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En Ukraine tout
reste possible, 
y compris une
victoire russe
Par Mohamed Habili

M
aintenant que les
Russes ont perdu
Izioum, que vont-
ils faire ?

Essayeront-ils avant tout de la
reprendre, dans une contre-
offensive qui dans ce cas ne
saurait tarder, ou préfèreront-
ils aller porter leurs efforts
ailleurs, ce qui alors laisserait
penser qu'en fait ils n'ont
abandonné Izioum et ses
environs que pour se redé-
ployer ailleurs. Voilà le genre
de questions qu'à présent tout
le monde se pose, sans pou-
voir y apporter la moindre
réponse d'ailleurs, laissant en
quelque sorte ce soin à la
guerre elle-même, dont on
sait au moins une chose et
avec certitude, c'est qu'elle
est encore passablement éloi-
gnée de sa fin. S'agissant
d'Izioum, ceux-là mêmes qui
sont certains qu'une grande
bataille s'y est déroulée sont
incapables de nous dire si
elle constitue un tournant
dans la guerre, en ce sens le
commencement de la fin pour
l'invasion russe, ou seulement
une péripétie, à ce titre sans
grande signification pour la
suite des événements. Ce qui
en revanche s'imposerait
immédiatement comme un
rebondissement plus que
significatif, décisif, s'il adve-
nait, ce serait que l'armée
russe revienne à la charge
dans Kharkiv et reprenne en
particulier Izioum, quelques
jours seulement après l'avoir
perdue. 

Suite en page 3

Saida Neghza félicite Fayez El Mutairi pour son élection
La présidente de la CGEA participe à la Conférence arabe du travail
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Prévention 

Prévenant contre le relâchement sur les maladies infectieuses, Dr Lyès Akhamoukh, chef
de service des maladies infectieuses à l'hôpital de Tamanrasset et membre du Comité
scientifique de suivi de la pandémie Covid-19, a indiqué, hier, que «même si l'Algérie a

éradiqué plusieurs maladies, la vigilance doit être de mise». Page 2
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Alerte sur le relâchement contre
les maladies infectieuses 



Le  Jour D’ALGERIEJeudi 3 avril 2014 Le  Jour D’ALGERIE2 L ’ é v é n e m e n t

Par Thinhinane Khouchi 

S'
exprimant, hier, sur
les ondes de la
Radio nationale, le
chef de service des

maladies infectieuses à l'hôpital
de Tamanrasset a indiqué  qu'
«aujourd'hui, on voit la fin du
Covid-19, de nombreux indices
montrent qu'on s'achemine vers
la fin de cette pandémie. Bien
qu'elle soit, aujourd'hui, derrière
nous, d'autres encore plus viru-
lentes menacent l'humanité,
notamment avec les bouleverse-
ments climatiques et naturels qui
se produisent dans le monde».
Interrogé au sujet de l'évolution
du coronavirus qui a ébranlé
tous les pays du monde, Dr

Akhamoukh a précisé qu'«en finir
avec la pandémie ne signifie pas
la disparition du virus. Ce dernier
pourrait nous surprendre les pro-
chaines années et  il faut s'at-

tendre à l'apparition d'autres
variants et sous-variants dans les
prochains mois». Par ailleurs,
afin de renforcer la prévention et
lutter efficacement contre les
maladies infectieuses, l'invité de
la Chaîne 3. «Pour les maladies
infectieuses, plus il y a un relâ-
chement, plus on risque de le
payer cher», a indiqué
Akhamoukh, ajoutant qu'«il ne
faut jamais baisser la garde
contre ces maladies émergentes
ou réémergentes, parce que
même les maladies qualifiées de
moyenâgeuses peuvent revenir à
n'importe quel moment». Il a éga-
lement mis en garde contre la
propagation de certaines mala-
dies en Algérie, à l'instar du palu-
disme, particulièrement avec
l'installation du moustique tigre.
Le chef de service des maladies
infectieuses a ajouté qu' «afin
d'éviter la réémergence de cer-
taines maladies infectieuses, il y
a le volet prévention, en respec-
tant le programme national de
vaccination, par les institutions et
les citoyens également». Il a plai-
dé en faveur de l'installation de
«centres de référence régio-
naux» pour s'adapter aux spécifi-
cités régionales et se préparer à
d'éventuelles pandémies.
«L'Algérie est un pays continent.
Il existe des maladies qu'on ne
voit qu'au nord du pays, comme

la fièvre boutonneuse méditerra-
néenne, alors que d'autres infec-
tions apparaissent plutôt au sud»,
a-t-il développe-t-ilé.   En outre, à
quelques jours de la rentrée sco-
laire,  l'intervenant de la radio a
indiqué que beaucoup de mala-
dies se déclarent au niveau des
écoles et dans les crèches. Il a

également insisté sur le respect
de la vaccination contre cer-
taines maladies, indiquant qu'«il
y a beaucoup de maladies qu'on
dit bénignes comme la rougeole
qui est responsable de milliers
de décès chez les enfants dans
le monde. Beaucoup de mala-
dies se déclarent dans les col-

lectivités, notamment dans les
écoles, dans les crèches et gar-
deries. Il y a même des maladies
qui reviennent comme les puces
et la gale». «Il faut toujours rester
vigilant, rester réactif et respecter
les vaccins contre ces mala-
dies», a-t-il ajouté. 

T. K. 

Alerte sur le relâchement contre 
les maladies infectieuses 

Prévention 

 Prévenant contre le relâchement sur les maladies infectieuses, Dr Lyès Akhamoukh, chef de service des maladies
infectieuses à l'hôpital de Tamanrasset et membre du Comité scientifique de suivi de la pandémie Covid-19, 
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Mardi 20 septembre 2022

Dr Lyès Akhamoukh

Le ministre des Affaires
étrangères et de la

C o m m u n a u t é n a t i o n a l e à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
est arrivé à New York pour
prendre part, à la tête de la
délégation algérienne, au
segment de haut niveau de la 77e

session de l'Assemblée générale
de l'ONU, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère.  

Intervenant dans un contexte

de «graves tensions» dans les
relations internationales, «cette
session placée sous le thème
‘’Tournant décisif, des solutions
transformatrices aux défis
interdépendants’’ sera marquée
par la tenue de plusieurs
réunions de haut niveau portant
sur les principales questions
d'actualité en matière de paix et
de sécurité, de gouvernance et
de développement durable»,

précise la même source. En
outre, note le document, des
rencontres ministérielles des
d i f f é r e n t s g r o u p e s e t
organisations d'appartenance de
l'Algérie, dont notamment le
Mouvement des Non-alignés, la
Ligue des Etats arabes,
l'Organisation de la coopération
islamique et la Troïka afro-arabe,
seront organisées en marge des
travaux de l'Assemblée générale.

«En sus de sa participation à
ces évènements, le chef de la
diplomatie algérienne prévoit de
s'entretenir avec le Secrétaire
général de l'ONU, Antonio
Guterres, d'autres hauts cadres
de l'Organisation, ainsi qu'avec
plusieurs de ses homologues
participant aux travaux de cette
r é u n i o n » , c o n c l u t l e
communiqué.

Yanis H.

Assemblée générale de l'ONU

Lamamra prend part à la 77e session  

Une convention de partenariat
dans le domaine de la géolo-

gie appliquée et l’archéologie a
été signée,hier à Alger, entre le
Centre national de recherche en
archéologie (CNRA), organisme
sous tutelle du ministère de la
Culture et des Arts, et l’Université
française d’Aix-Marseille. Cette
convention qui s’inscrit dans le
cadre du «Fonds de solidarité
pour projets innovants (FSPI)», a
été signée par la directrice du
CNRA, Amel Soltani et l’ambas-
sadeur de France en Algérie,

François Gouyette, en présence
de la ministre de la Culture et des
A r t s , S o r a y a M o u l o u d j i .
S’exprimant à l’occasion, la
ministre de la Culture a expliqué
que le document signé entrait
«dans le cadre du programme de
coopération et de partenariat
scientifique subventionné par le
FSPI», ajoutant qu’il permettra au
Centre de bénéficier d’un
ensemble de matériels, d’équipe-
ments de recherche et de services.
Les experts algériens pourront à la
faveur de ce partenariat bénéficier

de formations dans le domaine du
patrimoine, précisément en géolo-
gie appliquée et en archéologie, a-
t-elle ajouté. Pour sa part, l’ambas-
sadeur de France a affirmé que
cette convention était «un outil
important dans la relance de la
coopération scientifique entre la
France et l’Algérie, y compris dans
le domaine de l’archéologie».
«C’est un accord de coopération
doté d’un budget destiné à la réali-
sation d’activités de coopération et
de formation dans le domaine de
l’archéologie. Il exprime également

la volonté de la France d’aller de 
l’avant dans le renforcement de la
coopération culturelle avec
l’Algérie», a affirmé le diplomate
français. Le CNRA et l’Université
d’Aix-Marseille avaient signé en
2018 une convention-cadre de
partenariat scientifique dans le
domaine de la poterie et des
ruines enfouies. En 2020, les
deux parties ont signé un avenant
incluant notamment les
domaines de l’archéologie et de
l’histoire. 

Ouali N.

Géologie appliquée et archéologie

Signature à Alger d'une convention 
entre le CNRA et une université française

La présidente de la CGEA
participe à la Conférence

arabe du travail
Saida Neghza
félicite Fayez 

El Mutairi 
pour son élection 

SAIDA NEGHZA, présidente
de la Confédération générale
des entreprises algériennes
(CGEA), a participé aux travaux
de la 48e session de la
Conférence arabe du travail.
Cette conférence s’est tenue
en Egypte avec la participation
de 21 pays. Saida Neghza a
représenté l’Algérie à
l’ouverture de cette session en
compagnie du ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Youcef Cherfa,
ainsi que l’ambassadeur
d’Algérie en Egypte. La
présidente de la CGEA a, par
ailleurs, félicité Fayez El
Mutairi, directeur général de
l’Organisation arabe du travail,
pour son élection pour un
troisième mandat à la tête de
l’Organisation. Comme elle a
tenu à le remercier pour les
grands efforts qu’il a fournis
pour le développement des
pays arabes, lui souhaitant la
pleine réussite dans ses
missions.     R. N.  
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La Protection civile veut inculquer aux
enfants les règles de sécurité routière

Accidents de la circulation devant les établissements scolaires

Par Louisa A.R.

D
es milliers d’élèves se
rendent à l’école à
pied. Sur le trajet, ils ne
sont pas toujours

conscients des dangers de la
route. Chaque année, en Algérie
les enfants sont constamment
confrontés au danger devant les
portes de leur école. Ils entrent
et sortent des établissements
avec le risque d’être percutés
par un véhicule de passage.
Ainsi, face à ce danger qui guet-
te constamment les écoliers, la
Protection civile organise
comme chaque année une cam-
pagne de sensibilisation sur les
dangers de la route et demande
aux automobilistes de s’arrêter
pour les écoliers. Les enfants
doivent pouvoir retourner à 
l’école en toute sécurité. Il faut
donc leur accorder une attention
toute particulière sur la route.

L’objectif  de cette campagne
est de sensibiliser les enfants,
surtout ceux nouvellement scola-
risés, et les parents sur les
risques liés aux déplacements
domicile-école. La Protection
civile rappelle notamment les
recommandations liées à la pré-
vention, indique hier un commu-
niqué de cette institution. La pré-
vention et la sensibilisation des
parents, premiers éducateurs en
matière de sécurité routière des
enfants, sur les dangers liés aux
accidents de la circulation,
demeurent une priorité pour la
Protection civile, qui explique
que ce risque apparait à l’âge de
3 ans lors de l’entrée de l’enfant
à la crèche, puis augmente en
rejoignant seul l’école à partir de
6 ans et atteint le pique entre 11

et 12 ans, ce qui nécessite un
apprentissage des connais-
sances liés à la sécurité routière.
Dans ce cadre, la Protection civi-
le rappelle aux parents les
recommandations de base en
matière de sécurité routière, en
l’occurrence, l’utilisation du pas-
sage piéton ou le choix d’un lieu
offrant une bonne visibilité pour
traverser, en restant vigilant et en
regardant à gauche et à droite
avant de s’engager sur la chaus-
sée pour vérifier si des véhicules
arrivent.

La Protection civile préconise,
en outre, de multiplier les dépla-
cements à pied avec les enfants
pour les éduquer à la sécurité
routière, notamment les routes
desservant les établissements

scolaires et leur expliquer la dif-
férence entre les espaces de jeu
et ceux réservés à la circulation
automobile. Elle recommande,
aussi, d’apprendre aux enfants à
emprunter le trottoir pour mar-
cher et à détecter les dangers
potentiels, tels que les sorties de
garage, les travaux, lors des
chutes de pluies ou de neige. La
Protection civile indique qu’elle
mettra en place, à ce titre, un dis-
positif visant à renforcer les
équipes d’intervention pour
accompagner et répondre avec
célérité en cas de sollicitation.
Pour rappel, au cours de l’année
scolaire 2020-2021, quelque 371
décès d’enfants dans des acci-
dents de la circulation ont été
déplorés, selon les chiffres révé-

lés par la Délégation nationale à
la sécurité routière.   

Algérie Télécom 
lance une plateforme
numérique de soutien

scolaire 
Confirmant son engagement

citoyen et sa volonté d’offrir des
services innovants à toute la
famille et accompagnant ainsi
nos enfants vers le succès et la
r é u s s i t e s c o l a i r e , A l g é r i e
Télécom annonce la commercia-
lisation, depuis hier, d’abonne-
ments à la plateforme de soutien
en ligne «Dorouscom», propo-
sant des cours et exercices de
plusieurs matières et destinée
aux trois cycles primaire, moyen
et secondaire. L’espace
«Dorouscom», accessible à tout
moment via le site web
www.dorouscom.com, propose
un contenu scientifique «riche et
complet» de cours et exercices
de plusieurs matières conformes
au programme de l’Education
nationale, dispensés par des
enseignants expérimentés des
trois cycles. Algérie Télécom
indique, dans ce sens, que «des
formules d’abonnements adap-
tées sont proposées aux tarifs
suivants : abonnement mensuel :
500 DA (une matière au choix),
abonnement trimestriel : 1 200
DA (une matière au choix), abon-
nement annuel : 3 200 DA (une
matière au choix), abonnement
cours intensif : 2 000 DA (la
matière)». Cette plateforme digi-
tale de soutien pédagogique est-
disponible à compter du 19 sep-
tembre au niveau de toutes les
agences commerciales. L. A. R.

 En prévision de la rentrée sociale 2022-2023 qui connaît un trafic routier dense, la
Protection civile lance une campagne nationale de sensibilisation et de prévention contre les

accidents de la circulation. Ce corps constitué tend à inculquer aux enfants les règles de
sécurité routière lors de leur déplacement de et vers les écoles.

Le Premier ministre, Aïmen
Benabderrahamane, a affir-

mé, hier à Alger, que les entre-
prises algériennes de travaux
publics ont acquis de grandes
capacités techniques qui leur
permettent de décrocher des
marchés à l’étranger. Dans une
allocution lue en son nom par le
ministre des Travaux publics, de
l ’ H y d r a u l i q u e e t d e s
I n f r a s t r u c t u r e s , L a k h d a r
Rakhroukh, à l’ouverture de la
18e édition du Salon international
des travaux publics (SITP), le
Premier ministre a souligné que
«les entreprises algériennes
jouissent de grandes capacités
techniques acquises au fil de 60
ans de réalisations, ce qui leur
permet de décrocher des mar-
chés à l’étranger». «Une
démarche qui intervient en adé-
quation avec la volonté de diver-
sifier l’économie nationale dans

l’Algérie nouvelle», a-t-il ajouté.
M. Benabderrahmane a mis en
avant le rôle du secteur des
Travaux publics et des
Infrastructures en tant que «levier
de l’économie, mais aussi en tant
que moteur du développement
par excellence», ajoutant que
«l’Etat qui se distingue par son
développement et sa performan-
ce économique, est celui qui
détient des réseaux d’infrastruc-
tures denses et efficaces qui
contribuent à la structuration et à
l’aménagement de son territoire,
tout en facilitant les échanges et
la circulation des personnes et
des marchandises dans l’objectif
d’assurer un développement effi-
cace et durable lui permettant
d’entrer dans la concurrence aux
niveaux régional et international».
Le Premier ministre a saisi cette
occasion pour «saluer les tech-
niques et le savoir-faire acquis

par des milliers de cadres, d’in-
génieurs et de techniciens diplô-
més des différentes écoles et
universités, et qui ont permis la
réalisation de divers projets pour
la modernisation et le dévelop-
pement des infrastructures du
pays». M. Benabderrahmane a
estimé que le 18e Salon interna-
tional des travaux publics, orga-
nisé à l’occasion de la célébra-
tion du soixantenaire du recou-
vrement de la souveraineté
nationale, «se veut une occasion
propice pour évaluer le progrès
réalisé dans le secteur, en matiè-
re de routes, de voies express,
d’ouvrages d’art, de ports et
d’aéroports». La foire «constitue
une occasion importante de pro-
mouvoir les moyens de réalisa-
tion et les études nationales, et
une opportunité à saisir pour éta-
blir des partenariats et des
échanges fructueux selon les

techniques et les nouvelles tech-
nologies usitées dans ce domai-
ne à travers le monde, ce qui est
à même d’optimiser nos poten-
tialités nationales de réalisation
au double plan national et régio-
nal». Concernant la participation
du Qatar au salon en tant qu’invi-
té d’honneur, le Premier ministre
a souligné qu’il s’agit d’«une
excellence opportunité» pour
renforcer la coopération entre les
deux pays et la rendre plus acti-
ve et prometteuse dans les
domaines d’intérêt commun,
notamment dans le secteur des
Travaux publics et Infrastructures
de base. Il a rappelé que
l’Algérie entretient des relations
de «haut niveau avec l’Etat du
Qatar dans divers domaines,
empreintes de fraternité et de
respect mutuel, conformément à
la volonté et aux orientations des
dirigeants des deux pays, le pré-

sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune et l’Emir
du Qatar, son Altesse Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani, qui
œuvrent à établir des relations
solides et privilégiées au mieux
des intérêts communs des deux
pays frères». Younès G.

Le Premier ministre au sujet des travaux publics
«Les capacités techniques des entreprises algériennes

leur permettront de décrocher des marchés à l'étranger»

En Ukraine tout reste
possible, y compris 
une victoire russe

Suite de la page une

L
e président ukrainien
ne semble pas écar-
ter totalement une
tentative russe visant

à récupérer le terrain concédé
dernièrement. Ce qu'ont réali-
sé les Ukrainiens dans le
nord-est, le fait est peu de
gens l'auraient cru possible.
C'est comme si l'armée ukrai-
nienne qui avait plié devant
l'avancée russe  au cours des
premiers mois de la guerre
était en fait allée se refaire
entièrement à l'arrière, à
l'ouest, tout près des frontière
avec l'Otan, dans les zones
non touchées par la guerre,
se muant bientôt en une autre
armée, plus nombreuse et
mieux armée non seulement
par rapport à ce qu'elle était
elle-même, mais  par rapport
à l'armée russe. Les Russes
auraient tout à coup  compris
qu'ils n'avaient plus affaire à la
même armée, que celle
s'étant lancée dans une
contre-offensive était autre-
ment plus solide, plus comba-
tive, et disposant d'un arme-
ment supérieur au leur, ce qui
les aurait convaincu de refu-
ser le combat. Tout cela serait
à revoir si les Russes repre-
naient ces mêmes milliers de
kilomètres carrés d'où ils
s'étaient retirés à la hâte,
comme s'ils s'étaient enfuis,
débordés qu'ils étaient par
l'ennemi. Si cette version des
faits était la bonne, la guerre
serait en train de finir. Or le
président américain, le véri-
table commandant en chef
côté ukrainien,  a mis en
garde son public et ses alliés
contre pareille illusion. La
guerre est loin d'être termi-
née, a-t-il tenu aussitôt à aver-
tir. L'un  de ses collaborateurs
a fait montre de plus de pru-
dence encore : le plus dur
n'est pas encore arrivé, au
contraire il est à venir.  C'est
comme si tous deux disaient
que les Russes n'avaient pas
encore dit leur dernier mot,
qu'il leur restait encore suffi-
samment de ressources et de
détermination pour revenir en
force. N'oublions pas qu'au
lendemain du retrait russe
des environs de Kiev, au
début de la guerre,  on parlait
déjà côté occidental de la
défaite russe. On en parle à
nouveau aujourd'hui, mais
comme tout de même c'est
pour la deuxième fois, forcé-
ment on tient à ne jurer de
rien, mais à laisser la porte
ouverte sur toutes les possibi-
lités, y compris sur une victoi-
re russe. Dans ce cas seule-
ment en effet, on ne dormirait
pas sur ses lauriers, on reste-
rait d'attaque, prêt à faire face
au pire s'il se montrait.  

M. H.
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Par Hamid Gh./APS

«M.
Bouslimani
a effectué
une tour-
née dans

les différents espaces d'expres-
sion libre, où il a reçu des expli-
cations exhaustives sur les pré-
paratifs au niveau des studios de
diffusion et la mobilisation des
deux établissements de la radio
et de la télévision pour assurer la
réussite de cette opération», pré-
cise le communiqué.

«L'enregistrement à distance
des interventions radiophoniques
est une bonne chose, d'autant
qu'il facilite l'opération et permet
aux candidats, à travers les
espaces d'expression libre, de
présenter leurs programmes

électoraux via les radios locales,
mesure adoptée lors des précé-
dentes élections», a-t-il rappelé.
«Afin de conférer davantage de
souplesse, des studios centraux
ont été ouverts au profit des can-
didats», a-t-il ajouté. 

Tirage au sort de la
répartition du temps
de parole dans les

médias audiovisuels
durant la campagne

électorale
La répartition du temps de

parole des partis politiques et
des listes des indépendants en
direct dans les médias
(Télévision algérienne et Radio
nationale) a eu lieu dimanche à
Alger, dans le cadre des prépara-
tifs de la campagne électorale
des locales partielles à Tizi
Ouzou et Bejaïa, prévues le 15
octobre prochain.

Le tirage au sort de la réparti-
tion du temps d'intervention en
direct réservé aux représentants
des listes de candidats s'est
déroulé au siège de l'Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE) au Palais des
nations au Club des Pins, en pré-
sence de représentants des for-

mations politiques participantes
au prochain rendez-vous électo-
ral, sachant que la campagne
s'étalera du 22 septembre au 11
octobre.

Intervenant à cette occasion,
le président de l'ANIE, Mohamed
Charfi, a affirmé que «les candi-
dats aux Assemblées commu-
nales et de wilaya (APC/APW)
sont appelés à faire montre de
prudence et de vigilance pour
préserver libre la voix du votant
en tentant de le prévenir de tout
impact pouvant l'atteindre via des
idées ou des informations
relayées sur les réseaux
sociaux».

Pour sa part, le conseiller du
président de l'ANIE, Bouhadi
Abdelhamid, a affirmé, lors de sa
supervision de l'opération, que
l'ANIE «s'est souciée d'assurer la
tranche horaire indispensable à
toute liste électorale, afin qu'elle
puisse acheminer son program-
me électoral à tous les citoyens,
à travers les deux wilayas de
Bejaïa et Tizi Ouzou». 

Les interventions des repré-
sentants des partis politiques et
des listes indépendantes seront
diffusées via les trois chaînes de
la Télévision algérienne, à savoir
la chaîne terrestre 1, la chaîne El
Ikhbariya 3 et la chaîne amazi-

ghe. Tandis que la diffusion se
fera à travers la Radio nationale,
via la chaîne 1, la chaîne 3 et la
chaîne amazighe, en sus des
deux radios locales de Tizi
Ouzou et Bejaïa.  Quant au volu-
me horaire consacré globale-
ment aux listes électorales à tra-
vers la Télévision publique et la
Radio nationale, «il est de 90 uni-
tés/intervention quotidienne de
l'ensemble des chaînes de télévi-
sion et de la radio, dont 27 inter-
ventions à la télévision, 27 inter-
ventions à la Radio nationale
(chaîne 1, chaîne 2 et chaîne

amazighe), ainsi que 24 interven-
tions à la radio de Bejaïa et 12
interventions à la radio de Tizi
Ouzou, soit l'équivalent de 4
heures et demi d'interventions
quotidiennement, tout au long de
la campagne électorale», a
annoncé M. Bouhadi. 

Pour rappel, les APC concer-
nées par les élections partielles
sont : Feraoun, M'cisna, Akbou
et Toudja dans la wilaya de
Bejaïa, et Aït Mahmoud et Aït
Boumahdi dans la wilaya de Tizi-
Ouzou. 

H. Gh./APS

Elections locales partielles

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a visité dimanche, au Palais des nations (Club des
Pins-Alger), en compagnie du président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi,
les studios de la radio et de la télévision réservés aux enregistrements dans le cadre de la campagne électorale pour

les élections locales partielles, prévues le 15 octobre prochain, a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministre de la Communication visite les studios
de la radio et de la télévision à Club des Pins

L e ministre des
Moudjahidine et des
Ayants droit, Laïd Rebiga,

a reçu, dimanche à Alger, le pré-
sident de l'Association nationale
des grands invalides de la guer-
re de Libération nationale, Haï
Abdennebi, a indiqué un com-
muniqué du ministère. Cette ren-

contre intervient «en signe de
gratitude» aux grands invalides
de la guerre de Libération natio-
nale, souligne le ministre, réaffir-
mant que «l'Etat accorde un inté-
rêt particulier à cette catégorie».

Pour sa part, M. Abdennebi a
salué l'hommage rendu aux
grands invalides de la guerre de

Libération nationale, par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à l'occa-
sion du 60e anniversaire de la
fête de l'Indépendance, mettant
en avant les «efforts» déployés,
notamment par le secteur des
Moudjahidine et des Ayants droit
en matière de soins et de protec-

tion sanitaire assurés aux moud-
jahidine et aux ayants droit en
général, et aux grands invalides
de la guerre de Libération natio-
nale en particulier, ainsi que l'in-
térêt qu'accorde le secteur à la
mémoire historique, à travers les
festivités célébrant les évène-
ments historiques. Mahi Y.

Guerre de Libération nationale

Le ministre des Moudjahidine reçoit le président 
de l'Association nationale des grands invalides

D es cérémonies de passa-
tion des pouvoirs entre
walis ont été organisées

dimanche dans plusieurs
wilayas, suite au dernier mouve-
ment opéré par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le corps des
walis et walis délégués.

A Tamanrasset, la passation
des pouvoirs entre le wali sor-
tant, Mustapha Koreich et le nou-
veau wali, Boudraa Mohamed,
s'est déroulée en présence de
cadres et des autorités militaires
et judiciaires, ainsi que d'élus
locaux et de représentants de la
famille révolutionnaire et de la
société civile. 

A Ghardaïa, le nouveau wali,

Abi Nouar Abdellah, a pris ses
fonctions en remplacement de
Boualem Amrani.

A Ain Defla, le nouveau wali,
Filali Abdelghani, a pris ses fonc-
tions, dimanche, en remplace-
ment d'Embarek El Bar.

A l'issue de la cérémonie de
passation de consignes qui s'est
déroulée à la salle des réunions
de la wilaya, en présence des
autorités locales civiles et mili-
taires, des élus et des acteurs de
la société civile, le nouveau wali,
Filali Abdelghani, s'est engagé «à
ne ménager aucun effort pour
servir les habitants de cette
wilaya». Il a tenu à souligner que
«certaines régions ont besoin
d'une aide supplémentaire et

d'une nouvelle vision dans la
prise en charge des problèmes
posés», indiquant à l'occasion
que beaucoup de travail a déjà
été réalisé à Ain Defla. M. Filali a
également mis l'accent sur la
promotion de l'investissement en
y accordant «tout l'intérêt afin de
lever les obstacles qui pourraient
entraver la création de zones
d'activités pour faire en sorte que
les investisseurs y trouvent les
meilleures conditions de travail».

Pour sa part, l'ancien wali,
Embarek El Bar, a tenu à remer-
cier les membres de la commis-
sion de sécurité de la wilaya et
de l'exécutif ainsi que les élus
locaux pour «le travail effectué
ces trois dernières années, une

période difficile marquée par la
pandémie de coronavirus». 

Par ailleurs, dans les wilayas
de l'Est, les deux nouveaux walis
de Constantine et d'Oum El
Bouaghi ont pris, dimanche,
leurs fonctions. A Constantine,
au siège de la wilaya à la cité
Daksi-Abdesselam, la passation
des pouvoirs s'est faite entre le
wali sortant, Messaoud Djari,
dont il a été mis fin aux fonctions
et Abdelkhalek Sayouda, ex-wali
de Mascara, en présence de
représentants de la famille révo-
lutionnaire, d'élus, des autorités
judiciaires et militaires, ainsi que
des directeurs exécutifs de la
wilaya et de représentants de la
société civile. R. N.

Consignes 
Passations des pouvoirs entre walis dans plusieurs wilayas   

Décès de la reine Elizabeth II
Benabderrahmane signe

au nom du Président
Tebboune le registre 

de condoléances  
Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a signé,
dimanche à Lancaster House
(Londres), au nom du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le
registre de condoléances suite
au décès de la reine Elizabeth
II. «Au nom du président de la
République algérienne
démocratique et populaire, M.
Abdelmadjid Tebboune et au
nom du gouvernement et du
peuple algériens, je tiens à
vous exprimer, ainsi qu'à toute
la famille royale et au peuple
britannique, mes sincères
condoléances et mes profonds
sentiments de solidarité et de
compassion suite au décès de
la reine Elizabeth II dont nous
reconnaissons l'apport à la
promotion de la paix, de la
stabilité et du développement
en Grande-Bretagne et partout
dans le monde, sans omettre
de dire toute notre gratitude
pour son rôle dans la
promotion des relations de
coopération et d'amitié entre
l'Algérie et la Grande-Bretagne
et leurs deux peuples amis», lit-
on dans le message de
condoléances. M.
Benabderrahmane a rendu un
dernier hommage à la reine
Elizabeth II devant son cercueil
exposé à Westminster Hall à
Londres. En sa qualité de
représentant du président de
la République, le Premier
ministre a pris part aux
funérailles d'Etat de la Reine
du Royaume-Uni, de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord,
feue Elizabeth II, qui ont lieu
depuis dimanche. R. N.



Par Salem K.

I
nauguré par le ministre des
Travaux publics, de
l'Hydraulique et des
Infrastructures de base,

Lakhdar Rekhroukh, cette mani-
festation économique, qui se
tient après deux ans d'absence
en raison de la pandémie, a le
Qatar comme invité d'honneur.

Dans une allocution lue au
nom du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, M.
Rekhroukh a souligné que ce
salon est «une importante mani-
festation économique pour les
professionnels du secteur, natio-
naux et étrangers, car il constitue
un espace d'échange pour la
recherche de nouveaux mar-
chés, produits et de services».   Il
a été placé cette année sous le
slogan «Travaux publics, soixan-
te ans de réalisations». Le salon
se veut être une «manifestation
commerciale phare dans le
domaine des travaux publics, de
l'hydraulique et des infrastruc-
tures de base». 

Outre les opérateurs algé-
riens, cette 18e édition enregistre
la participation de plusieurs
exposants étrangers représen-
tant plusieurs pays, dont la
Chine, l'Allemagne, la Turquie, la

Tunisie et l'Arabie saoudite. 
Pour cette édition, des univer-

sités, des écoles et des instituts
spécialisés dans les travaux
publics et le génie civil, ainsi que
des start-up, des banques et des
établissements financiers, sont
également présents à cet évène-
ment qui s'étalera sur cinq jours.

L'objectif est de renforcer l'ou-
til national de réalisation et les

capacités d'exportation, déve-
lopper les techniques de contrô-
le qualité, encourager l'innova-
tion et la recherche pratique,
promouvoir le partenariat et l'en-
trepreneuriat, tout en veillant à
accompagner les porteurs de
projets et les start-up et à encou-
rager l'introduction des  énergies
renouvelables dans la réalisation
des infrastructures. Depuis sa

première édition en 2003, le SITP
est devenu l'un des salons les
plus importants de son domaine
en Algérie, réunissant profes-
sionnels et industriels nationaux
et internationaux du secteur des
Infrastructures de bases et ses
activités annexes, entre fabri-
cants, distributeurs, sous-trai-
tants nationaux et internationaux,
souligne le ministère. S. K.
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Ouverture du Salon international
des travaux publics

 La 18e édition du Salon international des travaux publics (SITP) a ouvert ses portes, hier,
au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger), avec la participation de 140 entreprises

nationales et étrangères.

L e ministre du Commerce
et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig,

a rencontré, dimanche à Djibouti,
le ministre du Commerce et du
Tourisme djiboutien, Mohamed
Warsama Dirieh, pour discuter
des moyens de promouvoir les
transactions commerciales entre
les deux pays. Etaient présents à
cette rencontre, en marge de la

visite de M. Rezig à Djibouti,
l'ambassadeur d'Algérie dans ce
pays et des cadres du ministère
djiboutien du Commerce et du
Tourisme. 

Les deux parties ont échangé,
lors de cette rencontre, des
moyens optimaux afin de pro-
mouvoir les transactions com-
merciales au profit des deux
pays, notamment la redynamisa-

tion des accords bilatéraux et la
création d'un conseil d'affaires
conjoint. Par la même occasion,
les deux pays ont affirmé l'impé-
ratif d'exploiter toute opportunité
possible afin de renforcer la
coopération économique entre
les deux pays frères. 

Il convient de noter que M.
Rezig a été reçu dimanche à
Djibouti, en sa qualité d'Envoyé

spécial du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, par le président de
Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, à
qui il a remis la lettre d'invitation
que lui a adressée le Président
Tebboune pour participer aux
travaux du Sommet arabe, que
l'Algérie abritera début novembre
prochain.

S. K. 

Algérie/Djibouti 

La promotion des transactions commerciales évoquée 

L a contribution moyenne de la Chine à
la croissance économique mondiale a
dépassé 30 % au cours de la période

de 2013 à 2021, se classant au premier rang
mondial, selon un rapport publié par le
Bureau d'Etat des Statistiques chinois.   

Pour la seule année 2021, l'agrégat éco-
nomique de la Chine a représenté 18,5 % du
total mondial après conversion des devises
sur la base des taux de change annuels
moyens, soit le deuxième plus important au
monde, a précisé le rapport.

Le Produit intérieur brut (PIB) a augmenté
avec un taux de croissance annuel moyen de
6,6 % de 2013 à 2021, supérieur au rythme
de croissance de 2,6 % de l'économie mon-
diale et de 3,7 % des économies en dévelop-
pement.   

Le PIB par habitant a atteint 80 976 yuans
(environ 11 684 dollars) l'année dernière en
hausse de 69,7 % par rapport à 2012 après
déduction du facteur prix.   

Le rapport a souligné aussi les progrès de

la Chine dans la promotion d'un développe-
ment fondé sur l'innovation au cours des dix
dernières années. 

Le pays s'est hissé au 12e rang de l'indice
mondial de l'innovation 2021, contre le 34e

rang en 2012, selon l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle.   

Au cours de la dernière décennie, la
Chine a connu une «meilleure structure éco-
nomique et une croissance plus
coordonnée». 

Les dépenses de consommation finale
ayant contribué pour 65,4 % à l'expansion
économique de 2021, ce qui représente une
hausse de dix points de pourcentage par
rapport au niveau de 2012 et la valeur ajou-
tée du secteur manufacturier a bondi de 
74,3 % au cours de la même période.   

Sur le front du développement vert, la sur-
face cumulée de boisement de la Chine s'est
élevée à environ 59,44 millions d'hectares de
2013 à 2021.   

Le rapport a également montré que la

valeur totale du commerce des marchan-
dises et des services de la Chine a atteint 6
900 milliards de dollars en 2021, continuant à
occuper la première place au niveau mon-
dial. 

Les Bourses chinoises 
ouvrent en repli

Les Bourses chinoises ont ouvert en bais-
se hier, les investisseurs étant dans l'expecta-
tive face à la banque centrale américaine
(Fed) qui pourrait décider cette semaine un
fort relèvement de ses taux directeurs face à
l'inflation.

Dans les premiers échanges à Hong
Kong, l'indice Hang Seng cédait 0,35 % à 
18 695,35 points. De son côté, l'indice com-
posite de la Bourse de Shanghai perdait 
0,12 % à 3 122,75 points, tandis que la place
de Shenzhen était en baisse de 0,17 % à 
2 002,28 points.

Hafid B.

Rapport
La Chine a contribué à plus de 30 % à la croissance mondiale de 2013 à 2021 

Mines 

Des Guatémaltèques appelés à se
prononcer sur un projet minier canadien
Plus de 28 000 Guatémaltèques
de la municipalité d'Asunción
Mita, à la frontière avec le 
Salvador,  ont été appelés
dimanche à se prononcer sur le
projet d'extraction d'or et
d'argent d'une société minière
canadienne, accusée par les
écologistes de polluer
l'environnement. Six centres de
vote sont ouverts jusqu'à 17h00
(23h00 GMT) pour cette
consultation convoquée par les
autorités locales sur le projet
minier Cerro Blanco, propriété
du groupe Bluestone
Resources. «Nous n'avons pas
identifié d'irrégularités
majeures», a déclaré Omar
Torres, du collectif
environnemental Mesa
Nacional. Une dizaine
d'organisations observent le
vote. Bleuestone Resources a
racheté le projet Cerro Blanco à
la société minière canadienne
Goldcorp en 2017 pour 18
millions USD plus des actions
valorisées à environ 9,9 % du
capital de Bluestone. Les
membres de l'église catholique
locale et des organisations
environnementales s'opposent
fermement au projet Cerro
Blanco au motif qu'il risque de
polluer l'eau et les forêts de la
région. M. O.

Corruption

Bruxelles maintient la pression
financière sur la Hongrie

La Commission européenne a
menacé dimanche la Hongrie de
suspendre 7,5 milliards d'euros
de financements européens, en
raison de risques liés à la
corruption dans ce pays, tout en
accordant quelques semaines à
Budapest pour mettre en œuvre
des réformes. «Les mesures
proposées (par la Hongrie) pour
remédier à la situation sont en
principe de nature à répondre
aux problèmes identifiés, si elles
sont correctement traduites dans
des lois et mises en œuvre en
conséquence», a estimé le
commissaire européen au
Budget, Johannes Hahn. La
Commission européenne a
déclenché en avril à l'encontre
de la Hongrie une procédure
jamais utilisée jusque-là, qui
peut conduire à suspendre des
financements européens dont
l'utilisation est menacée par des
atteintes aux principes d'Etat de
droit. Pour la Hongrie de Viktor
Orban, la Commission cite
notamment des «irrégularités» et
«carences» dans les procédures
de passation de marchés
publics, la proportion
«anormalement» élevée de
candidatures uniques pour ces
contrats, le manque de contrôle
des conflits d'intérêt et de
poursuites judiciaires en cas de
soupçons de fraude.
L'exécutif européen propose
donc au Conseil, institution
représentant les Etats membres
à qui revient la décision finale,
de suspendre 65 % des fonds
de trois programmes liés à la
politique de cohésion, ce qui
représente 7,5 milliards d'euros.

R. E.
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M'sila 

Par Faten D.

C
inq pays, en l'occur-
rence le Togo, la
Mauritanie, Les Pays-
Bas et le Sénégal, ont

été destinataires de produits
fabriqués dans des unités indus-
trielles relevant des zones d'acti-
vités et industrielles de la wilaya
de M'sila, a-t-on indiqué à la
wilaya. Ces exportations ont
concerné une panoplie de pro-
duits dont les plaques de plâtre,
de moulage et l'enduit de joint,
les papiers mouchoirs, jus, tubes
PVC, dattes, boites d'emballage,
biscuist, nozz (composants de

pièces), Diaphragme tuyau PRV
et citernes, a précisé la même
source.

Les opérations les plus
consistantes sont celles de l'ex-
portation de citernes et tuyaux
PRV et citernes fabriquées à 
l'unité industrielle Maghreb Pipe
et d'ailettes pour turbines à gaz
et à vapeur fabriquées par une
unité industrielle (Société algé-
rienne des industries électriques
et gazières ‘’SAIEG’’), ont noté
les services de la wilaya. Ces
exportations ont été effectuées
grâce aux multiples opérations
d'accompagnement et de facili-
tation offertes aux industriels et
aux investisseurs de la wilaya, a-
t-on conclu. F. D.

A l'instar des autres terri-
toires, à Mostaganem
beaucoup d'usagers de la

route ne respectent aucune
mesure de sécurité ni même le
code. Les motards, les camion-
neurs, les conducteurs d'engins,
mais surtout les chauffeurs de
taxi, adoptent des comporte-
ments extrêmement dangereux,
mettant souvent   la vie des
autres en péril. Beaucoup de
taxieurs, en urbain, avides de
gains rapides, roulent sur la
chaussée, croyant détenir l'espa-
ce uniquement pour eux. Des
comportements qui laissent les
autres usagers perplexes, car ne
comprenant pas les vraies rai-
sons de cette débandade. Des
taxieurs de l'interurbain et ceux

des longs trajets sont aussi du
ballet et souvent zappent le code
de la route. Des accidents mor-
tels causés ici et là avec de gros
bilans de morts chaque jour les
laissent  indifférents. Ces indisci-
plinés de la route viennent s'ajou-
ter aux multiples dangers causés
par les autres. En ville, la course
au trésor fait oublier aux conduc-
teurs de taxi, aux doubleurs et
aux chauffeurs employés  des
sociétés de taxi, qu'il y a bien une
loi de la circulation qui se nomme
«code de la route». 

En ville, ça roule n'importe
comment, sans respect des pan-
neaux de signalisation, ni  des
feux tricolores  et cela fait vrai-
ment peur. Ils s'arrêtent en pleine
chaussée, font monter et des-

cendre des clients, les mettant en
situation périlleuse. Certains le
font nettement exprès, voulant
garder l'espace uniquement pour
eux. 

Beaucoup s'accordent à dire
que souvent les accords entre les
chauffeurs de taxi et propriétaires
reposent sur un gain au pourcen-
tage. Ce qui pousse ces derniers
à vouloir gagner plus en s'agitant
dangereusement sur les routes.
Tuer des innocents sur les routes
semble être un acte banal, sinon
volontairement banalisé.
Personne ne sait sur quels cri-
tères les sociétés de taxis ni les
doubleurs sont employés. Ces
chauffeurs sont les plus dange-
reux en urbain. Des numéros de
téléphone sont inscrits sur les

taxis avec la mention «En cas de
conduite dangereuse, appelez
xxxx», sauf qu'en général les
numéros ne répondent jamais.
Faut-il aussi parler de l'état du
véhicule utilisé comme taxi.
Beaucoup doivent être réformés
et retirés du parc des transports
en commun. Quelques fois, on
roule avec de vraies épaves. Pour
ces indisciplinés, toutes les tenta-
tives constantes de sensibilisa-
tion,  toutes les procédures,
toutes les mesures prises par les
pouvoirs publics semblent ne
servir  à rien. Les chauffeurs de
taxi doivent être traités autrement
par la loi. On ne porte pas la res-
ponsabilité de vies humaines de
n'importe quelle façon. 

Lotfi Abdelmadjid

Circulation routière à Mostaganem 

L'indiscipline de certains taxieurs
cause aussi des accidents mortels

M ostaganem a célébré
sa rentrée universitaire
2022/20023  ce samedi

17 septembre  au site de
Kharrouba, soit la salle de confé-
rences Mohamed-Benchehida.
En remplacement du chef de
l'exécutif, le secrétaire général de
la wilaya  a donné le coup d'envoi
de l'année universitaire,  en pré-
sence des enseignants, des
cadres de l'administration et des
étudiants venus en masse. Dans
son allocution, le  secrétaire
général a évoqué l'importance et
les rôles prépondérants  de l'insti-
tution scientifique et académique
dans le développement de la
nation. Il a assuré, par ailleurs,
que  la mission de formation des
cadres dévolue à l'Université est
un impératif stratégique  dans un
pays en pleine croissance. Il ajou-

tera  que  cette institution fournit
un potentiel humain de qualité
pour répondre aux besoins de la
nouvelle Algérie, faisant ainsi
impulser les  secteurs écono-
miques et sociaux. Dans son
intervention, Abbès Yagoubi, rec-
teur de l'Université Abdelhamid-
Ibn-Badis, a fait une rétrospective
plutôt positive des résultats obte-
nus l'année universitaire écoulée.
Il a affirmé que cette année
accueillera plus de 29 000 étu-
diants, dont 5 000 nouveaux ins-
crits. Pour l'encadrement péda-
gogique, il est estimé à 
1 300 enseignants et 1 100
employés répartis à travers
toutes les facultés. Pour ce qui
est de la recherche scientifique,
le recteur a évoqué l'existence de
45 laboratoires qui développent
23 projets de recherche  en

attendant l'accréditation d'autres
nouveaux laboratoires. Pour les
doctorants, le recteur a parlé de
161 nouveaux  inscrits dans 50
spécialités, ce qui augmente le
nombre de post-graduation dans
le régime LMD à 1 200 étudiants.
D'autre part, il a indiqué que
cette année la numérisation est
une priorité dans la gestion de
l'UMAB, conformément au pro-
gramme de la tutelle. Il s'agit de
l'exécution de l'orientation visant
à opérer une transition de la ges-
tion administrative et pédago-
gique  vers  une gestion par les
objectifs. Ce projet est un des
défis que les enseignants et les
apprenants doivent relever dans
leurs efforts d'utiliser les nou-
velles technologies, améliorant
ainsi le champ de l'enseigne-
ment et de la gestion. Le premier

responsable ajoutera que
l'UMAB doit préserver sinon
améliorer  son cracking de 17e

parmi les 109 Universités du
pays. Pour ce qui est de la
coopération internationale,
l'UMAB fait du partenariat un axe
nodal dans sa stratégie et devra
rester un pionnier dans l'exécu-
tion des projets inter-universités
nationales et internationales.
L’UMAB  œuvre sans relâche
pour accroître et consolider la
visibilité  des projets de partena-
riat et de coopération visant à
atteindre la performance qui
reste l'objectif escompté. Enfin,
cette cérémonie d'ouverture a
été marquée par un cours inau-
gural intitulé «Les technologies
numériques dans l'enseigne-
ment supérieur».

L. A.

Rentrée universitaire à Mostaganem

L'UMAB accueillera 29 000 étudiants

Plusieurs opérations d'exportation
concrétisées depuis le début de l'année

 Plusieurs opérations d'exportation d'une valeur de trente millions de dollars ont été concrétisées à M'sila depuis le
début de l'année en cours (2022), ont indiqué, hier, les services de la wilaya.

Skikda/Energie 
20 milliards DA pour la

réalisation de plusieurs projets 
Une enveloppe financière
estimée à 20 milliards de dinars a
été mobilisée en vue de réaliser
plusieurs projets relevant du
secteur de l'Energie dans la
wilaya de Skikda, apprend-on,
dimanche, du président-directeur
général (P-DG) du groupe
Sonelgaz, Mourad Adjal. Ce
budget a été consacré par l'Etat
aux grands investissements
visant à améliorer le service
public fourni aux citoyens, a
indiqué M. Adjal dans une
déclaration à la presse, à l'issue
d'une réunion à huis clos avec
les autorités locales, tenue au
siège de la wilaya. Le premier
projet concerne la concrétisation
de plusieurs opérations
d'approvisionnement en
électricité et gaz, notamment
celle de la dotation de la zone
industrielle de Ben Azzouz (Est
de Skikda) d'une station de
transport (30/60 kilovolts) d'une
capacité de 80 mégawatts. Le
deuxième projet consistera en la
réalisation d'une station de
transport (10/60 kilovolts) d'une
capacité de 120 mégawatts, et
ce, afin d'assurer la sécurité
énergétique en matière
d'approvisionnement en
électricité, notant que cette
infrastructure sera raccordée à
une station de transport de 400
kilovolts située dans la commune
de Ramdan Djamel (sud de
Skikda), dont les travaux de
réalisation seront lancés au
début de l'année 2023. Aussi,
quatre projets de développement
d'une capacité de 320 mégawatts
seront réalisés à travers plusieurs
localités de la wilaya, a révélé le
P-DG du Groupe Sonelgaz.
La wilaya de Skikda dispose
actuellement d'une capacité de
550 mégawatts, a fait savoir la
même source, notant que la
réception de ces projets portera
la capacité totale de cette wilaya
à 1 000 mégawatts à l'horizon
2029-2030, ce qui permettra
d'atteindre une autosuffisance en
énergie  au niveau de cette
wilaya. H. Y.
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Le patrimoine national dans toutes ses dimensions

Par Abla Selles

L'
éditeur et photo-
graphe Samir Djama
signe sa première
exposition de photos

sur toiles individuelles après plu-
sieurs expositions intimes.
Intitulée «Ombres et lumières»,
cette exposition met en valeur la
richesse et la diversité du patri-
moine matériel national.

Chacune des quatre-vingts pho-
tos en couleurs et en noir et
blanc raconte le quotidien et le
vécu de l'Algérien dans les
moindres détails. Cette exposi-
tion est organisée en hommage
au photographe algérien
Mohamed Kouaci, le seul photo-
graphe du journal «El
Moudjahid», organe officiel du
FLN, ayant joué un rôle considé-
rable dans la reconnaissance

internationale de la cause algé-
rienne. D'abord, le visiteur peut
découvrir les nombreuses pho-
tos représentant d'anciennes
poteries, datant de plus de 70
ans. Ces œuvres racontent l'his-
toire d'un quotidien des
Algériens qui utilisaient ces
objets depuis des siècles et qui
existent encore aujourd'hui dans
plusieurs maisons.  

La Casbah d'Alger est aussi

présente à cette exposition, à tra-
vers des images présentant les
ruelles, les portes et les heur-
toirs. Présenter La Casbah
d'Alger n'était pas possible sans
la présence de la femme, ses
bijoux et sa tenue vestimentaire
(surtout le haik et le karako,
tenues typiquement algéroises). 

Samir Djama n'a pas manqué
à présenter le quotidien des
Algérois dans ses moindres
détails, puisque chaque compor-
tement présente la culture de
cette grande ville.  Des écoliers
en route vers l'école, dans l'éta-
blissement et en célébrant
Yennayer sont pris en photo,
montrant jusqu'à quel point
l'Algérien tient à ses coutumes et
ses traditions.  

Les œuvres représentant la
fantasia attirent beaucoup les
visiteurs de cette exposition, car
elles mettent la lumière sur les
moindres détails de cette tradi-
tion équestre pratiquée essen-
tiellement au grand Maghreb.
D'ailleurs, les images des cava-
liers munis de fusils à poudre
chevauchant des montures
richement harnachées ont susci-
té l'admiration d'un public nom-

breux. La collection d'anciens
appareils photo et un ancien
agrandisseur n'est pas exposée
pour rien. C'est le matériel avec
lequel Samir Djama a travaillé.
«J'ai fait du développement, de la
diapositive. Je suis un excellent
technicien. J'ai une très grande
maîtrise dans la partie labo et la
partie éclairage. A travers mon
ancien matériel, je voudrais faire
un clin à d'œil à la jeunesse algé-
rienne», explique l'artiste. A. S.

 La galerie Baya du Palais de la culture Moufdi-Zakaria d'Alger abrite depuis le huit septembre quatre-vingts
photos de l'éditeur et photographe Samir Djama. Cette exposition, intitulée «Ombres et lumières», se veut un

hommage à la richesse et diversité du patrimoine matériel algérien et un espace de découverte, de beauté et de
couleurs originales.  

Exposition de Samir Djama 
au Palais de la culture

Liste nationale des biens culturels 
De nouveaux

monuments intégrés 
Un accord pour le classement
des théâtres régionaux de Sidi
Bel-Abbès et Batna ainsi que la
vieille ville de Mazouna
(Relizane) dans la «Liste
nationale des biens culturels» a
été pris, a indiqué, dimanche,
le ministère de la Culture et
des Arts dans un communiqué.
Le classement de ces
monuments de valeur
historique et patrimoniale dans
la liste nationale des biens
culturels a été approuvé lors
d'une réunion à Alger de la
Commission nationale des
biens culturels, en présence
des ses membres, des
directeurs de la culture et des
arts de Relizane et Sidi Bel-
Abbès ainsi que le chargé de la
gestion des affaires à la
Direction de la culture et des
arts de Batna. «Cette opération
est une première étape pour la
préservation de ces biens
culturels avant leur classement
et restauration plus tard»,
précise le communiqué.
Un arrêté portant ouverture
d'instance de classement du
théâtre régional d'Oran
Abdelkader-Alloula a été publié
au Journal officiel n° 58,
rappelle la même source.

F. H.

Arts et Culture de la wilaya d'Alger
Casting ouvert pour les

jeunes entre 18 et 35 ans
L'établissement Arts et Culture
de la wilaya d'Alger organise
un casting pour sélectionner
les meilleures voix à inclure
dans la chorale, au
Conservatoire Amar Ezzahi, (2
Bd Che Guevara, Alger - au 4e

étage de l'APC Casbah), et ce,
samedi 24 septembre 2022, à
partir de 11h. Pour les jeunes
intéressés, contacter le : 0770
46 24 95. Les conditions de
participation : casting ouvert
pour les jeunes entre 18 et 35
ans.

L e Festival international de
la bande dessinée d'Alger
(FIBDA) organise, en col-

laboration avec les éditions Z-
LINK et l'ONDA (Office national
des droits d'auteur et droits voi-
sins), le concours «Cosplay
Algérie 2022» durant la 14e édi-
tion du festival, qui aura lieu du 4
au 8 octobre à l'Office Riad El
Feth. 

Le Cosplay est une discipline
qui accompagne les festivals
dédiés au neuvième art dans le
monde. Ses règles sont 
simples : confectionner un costu-
me représentant un personnage
inspiré d'une bande dessinée,
quel que soit le genre (manga,
comic ou autre), où créer un per-
sonnage original inspiré de la

culture algérienne, suivi d'une
prestation théâtrale devant un
jury. «Pour cette édition 2022 du
concours, nous aspirons à la pro-
fessionnalisation du concours.
Par conséquent, une présélec-
tion sera faite sur la base de (WIP
: work in progress) croquis ou de
photos envoyées avec la fiche
d'inscription», annoncent les
organisateurs de la quatorzième
édition du festival unique en
Algérie dédié à la bande dessi-
née. 

Pour participer à ce concours,
les candidats sont appelés à
remplir le formulaire d'inscrip-
tion, se prendre en photo avec le
costume, réaliser une mise en
scène la plus originale possible
dans l'espace qui leur sera dédié

(les prestations solo ou en grou-
pe sont acceptées) et l'envoyer
au mail suivant :
laabcourrier@yahoo.fr.

Un jury, composé de
bédéistes, de gamers, d'artistes
et de passionnés de BD, évalue-
ra les candidats. Les critères de
sélection sont : la  qualité du cos-
tume, l'implication, la gestuelle,
les configurations du candidat et
l'originalité de la mise en scène.
Le jury tiendra compte égale-
ment des valeurs positives expri-
mées par le costume et le 
personnage : la générosité, l'ami-
tié, la solidarité, l'esprit d'échan-
ge, le vivre ensemble. Le candi-
dat(e) ne doit pas présenter un
costume déjà utilisé dans un pré-
cédent concours Cosplay Z-LINK

ou FIBDA. Il sera éliminé d'office.
Des prix seront décernés dans
les catégories suivantes : prix de
la culture algérienne de 
Cosplay : (costume de person-
nages algériens issus de BD,
contes, littérature, théâtre…),
prix du meilleur Cosplay solo,
prix du meilleur Cosplay duo,
prix du meilleur costume et prix
du meilleur Cosplay d'humour.
Les 10 premiers vainqueurs figu-
reront dans le palmarès 2022 du
festival. Les 5 premiers prix sont
rémunérés. Les résultats seront
annoncés sur le site web et la
page Facebook du FIBDA ainsi
que sur le compte Facebook
laabstore z-link, précisent les
organisateurs.

L. B.

Le Fibda à Riad El Feth

Lancement du concours «Cosplay Algérie 2022»

L e réalisateur Woody Allen
prend sa retraite. Il tra-
vaille actuellement sur son

cinquantième et dernier film.
L'homme de 86 ans souhaite «se
concentrer sur l'écriture», a-t-il
expliqué au quotidien espagnol
«La Vanguardia» ce samedi 17
septembre.

Woody Allen donne quelques
détails sur son prochain film et
explique que le scénario sera
«excitant, dramatique et sinistre».

Il le compare à son film «Match
Point», sorti en 2005 et qui avait
remporté le prix Goya du
meilleur film européen. Le film
avait aussi été nommé aux
Césars dans la catégorie du
meilleur film étranger et aux
Oscars pour la catégorie du
meilleur scénario original.

«En principe, mon idée c'est
de ne plus faire de film et de me
concentrer sur l'écriture»,
indique-t-il. Ça ne sera pas des

mémoires mais plutôt un roman.
En 2020, suite à de nombreuses
critiques, le groupe Hachette
avait renoncé à publier son auto-
biographie. Cela fait plus de 20
ans que son ex-compagne Mia
Farrow, l'accuse d'avoir abusé
sexuellement de leur fille, Dylan
Farrow. Son ex-compagne affir-
me que les faits ont eu lieu en
1992, quand leur fille avait 7 ans.
Elle avait également confié que
Woody Allen suivait une thérapie

à cause de son comportement
anormal envers sa fille. Il avait
également choqué avec la rela-
tion qu'il entretenait avec Soon-yi
Previn, son autre fille adoptive.
Soon-yi Previn et Woody Allen
sont mariés depuis 1997.

Avec la vague MeToo, les
accusations d'abus sexuels ont
refait surface en 2017. L'homme
de 86 ans a toujours nié les faits
et n'a jamais été condamné.

R. I.

Après un dernier film

Woody Allen va prendre sa retraite 
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Par Mourad M.

L’
A m é r i c a i n M a r k
Frerichs, enlevé en
2020 en Afghanistan,
a été échangé contre

Bashar Noorzaï, un chef de guer-
re proche des talibans emprison-
né aux États-Unis pour trafic
d’héroïne. «Après de longues
négociations, le citoyen améri-
cain Mark Frerichs a été remis à
une délégation américaine et
cette délégation nous a remis
Bashar Noorzaï aujourd’hui (hier)
à l’aéroport de Kaboul», a indi-

qué le ministre afghan des
Affaires étrangères, Amir Khan
Muttaqi, lors d’une conférence
de presse dans la capitale. Le
vétéran de la marine américaine
travaillait en tant qu’ingénieur
civil sur des projets de construc-
tion en Afghanistan lorsqu’il a été
pris en otage, selon le départe-
ment d’État américain. Le 31 jan-
vier, le président américain Joe
Biden avait demandé aux tali-
bans de libérer «immédiatement»
Mark Frerichs «avant de pouvoir
espérer une quelconque prise en

compte de leurs aspirations à la
légitimité». «Ce n’est pas négo-
ciable», avait insisté Joe Biden à
propos du nouveau gouverne-
ment afghan, qui n’a été reconnu
par aucun pays au monde. Le
prisonnier afghan, Bashar
Noorzaï, condamné à la prison à
vie aux États-Unis pour trafic
d’héroïne, n’occupait aucune
position officielle au sein des tali-
bans, a précisé à l’AFP le porte-
parole du gouvernement,
Zabihullah Mujahid. Il a néan-
moins «apporté un soutien
important, y compris en armes,
lors de l’émergence du mouve-
ment islamiste dans les années
1990», a-t-il ajouté. Proche colla-
borateur de feu mollah Omar,
fondateur mythique des talibans,
Bashar Noorzaï a combattu l’oc-
cupation soviétique avec les
forces moudjahidines soutenues
par les États-Unis. Lors de son
procès, les procureurs améri-
cains avaient déclaré qu’il diri-
geait un «réseau mondial de stu-
péfiants» et qu’il avait soutenu le
premier régime des talibans
entre 1996 et 2001. «Si l’EIA
(Émirat islamique d’Afghanistan)
n’avait pas montré sa forte déter-
mination, je ne serais pas ici
aujourd’hui», a déclaré aux jour-
nalistes Bashar Noorzaï lors de
son arrivée à Kaboul. «Ma libéra-
tion en échange d’un Américain
sera une source de paix entre
l’Afghanistan et les Américains»,
a-t-il ajouté. Son retour a été
célébré en fanfare par le régime
taliban. Des photos postées sur
les réseaux sociaux montrent
des combattants talibans mas-
qués lui mettant des colliers de
fleurs autour du cou. Bashar
Noorzaï est le deuxième détenu
afghan libéré par les États-Unis
au cours des derniers mois. En
juin, Assadullah Haroon a été
libéré après 15 ans de détention
dans la prison de Guantanamo.
M. Haroon avait croupi, sans

chef d’inculpation, pendant des
années dans le centre de déten-
tion américain de Cuba après
avoir été arrêté en 2006 alors
qu’il travaillait comme négociant
en miel entre le Pakistan et
l’Afghanistan. La libération de
Noorzaï marque le début d’un
«nouveau chapitre» dans les rela-
tions entre l’Afghanistan et les
États-Unis, a souligné le ministre
des Affaires étrangères. Sa libé-
ration est un «succès majeur»
pour les talibans, selon
Hekmatullah Hekmat, analyste
afghan spécialisé dans la sécuri-
té, interrogé par l’AFP. «Les tali-
bans peuvent dire à leurs fantas-
sins et aux Afghans qu’ils sont
capables de ramener leurs res-
sortissants détenus par des
groupes d’opposition». En août
2021, les talibans ont repris le
pouvoir après 20 ans d’occupa-
tion du pays par les États-Unis et
leurs alliés de l’Otan. La guerre a
coûté la vie à plus de 2 400 sol-

dats américains et à plus de 
3 500 des autres pays de l’Otan,
selon l’armée américaine. Des
dizaines de milliers d’Afghans
ont aussi péri. Malgré la fierté
des talibans d’avoir reconquis le
pouvoir, le pays de 38 millions
d’habitants doit faire face à l’une
des pires crises humanitaires sur
la planète, selon les Nations
unies. La situation n’a fait qu’em-
pirer quand les versements de
milliards de dollars d’aide étran-
gère, qui ont soutenu l’économie
afghane pendant des décennies,
ont soudainement été interrom-
pus lors du retrait des États-Unis.
Quelque sept milliards de dollars
de réserves ont été gelés par
Washington. Les sévères restric-
tions imposées par les talibans
aux droits des femmes sont
devenues un obstacle majeur à
la reconnaissance officielle par la
communauté internationale du
gouvernement islamiste en
Afghanistan. M. M.

Afghanistan 

L’Union générale des femmes
palestiniennes a appelé,

hier,  à assurer une protection
internationale au peuple palesti-
nien, exhortant le Conseil de
sécurité et les Nations unies à
reconnaître l’Etat palestinien
indépendant. Dans une lettre
adressée au Secrétaire général
des Nations unies, Antonio
Guterres, reprise par l’agence
palestinienne de presse WAFA,
l’Union a insisté sur la protection
des Palestiniens, en particulier à
El-Qods occupée, à la vieille ville
d’Al-Khalil et dans toutes les
zones classées «C» contrôlées
par les services de sécurité sio-
nistes. L’Union générale des

femmes palestiniennes a appelé,
en outre, le Conseil de sécurité
et les Nations unies à recon-
naître l’Etat palestinien indépen-
dant de plein droit aux frontières
du 4 juin 1967, avec El Qods-Est
pour capitale, et à mettre en
œuvre toutes les résolutions de
légitimité internationale relatives
à la question palestinienne.

Dans le même sillage, les
signataires de la lettre adressée
au chef de l’ONU ont qualifié de
«violation flagrante du droit inter-
national, des droits de l’homme,
du droit international humanitaire
et des traités internationaux, la
domination continue et le contrô-
le de nos ressources naturelles

(...), et la privation de notre
peuple de ses ressources natu-
relles». Elle ont aussi souligné la
nécessité de tenir l’occupation
«responsable de ses crimes
contre notre peuple, nos femmes
et nos enfants», et également de
faire pression sur la puissance
occupante pour mettre fin au
siège imposé à Ghaza.

D’autre part, elles ont insisté,
auprès de M. Guterres, sur la
libération de tous les détenus,
en particulier les enfants et les
malades, appelant à ce que l’oc-
cupation sioniste soit qualifiée
d’«apartheid».

R. I. 

Un nouvel appel adressé à l'ONU 
pour protéger le peuple palestinien 

Occupation

Échange de prisonniers 
entre les États-Unis et les talibans 
 Les États-Unis et le régime taliban ont procédé, hier, à un échange de prisonniers, entre un vétéran 

de la marine américaine et un soutien clé du mouvement islamiste détenu depuis 17 ans par les Américains, 
accueilli avec ferveur à Kaboul.

Donald Trump avait surpris le monde après sa main tendue
à la République communiste nord-coréenne en 2019,
allant jusqu’à se déplacer à Pyongyang pour rencontrer le

dirigeant Kim Jong-Il. Une main tendue qui se soldera finalement
par un échec mais qui tranche avec la politique ostensiblement
anti-chinoise du président républicain. Et son successeur, semble
bien décidé à maintenir l’hostilité envers Pékin. Joe Biden a
ainsi de nouveau déclaré cette semaine que les «Américains
défendraient Taïwan en cas d’invasion chinoise». La Chine a
conséquemment dénoncé une «grave violation» des promesses
diplomatiques de Washington après les propos du président
américain. Lors d’une interview diffusée ce week-end, la chaîne
américaine CBS a demandé à Joe Biden si «des Américains
défendraient Taïwan en cas d’invasion chinoise». Il a répondu :
«Oui, si une attaque sans précédent venait à se produire». Cette
déclaration de Biden constitue «une grave violation de l’engage-
ment important des États-Unis à ne pas soutenir l’indépendance
de Taïwan», a immédiatement réagi Mao Ning, une porte-parole
du ministère chinois des Affaires étrangères. «Cela envoie un
mauvais signal, grave, de soutien aux forces séparatistes militant
pour l’indépendance de Taïwan», a-t-elle souligné devant la pres-
se. La Chine estime que Taïwan, peuplée de 23 millions d’habi-
tants, est l’une de ses provinces qu’elle n’a pas encore réussi à
réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre
civile chinoise (1949). En sept décennies, l’armée communiste
n’a jamais pu conquérir l’île, laquelle est restée sous le contrôle
de la République de Chine, le régime qui gouvernait jadis la
Chine continentale et ne gouverne plus aujourd’hui que Taïwan.
Par trois communiqués conjoints signés en 1972, 1979 et 1982,
les États-Unis s’étaient notamment engagés à reconnaître le gou-
vernement de Pékin comme seul représentant légitime de la
Chine. Washington a ainsi coupé ses liens diplomatiques avec
Taipei en 1979. Les propos de Joe Biden interviennent après un
rapprochement significatif entre les États-Unis et Taïwan, au
moment où les relations Pékin-Washington sont au plus bas
depuis des décennies. Mercredi dernier, un projet de loi qui pré-
voit une première aide militaire américaine directe à Taïwan a fran-
chi une étape clé au Congrès. Quelques jours plus tôt,
Washington avait annoncé la vente pour 1,1 milliard de dollars
d’armes à Taipei. Début août, une visite sur l’île de la présidente
de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, avait aussi pro-
voqué la fureur de Pékin. «Nous exhortons la partie américaine à
reconnaître pleinement l’extrême importance et la haute sensibili-
té de la question de Taïwan (...) afin de ne pas nuire encore davan-
tage aux relations sino-américaines», a indiqué Mao Ning. De leur
côté, les Américains continuent à affirmer que la politique des
États-Unis à l’égard de Taïwan «n’a pas changé». Le changement
de ton des Américains vis-à-vis des Chinois ne date toutefois pas
du mandat de Donald Trump. Déjà, durant la seconde présiden-
ce de Barack Obama, la Maison-Blanche avait commencé à se
montrer plus distante et plus dure avec Pékin. Avec l’arrivée de
Donald Trump au pouvoir, le changement de ton est devenu
apparent aux yeux du monde. Joe Biden semble ainsi poursuivre
une politique initiée par le président qu’il a servi durant huit ans
en tant que vice-président. Reste à voir jusqu’où ira la détériora-
tion des relations entre Washington et Pékin et si les deux nations
risquent réellement d’en venir à s’affronter militairement.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Violation

Commentaire 



S p o r t sLe  Jour D’ALGERIE 15Mardi 20 septembre 2022

Par Mahfoud M.

L'
ancien capitaine de
l'équipe nationale
continue de peaufiner
son groupe pour le

Championnat d'Afrique des
nations qui se déroulera en
Algérie, du 13 janvier 2023 au 4
février 2023.

En ce mois de septembre, les
Verts affronteront en amical le
Nigeria, le 23 septembre 2022 au
stade Chahid Hamlaoui de
Constantine, puis le Soudan six
jours plus tard au stade Miloud-
Hadefi d'Oran. Pour revenir à
cette liste établie par le sélection-
neur national Bougherra, il faut
signaler qu'il a pris sept joueurs
de l'USMA, six du CRB, quatre
du MCA et trois de la JSS, alors
qu'il y a un seul joueur de la JSK,
du CSC, du PAC et de l'ESS.
Certains estiment que des
joueurs n'ont pas leur place avec
la sélection locale, dont l'atta-
quant usmiste Mahyous qui ne
fait pas l'unanimité même au sein

des fans des Rouge et Noir qui
estiment qu'il rate trop d'occa-
sions et ne reste pas concentré
sur les matchs qu'il dispute avec
son équipe. D'autres estiment
que le CSC, qui caracole en tête
du classement de la Ligue I en
compagnie du CRB et de
l'USMA, aurait mérité d'avoir plus
de joueurs en EN A', surtout que
le milieu offensif, Dib, fait des
merveilles en ce début de sai-
son. 

Toutefois, le sélectionneur
Bougherra n'a pas totalement
fermé la porte de la sélection et
continue à prospecter en atten-
dant d'arrêter la liste, notamment
après avoir disputé un maximum
de matchs amicaux, que ce soit
en Algérie ou à l'étranger.
D'ailleurs, le retour de certains
éléments d'Europe qui ont rejoint
des clubs algériens pourraient
constituer des cartes sur les-
quelles il pourrait miser, à l'image
de Boussouf du CRB. 

Le plus important pour lui,
serait aussi de constituer un

groupe soudé avec des élé-
ments capables d'apporter un
plus à la sélection pour essayer
de remporter le trophée en
Algérie. 

M. M.  

La liste des convoqués : 
Gardiens de Buts : Saidi

(JSS), Benbot (USMA),
Guendouz (CRB), Rahmani
(CSC).

Défenseurs : Laouafi (CRB),
Keddad (CRB), Belkheiter (CRB),
Khelif (JSS), Abdelaoui (MCA),
Ghezala (MCA), Belaid (USMA),
Redouani (USMA), Dehiri (PAC). 

Milieux de terrain : Draoui
(CRB), Bakir  (CRB), Kendouci
(ESS), Djahenit (USMA), Chita
(USMA), Benadi (MCA).

Attaquants : Aribi (CRB),
Lahameri (JSS), Mahious
(USMA), Debih (MCA), Meziane
(USMA), Tahar (MCA), Nezla
(JSK).  

EN A' 

Bougherra bat le rappel
de ses troupes   

 La Fédération algérienne de football a dévoilé la liste 
des 26 joueurs convoqués par Madjid Bougherra, sélectionneur 

de l'équipe nationale A', pour le stage de préparation 
de ce mois de septembre 2022.
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Ligue des champions de la CAF (1er tour préliminaire -retour) 

La JSK arrache sa qualification   
La JS Kabylie s'est qualifiée

pour le deuxième tour prélimi-
naire de la Ligue des champions
de la CAF, après son succès
devant les Sénégalais de
Casamance FC sur le score 3-0
(mi-temps : 2-0), en match
retour du premier tour prélimi-
naire, disputé dimanche soir au
stade du 8-Mai-1945 à Sétif.

Les buts de la partie ont été
inscrits par Mouaki (5e sur
pénalty), Nezla (43e) et
Boukhenchouche (85e). Au
match aller, le représentant
algérien avait perdu sur le score
d'un but à zéro (1-0).

Lors du prochain tour, les
«Canaris» défieront l'ASKO de
Kara (Togo) qui a éliminé le FC
Nouadhibou (Mauritanie) après
son succès au match retour 1-
0. Lors du match aller au Togo,

les deux clubs ont fait match nul
(0-0). 

L'autre club algérien, le CR
Belouizdad, s'est qualifié same-
di soir pour le deuxième tour
préliminaire de la prestigieuse
compétition africaine, après
son succès devant les Sierra-
Léonais de Bo Rangers FC sur
le score 3-0 (mi-temps : 1-0), en
match retour, disputé au stade
du 8-Mai-1945 à Sétif. Lors du
match aller, disputé samedi der-
nier au Stade Samuel Kayon
Doe Sports (Paynesville) à
Monrovia, les deux équipes se
sont neutralisées (0-0). 

Le Chabab sera opposé au
2e tour préliminaire au vain-
queur de la double confronta-
tion entre DVO. Mongomo
(Guinée équatoriale) et Djoliba
AC (Mali).

Bougherra peaufine la
préparation du CHAN

L'attaquant Zoubir Motrani,
non qualifié au sein du MC Oran
pour lequel il a signé pendant l'in-
tersaison, s'est engagé avec le
club d'Al-Chaala qui évolue en
deuxième division saoudienne de
football, a-t-on appris, dimanche,
du club oranais. Ayant porté les
couleurs de l'ES Sétif la saison
passée, Motrani a effectué son
retour au sein du club de sa ville
natale, le MCO, lors des derniers
jours du mercato estival. Mais la
direction des «Hamraoua» n'a
pas réussi à le qualifier au sein de

son effectif de l'exercice en cours.
Invité à patienter jusqu'au merca-
to hivernal pour s'offrir une licen-
ce, le joueur de 27 ans a choisi
d'entamer une expérience profes-
sionnelle à l'étranger. Il rejoint
son ex-coéquipier à l'ESS, le gar-
dien de but Sofiane Khedaïria.
Plusieurs joueurs algériens évo-
luent cette saison dans le cham-
pionnat saoudien du deuxième
palier, en plus de sept autres qui
portent les couleurs de clubs de
l'élite du même pays, rappelle-t-
on.

MC Oran

Motrani rejoint le club saoudien d'Al-Chaala

L'Algérie a été sacrée vice-
championne d'Afrique de boxe à
l'issue des Championnats conti-
nentaux (messieurs et dames)
bouclés samedi à Maputo en
Mozambique, remportant un
total de 15 médailles : 4 or, 5
argent et 6 bronze. Le
Mozambique, pays hôte de la
compétition, a remporté la pre-
mière place au classement com-
biné avec 5 médailles d'or et 2
bronze. 

La troisième place est reve-
nue à la Zambie avec 4
médailles d'or et 3 bronze. Sur
les quatre titres africains décro-
chés par l'Algérie, la sélection
féminine en a remporté trois,
grâce à Roumaissa Boualem 
(-50 kg), Imane Khelif (-63 kg) et
Ichrak Chaïb (-66kg). La sélec-
tion masculine algérienne s'est
contentée d'un seul titre, rem-
porté par Ait-Bekka Jughurta 
(-67 kg) après sa victoire aux
points en finale contre le
Camerounais Ngeumaleu
Patrick. Roumaïssa Boualem,
Imane Khelif et Ichrak Chaïb ont
été couronnées après s'être
imposées en finale respective-
ment devant la Marocaine
Rabah Cheddar (3-0), la
Botswanaise Kasemang Aratwa
Francinah (battue par arrêt de
l'arbitre), et la Capverdienne
Gomes Moreira Ivanusa aux
points. Les cinq médailles d'ar-
gent algériennes ont été l'œuvre
des trois boxeuses : Fatiha
Mansouri (-48 kg), Djoher

Bennan (-75 kg) et Hedjala
Fatma-Zohra (-54 kg), et de deux
boxeurs : Yahia Abdelli (-63 kg)
et Kadi Mourad (+92kg).    

Quant aux six médailles de
bronze algériennes, elles ont été
remportées par Meziane
Mohamed El Amine (-51 kg),
Hichem Maouche (-54 kg), Walid
Tarzout (-60 kg), Yaiche Youcef-
Islam (-71 kg), Miloudi Souha 
(-52 kg) et  Hadjila Khelif (-60
kg). Au total, 211 boxeurs, dont
64 dames et 147 messieurs, ont
pris part aux Championnats
d'Afrique à Maputo, alors que
l'Algérie était représentée par 20
boxeurs (12 messieurs et 8
dames). Les médaillés d'or ont
obtenu une prime de 10 000 dol-
lars, les médaillés d'argent 5 000
dollars, contre 2 500 dollars pour
ceux ayant décroché le bronze. 

Championnat d'Afrique de boxe (masculin et féminin)

L'Algérie vice-championne 
avec 15 médailles dont 4 en or

L a vente des billets des
deux matchs amicaux de
la sélection algérienne de

football contre la Guinée et le
Nigeria, les 23 et 27 septembre
en cours à Oran, aura lieu via une
plateforme électronique, ont indi-
qué, dimanche, les services de la
wilaya d'Oran. Le prix des billets
varie entre 800 et 2 000 DA, a fait
savoir la même source sur la
page Facebook officielle de la
wilaya, sans toutefois préciser la

date du lancement de l'opération
de vente en question, ni le
nombre de billets dédiés à cha-
cune des deux rencontres. La
sélection algérienne est attendue
demain à Oran pour entamer son
stage, initialement prévu au
Centre technique de Sidi Moussa
(Alger). L'entraîneur national,
Djamel Belmadi, a déclaré,
dimanche à Alger, avoir préféré
avancer la date du déplacement
à Oran en raison du mauvais état

des pelouses du Centre tech-
nique de Sidi Moussa, lieu de
regroupement habituel des
Fennecs. Le stade d'Oran, rele-
vant du nouveau complexe spor-
tif de la ville, dispose d'une capa-
cité d'accueil de 40 000 places. Il
est doté d'une pelouse naturelle,
tout comme le terrain du stade
annexe du même complexe qui
abritera les séances d'entraîne-
ment de l'équipe nationale et ses
hôtes. Outre ces deux rencontres

de préparation de la sélection A,
le stade d'Oran abritera égale-
ment le 29 septembre en cours
un troisième match qui concerne
la sélection des joueurs locaux
face au Soudan. Cette partie
s'inscrit dans le cadre des prépa-
ratifs de la bande à l'entraîneur
national Madjid Bougherra, en
vue du Championnat d'Afrique
des nations des joueurs locaux,
prévu en début d'année prochai-
ne en Algérie.

Matchs amicaux de l'EN

Vente en ligne des billets des deux matchs des Verts à Oran 
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Au classement général
seniors et U23, Houili a
pris la 38e place, réalisant

un temps de 54:42 sur les 34,2
km. La médaille d’or a été
décrochée par la Néerlandaise
Van Dijk Ellen et celle des U23
est revenue à l’Italienne Vittoria
Guazzini (45:20), suivie de la
Hollandaise Shirin van Anrooij
(à 1:48) et l’Allemande Rocarda
Bauernfeind (à 2:17).  Agée de

19 ans, Houili qui est considé-
rée comme l’espoir de la petite
reine algérienne, enchaînera
demain avec le relais mixte,
avant de conclure samedi par la
course en ligne. «Nesrine Houili
vient de marquer l’histoire du
cyclisme national féminin en
devenant la première femme
algérienne à être présente à un
championnat du monde sur
route. En dépit de toutes les dif-
ficultés pour rallier l’Australie, le
manque de récupération et sur-

tout un décalage horaire de plus
de 9 heures, Houili, la plus jeune
participante à l’épreuve, a pu
s’aligner sur l’épreuve du
contre-la-montre individuelle
pour se classer 9e parmi les 23
concurrentes», a écrit l’instance
fédérale. Houili aura aussi à
prendre part, entre autres, au
relais mixte aux côtés de son
coéquipier Hamza Amari, seuls
représentants de l’Algérie au
rendez-vous australien.

R. S. 

Cyclisme/Championnat du Monde-2022

L’Algérienne Nesrine Houili 9e

du contre-la-montre chez les U23
 L'athlète algérienne Nesrine Houili s'est classée en 9e position chez 

les U23 de l'épreuve du contre-la-montre individuelle des Championnats
du monde de cyclisme sur route qui se déroulent du 18 au 25 septembre

dans la ville de Wollongong en Australie, a rapporté la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC) sur sa page facebook.

L’ALGÉRIE a effectué plu-
sieurs réformes visant l’admi-
nistration fiscale, notamment à
travers la numérisation, pour
renforcer la capacité du secteur
des impôts dans sa contribu-
tion dans le financement de
l’économie nationale, a affirmé,
hier à Alger, le ministre des
Finances, Brahim Djamel
Kassali. Présidant l’ouverture
du 3e Forum du mécanisme
multilatéral de coopération fis-
cale administrative de l’initiative
«La Ceinture et la Route», M.
Kassali a souligné dans son
allocution les retombées «posi-
tives» de la crise sanitaire qui
ont permis de constater «l’im-
portance de numériser l’admi-
nistration publique, notamment
celle du secteur fiscal». 

Intervenant devant une
soixantaine de représentants
d’Etats membres de l’initiative
«La Ceinture et la Route» et 200
autres participants, par visio-
conférence, le ministre a rappe-
lé que l’Algérie a effectué plu-
sieurs réformes visant «en pre-
mier lieu, l’administration fisca-
le qui constitue la première res-
source de recettes ordinaires
du budget».

«Le but de ces réformes est
le soutien de la capacité du
secteur des impôts dans sa
contribution de manière effica-
ce dans le financement de
l’économie nationale et de
réduire la dépendance aux
revenus des hydrocarbures», a-
t-il affirmé. M. Kassali a, dans
ce sens, cité, notamment, la
restructuration réalisée par la
Direction générale des impôts
(DGI) à travers la mise en
œuvre du système de la télé-
déclaration et télépaiement
(Jibaya’tic) qui contribue à
l’amélioration de la qualité du
service fourni par l’administra-
tion fiscale. Pour sa part, la
directrice générale des impôts,
Amel Abdellatif, a estimé que
les changements enregistrés
dans ce secteur et les transfor-
mations sur les plans écono-
mique et social imposent la
densification de la coopération
et l’échange des expertises
entre les pays membres de

l’initiative «La Ceinture et la
Route». Selon elle, ce Forum
vise à échanger les expertises
entre les membres participants
et les meilleures pratiques de
formation et de promotion des
cadres du secteur, «dans le but
d’élever le degré de maîtrise
des problématiques fiscales et
améliorer le niveau de profes-
sionnalisme, tout en assurant la
qualité du service public offert».
Soulignant les changements
des pratiques fiscales depuis la
crise sanitaire du Covid-19, Mme

Abdellatif a affirmé que l’amé-
lioration des capacités fiscales
et leur promotion revêtent «une
grande importance», notam-
ment pour être en phase avec
le développement informa-
tique. 

«La numérisation des admi-
nistrations fiscales et la diversi-
fication des services via internet
constituent l’alternative la plus
efficace pour assurer la crois-
sance économique et le déve-
loppement durable. Sur cette
base, il est nécessaire d’unir les
efforts pour échanger les exper-
tises dans le cadre du dévelop-
pement de la composante
humaine», a-t-elle estimé, souli-
gnant que la coopération dans
le cadre de l’initiative a contri-
bué efficacement au renforce-
ment de la coopération, per-
mettant la promotion de la
bonne gouvernance des ser-
vices fiscaux.   Pour rappel,
l’initiative «la Ceinture et la
Route», initiée par la Chine en
2013, vise à construire des
réseaux commerciaux et d’in-
frastructures reliant l’Asie à
d’autres continents, le long des
anciennes routes commer-
ciales de la Route de la soie,
pour un développement et une
prospérité communs.  

Lyes Fadli

Fiscalité

Plusieurs réformes opérées 
pour renforcer l'efficacité du secteur

Oran

La station de dessalement
d’eau de mer (SDEM) d’El

Mactâa (à l’est d’Oran) est
depuis hier en arrêt de 24 heures
pour maintenance, ce qui engen-
drera des perturbations de distri-

bution d’eau potable pendant 48
heures sur toute la partie Est de
la wilaya, a-t-on appris de la
Société de l’eau et de l’assainis-
sement (SEOR). Il s’agit d’un
arrêt programmé pour la mainte-

nance de la station, prévu initiale-
ment pour le 14 septembre der-
nier et décalé sur la demande du
wali d’Oran, pour ne pas pénali-
ser la population oranaise, après
des perturbations liées à un subit
arrêt de la même station à partir
du 10 septembre dernier, précise
le directeur-adjoint de la SEOR,
Houari Khoudja. Les perturba-
tions persisteront pendant 48
heures au minimum, 24 heures
d’arrêt de la station plus 24
autres heures nécessaires pour
le remplissage des réservoirs et
du réseau, explique le même res-
ponsable, ajoutant que le retour
au rythme normal sera à partir de
demain matin (mercredi). La
SDEM d’El Mactâa, dont la capa-
cité de production actuelle avoi-
sine les 360 000 m3 par jour, ali-
mente toute la partie Est de la
wilaya d’Oran. La baisse de sa
production ou son arrêt affecte

cette partie, avec des perturba-
tions et des coupures d’eau dans
ses communes. La gestion de
SDEM d’El Mactâa, comme
toutes les stations de dessale-
ment d’eau de mer, dépend de
l’entreprise publique AEC
(Algerian Energy Company), qui
est producteur de l’eau, et la
SEOR en est le distributeur. Cette
station a bénéficié, il y a
quelques mois, d’une opération
de réhabilitation, qui a permis
d’augmenter sa capacité de 240
000 m3 par jour à 360 000 m3, a-t-
on rappelé de même source. Les
arrêts inopinés, à cause des
pannes électriques ou de la qua-
lité d’eau dans les périodes plu-
vieuses, en plus des arrêts pro-
grammés nécessaires pour la
maintenance, engendrent des
difficultés dans la distribution de
l’eau des communes du flanc Est
de la wilaya. Tahar F.

Arrêt pour maintenance de la station de dessalement d'eau de mer d'El Mactaa

Judo

LE TRIPLE champion olym-
pique de judo, le Français Teddy
Riner, blessé à une cheville en
août, a annoncé hier qu’il devait
renoncer aux Mondiaux-2022
p r o g r a m m é s à Ta c h k e n t
(Ouzbékistan) du 6 au 13
octobre. «Hélas je le redoutais,
mais les examens médicaux pas-
sés ce jour ont confirmé que je
ne pourrai reprendre le judo
avant quelques semaines, ce qui
exclut donc ma participation aux

prochains Championnats du
monde de Tachkent», a écrit
Riner, 33 ans, sur Twitter. «A deux
ans des Jeux olympiques, je ne
peux prendre aucun risque.
Rendez-vous est pris pour les
prochains Championnats du
monde en mai prochain au
Qatar», a ajouté le décuple
champion du monde.  Dans son
court message, Riner ne donne
pas de précisions sur la blessure
qui l’oblige à déclarer forfait pour

le rendez-vous le plus important
de l’année. Riner, médaillé de
bronze en plus de 100 kg et
sacré champion olympique par
équipes en août 2021 à Tokyo,
n'a plus participé à un
Championnat du monde depuis
2017. En juillet, il a remporté le
Grand Slam de Budapest, sa
première compétition sur la
scène internationale depuis les
JO de Tokyo.

R. S.

Le champion olympique Teddy Riner renonce
aux Championnats du monde 2022


