l'école au niveau natio-nal au titre de l'année scolaire 2022/2023,dont 425.625 nouveaux scolarisés, soit uneaugmentation de 4,3 % par rapport à l'ef-fectif de l'année dernière. Selon les chiffresavancés par le ministère de l'Educationnationale, le nombre des établissementsscolaires passera de 28.457 à 28.839 éta-blissements, dont 20.272 écoles primaires,5.909 CEM, 2.658 lycées, dotés pour la plu-part de cantines scolaires. 
R. N.
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6 ÉÉCCOONNOOMMIIEE

En dépit des efforts colos-saux consentis et les diffé-rentes politiques indus-trielles mises en œuvre jusque-là par l’Etat pour développer cesecteur ainsi que la création degroupes publics dans diversesfilières (sidérurgique, méca-nique, électrique et électro-nique, textile et cuir, agroali-mentaire, pétrochimie, plas-tique et pharmacie, matériauxde construction...), il n’endemeure pas moins que l’indus-trie algérienne n’a jamais connul’essor tant attendu. Ces grandscomplexes industriels devaientcontribuer au développementsocio-économique du pays etprendre en charge les besoinsexprimés par les différents sec-teurs d'activités ainsi que lespopulations mais les résultatsréalisés n’étaient pas satisfai-sants. Cependant, la politiqueindustrielle menée sous laconduite du président de laRépublique, M. AbdelmadjidTebboune, en faveur du secteurindustriel, a été couronnée cesderniers mois, par la relance deprès de 1000 projets d'investis-sements bloqués, sachant que

l'objectif fixé était celui d'aug-menter la contribution de l'In-dustrie au PIB à 15% dans lesprochaines années. Une ambi-tion mesurée réalisable avecl’apport obligatoire du secteurprivé.Les pouvoirs publics ont mis enplace un dispositif législatif etréglementaire favorable àl'émergence du secteur indus-triel privé, dont la contributionà la production nationale estactuellement de l'ordre de 40%.Les entreprises privées cou-vrent aujourd'hui en effet, plu-sieurs domaines d'activités, telsque l'agroalimentaire, l'auto-mobile, la sidérurgie, le textile,

la pétrochimie, l'électroména-ger et l'électrique. Mieux, leredéploiement du secteurindustriel national s'est pour-suivi à travers le développe-ment des startups, l'innovationtechnologique et la promotionde nouvelles industries liéesaux TIC, ainsi que la construc-tion navale et l'industrie mili-taire. Cette dernière occupe uneplace de plus en plus importan-te dans le secteur avec un tauxd'intégration très élevé et desproduits de qualité.  Parallèle-ment, des organismes de sou-tien à l'industrie ont été aussicréés ces dernières annéespour assurer l'accompagne-

ment et la protection de l'outilde production industrielle, àl'instar de l'Agence nationaled’intermédiation et de régula-tion foncière (ANIREF), la Bour-se de sous-traitance et du par-tenariat, le Fonds de garantiedes crédits aux PME, l'Agencede développement de la PME etde la promotion de l’innovationainsi que l'Agence algérienne depromotion de l'investissement.Des instituts chargés de l'accré-ditation, de la protection de lapropriété industrielle, de lanormalisation et de la métrolo-gie légale (ONML) ont été aussicrées.  
Badreddine K.

INDUSTRIE 

Objectif : porter la contribution
à 15 % du PIB

LE 18E SALON INTERNATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS OUVRE SES PORTES AUJOURD’HUI  
Renforcer l'outil de réalisation et les capacités d'exportationLa 18e édition du Salon international destravaux publics (SITP) ouvrira ses portesaujourd’hui au Palais des expositions desPins maritimes d’Alger. Placé sous le slo-gan "Travaux publics, soixante ans deréalisations", le SITP est une "manifesta-tion commerciale phare dans le domainedes travaux publics, de l'hydraulique etdes infrastructures de base", a indiqué uncommuniqué du ministère des Travauxpublics, de l'Hydraulique et des Infra-structures de base.Outre les opérateurs algériens, cette 18eédition verra la participation de plu-sieurs exposants étrangers représentantplusieurs pays, dont le Qatar (invitéd'honneur), la Tunisie, l'Arabie saoudite,l'Italie, la Turquie, l'Allemagne et laChine, indique la même source. Des uni-

versités, des écoles et des instituts spé-cialisés dans les travaux publics et legénie civil, ainsi que des startups, desbanques et des établissements financiersseront également présents à cet évène-ment de cinq jours. Evoquant les objectifsdu SITP, le ministère a précisé qu'il s'agi-ra de renforcer l'outil national de réalisa-tion et les capacités d'exportation, déve-lopper les techniques de contrôle qualité,encourager l'innovation et la recherchepratique, promouvoir le partenariat etl'entrepreunariat, tout en veillant àaccompagner les porteurs de projets etles startups et à encourager l'utilisationdes énergies renouvelables dans la réali-sation des infrastructures. Ce salon seveut un important espace économique etcommercial qui réunit les acteurs du

domaine des travaux publics, dont lesprofessionnels, les industriels et les cher-cheurs, nationaux et internationaux, aconclu le ministère.
SALON INTERNATIONAL DU
BOIS ET DE LA MENUISERIE Parallèlement à cette manifestation, lePalais des expositions des Pins Maritimesd'Alger (Safex), abrite le Salon internatio-nal de l'industrie du bois, menuiserie,équipements et technologie (AlgeriaWoodtech) à compter d’aujourd’hui jus-qu’au au 22 du mois en cours avec la par-ticipation de nombreux exposants venusde plusieurs pays. Placé sous le haut par-rainage du ministre de l'Industrie, leSalon Algeria Woodtech, affirment sesorganisateurs,  verra la participation

d'exposants de plusieurs pays dont laTurquie, les Etats-Unis, l'Angleterre, laTunisie, l'Allemagne, l'Italie, la Bulgarie,la Russie, outre l'Algérie, pays hôte, a pré-cisé la même source. Cet évènement éco-nomique constitue un point de ren-contres entre les professionnels et lesacteurs nationaux et internationaux del'industrie du bois et menuiserie, ajoutela même source, soulignant que des ren-contres B2B y seront en outre organi-sées. Le Salon réunit, entre autres, lesacteurs des matières premières, des pan-neaux de bois, de la menuiserie et del'agencement, des équipements,outillages et machines, ainsi que lesindustriels de robotisations, automatisa-tion et technologies.
R. E.

L’Algérie participera en tant qu’invitéd’honneur au salon « Africa Santé Expo »qui se tiendra du 1 au 3 décembre prochainà Abidjan (Côte d’ivoire). « Dans le cadre dela stratégie mise en place par le ministèrede l’Industrie pharmaceutique en vue depromouvoir les exportations des produitspharmaceutiques et dispositifs médicaux,nous invitons l’ensemble des opérateurs

pharmaceutiques à participer massivementau salon Africa Santé Expo qui aura lieu du1er au 3 décembre 2022 à Abidjan, auquell’Algérie participera en qualité d’invitéd’honneur »,  est-il indiqué dans une noteadressée aux opérateurs pharmaceutiques,publiée sur le site-web du ministère. Cetévénement est destiné aux producteurs,industriels, spécialistes et experts de la

pharmacie, la médecine, la parapharmacie,la cosmétologie, l’esthétique, la médecinetraditionnelle ainsi que la santé, précise lamême source. Africa Santé Expo a pourobjectif, poursuit la note, la mise en relationd’affaires des différentes sociétés des paysparticipants à travers l’échange d’exper-tises et du savoir-faire dans le domaine del’industrie pharmaceutique. R. E.

LLEE  SSAALLOONN  ««  AAFFRRIICCAA  SSAANNTTÉÉ  EEXXPPOO  »»  AAUURRAA  LLIIEEUU  DDUU  11EERR AAUU  33  DDÉÉCCEEMMBBRREE  PPRROOCCHHAAIINN  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

L’Algérie invitée d’honneur 

La contribution de
l’industrie dans le

produit intérieur brut
(PIB) de l’Algérie
demeure encore
faible. Elle reste
insignifiante en

comparaison avec
d’autres pays, d’autant
plus qu’elle avoisine
régulièrement les 5%. 
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COMPLEXE
ANTIBIOTICAL DE
MÉDÉA 

ALI AOUN
INSISTE SUR
LA MISE
À NIVEAU
Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun, a
souligné, hier à Médéa,
l’impératif d’une «mise à
niveau» du complexe
Antibiotical, filiale du groupe
Saidal, afin qu’«il puisse
atteindre des niveaux de
production en mesure de
couvrir les besoins du pays».
«La mise à niveau des unités
de production du complexe
est devenue indispensable,
au vu des défis qui attendent
notre pays en matière
d’indépendance en produits
pharmaceutiques», a déclaré
le ministre, à l’issue de la
visite d’inspection et de
travail au niveau du
complexe Antibiotical de
Harbil, ouest de Médéa. Ce
complexe dispose d’atouts
suffisants, selon M. Aoun,
pour être relancé à nouveau
et contribuer à fournir le
marché national en
antibiotique et réduire, ainsi,
la facture des importations,
affirmant qu’un plan de mise
à niveau sera mis en place
«incessamment» et fera
l’objet d’un suivi «permanent
et rigoureux». Autre priorité
fixée par le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
la «réactivation» des ateliers
de fabrication des produits
pharmaceutiques de base
(gélules-comprimés-sirops et
gels pommade), dans le but
de rentabiliser
l’infrastructure existante et
«dégager» de l’argent qui
sera, ensuite, investit, dans
d’autres projets, a-t-il
indiqué.
Le ministre a assuré que son
département «veillera à la
promotion de la production
d’antibiotiques et à
l’élargissement de la gamme
de production de différents
produits pharmaceutiques,
de sorte à garantir notre
indépendance des
producteurs étrangers et
assoir une industrie
performante et compétitive».

RR.. EE..
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SUITE AU DERNIER MOUVEMENT OPÉRÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Les nouveaux walis prennent leurs
fonctions

L        

    

ASétif, la passation des pouvoirsentre le wali sortant Kamel Abla etle nouveau wali Mohamed LamineDeramchi s'est déroulée à la salle desconférences au siège de la wilaya en pré-sence de cadres et des autorités mili-taires et judiciaires, ainsi que d'éluslocaux et de représentants de la famillerévolutionnaire et de la société civile.Le nouveau wali, Mohamed LamineDeramchi, ex-wali de Tiaret, a insisté surl'intensification des efforts de tous pourla consécration de l'Algérie nouvelle surle terrain."Je ne ménagerai aucun effort pour réali-ser les objectifs escomptés et paracheverle parcours des walis qui se sont succédéà la tête de cette wilaya au service ducitoyen et d'un développement local à lahauteur de ses aspirations", a-t-il décla-ré. A Tébessa, le nouveau wali Khalil Saida pris ses fonctions en remplacement deDehadj Mohamed El Barka, dont il a étémis fin aux fonctions, et ce lors d'unecérémonie de passation des pouvoirs auniveau de la salle des réunions au siègede la wilaya.Le nouveau wali a appelé tout un chacunà poursuivre le parcours de développe-ment en vue de promouvoir cette wilayafrontalière et réaliser davantage d'ac-quis, au vu des atouts agricoles etminiers qu'elle recèle.A Guelma, la nouvelle wali Mme HouriaAggoune a pris ses fonctions en rempla-cement de Mme Ouinez Labiba.Elle a affirmé, à cette occasion, qu'elle neménagerait aucun effort pour servir ledéveloppement de la wilaya et améliorerle cadre de vie de sa population, ajoutantqu'elle veillerait à "l'élimination de tousles obstacles entravant le développe-ment de la wilaya".La relance du développement dans lawilaya "repose sur une base très impor-tante, à savoir l'établissement de laconfiance mutuelle entre toutes les par-ties actives", a-t-elle soutenu, soulignantque l'effort de développement "est unecharge partagée par tout un chacun,l'instance exécutive, les élus et la sociétécivile dans le cadre de la démocratie par-ticipative". A Jijel, la salle des délibéra-tions de l'APW a abrité la cérémonie depassation des pouvoirs entre l'ancienwali Abdelkader Kelkal dont il a été misfins aux fonctions et le nouveau waliAhmed Meguelati.A l'issue de la cérémonie, M. AhmedMeguelati a salué les efforts déployéspar l'ancien wali pour le développementde la wilaya, insistant sur la poursuite de"la concrétisation d'un bond qualitatifdans le développement local et le fonc-tionnement avec le même rythme".Il a déclaré qu'il poursuivra le parcoursde développement "tracé par les ancienswalis et veillera à l'exécution des diffé-rents programmes de développementpour aller de l'avant vers la concrétisa-tion d'autres réalisations", ajoutant quele travail réussi provient "du fruit de l'ef-fort commun".Quant à l'ouest du pays, le nouveau walide Saida Ahmed Boudouh a pris ses fonc-tions en remplacement de AbdelazizDjaouadi. S'exprimant à cette occasion,le nouveau wali a affirmé que "l'exécu-

tion des programmes locaux et natio-naux requiert les efforts des acteurs dela société, élus, cadres et société civile,pour réaliser les objectifs de développe-ment tracés par les hautes autorités dupays".De son côté, l'ancien wali de Saïda, Abde-laziz Djaouadi a adressé ses sincèresremerciements à tous les cadres et élusqui ont fait de "grands efforts" pour faireavancer la roue du développement dansla wilaya tout au long de ses fonctions àSaïda.Il ajouté "quitter la wilaya de Saïda, toutconfiant que le processus de réforme dedéveloppement se poursuivra grâce à ceque nous avons vu chez la jeunesse

ambitieuse, courageuse et déterminée àapporter plus de prospérité, de stabilitéet de sécurité au pays".Alors que dans les wilayas du centre,plus précisément à Blida, le nouveauwali de Blida, Ahmed Maabed , a été ins-tallé pour succéder à l'ancien wali,Kamel Nouicer, muté au même postedans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.Au siège de la wilaya, le nouveau wali,Ahmed Maabed, ex-wali d’Alger, a étéinstallé pour succéder à Kamel Nouicer,muté au même poste dans la wilaya deBordj Bou Arreridj.A cet égard, les procès de passation despouvoirs ont été signés entre les respon-sables en présence des autorités civiles

et militaires de la wilaya. Dans son allo-cution, M. Nouicer a salué le soutien qu'ila reçu tout au long de ses fonctions à latête de la wilaya de Blida, de la part deses cadres, employés ou de la sociétécivile. Pour sa part, le nouveau wali, M.Maabed, a exprimé sa fierté pour sanomination à la tête d'une wilaya impor-tante comme Blida, exprimant sonespoir qu'il recevra le même soutienreçu par  son prédécesseur, pour pour-suivre les efforts déployés pour amélio-rer le cadre de vie du citoyen et trouverdes solutions à tous ses problèmes etpréoccupations, notamment ceux liés audéveloppement.
A. D.
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LLeess aauuttoorriittééss llooccaalleess ddee llaa
ccoommmmuunnee dd''OOuulleedd YYaaiicchh
((BBlliiddaa)),, aaccccoommppaaggnnééeess ddee llaa
ffaammiillllee rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree,, oonntt
ccoommmméémmoorréé,, hhiieerr,, llee 6666ee
aannnniivveerrssaaiirree ddee llaa bbaattaaiillllee eett
dduu mmaassssaaccrree dd''OOuulleedd YYaaiicchh,,
llee 1177 sseepptteemmbbrree 11995566,, àà
ll’’oorriiggiinnee ddee ll''eexxtteerrmmiinnaattiioonn
ddee ttoouutt uunn vviillllaaggee ddoonntt lleess
rraarreess rreessccaappééss oonntt ééttéé
ccoonnttrraaiinnttss àà ll''eexxooddee.. LLee
mmoouuddjjaahhiidd KKhhaalleedd TTaalleebb,,
ttéémmooiinn ooccuullaaiirree ddee ccee
mmaassssaaccrree aayyaanntt ccaauusséé llaa
mmoorrtt ddee 3311 ppeerrssoonnnneess ppaarrmmii
lleess hhaabbiittaannttss dduu vviillllaaggee,, eett llee
ddééppllaacceemmeenntt dduu rreessttee,, aa
ssoouulliiggnnéé ««ll''iimmppoorrttaannccee ddee
ccoommmméémmoorreerr ccee ttyyppee
dd’’éévvéénneemmeennttss hhiissttoorriiqquueess,,
nnoottaammmmeenntt cceeuuxx rreellaattiiffss aauuxx
ccrriimmeess ccoommmmiiss ppaarr ll''eennnneemmii
ffrraannççaaiiss»» aauuxx ffiinnss,, aa--tt--iill ddiitt,,
dd’’iinnffoorrmmeerr lleess ««nnoouuvveelllleess
ggéénnéérraattiioonnss ssuurr lleess
ssoouuffffrraanncceess ddee lleeuurrss aaïïeeuuxx eett
lleess ssaaccrriiffiicceess qquu''iillss oonntt
ccoonnsseennttiiss ppoouurr qquu’’eelllleess
ppuuiisssseenntt vviivvrree lliibbrreess eett llaa
ttêêttee hhaauuttee»».. IIll aa iinnddiiqquuéé qquuee

ccee mmaassssaaccrree iinntteerrvveennaaiitt eenn
rreepprrééssaaiilllleess ccoonnttrree lleess
mmoouuddjjaahhiiddiinnee ppoouurr aavvooiirr
tteenndduu uunnee eemmbbuussccaaddee àà 3355
ssoollddaattss ffrraannççaaiiss,, eennttrree mmoorrttss
eett bblleessssééss.. CCeettttee bbaattaaiillllee
rreemmoonnttee aauu 1177 sseepptteemmbbrree
11995566,, lloorrssqquuee ttrrooiiss uunniittééss ddee
3399 mmoouuddjjaahhiiddiinnee oonntt tteenndduu
uunnee eemmbbuussccaaddee àà ddeess
ssoollddaattss ffrraannççaaiiss,, ssuuiittee àà uunn
aappppeell ddee ddééttrreessssee éémmiiss ppaarr
lleess vviillllaaggeeooiiss dd’’OOuulleedd YYaaiicchh,,
llaassssééss ddeess hhuummiilliiaattiioonnss eett
ppeerrssééccuuttiioonnss qquuoottiiddiieennnneess
ddee llaa ssoollddaatteessqquuee ccoolloonniiaallee..

LL’’ooppéérraattiioonn ffuutt uunn ssuuccccèèss
ttoottaall ppoouurr lleess mmoouuddjjaahhiiddiinnee,,
ppuuiissqquuee ttoouuss lleess ssoollddaattss
cciibbllééss ffuurreenntt ttuuééss oouu bblleessssééss..
UUnn ffaaiitt aayyaanntt ppoouusssséé lleess
ffoorrcceess ccoolloonniiaalleess àà pprreennddrree
lleeuurr rreevvaanncchhee,, mmaaiiss ssuurr lleess
vviillllaaggeeooiiss ddééssaarrmmééss,, eenn lleess
aattttaaqquuaanntt aauu ccoouurrss ddee llaa
mmêêmmee nnuuiitt ddee cceettttee jjoouurrnnééee..
LLeess ssoollddaattss ffrraannççaaiiss
ss’’aaddoonnnnèèrreenntt àà uunn vvéérriittaabbllee
mmaassssaaccrree,, ddéécciimmaanntt ttoouutt ssuurr
lleeuurr ppaassssaaggee,, eenn ttuuaanntt ddee
nnoommbbrreeuuxx vviillllaaggeeooiiss,, aauu
mmoommeenntt ooùù llee rreessttee ddeess

hhaabbiittaannttss ééttaaiieenntt ccoonnttrraaiinnttss
àà ll''eexxooddee ffoorrccéé.. CCee nn’’eesstt qquuee
vveerrss lleess ddéébbuuttss ddee ll’’aannnnééee
11995588 qquuee llaa vviiee rreevviinntt
pprrooggrreessssiivveemmeenntt aauu vviillllaaggee,,
ssuuiittee àà llaa ddéécciissiioonn pprriissee ppaarr
llee ccoolloonniissaatteeuurr ffrraannççaaiiss dd’’eenn
ffaaiirree uunn ccaammpp ddee
ccoonncceennttrraattiioonn ppoouurr lleess
vviillllaaggeeooiiss ddeess mmoonnttaaggnneess,,
ddééppllaaccééss ddee ffoorrccee ddee lleeuurrss
vviillllaaggeess,, ddeevveennuuss zzoonneess
iinntteerrddiitteess,, ddaannss uunnee vvaaiinnee
tteennttaattiivvee ddee rreesssseerrrreerr ll''ééttaauu
ssuurr llaa RRéévvoolluuttiioonn..

AAPPSS

OULED YAICH (BLIDA)  

66e anniversaire du massacre du 17 septembre 1956

Les nouveaux walis ont pris
avant-hier, leurs fonctions au
sein de plusieurs wilayas,

suite au dernier mouvement
opéré par le président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune.

AUTOROUTE EST-OUEST /BOUIRA  
UN POIDS LOURD S’ENCASTRE SOUS UN PONT
 L’accident s’est déroulé avant-hier sous un pont à l’entrée de la ville de Bouira. Le chauffeur

d’un poids lourd a mal évalué la hauteur d’un pont situé sur l’autoroute Est-Ouest. Engen-
drant ainsi une perturbation dans la circulation automobile, informe un communiqué des services
de la Protection civile. Selon le chargé de la communication de la Protection civile, le sous-lieute-
nant Youcef Abdat: « L’incident s’est produit vers 13h30 lorsque la benne d’un camion s’est coin-
cée sous un pont sur l’autoroute Est-ouest. La circulation y est partiellement bloquée jusqu’à
l’évacuation du véhicule pour libérer complètement la voie ». Une personne a été blessée dans cet
accident et évacuée vers la clinique de la ville de Bechloul, selon les détails fournis par l’officier
Abdat. « Les unités de la Protection civile et les services de la Gendarmerie nationale sont toujours
sur place pour libérer la voie », a assuré le même responsable. DD.. MM..
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E n tant qu’entrepreneur, vousêtes-vous déjà demandé oùsituer votre entreprise dans cetécosystème, et comment ajustervos investissements produits etdans les nouvelles technologiesen conséquence ? Cependant, ilest semble primordial de com-prendre en quoi les besoins tech-nologiques de votre entreprisesont intrinsèquement liés à la taille de votre acti-vité – notamment en matière de centres d’appels.Auparavant, les entreprises étaient classées selonleur nombre d’employés et leurs capacités de ges-tion et de stockage des données. Cependant, lacroissance des entreprises – et l’augmentationexponentielle du volume de données qu’elles trai-tent – ont changé la manière dont les entreprisessont désormais classées.Aujourd’hui, l’une des principales caractéris-tiques qui définie les PME est le fait qu’ellesemploient des personnes à temps partiels pourgérer leurs données et l’infrastructure de leurssystèmes d’information. Ces employés ont demultiples casquettes et gèrent entre autres lessauvegardes d’information, les bases de données,la maintenance des réseaux et l’achat de nou-veaux logiciels ou de nouvelles technologies. Cesmultiples tâches requièrent 20h ou moins de tra-vail mensuel, ce qui incite souvent les PME àexternaliser cette fonction.Au sein d’une PMI, plus d’employés se partagentles responsabilités liées aux systèmes d’informa-tion et de gestion des données ; cependant ils sont

généralement moins spécialisés que les expertsen système d’information. Les postes créés pources personnes sont ceux d’Administrateur sys-tèmes, Administrateur réseaux ou Manager dessystèmes d’information.Les grandes entreprises, fondées sur des businessmodels plus complexes, disposent le plus souventde leurs propres équipes dédiées à temps plein àla gestion des systèmes d’information. Ceséquipes d’experts gèrent un aspect ou un domai-ne spécifique du système d’information global.Cette réelle maîtrise est essentielle pour lesgrandes entreprises.Comprendre où se situe votre entreprise dans untel écosystème est essentiel car la taille de votreService Clients et la capacité de gestion attenduede votre centre d’appels dépendent entièrementde la taille de votre entreprise. Que vous soyez àla recherche de solutions avancées d’achemine-ment des appels, de systèmes de répondeurs pré-dictifs ou de solutions de discussion en tempsréel, vous aurez besoin en amont de définir clai-rement les objectifs de votre entreprise et d’iden-tifier la solution la plus satisfaisante pour vosclients.
PETITE OU MOYENNE ENTREPRISEUne petite ou moyenne entreprise est une entre-prise dont la taille, définie à partir du nombred'employés, du bilan ou du chiffre d'affaires, nedépasse pas certaines limites ; les définitions deces limites diffèrent selon les pays.L'Union européenne définit la « catégorie des

micro, petites et moyennes entreprises (PME) »et, au sein de celle-ci, les petites entreprises et lesmicroentreprises. La règlementation françaisedistingue les « microentreprises » de moins de 10salariés (également appelées très petites entre-prises (TPE)), les « petites et les moyennes entre-prises » (PME) de 10 à 249 salariés, les « petiteset moyennes entreprises industrielles » (PMI) de20 à 479 salariés, les « entreprises de taille inter-médiaire » (ETI) qui en comptent entre 250 et 4999, et les « grandes entreprises » (GE) dont l'ef-fectif est supérieur ou égal à 5 0001.Dans les pays anglo-saxons, on retrouve généra-lement le terme small and medium enterprises(SME) en Europe ou dans les organismes interna-tionaux, et small and medium businesses (SMB)aux États-Unis.94% des entreprises algériennes sont des TPE,c'est-à-dire de très petites entreprises. Les TPEsont des entreprises ayant moins de 10 salariés etun chiffre d'affaires annuel ou un bilan total trèsinsignifiant pour constituer un intérêt fiscale etparafiscal sérieux. N'ayant pas les critères exigées pour souscrire àdes marchés publics, elles tournent généralementdans l'espace vital qui leur est propre, faisant derares "incursions" dans les souscriptions pourarracher un marchéncommunal lorsque l'occa-sion est propice pour ce type de négoce. Si une entreprise ne respecte pas ces conditions,elle peut être une PME, ETI ou GE.Les principaux éléments qui permettent de déter-miner une PME reposent sur trois critères : le

nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le totaldu bilan. Est donc considérée comme une PME :- une microentreprise dont l'effectif est inférieurà 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou letotal du bilan annuel n'excède pas les 2 millionsd'euros.- une moyenne entreprise dont l'effectif est infé-rieur à 250 personnes et dont le chiffre d'affairesn'excède pas les 50 millions d'euros ou dont letotal du bilan annuel n'excède pas les 43 millionsd'euros.- une petite entreprise dont l'effectif est inférieurà 250 personnes et dont le chiffre d'affaires n'ex-cède pas les 10 millions d'euros.Les PMI ou les petites et moyennes industries sedistinguent des PME de part leur vocation indus-trielle. Comme les petites et moyennes entre-prises, les PMI sont également classifiées en fonc-tion de leur effectif, du total de leur bilan et deleur chiffre d'affaires.Toutes les entreprises qui remplissent ces condi-tions bénéficient de deux grands types d'avan-tages.
QUELS SONT LES AVANTAGES D'UNE
PME ?Les PME peuvent bénéficier d'un soutien finan-cier grâce aux nombreux programmes européensd'aide aux entreprises destinés spécifiquementaux PME. Par exemple : le financement en matiè-re de recherche, de compétitivité ou d'innovation.En 2012, de nombreuses PME françaises ontréussi à s'implanter à l'international. C'est le casde CIS, de la rivière internationale, cofradex ou detedis.Sachez que les personnes physiques qui effec-tuent des apports dans le cadre d'une souscrip-tion au capital de PME peuvent bénéficier d'avan-tages fiscaux. Si vous voulez en savoir plus sur ladéfiscalisation, vous pouvez dès maintenant, vousredirigez vers cette page.
DE NOMBREUX DOCUMENTS À
TÉLÉCHARGERVous trouverez sur cette page des explicationsrelatives à la définition des petites et moyennesentreprises. Vous pourrez également téléchargerdes modèles de déclaration que doivent remplirles entreprises individuelles pour établir leurqualité de PME. Des guides de bonnes pratiqueset des conseils vous seront également proposéspour vous aider à en savoir plus sur les PME etPMI.
TUNISIEIl n'existe pas de définition unique de la PME enTunisie. Les critères retenus diffèrent selon lestextes législatifs ou réglementaires instituant lesdispositifs d'aides à la PME11.Le Répertoire National des Entreprises [archive](RNE) tenu par l'institut national de la statistique[archive] (INS), A adopté, pour les besoins statis-tiques, la définition suivante12 :Micro Entreprises : ce sont les unités employantmoins de 6 salariés.Petite Entreprise : ce sont les unités employantentre 6 et 49 salariés.Moyenne Entreprise : ce sont les unitésemployant entre 50 et 199 salariés.Grande Entreprise : ce sont les unités employantplus que 200 salariés.
MAROCAu Maroc, il n'y a pas non plus de définition léga-le et officielle de la PME. À l’instar des institutionsinternationales, la sous-commission chargée de laPME dans le cadre du Plan de DéveloppementÉconomique et Social 2000-2004, a retenu les cri-tères suivants pour la définition de celle-ci :Moins de 200 personnes comme effectif employé;Un chiffre d'affaires inférieur à 4 millions de DHen phase de création, à 20 millions de DH pour laphase de croissance et à 50 millions de DH pour laphase de maturité.

A

 Si l’on en croit les chiffres des dernières études, le
marché des PME (Petites et Moyennes Entreprises) est en

croissance continue, se développant plus vite que les PMI
(Petites et Moyennes Industries) et les grandes entreprises. 

POURTANT LES PME-PMI SONT L’AVENIR ÉCONOMIQUE DE L’ALGÉRIE

Comment 80 % des entreprises sont devenues des TPE
DDOOSSSSIIEERR
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    hiffre d'affaires et le totald     érée comme une PME :- une microentreprise dont l'effectif est inférieurà     le chiffre d'affaires ou let     xcède pas les 2 millionsd   se dont l'effectif est infé-r      dont le chiffre d'affairesn     lions d'euros ou dont let     xcède pas les 43 millionsd    ont l'effectif est inférieurà 250 personnes et dont le chiffre d'affaires n'ex-c      d'euros.L       moyennes industries sed     part leur vocation indus-t    tes et moyennes entre-p     ment classifiées en fonc-t      total de leur bilan et del      ui remplissent ces condi-t    ux grands types d'avan-t
   AVANTAGES D'UNE

P     icier d'un soutien finan-c     programmes européensd    destinés spécifiquementa      e financement en matiè-r     étitivité ou d'innovation.E    es PME françaises ontr     nternational. C'est le casd      nationale, cofradex ou det    es physiques qui effec-t     le cadre d'une souscrip-t      euvent bénéficier d'avan-t     ulez en savoir plus sur lad   vez dès maintenant, vousr    .
  OCUMENTS À

T    e page des explicationsr     des petites et moyennese   z également téléchargerd    ion que doivent remplirl   uelles pour établir leurq     des de bonnes pratiquese     ont également proposésp      voir plus sur les PME etP
    on unique de la PME enT    enus diffèrent selon lest    ementaires instituant lesd     ME11.L    des Entreprises [archive](     national de la statistique[    , pour les besoins statis-t    ante12 :M     ont les unités employantm        nt les unités employante       : ce sont les unitése     99 salariés.G     ont les unités employantp    

      n plus de définition léga-l       À l’instar des institutionsi   ommission chargée de laP      Plan de DéveloppementÉ    00-2004, a retenu les cri-t     finition de celle-ci :M     comme effectif employé;    rieur à 4 millions de DHe      0 millions de DH pour lap      50 millions de DH pour lap   
A.Dj.-Eddine

          
        
        

        

    VENIR ÉCONOMIQUE DE L’ALGÉRIE

    rises sont devenues des TPE
D
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Les Guinéens tiennent enfin ladate du procès longtemps atten-du du massacre de 2009 au stadede Conakry: il débutera le 28 sep-tembre, treize ans jour pour jouraprès cet événement qui a mar-qué l'histoire récente du paysavec plus de 150 meurtres et 100viols selon l'ONU. Ce procès va"revisiter notre histoire" et faireen sorte que "nous (en) sortionstous avec une nouvelle vision dela Guinée, où l’impunité n’auraplus désormais sa place", a décla-ré à la presse le ministre de laJustice Alphonse Charles Wright,au sortir d'une réunion du comi-té de pilotage du procès. Il pour-rait permettre au pays d'avancervers le "processus de réconcilia-tion qu'on a tant demandé", a-t-ilsouligné.Ce 28 septembre 2009, unregroupement d'ONG et de partisd'opposition organise un ras-semblement dans le principalstade de Conakry. Des milliers depersonnes protestent contre unepossible candidature du chef dela junte militaire d'alors, MoussaDadis Camara, à la présidentielle

prévue en janvier 2010. Le capi-taine Camara, alors inconnu,avait pris le pouvoir endécembre 2008 à la faveur d'unputsch et s'était autoproclaméprésident. Le pouvoir envoie l'ar-mée qui se livre à une sanglanterépression dans et autour del'enceinte. Au moins 157 per-sonnes sont assassinées et 109femmes violées, selon une com-mission internationale d'enquêtede l'ONU. Les témoignages desvictimes sont terrifiants. L'émo-tion, nationale et internationale,est considérable et précipite lachute du régime militaire. Lacommission d'enquête de l'ONUconclut que "le massacre du 28septembre" était un "acte prémé-dité" par la junte.
LONGUE ATTENTEL'instruction judiciaire s'estachevée en décembre 2017, avecle renvoi d'une douzaine de pré-venus devant un tribunal, dontMoussa Dadis Camara.Mais les victimes et leurs prochesattendaient depuis lors ce pro-cès, qui tardait malgré les enga-

gements récurrents des autoritéssous le régime de l'ex-présidentAlpha Condé (2010-2021), ren-versé par un coup d'Etat militaireil y a un an.Les défenseurs des droits ontégalement poussé en ce sens, aunom du combat contre l'impuni-té répandue selon eux dans cepays à l'histoire politique trou-blée, ainsi que la Cour pénaleinternationale (CPI), qui aenvoyé une délégation débutseptembre pour évaluer l'étatdes préparatifs. Depuis l'ouver-ture de l'instruction, "beaucoupde victimes sont décédées, cer-taines sont malades et viventdans la précarité la plus absolue",ont rappelé jeudi dans un com-muniqué les Coalitions del’Afrique francophone pour laCour Pénale Internationale (CAFCPI). "A ce triste constat, il fautajouter la situation des femmesrépudiées par leur mari et cellesatteintes du VIH SIDA, suite auxviols dont elles ont été victimes,sans oublier les enfants orphe-lins déscolarisés, qui sont deve-nus de nos jours majeurs", ont

ajouté ces organisations quiréclament un procès "juste, équi-table, impartial et inclusif"."J’avoue que nous sommes trèssatisfaits et on espère que cettedate sera tenue, et que le procèsva enfin s’ouvrir sous nos yeux,en présence du reste des vic-times.Parce que figurez-vous que beau-coup ne sont plus des nôtres", aréagi Asmaou Diallo, présidentede l'association des victimes,parents et amis du 28 septembre2009. "Aujourd’hui, je ne peuxpas dire que je me sens bien,mais je peux dire que je me sensmieux, car je dois attendre l’ou-verture effective de ce procès,voir les accusés dans le box etensuite dire un mot", a poursuivicette femme qui a perdu son filsau stade, des sanglots dans lavoix.
DATE ANNIVERSAIRELe colonel Doumbouya, à la têtede la junte désormais au pouvoir,avait demandé mi-juillet l'ouver-ture du procès avant la date anni-versaire du massacre.

Le garde des Sceaux avait préala-blement évoqué la date du 26septembre, tout en disant qu'ellen'était pas confirmée.La date a finalement été repous-sée au 28 septembre, "à lademande du procureur de la CPI,qui a sollicité sa présence ici le 28pour assister à l’ouverture de ceprocès", a précisé M. Wright.Un peu plus de deux mois aprèsle massacre du stade de Conakry,début décembre 2009, MoussaDadis Camara avait été victimed'une tentative d'assassinat, etétait parti se faire soigner auMaroc. Il avait ensuite renoncéau pouvoir en janvier 2010, pouraller vivre au Burkina Faso.Quelques mois plus tard, AlphaCondé devenait le premier prési-dent démocratiquement éludepuis l'indépendance.Moussa Dadis Camara était ren-tré en Guinée en décembre 2021après y avoir été autorisé par lajunte. Il s'était alors dit "prêt à(se) mettre à la disposition de lajustice". Mais il est depuis retour-né au Burkina Faso.
R. I.

SUITE AU DERNIER MOUVEMENT OPÉRÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Les nouveaux walis prennent leurs
fonctions

LA COMPOSITION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT DU SÉNÉGAL DÉVOILÉE

Amadou Ba nommé Premier ministre

ASétif, la passation des pouvoirsentre le wali sortant Kamel Abla etle nouveau wali Mohamed LamineDeramchi s'est déroulée à la salle desconférences au siège de la wilaya en pré-sence de cadres et des autorités mili-taires et judiciaires, ainsi que d'éluslocaux et de représentants de la famillerévolutionnaire et de la société civile.Le nouveau wali, Mohamed LamineDeramchi, ex-wali de Tiaret, a insisté surl'intensification des efforts de tous pourla consécration de l'Algérie nouvelle surle terrain."Je ne ménagerai aucun effort pour réali-ser les objectifs escomptés et paracheverle parcours des walis qui se sont succédéà la tête de cette wilaya au service ducitoyen et d'un développement local à lahauteur de ses aspirations", a-t-il décla-ré. A Tébessa, le nouveau wali Khalil Saida pris ses fonctions en remplacement deDehadj Mohamed El Barka, dont il a étémis fin aux fonctions, et ce lors d'unecérémonie de passation des pouvoirs auniveau de la salle des réunions au siègede la wilaya.Le nouveau wali a appelé tout un chacunà poursuivre le parcours de développe-ment en vue de promouvoir cette wilayafrontalière et réaliser davantage d'ac-quis, au vu des atouts agricoles etminiers qu'elle recèle.A Guelma, la nouvelle wali Mme HouriaAggoune a pris ses fonctions en rempla-cement de Mme Ouinez Labiba.Elle a affirmé, à cette occasion, qu'elle neménagerait aucun effort pour servir ledéveloppement de la wilaya et améliorerle cadre de vie de sa population, ajoutantqu'elle veillerait à "l'élimination de tousles obstacles entravant le développe-ment de la wilaya".La relance du développement dans lawilaya "repose sur une base très impor-tante, à savoir l'établissement de laconfiance mutuelle entre toutes les par-ties actives", a-t-elle soutenu, soulignantque l'effort de développement "est unecharge partagée par tout un chacun,l'instance exécutive, les élus et la sociétécivile dans le cadre de la démocratie par-ticipative". A Jijel, la salle des délibéra-tions de l'APW a abrité la cérémonie depassation des pouvoirs entre l'ancienwali Abdelkader Kelkal dont il a été misfins aux fonctions et le nouveau waliAhmed Meguelati.A l'issue de la cérémonie, M. AhmedMeguelati a salué les efforts déployéspar l'ancien wali pour le développementde la wilaya, insistant sur la poursuite de"la concrétisation d'un bond qualitatifdans le développement local et le fonc-tionnement avec le même rythme".Il a déclaré qu'il poursuivra le parcoursde développement "tracé par les ancienswalis et veillera à l'exécution des diffé-rents programmes de développementpour aller de l'avant vers la concrétisa-tion d'autres réalisations", ajoutant quele travail réussi provient "du fruit de l'ef-fort commun".Quant à l'ouest du pays, le nouveau walide Saida Ahmed Boudouh a pris ses fonc-tions en remplacement de AbdelazizDjaouadi. S'exprimant à cette occasion,le nouveau wali a affirmé que "l'exécu-

tion des programmes locaux et natio-naux requiert les efforts des acteurs dela société, élus, cadres et société civile,pour réaliser les objectifs de développe-ment tracés par les hautes autorités dupays".De son côté, l'ancien wali de Saïda, Abde-laziz Djaouadi a adressé ses sincèresremerciements à tous les cadres et élusqui ont fait de "grands efforts" pour faireavancer la roue du développement dansla wilaya tout au long de ses fonctions àSaïda.Il ajouté "quitter la wilaya de Saïda, toutconfiant que le processus de réforme dedéveloppement se poursuivra grâce à ceque nous avons vu chez la jeunesse

ambitieuse, courageuse et déterminée àapporter plus de prospérité, de stabilitéet de sécurité au pays".Alors que dans les wilayas du centre,plus précisément à Blida, le nouveauwali de Blida, Ahmed Maabed , a été ins-tallé pour succéder à l'ancien wali,Kamel Nouicer, muté au même postedans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.Au siège de la wilaya, le nouveau wali,Ahmed Maabed, ex-wali d’Alger, a étéinstallé pour succéder à Kamel Nouicer,muté au même poste dans la wilaya deBordj Bou Arreridj.A cet égard, les procès de passation despouvoirs ont été signés entre les respon-sables en présence des autorités civiles

et militaires de la wilaya. Dans son allo-cution, M. Nouicer a salué le soutien qu'ila reçu tout au long de ses fonctions à latête de la wilaya de Blida, de la part deses cadres, employés ou de la sociétécivile. Pour sa part, le nouveau wali, M.Maabed, a exprimé sa fierté pour sanomination à la tête d'une wilaya impor-tante comme Blida, exprimant sonespoir qu'il recevra le même soutienreçu par  son prédécesseur, pour pour-suivre les efforts déployés pour amélio-rer le cadre de vie du citoyen et trouverdes solutions à tous ses problèmes etpréoccupations, notamment ceux liés audéveloppement.
A. D.

L e nouvel attelage gouvernementalest composé de 38 ministres dont 8femmes. 16 nouveaux entrants dontdes revenants pour certains, à l'image deIsmaila Madior Fall, Aly Ngouille Ndiayeet Abdoukarim Fofana ont été enregis-trés.15 ministres ont aussi gardé lemême portefeuille qu'ils géraient dans legouvernement sortant."Il y a eu des permutations et des recon-ductions ainsi que de nouveauxentrants", a commenté le nouveau Pre-mier ministre s'exprimant suite à l'an-nonce de la liste."La nouveauté c'est qu'il y a desministres auprès d'autres ministres. Celatraduit les nouvelles orientations du pré-sident de la République pour atteindreles objectifs dans des secteurs priori-taires", a poursuivi Ba.Il a annoncé que les passations de ser-
vices vont démarrer dès aujourd’huipour permettre à la nouvelle équiped'entamer son travail dans les meilleursdélais. Amadou Ba, ancien ministre du

chef de l'État, a été nommé par décretprésidentiel dans un pays très divisépolitiquement, cinq jours après une ren-trée parlementaire marquée par unesérie d'incidents et achevée sous lagarde des gendarmes. Confronté à lahausse des prix, le nouveau chef de gou-vernement, ancien ministre des Financesde 2013 à 2019, et des Affaires étran-gères entre 2019 et 2020, aura pour mis-sion de mener de "larges concertations"et de prendre de "nouvelles mesures"sur le plan social, a dit vendredi soirMacky Sall dans une adresse à la nationdiffusée sur la télévision nationale."Les mesures d’allègement du coût de lavie et de soutien à l’emploi et l’entrepre-neuriat des jeunes, la lutte contre lesinondations et la cherté du loyer reste-ront pour moi la priorité des priorités", adéclaré le chef de l'État sénégalais.Ces priorités ont été rappelées par lenouveau Premier ministre dans sa pre-

mière allocution après la lecture dudécret par le secrétaire général de la pré-sidence. Censée fluidifier le fonctionne-ment de l'État, la suppression du postede Premier ministre en mai 2019 avaitétabli un nouvel équilibre entre les pou-voirs en renforçant le caractère prési-dentiel du régime sénégalais.À cette époque, l'opposition et une partiede la société civile avaient dénoncé lasuppression de ce poste comme une ten-tative de mainmise sur le pouvoir de lapart du président Sall.Près de trois ans et demi plus tard, leprésident Sall est toujours critiqué parl'opposition pour sa conduite solitairedu pouvoir. Elle lui prête également leprojet de briguer un troisième mandaten 2024.Le président Sall, élu en 2012 pour septans et réélu en 2019 pour cinq ans, main-tient toujours le flou sur ses intentionspour 2024. A.A. avec AFP

 L’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI) a annoncé dans des don-nées publiées avant-hier, que "les recettes d'exportation de l’huile d’oliveont atteint 1 941 millions de dinars (MD), depuis le début de la campagne(novembre 2021-août 2022). C'est ce qu'a rapporté l'agence Tunis Afrique Pres-se (TAP/officiel), indiquant que les recettes d'exportation de l'huile d'olive ontenregistré une hausse de 30,1%, par rapport à la même période de la campagneprécédente 2020-2021. D'après la TAP, "le prix moyen de l’huile d’olive a aug-menté de 38%, passant de 7,66 dinars le kg à 10,57 dinars le kg". La même sour-ce a expliqué que "les exportations ont baissé de 5,7% pour atteindre 184 000tonnes, contre 194,8 000 tonnes enregistrés en 2020/2021". R. I.

Par une série de décrets lus
avant-hier soir à la télévision
sénégalaise RTS, le secrétaire
général de la présidence de la
République a annoncé les
nouveaux membres du
gouvernement, composé sur
proposition d'Amadou Ba,
nommé Premier ministre.

GUINÉE  
Le début du procès du massacre de 2009 fixé

au 28 septembre
Les  autorités  locales  de  la
commune  d'Ouled  Yaich
(Blida),  accompagnées  de  la
famille  révolutionnaire,  ont
commémoré,  hier,  le  66e
anniversaire  de  la  bataille  et
du  massacre  d'Ouled  Yaich,
le  17  septembre  1956,  à
l’origine  de  l'extermination
de  tout  un  village  dont  les
rares  rescapés  ont  été
contraints  à  l'exode.  Le
moudjahid  Khaled  Taleb,
témoin  oculaire  de  ce
massacre  ayant  causé  la
mort  de  31  personnes  parmi
les  habitants  du  village,  et  le
déplacement  du  reste,  a
souligné  «l'importance  de
commémorer  ce  type
d’événements  historiques,
notamment  ceux  relatifs  aux
crimes  commis  par  l'ennemi
français»  aux  fins,  a-t-il  dit,
d’informer  les  «nouvelles
générations  sur  les
souffrances  de  leurs  aïeux  et
les  sacrifices  qu'ils  ont
consentis  pour  qu’elles
puissent  vivre  libres  et  la
tête  haute».  Il  a  indiqué  que

ce  massacre  intervenait  en
représailles  contre  les
moudjahidine  pour  avoir
tendu  une  embuscade  à  35
soldats  français,  entre  morts
et  blessés.  Cette  bataille
remonte  au  17  septembre
1956,  lorsque  trois  unités  de
39  moudjahidine  ont  tendu
une  embuscade  à  des
soldats  français,  suite  à  un
appel  de  détresse  émis  par
les  villageois  d’Ouled  Yaich,
lassés  des  humiliations  et
persécutions  quotidiennes
de  la  soldatesque  coloniale.

L’opération  fut  un  succès
total  pour  les  moudjahidine,
puisque  tous  les  soldats
ciblés  furent  tués  ou  blessés.
Un  fait  ayant  poussé  les
forces  coloniales  à  prendre
leur  revanche,  mais  sur  les
villageois  désarmés,  en  les
attaquant  au  cours  de  la
même  nuit  de  cette  journée.
Les  soldats  français
s’adonnèrent  à  un  véritable
massacre,  décimant  tout  sur
leur  passage,  en  tuant  de
nombreux  villageois,  au
moment  où  le  reste  des

habitants  étaient  contraints
à  l'exode  forcé.  Ce  n’est  que
vers  les  débuts  de  l’année
1958  que  la  vie  revint
progressivement  au  village,
suite  à  la  décision  prise  par
le  colonisateur  français  d’en
faire  un  camp  de
concentration  pour  les
villageois  des  montagnes,
déplacés  de  force  de  leurs
villages,  devenus  zones
interdites,  dans  une  vaine
tentative  de  resserrer  l'étau
sur  la  Révolution.

APS

OULED YAICH (BLIDA)  

66e anniversaire du massacre du 17 septembre 1956

Les nouveaux walis ont pris
avant-hier, leurs fonctions au
sein de plusieurs wilayas,

suite au dernier mouvement
opéré par le président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune.

AUTOROUTE EST-OUEST /BOUIRA  
UN POIDS LOURD S’ENCASTRE SOUS UN PONT
 L’accident s’est déroulé avant-hier sous un pont à l’entrée de la ville de Bouira. Le chauffeur

d’un poids lourd a mal évalué la hauteur d’un pont situé sur l’autoroute Est-Ouest. Engen-
drant ainsi une perturbation dans la circulation automobile, informe un communiqué des services
de la Protection civile. Selon le chargé de la communication de la Protection civile, le sous-lieute-
nant Youcef Abdat: « L’incident s’est produit vers 13h30 lorsque la benne d’un camion s’est coin-
cée sous un pont sur l’autoroute Est-ouest. La circulation y est partiellement bloquée jusqu’à
l’évacuation du véhicule pour libérer complètement la voie ». Une personne a été blessée dans cet
accident et évacuée vers la clinique de la ville de Bechloul, selon les détails fournis par l’officier
Abdat. « Les unités de la Protection civile et les services de la Gendarmerie nationale sont toujours
sur place pour libérer la voie », a assuré le même responsable. D.  M.

TUNISIE  

LES RECETTES D’EXPORTATION
DE L’HUILE D’OLIVE EN HAUSSE DE 30%



L’EXPRESS 391 - LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022
6 ÉCONOMIE

En dépit des efforts colos-saux consentis et les diffé-rentes politiques indus-trielles mises en œuvre jusque-là par l’Etat pour développer cesecteur ainsi que la création degroupes publics dans diversesfilières (sidérurgique, méca-nique, électrique et électro-nique, textile et cuir, agroali-mentaire, pétrochimie, plas-tique et pharmacie, matériauxde construction...), il n’endemeure pas moins que l’indus-trie algérienne n’a jamais connul’essor tant attendu. Ces grandscomplexes industriels devaientcontribuer au développementsocio-économique du pays etprendre en charge les besoinsexprimés par les différents sec-teurs d'activités ainsi que lespopulations mais les résultatsréalisés n’étaient pas satisfai-sants. Cependant, la politiqueindustrielle menée sous laconduite du président de laRépublique, M. AbdelmadjidTebboune, en faveur du secteurindustriel, a été couronnée cesderniers mois, par la relance deprès de 1000 projets d'investis-sements bloqués, sachant que

l'objectif fixé était celui d'aug-menter la contribution de l'In-dustrie au PIB à 15% dans lesprochaines années. Une ambi-tion mesurée réalisable avecl’apport obligatoire du secteurprivé.Les pouvoirs publics ont mis enplace un dispositif législatif etréglementaire favorable àl'émergence du secteur indus-triel privé, dont la contributionà la production nationale estactuellement de l'ordre de 40%.Les entreprises privées cou-vrent aujourd'hui en effet, plu-sieurs domaines d'activités, telsque l'agroalimentaire, l'auto-mobile, la sidérurgie, le textile,

la pétrochimie, l'électroména-ger et l'électrique. Mieux, leredéploiement du secteurindustriel national s'est pour-suivi à travers le développe-ment des startups, l'innovationtechnologique et la promotionde nouvelles industries liéesaux TIC, ainsi que la construc-tion navale et l'industrie mili-taire. Cette dernière occupe uneplace de plus en plus importan-te dans le secteur avec un tauxd'intégration très élevé et desproduits de qualité.  Parallèle-ment, des organismes de sou-tien à l'industrie ont été aussicréés ces dernières annéespour assurer l'accompagne-

ment et la protection de l'outilde production industrielle, àl'instar de l'Agence nationaled’intermédiation et de régula-tion foncière (ANIREF), la Bour-se de sous-traitance et du par-tenariat, le Fonds de garantiedes crédits aux PME, l'Agencede développement de la PME etde la promotion de l’innovationainsi que l'Agence algérienne depromotion de l'investissement.Des instituts chargés de l'accré-ditation, de la protection de lapropriété industrielle, de lanormalisation et de la métrolo-gie légale (ONML) ont été aussicrées.  
Badreddine K.

INDUSTRIE 

Objectif : porter la contribution
à 15 % du PIB

LE 18E SALON INTERNATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS OUVRE SES PORTES AUJOURD’HUI  
Renforcer l'outil de réalisation et les capacités d'exportationLa 18e édition du Salon international destravaux publics (SITP) ouvrira ses portesaujourd’hui au Palais des expositions desPins maritimes d’Alger. Placé sous le slo-gan "Travaux publics, soixante ans deréalisations", le SITP est une "manifesta-tion commerciale phare dans le domainedes travaux publics, de l'hydraulique etdes infrastructures de base", a indiqué uncommuniqué du ministère des Travauxpublics, de l'Hydraulique et des Infra-structures de base.Outre les opérateurs algériens, cette 18eédition verra la participation de plu-sieurs exposants étrangers représentantplusieurs pays, dont le Qatar (invitéd'honneur), la Tunisie, l'Arabie saoudite,l'Italie, la Turquie, l'Allemagne et laChine, indique la même source. Des uni-

versités, des écoles et des instituts spé-cialisés dans les travaux publics et legénie civil, ainsi que des startups, desbanques et des établissements financiersseront également présents à cet évène-ment de cinq jours. Evoquant les objectifsdu SITP, le ministère a précisé qu'il s'agi-ra de renforcer l'outil national de réalisa-tion et les capacités d'exportation, déve-lopper les techniques de contrôle qualité,encourager l'innovation et la recherchepratique, promouvoir le partenariat etl'entrepreunariat, tout en veillant àaccompagner les porteurs de projets etles startups et à encourager l'utilisationdes énergies renouvelables dans la réali-sation des infrastructures. Ce salon seveut un important espace économique etcommercial qui réunit les acteurs du

domaine des travaux publics, dont lesprofessionnels, les industriels et les cher-cheurs, nationaux et internationaux, aconclu le ministère.
SALON INTERNATIONAL DU
BOIS ET DE LA MENUISERIE Parallèlement à cette manifestation, lePalais des expositions des Pins Maritimesd'Alger (Safex), abrite le Salon internatio-nal de l'industrie du bois, menuiserie,équipements et technologie (AlgeriaWoodtech) à compter d’aujourd’hui jus-qu’au au 22 du mois en cours avec la par-ticipation de nombreux exposants venusde plusieurs pays. Placé sous le haut par-rainage du ministre de l'Industrie, leSalon Algeria Woodtech, affirment sesorganisateurs,  verra la participation

d'exposants de plusieurs pays dont laTurquie, les Etats-Unis, l'Angleterre, laTunisie, l'Allemagne, l'Italie, la Bulgarie,la Russie, outre l'Algérie, pays hôte, a pré-cisé la même source. Cet évènement éco-nomique constitue un point de ren-contres entre les professionnels et lesacteurs nationaux et internationaux del'industrie du bois et menuiserie, ajoutela même source, soulignant que des ren-contres B2B y seront en outre organi-sées. Le Salon réunit, entre autres, lesacteurs des matières premières, des pan-neaux de bois, de la menuiserie et del'agencement, des équipements,outillages et machines, ainsi que lesindustriels de robotisations, automatisa-tion et technologies.
R. E.

L’Algérie participera en tant qu’invitéd’honneur au salon « Africa Santé Expo »qui se tiendra du 1 au 3 décembre prochainà Abidjan (Côte d’ivoire). « Dans le cadre dela stratégie mise en place par le ministèrede l’Industrie pharmaceutique en vue depromouvoir les exportations des produitspharmaceutiques et dispositifs médicaux,nous invitons l’ensemble des opérateurs

pharmaceutiques à participer massivementau salon Africa Santé Expo qui aura lieu du1er au 3 décembre 2022 à Abidjan, auquell’Algérie participera en qualité d’invitéd’honneur »,  est-il indiqué dans une noteadressée aux opérateurs pharmaceutiques,publiée sur le site-web du ministère. Cetévénement est destiné aux producteurs,industriels, spécialistes et experts de la

pharmacie, la médecine, la parapharmacie,la cosmétologie, l’esthétique, la médecinetraditionnelle ainsi que la santé, précise lamême source. Africa Santé Expo a pourobjectif, poursuit la note, la mise en relationd’affaires des différentes sociétés des paysparticipants à travers l’échange d’exper-tises et du savoir-faire dans le domaine del’industrie pharmaceutique. R. E.

LE SALON « AFRICA SANTÉ EXPO » AURA LIEU DU 1ER AU 3 DÉCEMBRE PROCHAIN À ABIDJAN

L’Algérie invitée d’honneur 

La contribution de
l’industrie dans le

produit intérieur brut
(PIB) de l’Algérie
demeure encore
faible. Elle reste
insignifiante en

comparaison avec
d’autres pays, d’autant
plus qu’elle avoisine
régulièrement les 5%. 
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LIGUE DES CHAMPIONS DE LA
CAF
CR BELOUIZDAD - BO RANGERS
FC (3-0)Le CR Belouizdad s'est qualifié pour ledeuxième tour préliminaire de la Liguedes champions de la CAF, après son suc-cès devant les Sierra-Léonais de Bo Ran-gers FC sur le score 3-0 (mi-temps: 1-0),en match retour du premier tour prélimi-naire, disputé samedi soir au stade du08-Mai-45 à Sétif.Les buts de la rencontre ont été inscritspar Keddad (33e) et Aribi (86e et 89e).Lors du match aller, disputé samedi der-nier au Stade Samuel Kayon Doe Sports(Paynesville) à Monrovia, les deuxéquipes se sont neutralisées (0-0).Le Chabab sera opposé au 2e tour préli-minaire au vainqueur de la doubleconfrontation entre DVO Mongomo (Gui-née équatoriale) et Djoliba AC (Mali).Le second représentant algérien danscette prestigieuse compétition africaine,la JS Kabylie, affronte dimanche, les Séné-galais de Casamance FC au stade du 08-Mai-45 à Sétif.

R.S

BOXE/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 
MÉDAILLE D'OR POUR AIT-
BEKKA JUGHURTALe boxeur algérien Ait-Bekka Jughurta(-67 kg) a été sacré champion d'Afriquede sa catégorie grâce à sa victoire contrele Camerounais Ngeumaleu Patrick auxpoints, samedi, en finale des Champion-nats d'Afrique de boxe (messieurs etdames) à Maputo en Mozambique.C'est la quatrième médaille d'or pourl'Algérie dans cette compétition conti-nentale, après les trois premières décro-chées par les boxeuses lors de la premiè-re session.Les trois titres africains de l'équipe algé-rienne féminine ont été réalisés parBoualem Roumaïssa (-50 kg), Imane Khe-lif (-63 kg) et Ichrak Chaïb (-66kg), alorsque leurs coéquipières Fatiha Mansouri(-48 kg), Djoher Bennan (-75 kg) et Hed-jala Fatma-Zohra (-54 kg) se sont conten-tées, chacune, de la médaille d'argent.

R.S.

BOXE/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 
IMANE KHELIF ET ICHRAK
CHAÏB OFFRENT DEUX
NOUVELLES MÉDAILLES D'OR À
L'ALGÉRIELes deux boxeuses algériennes ImaneKhelif (-63 kg) et Ichrak Chaïb (-66kg)ont été sacrées samedi championnesd'Afrique, chacune dans sa catégorie, àl'issue de leur victoire en finale deschampionnats d'Afrique (messieurs etdames) qui se déroulent à Maputo enMozambique. Imane Khelif (-63 kg) s'estimposée par arrêt de l'arbitre devant laBotswanaise Kasemang Aratwa Franci-nah, alors qu'Ichrak Chaïb (-66kg) abattu la Capverdienne Gomes MoreiraIvanusa aux points.Ces deux médailles d'or s'joutent à celleremportée précédemment par leurcoéquipière Boualem Roumaïssa sacréechampionne, en dominant la MarocaineRabah Cheddar (3-0).De son côté, Fatiha Mansouri (-48 kg),s'est contentée de la médaille d'argent,en perdant en finale devant la ZambienneTembo Margret.Deux autre boxeuses algériennes dispu-tent leur finale ce samedi: Djoher Bennan(-75 kg) face à la Mozambicaine GrahameRady Adosinda, et Hedjala Fatma-Zohra(-54 kg) contre la Seychelloise Hgnighat-Joo Sara.       

R.S.

BELMADI A ABORDÉ PLUSIEURS POINTS EN CONFÉRENCE DE PRESSE

« Le but, c'est avant tout 
d'être prêts pour la CAN »

Djamel Belmadi est revenu,lors d’une conférence depresse, sur de nombreuxsujets, notamment leretour de Andy Delort etla possibilité de voir des binationauxrejoindre l’équipe nationale (Aouar,Gouiri…). Il a également fait part desobjectifs des Verts de jouer les deuxrencontres amicales contre la Guinéeet le Nigeria, respectivement les 23et 27 septembre à 20h00, au stadeMiloud-Hadefi d'Oran.Le coach des verts dira : « Si je nepublie pas ma liste élargie, ce n'estpas sans raison. Pour les autres(Gouiri, Aouar, etc.), il faut, pourqu'ils soient sélectionnables, qu'ilsfassent leurs démarches. La FAF nepeut rien faire sans leur aval. Il y abeaucoup de rumeurs, de palabres.Nous, nous n'avons rien dit. Après,pour être sincère, il y a des chosesqui évoluent avec certains joueurs etqui apparaîtront dans les dates FIFAà venir ». Selon Belmadi : « Certainsjoueurs cités auraient pu être là pourcette trêve mais ils ne le sont pas enraison des démarches ou d'autrespoints encore qui prennent un cer-tain temps [...] La question est claireet je vais répondre clairement : oui,depuis 4 ans, j'ai contacté ces joueurset plus que contacté. Allez les trou-ver, tous les noms que vous citez, ilssont 5-6, et demandez-leur si quel-qu'un les a contactés !».
« JE N'AI JAMAIS FERMÉ DE
PORTE À QUI QUE CE SOIT »Concernant le retour de Andy Delort,le sélectionneur des Fennecs confie :« C'est dommage de reparler de laproblématique de Delort, il va nousrejoindre et ce n'est pas positif d'enparler même si je savais que ça allaitêtre le cas. C'est lui qui s'était auto-exclu. Moi, je n'ai condamné person-ne, j'ai ramené des joueurs quiavaient fait des choses aussi. Person-ne n'a le monopole du patriotisme, jen'ai jamais fermé de porte à qui quece soit. Je vous donne un scoop :j'avais prévu d'aller en Coupe duMonde et j'allais partir après celle-ci,fin d'un cycle ». « Mon successeur aurait eu la possi-bilité d'intégrer Andy Delort. Aujour-d'hui, je suis encore sélectionneur etsi nous avions été en Coupe duMonde, Delort n'aurait pas été là.Nous devons être logiques et clairslà-dessus, ceux qui ont fait la cam-pagne, dans les endroits difficiles,auraient eu ce mérite. Andy m'a com-muniqué des éléments d'ordre privé,que je ne pouvais pas savoir parcequ'il ne m'en avait pas parlé. J'ai ten-dance à le croire. Ça, plus l'absencede Coupe du Monde, les matchs diffi-ciles à venir, il n'y a plus de problèmedonc » a-t-il précisé.
«M'BOLHI EST DANS NOS PLANS»Au sujet de l’absence du gardien desVerts, Belmadi dira : « M'Bolhi estdans nos plans, il est sélectionnablemais il y a d'autres gardiens et j'aimeça. Mandréa pourrait être absent, ils'est blessé hier en championnat. SiMandréa n'est pas là, je ne pense pasappeler M'Bolhi, on va le laisser tran-quillement en club. Medjadel a dupotentiel, comme l'a dit Aziz Bour-

ras, mais je pense que l'on va piocherdu côté de l'EN A' de Madjid Bou-gherra ».Dans le même sillage Belmadi évo-quera le grand problème de la pelou-se. « La problématique des pelousesconcerne tout le pays. On espère voircet éternel problème définitivementréglé, ça devrait être fini dans lesmois à venir. On voit le bout du tun-nel » a-t-il expliqué.
« ON VEUT ÊTRE COMPÉTITIFS » Le coach des Fennecs reviendra aussisur la rencontre amicale entre l’Algé-rie et la Guinée. « Pour cette trêve, onveut être compétitifs. La Guinée, onl'avait étudiée à la CAN 2019 et ilssont souvent à leur avantage face ànous. *On veut rencontrer des problèmes,des matchs difficiles et spécifiques àl'Afrique pour progresser. La plupartdes joueurs de la Guinée, la quasi-majorité même, évolue en Europe. Jeconnais également leur sélection-neur, ce sera une belle rencontre », a-t-il estimé.
DONNER L'OPPORTUNITÉ À
CERTAINS D'ÉVOLUER EN

ÉQUIPE NATIONALE « Le but de nos deux matchs ? Pro-gresser, donner l'opportunité à cer-tains d'évoluer en EN dans le contex-te très particulier qui est celui denotre continent, avoir une expérien-ce du niveau international. Il y aura peut-être d'autres matchscontre des équipes européennes,peut-être même dès la prochainetrêve. Le but, c'est avant tout d'être prêtspour la CAN », a fait savoir Belmadi.
«JE N'AI PAS REFUSÉ LE BRÉSIL»Interrogé sur la possibilité qu'a eul'Algérie d'affronter le Brésil lors del'actuelle date FIFA, Djamel Belmadia expliqué qu'il n'a en aucun casrefusé de rencontrer les Brésiliens. « Il n'y a jamais rien eu de concret » àpropos de ce match amical face auxcoéquipiers de Neymar, que celatenait plus de la rumeur et qu'il n'au-rait pas refusé de jouer face auxquintuples champions du monde sil'occasion s'était présentée.Par contre il explique que le Ghana aannulé à la dernière minute la ren-contre prévue.

Meriem D.

COMPLEXE
ANTIBIOTICAL DE
MÉDÉA 

ALI AOUN
INSISTE SUR
LA MISE
À NIVEAU
Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun, a
souligné, hier à Médéa,
l’impératif d’une «mise à
niveau» du complexe
Antibiotical, filiale du groupe
Saidal, afin qu’«il puisse
atteindre des niveaux de
production en mesure de
couvrir les besoins du pays».
«La mise à niveau des unités
de production du complexe
est devenue indispensable,
au vu des défis qui attendent
notre pays en matière
d’indépendance en produits
pharmaceutiques», a déclaré
le ministre, à l’issue de la
visite d’inspection et de
travail au niveau du
complexe Antibiotical de
Harbil, ouest de Médéa. Ce
complexe dispose d’atouts
suffisants, selon M. Aoun,
pour être relancé à nouveau
et contribuer à fournir le
marché national en
antibiotique et réduire, ainsi,
la facture des importations,
affirmant qu’un plan de mise
à niveau sera mis en place
«incessamment» et fera
l’objet d’un suivi «permanent
et rigoureux». Autre priorité
fixée par le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
la «réactivation» des ateliers
de fabrication des produits
pharmaceutiques de base
(gélules-comprimés-sirops et
gels pommade), dans le but
de rentabiliser
l’infrastructure existante et
«dégager» de l’argent qui
sera, ensuite, investit, dans
d’autres projets, a-t-il
indiqué.
Le ministre a assuré que son
département «veillera à la
promotion de la production
d’antibiotiques et à
l’élargissement de la gamme
de production de différents
produits pharmaceutiques,
de sorte à garantir notre
indépendance des
producteurs étrangers et
assoir une industrie
performante et compétitive».

R. E.
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Le Président de la Confédération
algérienne du patronat citoyen, Samy Agli,
affirmé, lors d’une rencontre consacrée à
la rentrée sociale que 2022 est une
année durant laquelle la CAPC s’est
imposée en tant que «force de réflexion et
de proposition et acteur responsable dans
l’enrichissement du débat économique
national».
Aussi, souligne-il, la Confédération qu’il
préside a «mis la souveraineté

économique et l’intérêt suprême de la
nation au cœur de ses propositions»,
rappelant la publication du Livre blanc sur
les sécurités alimentaire, énergétique, et
numérique.
La CAPC rappelle également son intérêt
pour les filières économique importantes
et stratégiques comme l’industrie
mécanique et les énergies renouvelables.
Dans le même registre, M. Agli indique
que la CAPC a toujours impliqué les

experts lors de la préparation de ses
études et de contributions économiques.
Au chapitre dialogue et concertation,
M. Agli a souligné que la CAPC plaide
toujours «pour un cadre permanent de
dialogue et de consultation au service du
développement de l’institution
économique et de l’économie nationale ».
La rencontre avec le Président de la
République est pour la CAPC «un signal
fort et un message de confiance». Pour les

actions, le même responsable a rappelé
la signature d’un accord avec l’Institut
algérien de normalisation (IANOR), dans le
but de contribuer à encourager et à
accompagner les institutions
économiques nationales à s’inscrire dans
le processus de normalisation et à obtenir
l’accréditation de leurs produits dans le
cadre de la stratégie d’exportation en
dehors du secteur des hydrocarbures. 

R. N.

SON PRÉSIDENT L’AFFIRME : 

La    CAPC,    une  «  force  de  réflexion  et  de  proposition  »
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L ’ enfant de Maatka, qui apris autant de la matu-rité physique qu’anti-statique, a brillé en effet demille feux, en alternant le sonragé de sa guitare « électri-que » et les nuances plusdouces de ses cordes sèches,qui rappellent à la fois ladureté de ses montagnesd’origine et, aussi paradoxalque cela puisse paraître,l’apaisement qu’elles procu-rent.Ainsi est l’artiste, à la croisée

des chemins, avec desrythmes tantôt ultra-rock,tantôt pop ou empruntanttout simplement à la musiquede chambre, allant d’un genreà un autre sans sourciller.Dans chacun des genres, lapuissance de ses mélodies etde son verbe simple maisacéré annihile les distances eten abattent les cloisons lais-sant ses morceaux coulertelle l’ivresse d’une cascade, àla fois parlante et éblouissan-te. Le public qui en a fredon-

ner des partitions entières deson répertoire s’en est goulu-ment délecter, notammentavec son morceau mythique«Houria», repris à l’unissonpar des milliers de voix folles,aidé il est vrai par le jeu spec-taculaire de l’orchestre et desmusiciens, maitrisant parfai-tement, il est vrai, leurs ins-truments. Soirée, lumineuseet pleine d’émotion autantpour le public que l’artiste,qui désormais, incarne à luiseul, l’apothéose du nouveau

rock de la chanson kabyle.Du reste dans ce registre, ungroupe qui en rassemble lesqualités et la singularité s’yest nettement distingué. Ils’agit du groupe Targui(Adrar-InSalah), «Tikouba-win» (la nature), qui a faitune apparition détonante.Peu connu, auprès du grandpublic, il a émerveillé, par seprestation et la qualité de sesmusiques, tirés dans un genreauthentique de l’Ahaggarmais emballés dans desrythmes et des sonorités quiempruntent beaucoup au folket au rock. Présenté pour untour de chant réduit, il enconsommé plus d’une demi-heure, encouragé par lepublic, séduit et qui en rede-mandait sans jamais se rassa-sier. La communion entre lesdeux a bien eu lieu et l’accueilchaleureux qui a été réservéséparément à chacun desmembres du groupe en estl’illustration. Bejaia a adoptépour longtemps «Tikoubaoui-ne», tout comme il l’a faitpour les groupes «Inayene»de Bejaia et «Talsa» d’Elkseur,accueillis avec le mêmeamour que celui que le publicleur a donné depuis la décen-nie 80 et 90 et qui leur àamontré à l’occasion la mêmeferveur. Il est vrai, que leurprestation, a été tout aussisublime que les guests starsdu jour: Ali Amrane et Tikou-baouine. R. C.

FESTIVAL DE LA CHANSON AMAZIGHE À BÉJAÏA

Ali Amrane enflamme la scène 

Le groupe tergui "Imidiwan" deDjanet a animé vendredi soir àAlger un concert musical, aucours duquel il a interprété unbouquet de ses chansons en"Tendi", où est mêlé le rythmetraditionnel "tergui" avec lamusique occidentale.Pendant plus d'une heure etdemie, "Imidiwan" a interprétéde nombreuses chansons, dont"Chwiya Chwiya", "Alamolhin"

(Ah, mon coeur), et "Tamghar-tin" (ma mère), devant unpublic jeune qui a rempli lasalle "Ibn Khaldoun".Ce groupe, qui chante en Tama-haq, langue berbère parlé parles Touaregs au Sud algérien),est connu pour son style musi-cal qui mêle "blues du désert"ou "Asouf" (style musical terguitrès populaire) avec sesparoles, sa musique et ses

rythmes traditionnels, et desgenres musicaux internatio-naux tels le Rock et le Folk.Les chansons d'Imidiwan met-tent en lumière la vie des Toua-reg de l'extrême Sud algérien,leur vécu et la beauté de lanature du Sud, ainsi que leurhistoire, leur patrimoine et leurculture, dans le cadre d'ungenre musical empreint de l'au-thenticité de la région du Tassi-

li N'Ajjer à l'extrême Sud-est del'Algérie, et en même tempsouvert sur l'autre.Fondé en 2013, ce jeune groupea animé des concerts dansdiverses villes algériennes et àl'étranger. En 2013, il a rem-porté le premier prix de la 19eédition du Festival internatio-nal de Ghât pour la promotiondu tourisme (Libye)."Imidiwan" s'attèle actuelle-

ment à faire sortir son premieralbum sous le titre "Tikli" quisignifie "aller sur la lune",lequel sera composé d'unedizaine de chansons, a déclaré àl'APS le chef du groupe musical,Khalil Imidiwan.Ce concert était organisé parl'Etablissement "Arts et Cultu-re" d'Alger et la boîte de pro-duction musicale du groupe"Badoprod". R. C.

CONCERT 
Le groupe musical tergui "Imidiwan" enchante le public algérois

Ali Amrane a illuminé, avant-hier à Béjaïa, le stade Ben Allouache, rempli pour l’occasion comme un
œuf, en offrant un concert, vivant et vibrant, lequel, une heure durant, a fasciné et transporté le public.

SAISON CULTURELLE À ANNABA

Exposition
de 16 ouvrages
d’écrivains
locaux

DÉCÈS DE L’UNE DES ICÔNE
DE L'ART ALGÉRIEN

DES ARTISTES
RAPPELLENT LES
QUALITÉS
ARTISTIQUES ET
HUMAINES DE
FARIDA SABOUNDJI

 Des artistes ont pleuré, samedi,
l'artiste Farida Saboundji,

décédée avant-hier à l'âge de 92 ans, la
qualifiant d'"icône de l'art algérien" et
d'artiste aimée de tous".
Dans une déclaration à l'APS, Bahia
Rachdi a indiqué que "Saboundji était
une grande artiste et une femme fidèle
qui prodiguait des conseils en faveur
des artistes", ajoutant que "la défunte
considérait l'art comme un message
noble et soutenait que l'artiste doit être
le miroir de la société".
De son côté Abdenour Chelouche a
souligné que la regrettée jouissait d'une
compétence irréprochable, ajoutant
qu'elle faisait partie des premières
comédiennes algériennes en rejoignant
le théâtre Mahieddine Bachtarzi dans
les années 50 avant de poursuivre son
parcours après l'indépendance au
théâtre et au cinéma.
Pour Nawel Zaatar, "Saboundji est une
grande artiste de par ses œuvres
présentées durant plus de 50 ans",
rappelant qu'elle a travaillé à ses cotés
dans plusieurs feuilletons où elle a fait
preuve d'un grand professionnalisme".
De son côté, Dalila Hlilou, estimé que
"feue Saboundji était une personne
agréable et une comédienne
talentueuse", indiquant que sa mort
était une perte pour la scène artistique.

RR.. CC..

POURSUIVI DANS UNE AFFAIRE
D’INFLUENCE SUR LE COURS
DE LA JUSTICE  

TAYEB LOUH RESTE
EN PRISON 
La chambre
criminelle du
Conseil
judiciaire de la
capitale a
refusé
d’accorder la
liberté
provisoire à
l’ancien
ministre de la
Justice, Tayeb
Louh, en
détention depuis plus de 3 ans. Les
avocats de Louh ont tenté de défendre la
cause de leur mandant devant la chambre
d’accusation pour obtenir la liberté
provisoire en raison notamment de son
état de santé mais en vain. Poursuivi dans
une affaire d’influence sur le cours de la
justice et incitation à la partialité et abus
de fonction, Tayeb Louh a été condamné
par le tribunal criminel d’appel à 3 ans de
prison ferme, une peine assortie d’une
amende de 200 000 DA. R. N. 

DISPONIBILITÉ ET PRODUCTION
DE L’HUILE DE TABLE  

CEVITAL RASSURE   
Dans un communiqué transmis à notre
rédaction, le groupe Cevital tient à
rassurer les consommateurs algériens sur
« la disponibilité et la production en
quantités largement suffisantes de l’huile
de table ». Il y est ajouté : « Le groupe
Cevital dispose d’un stock de matières
premières suffisant pour garantir la
disponibilité de l’huile de table sur le
marché. Nos unités de production
(raffinage et conditionnement des huiles)
sont opérationnelles et fonctionnent sans
interruption ». Le groupe Cevital annonce
aussi « l’entrée en service d’une nouvelle
ligne de conditionnement de l’huile de
table à haute cadence, afin de répondre à
la demande des consommateurs
algériens ». R. N. 

5ACTUALITÉ

L' opération de livraisondes tablettes numé-riques aux établisse-ments scolaires "tire à sa fin",a fait savoir, samedi, 17 sep-tembre,  à Alger, le ministrede l'Education nationale,Abdelhakim Belaabed.  Inter-venant à l'ouverture d'unerencontre nationale intitulée"Le livre numérique, le E-paiement dans la vente dumanuel scolaire et le systèmede gestion des ressources desétablissements", M. Belaabeda fait état de "plusieursmesures inédites" prises parson département ministérielpour l'allègement du cartable,citant notamment "le lance-ment du livre numérique,l'équipement de 1629 écolesen tablettes numériques des-tinées aux élèves du cycle pri-maire (3e, 4e et 5e année), etle 2e exemplaire du manuel."L'opération de livraison destablettes numériques aux éta-blissements scolaires (pri-maires) tire à sa fin", a affir-mé le ministre, relevant que

les efforts se poursuivaientpour parvenir à la généralisa-tion de cet outil électroniqueà tous les établissements sco-laires. M.Belaabed a évoquéune autre mesure prise pouralléger le poids du cartable etpréserver la santé des élèves,

à savoir l'impression d'undeuxième exemplaire dumanuel scolaire intitulé"Kitabi" (Mon livre), une opé-ration confiée à l'Office natio-nal des publications scolaires(ONPS) qui a parachevé lesprocédures y afférent. Rele-

vant que ce deuxième exem-plaire sera conservé enclasses et ne sera pas soumisà la vente, il a reconnu l'exis-tence de quelques difficultésorganisationnelles ayant traitaux "espaces de rangementdes manuels". L'ONPS a prisplusieurs autres mesurespour garantir la disponibilitédu manuel, notamment l'ac-créditation de plus de 1300librairies privées et despoints de vente au sein desétablissements éducatifs, l'or-ganisation d'expositions dansles 58 wilayas, la signatured'un accord pour assurer salivraison à un prix symbo-lique, outre les 24 points devente dont dispose l'ONPSdans 21 wilayas. M.Balaabeda rappelé, par ailleurs, laconvention signée samedimatin entre l'ONPS et AlgériePoste et qui permettra auxparents d'élèves de payer enligne le manuel scolaire, lesexhortant à s'inscrire danscet espace qui compte actuel-lement plus d'un million deparent d'élève. Pour rappel, leservice du paiement électro-nique du manuel scolaireentrera en vigueur, le 21 sep-tembre courant, parallèle-ment à la rentrée scolaire2022-2023. Cette initiativequi intervient en appui ausecteur de l'Education natio-nale, s'inscrit dans le cadre dela coordination gouverne-mentale entre les différentssecteurs. Y. B.

LIVRAISON DES TABLETTES NUMÉRIQUES AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

L’OPÉRATION TIRE À SA FIN
M. Belaabed a fait état de "plusieurs mesures inédites" prises par son département ministériel
pour l'allègement du cartable, citant notamment "le lancement du livre numérique, l'équipement
de 1629 écoles en tablettes numériques destinées aux élèves du cycle primaire (3e, 4e et 5e

années), et le 2e exemplaire du manuel…

Les étales des bibliothèques
d’Annaba ont été enrichis
en 2022 de 16 titres

représentant des ouvrage
d’écrivains et poètes de la
wilaya exposés samedi à la
bibliothèque principale de
lecture publique Barkat
Slimane du centre -ville à
l’occasion de l’ouverture de
la nouvelle saison culturelle

2022-2023.
La série de publications
exposée en présence du
président du Haut Conseil
de la langue arabe (HCLA)
Salah Belaid et le président

de l’Association des
Oulémas musulmans
algériens (AOMA)

Abderrezak Guessoum en
plus d’intellectuels et

étudiants est composée (la
série) de recueils de poésie,
contes et romans et autres
études académiques en

plus de contes pour enfants
dont  "Empreinte

médiatiques", de Amar Safi
et "Quatre pas dans l’air"  de
Mohamed Rabhi et "Le

labyrinthe » (El Mataha) de
Djamel Hafafine.

Dans son intervention, le
président du HCLA a salué
l’initiative devant contribuer,
selon lui, à la consécration
des traditions culturelles
permettant de soutenir les
initiatives intellectuelles et
d’enrichir l’acte culturel.
Il a affirmé que les portes
du HCLA "demeureront
ouvertes à toutes les

contributions intellectuelles
et culturelles", appelant à
"un partenariat nouveau et
intelligent pour servir et

développer la langue arabe
et lui permettre également

de lever le défi de la
modernité et promouvoir sa

position parmi les langues
mondiales".

De sa part, le président de
l’AOMA a rappelé

l’importance du rôle des
intellectuels dans la

transmission du vécu, des
rêves et des souhaits de la

société, appelant à
"intensifier les efforts de

cette catégorie
d’intellectuelle pour
renforcer les rangs,
prémunir la société et

préserver ses
composantes".

La rencontre a été
organisée à l’initiative de la
direction locale de la Culture
et des Arts en collaboration

avec la bibliothèque
principale de lecture

publique Barkat Slimane au
siège de cet établissement

culturel.
RR.. CC..

BELABED :
PRÈS DE 90%
DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES SONT
DOTÉS DE CANTINESLe ministre de l'Education nationale, Abdel-hakim Belabed, a affirmé à Alger que "prèsde 90% des établissements scolaires sontdotés de cantines, affirmant "qu'il n'existeaucun problème" entre les communes et lesécoles concernant leur gestion. M. Belabedqui a donné, en compagnie de la ministre del'Environnement et des énergies renouve-lables, Samia Moualfi, le coup d'envoi de lacampagne nationale de nettoyage des éta-

blissements éducatifs organisée par leministère de la Communication a soulignéque "près de 90% des établissements sco-laires sont dotés de cantines, en attendantd'atteindre un taux de 100% à la fin del'exercice financier actuel". "Il n'existeaucun problème entre les établissementséducatifs et les communes" concernant lagestion des cantines scolaires, a-t-il souli-gné, rappelant que l'opération se dérouledans le cadre du "Conseil de coordination etde concertation qui regroupe des représen-tants des deux parties". Le ministre del'Education nationale avait présidé, jeudi,une conférence nationale par visioconfé-rence au cours de laquelle il a donné les ins-tructions et les orientations nécessaires enprévision de la rentrée scolaire, soulignantl'importance d'ouvrir les cantines scolairesau premier jour de la rentrée et de veiller àassurer des repas chauds aux élèves".  Leministre a également chargé l'inspection

générale du suivi de l'opération et de l'éva-luation de la situation des établissementséducatifs au niveau national concernanttoutes les démarches liées à la rentrée sco-laire 2022/2023. Le secteur de l'Educationdevrait réceptionner 587 cantines scolairesdans le cycle primaire, 86 semi-internats(59 en cycle moyen et 27 en secondaire),outre 13 internats, en prévision de la pro-chaine rentrée. 11 millions d'élèves rejoin-dront les bancs de l'école au niveau natio-nal au titre de l'année scolaire 2022/2023,dont 425.625 nouveaux scolarisés, soit uneaugmentation de 4,3 % par rapport à l'ef-fectif de l'année dernière. Selon les chiffresavancés par le ministère de l'Educationnationale, le nombre des établissementsscolaires passera de 28.457 à 28.839 éta-blissements, dont 20.272 écoles primaires,5.909 CEM, 2.658 lycées, dotés pour la plu-part de cantines scolaires. 
R. N.
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Par Youcef Salami 

Le ministre de l’Intérieur, des Collecti-vités locales et de l’Aménagement duterritoire, Brahim Merad, a affirméhier que le vaste mouvement opéré parle président de la République dans lecorps des walis et walis délégués insuf-flera un nouvel élan et conférera uneplus grande dynamique à la gestion loca-le. M. Merad qui s’exprimait à l’occasionde l’installation du nouveau wali d’Alger,M. Mohamed Abdennour Rabehi, a rap-pelé aux nouveaux walis et walis délé-gués l’ampleur de la responsabilité quileur incombe, d’autant qu’ils sont lesreprésentants de l’Etat au niveau local etles premiers concernés aux côtés desélus locaux par la gestion des structurespubliques et la préservation de la sécuri-té des personnes et de leurs biens, outrel’amélioration du cadre de vie et la priseen charge des aspirations des citoyens,tout en veillant, avec dévouement etabnégation, à cristalliser les réformesinitiées par le président de la Répu-blique, et issues de ses 54 engagements.Insistant sur l’impératif de prendre encharge les préoccupations du citoyenconstituant aujourd'hui l’une des princi-pales normes d’évaluation de l’actiondes pouvoirs publics, M. Merad a mis enavant l’importance d’intensifier l’actionde proximité sur le terrain par tous lesresponsables locaux en vue de s’enqué-rir de l’état du développement local etdes préoccupations des citoyens. Il aégalement affirmé la nécessité d’ac-croître le rythme de travail et de mobili-ser tous les moyens humains et maté-riels au niveau de la wilaya d’Alger quis'apprête à abriter le Sommet arabedébut novembre prochain. Le ministre aappelé le wali d’Alger et les walis délé-gués à accroître le rythme de travail et àmobiliser toutes les ressourceshumaines et matérielles pour que ce ren-dez-vous historique soit une occasionpour tous les Algériens en vue de mettreen relief les valeurs d’hospitalité et debon accueil et être à la hauteur pourabriter les grandes conférences interna-tionales, régionales, politiques, cultu-relles et sportives. Rappelant l’organisa-tion exceptionnelle des JM et les festivi-tés historiques du 60e anniversaire del’Indépendance de l’Algérie marquéespar un défilé militaire grandiose, en pré-sence des présidents de plusieurs Etats

frères et amis, le ministre de l’Intérieur aindiqué que ces évènements à échointernational qui se poursuivent jusqu’àjanvier avec l’organisation par l'Algériedu Championnat d’Afrique des Nationsde football (CHAN) pour les joueurslocaux sont à même de renforcer labonne place d’Alger en tant que pôle derayonnement régional et d’adopter l’ac-tion participative avec les différentesorganisations de la société civile et lesinstances nationales actives. Le ministrea appelé à poursuivre la levée des obs-tacles bureaucratiques, notammentcelles liées aux projets d’investissementtout en veillant à l’application desmesures prises pour l’amélioration duclimat d’investissement au niveau local. 
UN MAQUIS DE TEXTES
ET DE PROCÉDURESS’agissant du Recensement général de lapopulation et de l'habitat (RGPH) prévudu 25 septembre au 9 octobre, M. Merada souligné l’impératif d’œuvrer au succèsde cette opération de grande importancestratégique afin d’avoir une base statis-tique solide dans l’objectif d’élaborer lesdifférentes politiques publiques suscep-tibles de répondre aux préoccupationsdes citoyens aux long et moyen termes.Evoquant le problème des embou-teillages dans la capitale, le même res-ponsable a insisté sur l’importance de

booster les mécanisme de travail com-mun avec les différents secteurs concer-nés en vue de parvenir à des solutionspratiques urgentes dans le cadre d’unplan d’action et d’un calendrier biendéfini qui permettra de désengorger lesroutes au niveau de la capitale et sesalentours tout en diversifiant et moder-nisant les moyens de transport en tirantprofit des expériences internationalespionnières. Ainsi, le nouveau ministre del’Intérieur, des Collectivités locales et del’Aménagement du territoire décrit àgrands traits certains aspects des objec-tifs que les nouveaux walis et walis délé-gués cherchent à atteindre dans le cadred’une politique volontariste de dévelop-pement local, avec comme priorité lapromotion de l’investissement. Car lapolitique de développement local devraprendre harmonieusement place dans lemarché intérieur grâce notamment àl’intégration des différents secteurs deproduction. Aussi, les nouveaux walissont appelés à rétablir la confiance per-due et à passer de l’abstrait au concreten redonnant du sens au terme « déve-loppement local ». C’est la seule façon demontrer que le développement local,dont le gouvernement fait son cheval debataille, n’est pas seulement un simpleeffet d’annonce, mais bien le fruit d’unréel engagement de la part de l’Exécutif.Il existe aujourd’hui des goulets d’étran-glement et dans l’administration centra-

le et dans l’administration locale, unmanque d’interopérabilité entre lesmodes de développement pensés auniveau national et les systèmes de ges-tion à l’échelle locale, une bureaucratiepléthorique et une législation inadaptée.Le développement local est devenu au fildes ans un maquis de textes et de procé-dures dans lequel se perdent les plusavertis. Plusieurs signatures déposéesau bas de différents documents sontnécessaires pour l’approbation définiti-ve de projets de développement dansdes domaines aussi divers que l’électrifi-cation rurale, le raccordement au gaznaturel, la pose de canalisations d'eaupotable, le tracé de routes ou la restau-ration d’un site culturel ou historique. Etmême si un projet revêt un caractèreurgent, la collectivité locale doit justifierd’une procédure de gré à gré, par exem-ple, sous la forme d’une procédure négo-ciée, sans publication préalable d’un avisd’adjudication. Aussi, il importe que lesrèglements d’attribution de marchéssoient développés en consultation avecles acteurs locaux et qu’ils soient conçusde telle sorte qu’ils ne constituent unobstacle ni pour les collectivités ni pourleurs entreprises qui souhaitent soumis-sionner, qu’il s’agisse de projets où il y avraiment beaucoup d’argent en jeu ou deprojets où les sommes engagées sontinsignifiantes. Y. S.

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Valoriser le territoire, ses acteurs
et ses projets

L'Algérie a décroché, samedi 17septembre,  à Manama (Bah-reïn), le prix de Son AltesseCheikh Issa Ben Ali Al Khalifades leaders d'actions de bénévo-lat, selon un communiqué duRéseau Jeunesse Algérienne.L’Envoyé algérien, Adel Gana, areçu le prix de Son AltesseCheikh Issa Ben Ali Al Khalifades leaders d'actions de bénévo-lat dans le monde arabe, au vudu travail remarquable qu'il afait dans la solidarité, le bénévo-lat et le développement, notam-ment en valorisant les convoisde médecins bénévoles organi-sés par Réseau Jeunesse Algé-

rienne sous le haut patronagedu président de la République,Abdelmadjid Tebboune, duranttrois éditions consécutives(2020, 2021 et 2022), considérécomme modèle à méditer. Dansune allocution, M. Adel Gana aprésenté ses remerciements auprésident de la République, quia parrainé les convois de méde-cins bénévoles dans les troiséditions, remerciant par lamême occasion les organisa-teurs de la confiance accordée àl'Algérie à travers ce prix, affir-mant que ce sacre est un "refletréaliste des mœurs authen-tiques de l'Algérie". Ce dernier

permet également de "consoli-der la place pionnière de l'Algé-rie comme étant un pays civiliséprônant les valeurs humaines, lasolidarité, la paix, la sécurité etla stabilité partout dans lemonde, puisque sa force est der-rière ses multiples objectifsdans différents domaines",selon le même communiqué. Lelauréat du Prix a mis en exergue"la démarche de l'Algérie versune approche nouvelle, établiesur des bases participatives etune contribution collective, lais-sant l'opportunité à tous lesacteurs de construire l'avenir".Il a également souligné que c'est

une "reconnaissance des contri-butions de l'élite de la jeunesse,après trois longues années detravail, avec un courage sanspareil afin de faire régner lasanté et la paix face à l'un desdéfis sanitaires les plus tenacesauxquels le monde ait fait face".Dans le même contexte, M. Ganadédie cette réussite au prési-dent de la République, aux mar-tyrs et aux victimes de la pandé-mie de Covid-19, en plus de tousles bénévoles, les acteurs du ter-rain et les supporteurs du tra-vail solidaire en Algérie. L'an-nonce de la réussite bien méri-tée de l'Algérie a eu lieu durant

une cérémonie, selon la mêmesource, en présence de l'Ambas-sadeur de l'Algérie au Bahreïn,Abdelhamid Ahmed-Khodja, etde nombre de ministres et am-bassadeurs arabes. Il convientde noter que ce prix est accordéen septembre de chaque année,coïncidant avec les festivités dela Journée arabe du volontariat(15 septembre), ayant pour butd'encourager les bénévoles àprésenter des solutions créa-tives à travers le bénévolat,contribuant ainsi à faire face auxdifférents défis et faire répandrela culture du travail volontaire. 
R.N.

L’Algérie décroche le prix des Leaders d’actions
de bénévolat 2022
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Le ministre de l’Intérieur, des Collecti-vités locales et de l’Aménagement duterritoire, Brahim Merad, a affirméhier que le vaste mouvement opéré parle président de la République dans lecorps des walis et walis délégués insuf-flera un nouvel élan et conférera uneplus grande dynamique à la gestion loca-le. M. Merad qui s’exprimait à l’occasionde l’installation du nouveau wali d’Alger,M. Mohamed Abdennour Rabehi, a rap-pelé aux nouveaux walis et walis délé-gués l’ampleur de la responsabilité quileur incombe, d’autant qu’ils sont lesreprésentants de l’Etat au niveau local etles premiers concernés aux côtés desélus locaux par la gestion des structurespubliques et la préservation de la sécuri-té des personnes et de leurs biens, outrel’amélioration du cadre de vie et la priseen charge des aspirations des citoyens,tout en veillant, avec dévouement etabnégation, à cristalliser les réformesinitiées par le président de la Répu-blique, et issues de ses 54 engagements.Insistant sur l’impératif de prendre encharge les préoccupations du citoyenconstituant aujourd'hui l’une des princi-pales normes d’évaluation de l’actiondes pouvoirs publics, M. Merad a mis enavant l’importance d’intensifier l’actionde proximité sur le terrain par tous lesresponsables locaux en vue de s’enqué-rir de l’état du développement local etdes préoccupations des citoyens. Il aégalement affirmé la nécessité d’ac-croître le rythme de travail et de mobili-ser tous les moyens humains et maté-riels au niveau de la wilaya d’Alger quis'apprête à abriter le Sommet arabedébut novembre prochain. Le ministre aappelé le wali d’Alger et les walis délé-gués à accroître le rythme de travail et àmobiliser toutes les ressourceshumaines et matérielles pour que ce ren-dez-vous historique soit une occasionpour tous les Algériens en vue de mettreen relief les valeurs d’hospitalité et debon accueil et être à la hauteur pourabriter les grandes conférences interna-tionales, régionales, politiques, cultu-relles et sportives. Rappelant l’organisa-tion exceptionnelle des JM et les festivi-tés historiques du 60e anniversaire del’Indépendance de l’Algérie marquéespar un défilé militaire grandiose, en pré-sence des présidents de plusieurs Etats

frères et amis, le ministre de l’Intérieur aindiqué que ces évènements à échointernational qui se poursuivent jusqu’àjanvier avec l’organisation par l'Algériedu Championnat d’Afrique des Nationsde football (CHAN) pour les joueurslocaux sont à même de renforcer labonne place d’Alger en tant que pôle derayonnement régional et d’adopter l’ac-tion participative avec les différentesorganisations de la société civile et lesinstances nationales actives. Le ministrea appelé à poursuivre la levée des obs-tacles bureaucratiques, notammentcelles liées aux projets d’investissementtout en veillant à l’application desmesures prises pour l’amélioration duclimat d’investissement au niveau local. 
UN MAQUIS DE TEXTES
ET DE PROCÉDURESS’agissant du Recensement général de lapopulation et de l'habitat (RGPH) prévudu 25 septembre au 9 octobre, M. Merada souligné l’impératif d’œuvrer au succèsde cette opération de grande importancestratégique afin d’avoir une base statis-tique solide dans l’objectif d’élaborer lesdifférentes politiques publiques suscep-tibles de répondre aux préoccupationsdes citoyens aux long et moyen termes.Evoquant le problème des embou-teillages dans la capitale, le même res-ponsable a insisté sur l’importance de

booster les mécanisme de travail com-mun avec les différents secteurs concer-nés en vue de parvenir à des solutionspratiques urgentes dans le cadre d’unplan d’action et d’un calendrier biendéfini qui permettra de désengorger lesroutes au niveau de la capitale et sesalentours tout en diversifiant et moder-nisant les moyens de transport en tirantprofit des expériences internationalespionnières. Ainsi, le nouveau ministre del’Intérieur, des Collectivités locales et del’Aménagement du territoire décrit àgrands traits certains aspects des objec-tifs que les nouveaux walis et walis délé-gués cherchent à atteindre dans le cadred’une politique volontariste de dévelop-pement local, avec comme priorité lapromotion de l’investissement. Car lapolitique de développement local devraprendre harmonieusement place dans lemarché intérieur grâce notamment àl’intégration des différents secteurs deproduction. Aussi, les nouveaux walissont appelés à rétablir la confiance per-due et à passer de l’abstrait au concreten redonnant du sens au terme « déve-loppement local ». C’est la seule façon demontrer que le développement local,dont le gouvernement fait son cheval debataille, n’est pas seulement un simpleeffet d’annonce, mais bien le fruit d’unréel engagement de la part de l’Exécutif.Il existe aujourd’hui des goulets d’étran-glement et dans l’administration centra-

le et dans l’administration locale, unmanque d’interopérabilité entre lesmodes de développement pensés auniveau national et les systèmes de ges-tion à l’échelle locale, une bureaucratiepléthorique et une législation inadaptée.Le développement local est devenu au fildes ans un maquis de textes et de procé-dures dans lequel se perdent les plusavertis. Plusieurs signatures déposéesau bas de différents documents sontnécessaires pour l’approbation définiti-ve de projets de développement dansdes domaines aussi divers que l’électrifi-cation rurale, le raccordement au gaznaturel, la pose de canalisations d'eaupotable, le tracé de routes ou la restau-ration d’un site culturel ou historique. Etmême si un projet revêt un caractèreurgent, la collectivité locale doit justifierd’une procédure de gré à gré, par exem-ple, sous la forme d’une procédure négo-ciée, sans publication préalable d’un avisd’adjudication. Aussi, il importe que lesrèglements d’attribution de marchéssoient développés en consultation avecles acteurs locaux et qu’ils soient conçusde telle sorte qu’ils ne constituent unobstacle ni pour les collectivités ni pourleurs entreprises qui souhaitent soumis-sionner, qu’il s’agisse de projets où il y avraiment beaucoup d’argent en jeu ou deprojets où les sommes engagées sontinsignifiantes. Y. S.
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une "reconnaissance des contri-butions de l'élite de la jeunesse,après trois longues années detravail, avec un courage sanspareil afin de faire régner lasanté et la paix face à l'un desdéfis sanitaires les plus tenacesauxquels le monde ait fait face".Dans le même contexte, M. Ganadédie cette réussite au prési-dent de la République, aux mar-tyrs et aux victimes de la pandé-mie de Covid-19, en plus de tousles bénévoles, les acteurs du ter-rain et les supporteurs du tra-vail solidaire en Algérie. L'an-nonce de la réussite bien méri-tée de l'Algérie a eu lieu durant

une cérémonie, selon la mêmesource, en présence de l'Ambas-sadeur de l'Algérie au Bahreïn,Abdelhamid Ahmed-Khodja, etde nombre de ministres et am-bassadeurs arabes. Il convientde noter que ce prix est accordéen septembre de chaque année,coïncidant avec les festivités dela Journée arabe du volontariat(15 septembre), ayant pour butd'encourager les bénévoles àprésenter des solutions créa-tives à travers le bénévolat,contribuant ainsi à faire face auxdifférents défis et faire répandrela culture du travail volontaire. 
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Si l'incident a été rapidementclos dans le Sud, le hold-up esttoujours en cours à Tarik Jdidé,à Beyrouth, où un homme arméest entré dans une branche de laBlom Bank et s'y trouve tou-jours. Les forces de sécurité ontété déployées dans la zone et lasituation semble être souscontrôle.Devant une autre agence de laBlom, à Hamra, les badaudsétaient partagés entre solidaritéet condamnation de ce genre debraquages. Interrogée parL'Orient-Le Jour, une dame adéclaré que si une telle situationse produisait alors qu'elle était àla banque, elle aiderait le dépo-sant, tandis qu'une autre esti-mait que "c'est égoïste, bientôtils nous puniront tous, et il n'yaura plus d'argent dans lesbanques."
HOLD-UP À GHAZIEHPlus tôt dans la journée, undéposant, Mohammed Korko-maz, était entré dans la ByblosBank de Ghazieh, au Liban-Sud,muni de ce qui semblait être unearme militaire. Il avait versé del'essence dans la banque etmenacé de brûler les lieux s'il nepouvait pas retirer son dépôt. Le

face-à-face a rapidement pris finaprès l'intervention des forcesde sécurité, selon le correspon-dant de L'Orient-Le Jour dans leSud, Mountasser Abdallah. lanièce du déposant, Layla Assaf, adéclaré à L'OLJ que l'arme qu'ilportait était factice.Avant de se rendre, M. Korko-maz a reçu une partie de sondépôt de 19.200 dollars, qu'il apu remettre à une tierce person-ne pour le faire sortir de labanque. Mme Assaf a préciséque le montant total du dépôts'élevait à environ 20.000 dol-lars. Elle a ajouté que son oncleest maintenant détenu au postede police de la ville de Maghdou-ché (Sud), ainsi que son fils quiétait avec lui à la banque, et

attend l'ouverture d'une enquê-te.
QUATRE PRISES D'OTAGES
EN UNE SEMAINELes événements de vendredisont survenus deux jours aprèsdeux prises d'otages quasisimultanées au Liban mercredi,la première dans une agence dela Blom Bank à Sodeco, à Bey-routh, et la seconde dans unebanque à Aley, au sud-est de lacapitale. Ces actions ont été"coordonnées" par des associa-tions de défense des droits desdéposants, a confirmé àL'Orient-Le Jour l'avocat et acti-viste Rami Ollaik.Suite à ces prises d'otages, l'As-sociation des banques au Liban

a annoncé jeudi que les agencesbancaires seront contraintes de"prendre des mesures de sécuri-té préventives", tandis que laFédération des syndicats desemployés de banque au Liban adénoncé le fait que "certainsdéposants mettent en danger lasécurité de nos collègues dansles agences et portent atteinte à[notre] dignité".Au cours des derniers mois, demultiples incidents similaires sesont produits, les dépôts étantdétenus illégalement par lesbanques depuis octobre 2019.Le 11 août, un client armé a bra-qué des employés et des clientspendant des heures à la succur-sale du quartier Hamra de laFederal Bank à Beyrouth. Il a été

brièvement détenu par la police,a reçu 35 000 dollars et s'est vudire qu'il allait entamer desnégociations avec la FederalBank pour exiger d'être autoriséà retirer le solde de son compte,soit 137.000 dollars. Descitoyens et des associations sesont mobilisés devant la banqueen signe de solidarité.En janvier dernier, un client encolère a pris en otage desdizaines d'employés et declients dans une banque de laBekaa après que la banque arefusé de lui verser ses écono-mies en dollars. L'homme, qui afinalement obtenu gain decause, s'est rendu à la policesans faire de victimes.
L’Orient le Jour 
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BONNES MOISSONS
ET NOUVEAU DÉPART 
L’Algérie a accumulé en ce mois de

septembre de très bons scores qui
lui procurent de très belles
opportunités pour accentuer son
rebond économique. Dans le
classement du PNUD des pays selon
l’Indice de développement humain
(IDH), elle tient le 3e rang en Afrique et
le 1er en Afrique du Nord, maintenant
ainsi le label  élevé de son IDH. Dans le
classement PIB, CEOWorld Magazine
indique que le produit intérieur brut de
l’Algérie s’établira cette année autour
de 193 milliards de dollars. Elle
gagnera ainsi plus de 14% par rapport
à l’année écoulée et se placera dans le
top 10 africain et arabe. En termes de
monnaie, la valeur du dinar connaît
depuis le début de ce mois une hausse
jamais atteinte depuis une décennie.
Un exploit, quand on sait que ce
mouvement de la valeur du dinar va à
contre-sens de la dévaluation fixée par
la loi de finances 2022. En ces temps
d’incertitudes, de conflits régionaux et
de « guerre froide » généralisée, ces
bons scores annoncent que l’Algérie a
bel et bien entamé son renouveau et
qu’elle a désormais quitté la zone de
turbulences où elle s’était engluée ces
dernières années pour rejoindre
résolument le chemin du
développement et de la stabilité. 
Cette moisson de bons scores n’est
évidemment pas tombée du ciel. C’est
le fruit des réformes engagées par les
hautes autorités du pays, sous la
direction du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Le
dégel de centaines de projets bloqués,
la criminalisation de la spéculation, la
promulgation d’un nouveau code
d’investissement, la régulation de
l’importation et de l'exportation, la
suspension de la fausse
industrialisation, le rétablissement de
l’autorité de l’Etat, la lutte implacable
contre la corruption marquée par une
cohorte de corrompus mis derrière les
barreaux… sont autant d’actions
courageuses engagées par les hautes
autorités du pays qui ont eu le mérite
de sortir le pays de l’ornière et de le
mettre sur les bons rails. 
Les succès économiques, sociaux et
diplomatiques que l’Algérie est en train
de moissonner après les deux
dernières années de pandémie qui ont
eu un impact dévastateur pour des
milliards de personnes dans le monde,
vont certainement se traduire dans les
prochains mois, comme l’a déjà
déclaré le président de la République,
par la réduction du chômage et par
l’amélioration du pouvoir d’achat des
citoyens. Une augmentation des
salaires est déjà annoncée pour janvier
prochain et des mesures pour booster
l’emploi et améliorer l’employabilité des
jeunes sont déjà  prises. Les efforts
déployés par l’Algérie à tous les niveaux
sont payants autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Il faut à tout prix maintenir le
rythme de ces réformes et même
l’accélérer pour donner à l'Algérie dans
les deux prochaines années une
économie plus forte et plus diversifiée,
libérée de l'emprise des hydrocarbures.

M.Z.

Par Zahir Mehdaoui

La presse espagnole a sou-ligné dans ses éditions dedimanche, les six mois decrise diplomatique entre l'Al-gérie et l'Espagne et les ter-ribles conséquences pourl’économie.La presse espagnole a affirméen outre, que l'ambassadeurd'Algérie n'était toujours pasrevenu à Madrid six moisaprès son retrait, après ladécision du Premier ministreespagnol Pedro Sanchez dechanger sa position sur lajuste cause sahraouie :"Chaque membre du gouver-nement, de Sanchez à sonministre des Affaires étran-gères, a tenté de faire de sonmieux", a-t-elle ajouté. JoséManuel Alparís s'est efforcéces derniers mois d'apprécier

l'importance de la relationavec l'Algérie et l'Espagnepour obtenir les meilleuresrelations.Entre-temps, la guerre enUkraine et la crise énergé-tique sont intervenues, selonla presse espagnole, à unmoment inopportun pour pla-cer l'Algérie dans une posi-tion avantageuse. L’Algérieétant l'un des principauxfournisseurs de gaz et depétrole de l'Union européen-ne, d'où l’attraction des auto-rités des pays de l’Union euro-péenne en quête d'alterna-tives à l'approvisionnementen gaz.De nombreux dirigeants euro-péens ont fait l’étape de lacapitale algérienne, disent cesmédias, dont le Premier

ministre italien, Mario Draghi,qui a réussi à augmenter l'ap-provisionnement en gaz deson pays via le gazoduc Trans-med. Le président françaisEmmanuel Macron l'a fait finaoût. L'Algérie et la France ontsigné plusieurs accords dansle cadre du renouvellementdu partenariat entre les deuxpays.« Tout au long de ces mois,l'Espagne était convaincueque Sonatrach respecteraitles contrats et qu'il y aurait unaccord définitif sur leurrenouvellement. Mais ils ontprécisé que cela relevait de laresponsabilité des deux socié-tés.« Dans ce contexte, Sanchez avoulu tendre il y a deuxsemaines un rameau d'olivier

vers l'Algérie. Le Premierministre espagnol a confirmélors de sa visite à Berlin, auxcôtés du chancelier allemandOlaf Scholz qu’il souhaitait serendre en Algérie. Selon lapresse espagnole, le désirexprimé par Sanchez a étéreçu froidement en Algérie, etil n'y a pas eu de réponse, niaffirmative ni négative.Pour Alger, ce ne sont pas desmots qui vont détendre le cli-mat glacial entre Alger etMadrid, mais bel et bien desactes, concrets et percep-tibles, et dans ce domaine,l’Espagne n’a encore rien faitde tangible. Peut-être serait-iltemps pour les Espagnols decommencer à faire un pre-mier pas…
I.M.Amine

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE UNE INVITATION OFFICIELLE
À SON HOMOLOGUE IRAKIEN

Le Sommet arabe d’Alger
se dessine un peu plus  

En 2022, un tiers de la population mondiale toujours sans internet
En 2022, un tiers de la population
mondiale restait privée d'accès à
l'internet et le rythme des nouvelles
connexions s'est ralenti, selon les
dernières statistiques de l'ONU publiées
vendredi. «Quelque 5,3 milliards de
personnes dans le monde utilisent
désormais l'internet et bien que la
croissance continue d'être
encourageante, la tendance laisse à
penser que sans investissements
nouveaux dans les infrastructures et une
nouvelle impulsion pour susciter de
nouveaux savoir faire numériques, les
chances de connecter la population
mondiale d'ici 2030 semblent de plus en
plus maigres», explique L'Union
internationale des télécommunications,
dans un communiqué.
Si cette année 2,7 milliards de
personnes n'ont toujours pas d'accès
elles étaient encore 3 milliards en 2021
et 3,6 milliards en 2019, juste avant la
pandémie de Covid-19. Celle-ci «nous a
donné un bon coup de fouet en termes
de connectivité, mais il nous faut
soutenir le même rythme pour s'assurer
que tout le monde peut bénéficier» du
numérique, a souligné Houlin Zhao, le
secrétaire général de l'organisation
onusienne. «Cela ne pourra se faire
qu'avec plus d'investissements dans les

réseaux et technologies numériques, une
réglementation s'inspirant des meilleurs
exemples et la formation», a-t-il ajouté.
L'IUT a identifié deux obstacles
principaux à son objectif d'une
population mondiale entièrement
connectée: les populations qui ne sont
toujours pas connectées sont aussi les
plus difficiles à atteindre et les difficultés
à passer d'un simple accès à un accès
régulier et facile. L'UIT estime que les
obstacles sont souvent sous-estimés
comme: des vitesses de connexions trop
lentes, des prix trop élevés pour le
matériel et les abonnements, le manque

de culture numérique ou encore des
barrières culturelles et linguistiques,
mais aussi la discrimination de genre et
parfois le simple manque d'un accès à
l'électricité. «Si la hausse du nombre de
personnes utilisant l'internet dans le
monde est encourageante, nous ne
pouvons simplement assurer que la forte
croissance constatée ces dernières
années va se poursuivre ainsi», a mis en
garde l'Américaine Doreen Bogdan-
Martin, directrice en charge du
développement et surtout candidate à la
succession de Houlin Zhao. Opposée à
un candidat russe, Doreen Bogdan-

Martin est donnée favorite lors de
l'élection qui se tiendra fin septembre à
Bucarest. Les disparités régionales
restent fortes. L'Afrique est la moins
connectée des six régions de l'UIT, avec
40% de la population en ligne, dans les
pays arabes ce taux est de 70%. En Asie-
Pacifique, le taux de pénétration de
l'internet est passé de 61% en 2021 à
64% cette année. Les Amériques, la
Communauté des États Indépendants et
l'Europe affichent des taux de plus de
80%. Le Vieux continent arrive en tête
avec 89% de sa population connectée.
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Le Hamas condamne le bombardement israélien de l'aéroport de Damas
Le mouvement palestinien
Hamas a condamné le
bombardement israélien
ayant visé, samedi à l'aube,
l'aéroport international de
Damas, dans le sud-ouest
de la Syrie. Hazem Qassem,
le porte-parole du
mouvement, a déclaré dans
un communiqué ce qui suit:
"Nous condamnons
fermement le
bombardement sioniste de
la Syrie, qui a visé l'aéroport

international de Damas et
entraîné la mort de 5
soldats de l'armée
syrienne".
"Ce bombardement est une
extension de l'agression
sioniste sur toute la région",
a-t-il ajouté, notant que le
mouvement se tient aux
côtés de la Syrie face à
cette agression répétée.
Plus tôt dans la journée du
samedi, l'agence de presse
du régime syrien, SANA, a

annoncé que cinq soldats
avaient été tués dans un
bombardement israélien de
l'aéroport de Damas.
Citée par l'agence, une
source militaire a fait savoir
que l'attaque avait été
menée par voie aérienne,
avec des missiles lancés
depuis le nord-est du lac de
Tibériade, ciblant l'aéroport
international de Damas et
certains points au sud de la
ville. Elle a ajouté que la

défense aérienne syrienne
avait intercepté les missiles
et abattu la plupart d'entre
eux. De manière fréquente
et depuis des années, Israël
bombarde des sites des
forces du régime et des
groupes terroristes affiliés à
l'Iran en Syrie. Le
bombardement le plus
récent est celui de
l'aéroport international
d'Alep perpétré il y a
quelques jours.
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Des banques prises d'assaut par des
déposants à Beyrouth et au Liban-Sud

LA CRISE ENTRE ALGER ET MADRID ENTAME SON SIXIÈME MOIS

La presse espagnole fait
le procès de Pedro Sanchez

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, ce
dimanche 18 septembre,
une invitation officielle au
président d’Irak, Barham
Salih, pour prendre part aux
travaux du 31e Sommet
arabe prévu les 1 et 2
novembre à Alger.
Le ministre de la Justice,
garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, a été reçu,
hier, en sa qualité d’envoyé
spécial du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, par le Président
de la République d’Irak,
Barham Salih, à qui il a
remis la lettre d’invitation
que lui a adressée son frère,
le président Abdelmadjid

Tebboune pour participer
aux travaux du 31e Sommet
arabe prévu les 1 et 2
novembre prochains à Alger.
Le garde des Sceaux a
transmis « les salutations
fraternelles du président de
la République Abdelmadjid
Tebboune au président
Barham Salih ».
De son côté, le Président

irakien a chargé Abderrachid
Tebbi de transmettre ses
chaleureuses salutations
fraternelles au président de
la République.
Selon un communiqué de la
présidence irakienne,
Barhan Salih a confirmé « sa
participation au sommet, à
le soutenir, à y participer
activement et à en faire un

succès », car « il s’agit d’un
sommet important pour
unifier les efforts et
promouvoir l’action arabe
commune ».
Le communiqué a ajouté
qu’ « au cours de l’entretien,
les deux parties ont discuté
des relations bilatérales et
de l’importance d’œuvrer à
les renforcer dans divers
domaines ».
Les deux parties ont
également abordé « les
questions arabes, régionales
et internationales d’intérêt
commun » et « l’importance
de la coordination conjointe
pour apaiser les tensions
régionales et mettre fin aux
crises dans la région ».

I.Med

Ça se dégrade
davantage sur le plan

bancaire : deux
déposants, à Beyrouth

et au Liban-Sud, ont pris
en otage vendredi des
employés de banque et

des citoyens afin de
réclamer de pouvoir

accéder à leurs propres
économies bloquées
illégalement depuis

octobre 2019.

Six mois après le début de la crise, l'Espagne dévoile ses efforts pour apaiser les tensions et lisser
les aspérités avec l'Algérie.
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Si l'incident a été rapidementclos dans le Sud, le hold-up esttoujours en cours à Tarik Jdidé,à Beyrouth, où un homme arméest entré dans une branche de laBlom Bank et s'y trouve tou-jours. Les forces de sécurité ontété déployées dans la zone et lasituation semble être souscontrôle.Devant une autre agence de laBlom, à Hamra, les badaudsétaient partagés entre solidaritéet condamnation de ce genre debraquages. Interrogée parL'Orient-Le Jour, une dame adéclaré que si une telle situationse produisait alors qu'elle était àla banque, elle aiderait le dépo-sant, tandis qu'une autre esti-mait que "c'est égoïste, bientôtils nous puniront tous, et il n'yaura plus d'argent dans lesbanques."
HOLD-UP À GHAZIEHPlus tôt dans la journée, undéposant, Mohammed Korko-maz, était entré dans la ByblosBank de Ghazieh, au Liban-Sud,muni de ce qui semblait être unearme militaire. Il avait versé del'essence dans la banque etmenacé de brûler les lieux s'il nepouvait pas retirer son dépôt. Le

face-à-face a rapidement pris finaprès l'intervention des forcesde sécurité, selon le correspon-dant de L'Orient-Le Jour dans leSud, Mountasser Abdallah. lanièce du déposant, Layla Assaf, adéclaré à L'OLJ que l'arme qu'ilportait était factice.Avant de se rendre, M. Korko-maz a reçu une partie de sondépôt de 19.200 dollars, qu'il apu remettre à une tierce person-ne pour le faire sortir de labanque. Mme Assaf a préciséque le montant total du dépôts'élevait à environ 20.000 dol-lars. Elle a ajouté que son oncleest maintenant détenu au postede police de la ville de Maghdou-ché (Sud), ainsi que son fils quiétait avec lui à la banque, et

attend l'ouverture d'une enquê-te.
QUATRE PRISES D'OTAGES
EN UNE SEMAINELes événements de vendredisont survenus deux jours aprèsdeux prises d'otages quasisimultanées au Liban mercredi,la première dans une agence dela Blom Bank à Sodeco, à Bey-routh, et la seconde dans unebanque à Aley, au sud-est de lacapitale. Ces actions ont été"coordonnées" par des associa-tions de défense des droits desdéposants, a confirmé àL'Orient-Le Jour l'avocat et acti-viste Rami Ollaik.Suite à ces prises d'otages, l'As-sociation des banques au Liban

a annoncé jeudi que les agencesbancaires seront contraintes de"prendre des mesures de sécuri-té préventives", tandis que laFédération des syndicats desemployés de banque au Liban adénoncé le fait que "certainsdéposants mettent en danger lasécurité de nos collègues dansles agences et portent atteinte à[notre] dignité".Au cours des derniers mois, demultiples incidents similaires sesont produits, les dépôts étantdétenus illégalement par lesbanques depuis octobre 2019.Le 11 août, un client armé a bra-qué des employés et des clientspendant des heures à la succur-sale du quartier Hamra de laFederal Bank à Beyrouth. Il a été

brièvement détenu par la police,a reçu 35 000 dollars et s'est vudire qu'il allait entamer desnégociations avec la FederalBank pour exiger d'être autoriséà retirer le solde de son compte,soit 137.000 dollars. Descitoyens et des associations sesont mobilisés devant la banqueen signe de solidarité.En janvier dernier, un client encolère a pris en otage desdizaines d'employés et declients dans une banque de laBekaa après que la banque arefusé de lui verser ses écono-mies en dollars. L'homme, qui afinalement obtenu gain decause, s'est rendu à la policesans faire de victimes.
L’Orient le Jour 
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L’Algérie a accumulé en ce mois de

septembre de très bons scores qui
lui procurent de très belles
opportunités pour accentuer son
rebond économique. Dans le
classement du PNUD des pays selon
l’Indice de développement humain
(IDH), elle tient le 3e rang en Afrique et
le 1er en Afrique du Nord, maintenant
ainsi le label  élevé de son IDH. Dans le
classement PIB, CEOWorld Magazine
indique que le produit intérieur brut de
l’Algérie s’établira cette année autour
de 193 milliards de dollars. Elle
gagnera ainsi plus de 14% par rapport
à l’année écoulée et se placera dans le
top 10 africain et arabe. En termes de
monnaie, la valeur du dinar connaît
depuis le début de ce mois une hausse
jamais atteinte depuis une décennie.
Un exploit, quand on sait que ce
mouvement de la valeur du dinar va à
contre-sens de la dévaluation fixée par
la loi de finances 2022. En ces temps
d’incertitudes, de conflits régionaux et
de « guerre froide » généralisée, ces
bons scores annoncent que l’Algérie a
bel et bien entamé son renouveau et
qu’elle a désormais quitté la zone de
turbulences où elle s’était engluée ces
dernières années pour rejoindre
résolument le chemin du
développement et de la stabilité. 
Cette moisson de bons scores n’est
évidemment pas tombée du ciel. C’est
le fruit des réformes engagées par les
hautes autorités du pays, sous la
direction du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Le
dégel de centaines de projets bloqués,
la criminalisation de la spéculation, la
promulgation d’un nouveau code
d’investissement, la régulation de
l’importation et de l'exportation, la
suspension de la fausse
industrialisation, le rétablissement de
l’autorité de l’Etat, la lutte implacable
contre la corruption marquée par une
cohorte de corrompus mis derrière les
barreaux… sont autant d’actions
courageuses engagées par les hautes
autorités du pays qui ont eu le mérite
de sortir le pays de l’ornière et de le
mettre sur les bons rails. 
Les succès économiques, sociaux et
diplomatiques que l’Algérie est en train
de moissonner après les deux
dernières années de pandémie qui ont
eu un impact dévastateur pour des
milliards de personnes dans le monde,
vont certainement se traduire dans les
prochains mois, comme l’a déjà
déclaré le président de la République,
par la réduction du chômage et par
l’amélioration du pouvoir d’achat des
citoyens. Une augmentation des
salaires est déjà annoncée pour janvier
prochain et des mesures pour booster
l’emploi et améliorer l’employabilité des
jeunes sont déjà  prises. Les efforts
déployés par l’Algérie à tous les niveaux
sont payants autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Il faut à tout prix maintenir le
rythme de ces réformes et même
l’accélérer pour donner à l'Algérie dans
les deux prochaines années une
économie plus forte et plus diversifiée,
libérée de l'emprise des hydrocarbures.

M.Z.

Par Zahir Mehdaoui

La presse espagnole a sou-ligné dans ses éditions dedimanche, les six mois decrise diplomatique entre l'Al-gérie et l'Espagne et les ter-ribles conséquences pourl’économie.La presse espagnole a affirméen outre, que l'ambassadeurd'Algérie n'était toujours pasrevenu à Madrid six moisaprès son retrait, après ladécision du Premier ministreespagnol Pedro Sanchez dechanger sa position sur lajuste cause sahraouie :"Chaque membre du gouver-nement, de Sanchez à sonministre des Affaires étran-gères, a tenté de faire de sonmieux", a-t-elle ajouté. JoséManuel Alparís s'est efforcéces derniers mois d'apprécier

l'importance de la relationavec l'Algérie et l'Espagnepour obtenir les meilleuresrelations.Entre-temps, la guerre enUkraine et la crise énergé-tique sont intervenues, selonla presse espagnole, à unmoment inopportun pour pla-cer l'Algérie dans une posi-tion avantageuse. L’Algérieétant l'un des principauxfournisseurs de gaz et depétrole de l'Union européen-ne, d'où l’attraction des auto-rités des pays de l’Union euro-péenne en quête d'alterna-tives à l'approvisionnementen gaz.De nombreux dirigeants euro-péens ont fait l’étape de lacapitale algérienne, disent cesmédias, dont le Premier

ministre italien, Mario Draghi,qui a réussi à augmenter l'ap-provisionnement en gaz deson pays via le gazoduc Trans-med. Le président françaisEmmanuel Macron l'a fait finaoût. L'Algérie et la France ontsigné plusieurs accords dansle cadre du renouvellementdu partenariat entre les deuxpays.« Tout au long de ces mois,l'Espagne était convaincueque Sonatrach respecteraitles contrats et qu'il y aurait unaccord définitif sur leurrenouvellement. Mais ils ontprécisé que cela relevait de laresponsabilité des deux socié-tés.« Dans ce contexte, Sanchez avoulu tendre il y a deuxsemaines un rameau d'olivier

vers l'Algérie. Le Premierministre espagnol a confirmélors de sa visite à Berlin, auxcôtés du chancelier allemandOlaf Scholz qu’il souhaitait serendre en Algérie. Selon lapresse espagnole, le désirexprimé par Sanchez a étéreçu froidement en Algérie, etil n'y a pas eu de réponse, niaffirmative ni négative.Pour Alger, ce ne sont pas desmots qui vont détendre le cli-mat glacial entre Alger etMadrid, mais bel et bien desactes, concrets et percep-tibles, et dans ce domaine,l’Espagne n’a encore rien faitde tangible. Peut-être serait-iltemps pour les Espagnols decommencer à faire un pre-mier pas…
I.M.Amine

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE UNE INVITATION OFFICIELLE
À SON HOMOLOGUE IRAKIEN

Le Sommet arabe d’Alger
se dessine un peu plus  

En 2022, un tiers de la population mondiale toujours sans internet
En 2022, un tiers de la population
mondiale restait privée d'accès à
l'internet et le rythme des nouvelles
connexions s'est ralenti, selon les
dernières statistiques de l'ONU publiées
vendredi. «Quelque 5,3 milliards de
personnes dans le monde utilisent
désormais l'internet et bien que la
croissance continue d'être
encourageante, la tendance laisse à
penser que sans investissements
nouveaux dans les infrastructures et une
nouvelle impulsion pour susciter de
nouveaux savoir faire numériques, les
chances de connecter la population
mondiale d'ici 2030 semblent de plus en
plus maigres», explique L'Union
internationale des télécommunications,
dans un communiqué.
Si cette année 2,7 milliards de
personnes n'ont toujours pas d'accès
elles étaient encore 3 milliards en 2021
et 3,6 milliards en 2019, juste avant la
pandémie de Covid-19. Celle-ci «nous a
donné un bon coup de fouet en termes
de connectivité, mais il nous faut
soutenir le même rythme pour s'assurer
que tout le monde peut bénéficier» du
numérique, a souligné Houlin Zhao, le
secrétaire général de l'organisation
onusienne. «Cela ne pourra se faire
qu'avec plus d'investissements dans les

réseaux et technologies numériques, une
réglementation s'inspirant des meilleurs
exemples et la formation», a-t-il ajouté.
L'IUT a identifié deux obstacles
principaux à son objectif d'une
population mondiale entièrement
connectée: les populations qui ne sont
toujours pas connectées sont aussi les
plus difficiles à atteindre et les difficultés
à passer d'un simple accès à un accès
régulier et facile. L'UIT estime que les
obstacles sont souvent sous-estimés
comme: des vitesses de connexions trop
lentes, des prix trop élevés pour le
matériel et les abonnements, le manque

de culture numérique ou encore des
barrières culturelles et linguistiques,
mais aussi la discrimination de genre et
parfois le simple manque d'un accès à
l'électricité. «Si la hausse du nombre de
personnes utilisant l'internet dans le
monde est encourageante, nous ne
pouvons simplement assurer que la forte
croissance constatée ces dernières
années va se poursuivre ainsi», a mis en
garde l'Américaine Doreen Bogdan-
Martin, directrice en charge du
développement et surtout candidate à la
succession de Houlin Zhao. Opposée à
un candidat russe, Doreen Bogdan-

Martin est donnée favorite lors de
l'élection qui se tiendra fin septembre à
Bucarest. Les disparités régionales
restent fortes. L'Afrique est la moins
connectée des six régions de l'UIT, avec
40% de la population en ligne, dans les
pays arabes ce taux est de 70%. En Asie-
Pacifique, le taux de pénétration de
l'internet est passé de 61% en 2021 à
64% cette année. Les Amériques, la
Communauté des États Indépendants et
l'Europe affichent des taux de plus de
80%. Le Vieux continent arrive en tête
avec 89% de sa population connectée.

Le Figaro

Le Hamas condamne le bombardement israélien de l'aéroport de Damas
Le mouvement palestinien
Hamas a condamné le
bombardement israélien
ayant visé, samedi à l'aube,
l'aéroport international de
Damas, dans le sud-ouest
de la Syrie. Hazem Qassem,
le porte-parole du
mouvement, a déclaré dans
un communiqué ce qui suit:
"Nous condamnons
fermement le
bombardement sioniste de
la Syrie, qui a visé l'aéroport

international de Damas et
entraîné la mort de 5
soldats de l'armée
syrienne".
"Ce bombardement est une
extension de l'agression
sioniste sur toute la région",
a-t-il ajouté, notant que le
mouvement se tient aux
côtés de la Syrie face à
cette agression répétée.
Plus tôt dans la journée du
samedi, l'agence de presse
du régime syrien, SANA, a

annoncé que cinq soldats
avaient été tués dans un
bombardement israélien de
l'aéroport de Damas.
Citée par l'agence, une
source militaire a fait savoir
que l'attaque avait été
menée par voie aérienne,
avec des missiles lancés
depuis le nord-est du lac de
Tibériade, ciblant l'aéroport
international de Damas et
certains points au sud de la
ville. Elle a ajouté que la

défense aérienne syrienne
avait intercepté les missiles
et abattu la plupart d'entre
eux. De manière fréquente
et depuis des années, Israël
bombarde des sites des
forces du régime et des
groupes terroristes affiliés à
l'Iran en Syrie. Le
bombardement le plus
récent est celui de
l'aéroport international
d'Alep perpétré il y a
quelques jours.
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Des banques prises d'assaut par des
déposants à Beyrouth et au Liban-Sud

LA CRISE ENTRE ALGER ET MADRID ENTAME SON SIXIÈME MOIS

La presse espagnole fait
le procès de Pedro Sanchez

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, ce
dimanche 18 septembre,
une invitation officielle au
président d’Irak, Barham
Salih, pour prendre part aux
travaux du 31e Sommet
arabe prévu les 1 et 2
novembre à Alger.
Le ministre de la Justice,
garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, a été reçu,
hier, en sa qualité d’envoyé
spécial du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, par le Président
de la République d’Irak,
Barham Salih, à qui il a
remis la lettre d’invitation
que lui a adressée son frère,
le président Abdelmadjid

Tebboune pour participer
aux travaux du 31e Sommet
arabe prévu les 1 et 2
novembre prochains à Alger.
Le garde des Sceaux a
transmis « les salutations
fraternelles du président de
la République Abdelmadjid
Tebboune au président
Barham Salih ».
De son côté, le Président

irakien a chargé Abderrachid
Tebbi de transmettre ses
chaleureuses salutations
fraternelles au président de
la République.
Selon un communiqué de la
présidence irakienne,
Barhan Salih a confirmé « sa
participation au sommet, à
le soutenir, à y participer
activement et à en faire un

succès », car « il s’agit d’un
sommet important pour
unifier les efforts et
promouvoir l’action arabe
commune ».
Le communiqué a ajouté
qu’ « au cours de l’entretien,
les deux parties ont discuté
des relations bilatérales et
de l’importance d’œuvrer à
les renforcer dans divers
domaines ».
Les deux parties ont
également abordé « les
questions arabes, régionales
et internationales d’intérêt
commun » et « l’importance
de la coordination conjointe
pour apaiser les tensions
régionales et mettre fin aux
crises dans la région ».

I.Med

Ça se dégrade
davantage sur le plan

bancaire : deux
déposants, à Beyrouth

et au Liban-Sud, ont pris
en otage vendredi des
employés de banque et

des citoyens afin de
réclamer de pouvoir

accéder à leurs propres
économies bloquées
illégalement depuis

octobre 2019.

Six mois après le début de la crise, l'Espagne dévoile ses efforts pour apaiser les tensions et lisser
les aspérités avec l'Algérie.
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Le 
dernier
MOT

AGENCE
AGENT
ARCHIVES
ARRET
BANC
BARRIERE
CABALE
CAMION
CARTOUCHIERE
CASERNE
CAUSE
CHIEN
CIRCULATION
COCARDE
CONTREBANDE
CONTREBANDIER
CONTROLE
CRIMINEL
DEPOSER

DETENU
DIGITAL
DOCUMENT
DOUANE
DROIT
ECUSSON
EMPREINTE
EPAULETTE
EPIE
ETUI
FICHIER
FIGE
FILEE
FORFAIT
FOUILLE
FRONTALIERE
FRONTIERE
GENDARMERIE
GESTE

GUERITE
IDENTITE
INSIGNE
JUGE
JURY
LOI
MANDAT
MARCHANDISE
MENOTTE
MERCI
MOBILE
MOEURS
MORSE
NOTE
PASSAGE
PASSEPORTS
PATROUILLE
PAUSE
PEINE

POLICE
POLICIER
RADIO
REMISE
REVOLVER
SCENE
SENS
SIGNES
SURETE
SUSPECT
TIREE
TOTAL
TROUPE
UNIFORME
VOITURE
VOL
VOLEUR

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

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 8 lettres :
Charger 

de percevoir 
les droits sur les
marchandises
importées ou
exportées

HORIZONTALEMENT
1- DAMAS - EROS. 2- AMI - ANNOTA. 3- MOELLE - NET. 4- ER - OISIF - A. 5- CAGE - CLAN.
6- BETE - VOEU. 7- I - TETON - TU. 8- LUE - ELEVES. 9- ANNELE - EUE. 10- NIDS - SERRE.
VERTICALEMENT
1- DAME - BILAN. 2- AMORCE - UNI. 3- MIE - ATTEND. 4- A - LOGEE - ES. 
5- SALIE - TEL. 6- NES - VOLES. 7- EN - ICONE - E. 8- RONFLE - VER. 
9- OTE - AUTEUR. 10- SATAN - USEE.

HORIZONTALEMENT
INDECENTE - TERREURS - PITRERIES - DRAP - SSO - FEU - IF - SU -
RISEES - RATURE - RF - PERE - NUL - FA - SE - NEIGEUSE - ATTEINTES.
VERTICALEMENT
ANTIDERAPANT - DETRUITE - ET - FERRA - SURGIE - CREPIERE - GI -
BEER - FEE - BEN - NUIS - UT - STRESS - RUSSE - ESSOUFFLEES.

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
PATRON

Idolâtre - Igloo - Incombustible - Aimantation 

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.

Dinausore
Dinosaure
Dinozaure
Dinosore

Eglentier
Eglontier
Eglanttier
Eglantier 

Extinteur
Extincteur
Extincyteur
Extainteur 

Misionnaire
Missionaire
Missionnaire
Miçionnaire

HORIZONTALEMENT
1- Allure rapide du cheval - Genre de graminées. 
2- Souverain - Imaginaire. 
3- Général français - Celle de la méditerranée et Gibraltar. 
4- Homme parfait mais symbolisé - Enchante. 
5- Contre - Aspirer avec la bouche. 
6- Instrument pour serrer les objets - 
Ancienne ville d’Afrique. 
7- Conjonction (inversé) - Largeur d’étoffe. 
8- De l’allemand - Salît. 
9- Prénom féminin - Non Allemand. 
10- Elle sont aussi charitables - Divertit.

VERTICALEMENT
1- Qui contient de la graisse - Usa. 
2- Insecte d’automne - Fils de Noé. 
3- Adjectif numéral (inversé) - Venir au monde. 
4- Roi légendaire des pays de Galles - Est anglais. 
5- Broyai - Clair (mélangé). 
6- S’il est solitaire c’est le ténia (inversé) - 
Ville côtière près de Jijel. 
7- Richesse - Fils d’Abraham. 
8- Dernière portion du gros intestin - Interjection. 
9- Gelée des eaux - Pas de... détroit unissant 
la manche et la mer du nord. 
10- Petit étudiant - Volcan italien.

DÉSINFEC-
TANT
BRÛLER
UN CORPS

PETIT
LAROUSSE
PERSONNE
QUI CIRE

PIED
DE VIGNE

RÉPAND
SE PLANTE REVOIT

MANIE
SOIGNE
LA TOUX

DALLE
TELLES

CERTAINES
HUÎTRES

PAREIL
DOMPTÉ

SUD-EST
TROMPA

ABRASIF
ALLANT
VENTRE
À TERRE

SAINT
ABRÉGÉ
VENU AU
MONDE

SORTE DE
BONBON
VAUT DO

POLI

ELLE AIME
LA LAINE
CLOISON

AMONCEL-
LEMENT

PROTÈGE
DE LA PLUIE
BACS À
POISSONS

ARMÉE
ITALIENNE

BOÎTE POUR
BULLETINS
DE VOTE
RÈGLE

MEILLEURE
CARTE

MOUCHE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

MOTS
CROISÉS
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DETENTE

Au cours de l’été2022, de nombreuxresponsables d’entre-prises et de fonds d’in-vestissement liés auxsemi-conducteurs ontété arrêtés pour cor-ruption, dans le paysnuméro un mondialdes producteurs deproduits électro-niques.Le timing n’a pas laisséles observateurs indif-férents : alors que laprésidente de laChambre des repré-sentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi,venait de rendre visite,début août, au fleurondes semi-conducteursà Taïwan, le numéroun mondial de la pro-duction de puces, Tai-wan SemiconductorManufacturingCompany(TSMC), Pékinmettait àl’amendedes res-pon-

sables de ce secteurhautement straté-gique, y compris unministre de l’industrie.De part et d’autre dudétroit de Taïwan, lecontraste est saisis-sant : alors que l’îleindépendante reven-diquée par Pékincompte sur son indus-trie, la meilleure aumonde, pour renforcerson influence géopo-litique, la Chine,elle, fait le ména-ge dans unsecteur saisipar la spé-cula-tion. 

Le procureur général près la Cour d’Al-ger a requis hier le durcissement despeines contre le patron du groupe Enna-har, Mohamed Mokaddem, dit “Anis Rah-mani”, condamné en première instance à10 ans de prison ferme pour une affairede corruption. La même peine a étérequise contre l’homme d’affairesMahieddine Tahkout, poursuivi dans lamême affaire pour “blanchiment d’ar-gent”.Pour rappel, le pôle pénal économiqueet financier près le tribunal de Sidi M’ha-med (Alger) avait prononcé, en juin der-nier, une peine de 10 ans de prisonferme, assortie d’une amende d’un (01)

million de DA à l’encontre de MohamedMokaddem, dit “Anis Rahmani”. La mêmepeine a été prononcée contre l’ancienhomme d’affaires, Mahieddine Tahkout.La Sarl El-Athir Presse relevant dugroupe Ennahar a été condamnée à ver-ser une amende de 32 millions de DA et às’acquitter d’un dédommagement de 10millions de DA au profit du Trésor public.Le patron du Groupe Ennahar a été pour-suivi notamment pour “mauvais usagedes fonds de la Sarl El-Athir Presse,infraction à la réglementation deschanges, trafic d’influence pour l’obten-tion d’indus avantages et fausse déclara-tion”.
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LE PREMIER MINISTRE JETTE UN DERNIER REGARD
SUR LA DÉPOUILLE DE LA REINE ELIZABETH IILe Premier ministre,Aïmene Benabderrah-mane, a tenu à jeterhier, un dernier regardsur la dépouille de laReine Elizabeth II quis’est éteinte le 8 sep-tembre dernier à l’âgede 96 ans.Le Premier ministre,M. Aïmene Benabder-rahmane, représente lePrésident de la Répu-blique M. AbdelmadjidTebboune, aux funé-railles d’Etat de la ReineElizabeth II, qui aurontà Londres à partir d’au-jourd’hui.Le palais de Buckin-gham avait annoncé queles funérailles de laReine Elizabeth II setiendraient lundi 19

septembre.Pour rappel, la ReineElizabeth II s’est éteinteà l’âge de 96 ans. Aprèsplus de 70 ans d’unrègne à la longévitérecord, la souveraine laplus connue au monde,aura marqué les espritsNée le 21 avril 1926 àLondres, elle était à latête de la couronne bri-

tannique depuis le 6février 1952, et officiel-lement couronnéedepuis le 6 juin 1953.Reine du Royaume-Uniet de 14 autres nationssouveraines ainsi quecheffe du Common-wealth depuis 1952, Eli-sabeth II est décédée auchâteau de Balmoral, enEcosse.

BELMEHDI REÇU PAR LE MINISTRE FRANÇAIS 
DE L’INTÉRIEURLe ministre des Affairesreligieuses et des Wakfs,Youcef Belmehdi, effec-tue une visite en France.Il a été reçu samedi parle ministre français del’Intérieur, Gerald Dar-manin.Selon un tweet de cedernier, les deuxministres ont discuté del’organisation des cultesen Algérie et en France.

“Avec le ministre algé-rien des Affaires reli-gieuses et des Wakfs,Youcef Belmehdi, nous
avons échangé aujour-d’hui sur l’organisationdes cultes dans nos paysrespectifs”, a-t-il écrit.

La Russie setrouve dansune situation deplus en plus délica-te sur le plan diplo-matique au sujet de laguerre en Ukraine, toutcomme son armée sur le ter-rain. Le président russe, Vladi-mir Poutine, qui cherchait desappuis solides au sommet de Samar-cande, en Ouzbékistan, s’est retrouvéface à la Chine et l’Inde exprimant leurprudence et leurs réserves. Le présidentaméricain Joe Biden a, quant à lui, durementmis en garde le Kremlin contre l’utilisationd’armes chimiques ou nucléaires.C’est l’une des inquiétudes du renseignement améri-cain depuis plusieurs mois. Elle ressurgit avec les diffi-cultés de l’armée russe sur le terrain ukrainien. Cetteinquiétude, c’est qu’un Vladimir Poutine acculé en vienne àfaire un usage désespéré d’armes chimiques ou d’armesnucléaires tactiques. Lors de l’émission politique dominicale dela chaîne CBS « Sixty minutes », Joe Biden a été direct, rapporte lecorrespondant de la chaîne à Washington, Guillaume Naudin : « Ne lefaites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. Cela changerait l’aspect de laguerre comme rien ne l’a fait depuis la Seconde Guerre mondiale. »

UKRAINE : 
POUR JOE BIDEN,
L’UTILISATION
D’ARMES

NUCLÉAIRES 
PAR LA RUSSIE
AURA "DES

CONSÉQUENCES"

Les sujets qui fâchent semultiplient entre Israëlet la Russie : attaquearmée près des basesrusses en Syrie, espion-nages en tout genre,cyber-sabotage et désin-formation à la saucemoscovite pour influersur les législatives du 1ernovembre en Israël. Letorchon brûle. Cesmenaces sont d’autantplus crédibles que lesrelations entre les deuxpays ont subi un brusque

refroidissement. Audébut de l’invasion russeen Ukraine, Israël s’estlivré à un difficile exerci-ce d’équilibrisme enrefusant de condamnerexplicitement Moscouhistoire de ne pas susci-ter l’ire de Vladimir Pou-tine. L’État hébreu arefusé de fournir desarmes aux Ukrainiens,notamment des batte-ries antimissiles de type« Iron Dome » (Dôme defer), qui ont fait une fois

de plus leurs preuves surle terrain en août dans labande de Gaza lors d’af-frontements avec leJihad islamique palesti-nien. Mais sous la pres-sion américaine, et à lasuite d’un rapproche-ment entre la Russie etl’Iran, l’ennemi numéro1 de l’État hébreu, lesrapports ont commencéà virer à l’aigre et lesmédias israéliens affi-chent clairement leurhostilité à la Russie.

EN CHINE, UNE VAGUE
ANTICORRUPTION DANS LE SECTEUR
STRATÉGIQUE DES PUCES
ÉLECTRONIQUES

ESPIONNAGE, DÉSINFORMATION, LIENS AVEC
L'IRAN : LA RUSSIE ET ISRAËL À COUTEAUX TIRÉS

Les médias israéliens et occidentauxenragent contre Hind Al-Muftah, can-didate à la tête du forum des droits del'homme, et qui aurait - entre autres –dit clairement que les LGBT ne méri-taient pas de droits.L’ambassadrice du Qatar aux Nationsunies à Genève a été désignée parl’émirat comme candidate à la prési-dence du forum des droits de l’hom-me de l’organisation internationale,ce qui a fait réagir les médias occiden-taux qui affirment que Hind a desantécédents d’antisémitisme, unetendance à adhérer à des théories ducomplot anti-occidentales et elle est

fondamentalement opposée auxdroits de la communauté LGBTQ, unecommunauté qu’elle rejette avecforce.L’organisation UN Watch a fait lepoint sur des dizaines d’incidents aucours desquels l’envoyée qatarie HindAl-Muftah a exprimé ses points de vueantisémites et homophobes en ligneet elle a envoyé un courrier, lundidernier, au président du Haut-Com-missariat pour les réfugiés, FredericoVillegas, pour dénoncer sa candidatu-re au poste de présidente du Forumdes droits de l’Homme, de la démo-cratie et de l’Etat de droit.

LES OPINIONS FAROUCHEMENT ANTI-ISRAËL 
ET ANTI-OCCIDENT DE L’ENVOYÉE DU QATAR À L’ONU



Par Idir Mehdaoui

Placée sous le slo‐gan’’ Plagespropres’’ les tra‐vailleurs d’Algérie Tele‐com de Béjaïa, accompa‐gnés de leurs enfants, ontorganisé une vaste opéra‐tion de nettoyage samedidernier au niveau de laplage des Hammadides, à12 km du chef‐lieu de lawilaya de Béjaïa. À l’ins‐tar des wilayas du pays,des sorties de nettoyagesont organisées afin desensibiliser les estivantssur l’importance de lapréservation de l’envi‐ronnement et la propretédes plages et les invite àaccomplir des gestes
citoyens en cette saisonestivale. ‘’Cette sortie apour objectif de sensibili‐ser les estivants et de lesalerter sur les dangersdes déchets issus de la

consommation humainesur le milieu naturel et deles inviter à préserver lapropreté des plages algé‐riennes’’, dit Ait Dahma‐ne Nabil, directeur d’Al‐

gérie Télécom de lawilaya de Béjaïa. Cetteinitiative, à laquelle ontpris part également lesenfants des travailleursde cette entreprise, vise àles impliquer dans ledéveloppement durableafin d’instaurer une cul‐ture de protection del’environnement. ‘’ A tra‐vers cette opération denettoyage, Algérie Télé‐com affirme vouloirconfirmer davantage sonimplication dans le déve‐loppement durable afind’instaurer une culturede la protection de l’envi‐ronnement et du volonta‐riat», indique un commu‐niqué d’Algérie Telecom. 
I.M.
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Bejaia au rendez vous
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Djezzy a annoncé la réouverture desa boutique à Bir Mourad Raïs àAlger, au grand bonheur de sesclients présents et futurs. L’inaugu‐ration s’est déroulée hier en présen‐ce de M Mahieddine Allouche, Direc‐teur général par intérim de Djezzy,et de M. Kamel Mansouri, Directeurgénéral du FNI, ainsi que des res‐ponsables et animateurs de la bou‐tique. Djezzy revient ainsi sur cettelocalité historique qui a vu naître lepremier centre de service (CDS) enavril 2002. Située à la rue Saada‐

Larbi en plein centre de la ville enface de la Poste, la nouvelle bou‐tique de Djezzy est conçue pouroffrir le plus de confort aux clients.Un écran tactile donnant accès àinternet est mis à la disposition des

clients pour être informés des offreset services alors qu’un TPE est éga‐lement disponible pour permettrele paiement en ligne des factures oudes nouvelles acquisitions. A cetteoccasion, Mahieddine Allouche etKamel Mansouri ont tenu à féliciterles équipes pour le travail réaliséafin que la boutique soit rouvertedans les délais et qu’elle puisserépondre ainsi aux attentes desclients particulièrement dans cettelocalité très fréquentée de la capi‐tale. R.N.

RENTRÉE SCOLAIRE
LA CARTE "EDAHABIA" 

POUR LE PAIEMENT DES MANUELS
SCOLAIRES À DISTANCELes parents d'élèvesadhérents aux diffé‐rents espaces virtuelsinclus dans le systèmenumérique du secteurde l'éducation nationaleauront la possibilité des'acquitter du paiementdes manuels scolaires àdistance en utilisant lacarte "Edahabia" d'Al‐gérie Poste, a indiquéun communiqué duministère. "A partir demercredi 21 septembrecoïncidant avec le pre‐mier jour de la rentréescolaire 2022‐2023, lesparents d'élèves aurontla possibilité d'effectuerle paiement desmanuels scolaires via lacarte "Edahabia" d'Al‐gérie Poste ou par man‐

dat de paiement sansavoir besoin de sedéplacer vers lesbureaux de poste, touten évitant l'utilisationde l'argent liquide", lit‐on dans le communiqué.A cette occasion, leministère de l'Educa‐tion invite les parentsd'élèves non encore ins‐crits dans cet espace às'inscrire dans les plusbrefs délais via le lienhttp://awlya.educa‐tion.gov.dz  pour bénéfi‐cier de la prestationsuscitée et diversesautres prestations à dis‐tance proposées par lesystème numérique dusecteur de l'éducation, aconclu la même source.
R.N.

Une soixantaine d’expo‐sants et plusieurs artistesplasticiens est attendue à lapremière édition du Salonnational de l’Habitat, del’Immobilier et de la Déco‐ration (HID), prévu du 27au 29 septembre courant àla maison de la culture"Malek Haddad" deConstantine. Selon M.Mohamed Seifeddine Salhi,directeur de l’entrepriseMediasmart, organisatricede l'évènement, le 1er HID,dont l’ouverture serasupervisée par les autoritésde la wilaya de Constantine,"est le premier rendez‐vousdu genre à la capitale del’Est du pays consacré àl'Habitat, l'Immobilier et laDécoration". Il constitueune opportunité pour lesvisiteurs intéressés parl’achat de terrains, laconstruction, la rénovationou la décoration et l’aména‐gement intérieur ou exté‐rieur des placettes, espacespublics et jardins. La 1èreédition du HID se veut éga‐lement une véritable sour‐ce d’inspiration pour le

public constantinois et unespace idéal pour rencon‐trer des professionnels,découvrir les nouveautés etle savoir‐faire locaux etbénéficier de conseils et, aajouté M. Salhi, notant queplusieurs artistes plasti‐ciens issus de différenteslocalités, et plus de soixan‐te exposants participerontau Salon pour proposer desproduits modernes etd’autres dotés de nouvellestechnologies, ainsi qu’unepalette d’offres riches etvariées. En marge de l’évé‐nement,  plusieurs confé‐rences sont programméessur "la maîtrise de l’éner‐gie", "la transition écolo‐gique", "le reverse‐enginee‐ring", "les modes de finan‐cement de projets", "lafinance islamique", ainsique sur "l'hypothèque", afait savoir M. Salhi, ajoutantque le salon HID se veutégalement une occasionpour les jeunes porteurs deprojets notamment de ren‐contrer les professionnelsdu secteur.
R.N.

1ER SALON NATIONAL DE L’HABITAT, DE
L’IMMOBILIER ET DE LA DÉCORATION DE
CONSTANTINE
UNE SOIXANTAINE
D’EXPOSANTS ATTENDUE 

SITUÉE À LA RUE SAADA-LARBI, EN FACE DE LA POSTE
DJEZZY ROUVRE SA BOUTIQUE DE BIR MOURAD RAÏS

Brandt Algérie, constructeur d’appa‐reils électroniques et électroména‐gers a fait don de générateur d’oxy‐gène à l’hôpital d’Ain Azal à Sétif. Cetéquipement médical de haute impor‐tance jouera un rôle essentiel pourdesservir des milliers de patients dela région des hauts plateaux. LeDirecteur Général de Brandt Algériea souligné à cette occasion : «L'enga‐gement sociétal irrigue toute notreentreprise et nous continuerons àœuvrer pour soutenir les structureshospitalières avec les moyens néces‐saires. Nous réitérons notre engage‐ment avec ce don pour fortifier l’éco‐système de l’oxygène médical dans larégion sétifienne et les autresrégions ». L’hôpital d’Ain Azal a reçu

le générateur de production d’oxygè‐ne le jeudi dernier, en présence del’équipe médicale à leur tête le direc‐teur général du centre hospitalier etle staff de Brandt Algérie. « En raisondes difficultés rencontrées d’achemi‐ner l’oxygène aux centres de traite‐ment, ce don constitue en lui‐mêmeune bouffée… d’oxygène à la popula‐

tion locale pour venir en aide auxpatients souffrants de maladies res‐piratoires », explique un communi‐qué de Brandt.  « L’équipement médi‐cal est doté d’un générateur d’électri‐cité ainsi que de bouteilles d’oxygè‐ne, de chariots à bouteilles, d’élé‐ments de sécurité essentiels et defournitures médicales consom‐mables pour fournir de l’oxygène auxpatients », précise la même source.Non seulement le générateur aug‐mentera la capacité de l’hôpital àrecevoir des patients envoyés pard’autres centres de santé mais il per‐mettra également, ajoute le commu‐niqué, d’établir des réseaux locauxde distribution d’oxygène.
R.N.

BRANDT ALGÉRIE ÉQUIPE L’ÉTABLISSEMENT D’UN GÉNÉRATEUR 

Une «bouffée… d’oxygène» 
pour l’hôpital de Sétif 

L'Algérie a été sacrée vice‐cham‐pionne d'Afrique de boxe à l'is‐sue des championnats continen‐taux (messieurs et dames) bou‐clés samedi à Maputo en Mozam‐bique, remportant un total de 15médailles dont 4 or, 5 argent et 6bronze. Le Mozambique, pays

hôte de la compétition, a rem‐porté la première place au clas‐sement combiné avec 5médailles d'or et 2 bronze. Latroisième place est revenue à laZambie avec 4 médailles d'or et3 bronze. Sur les quatre titresafricains décrochés par l'Algérie,

la sélection féminine en a rem‐porté trois, grâce à RoumaissaBoualem (‐50 kg), Imane Khelif(‐63 kg) et Ichrak Chaïb (‐66kg).La sélection masculine algérien‐ne s'est contentée d'un seul titre,remporté par Ait‐Bekka Jughurta(‐67 kg) après sa victoire aux

points en finale contre le Came‐rounais Ngeumaleu Patrick. Lesmédaillés d'or ont obtenu uneprime de 10.000 dollars, lesmédaillés d'argent 5000 dollars,contre 2500 dollars pour ceuxayant décroché le bronze.
R.S

CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE DE BOXE

L’ALGÉRIE VICE-
CHAMPIONNE AVEC

15 MÉDAILLES 
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