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A

l'exception du président ukrainien
Volodymyr Zelensky,
et
d'un
ancien
Premier ministre polonais,
personne dans les pays géographiquement proches du
lieu de l'incident, la mer
Baltique, n'est allé jusqu'à
accuser directement la Russie
d'être derrière les fuites de
gaz survenues dans les deux
gazoducs Nord Stream. En
l'espèce, la retenue observée
est d'autant plus remarquable
ou méritoire que tous ceux qui
se sont exprimés en leur nom
ont été d'accord pour y voir
plus qu'un acte de malveillance délibéré, un acte de sabotage, un terme bien sûr appelé par le contexte de guerre
actuel. Les Danois, les plus
près de l'endroit des fuites, au
nombre de trois, ont dès le
départ exclu toute autre explication. Les Suédois et les
Allemands ont abondé dans le
même sens avec une conviction à peine plus mesurée.
Quant aux Polonais et aux
Ukrainiens, il n'y a pas que
leur russophobie qui explique
leur promptitude à désigner
le coupable, il faut aussi se
rappeler qu'ils ont toujours été
hostiles aux deux gazoducs,
et cela pour des raisons purement économiques. L'intérêt
principal de Nord Stream pour
les Russes, c'est qu'il permet
de contourner l'Ukraine, ce
qui a aussi pour conséquence
de la priver de redevances
loin d'être négligeables.

Le problème de recouvrement des créances de la Société nationale de distribution
de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) auprès de ses clients, qui s'élèvent à plus
de 161 milliards de dinars, a affecté son fonctionnement et étouffé la réalisation
de ses projets d'investissement.
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Les factures impayées s'élèvent à plus de 161 milliards DA

Les investissements de Sonelgaz entravés
par le non recouvrement des créances
Par Louisa A. R.

E

n effet, le non recouvrement
de
ses
créances, même en
baisse cette année, a
fini par créer des difficultés financières au Groupe. Cette situation
a affecté même son fonctionnement et étouffé les projets de
développement nécessaires à la
garantie de la continuité et la
qualité de service.
Lors d'une audience devant la
Commission de l'agriculture, de
la pêche et de la protection de

Salon

Le ministère de la
Culture prend part à la
21 édition du SITEV
e

Le ministère de la Culture et
des Arts prend part à la 21
édition du Salon international
du tourisme et des voyages
(SITEV 2022), prévu du 29
septembre au 2 octobre, au
Palais des expositions à Alger,
a indiqué le ministère dans un
communiqué. La participation
du secteur de la Culture et des
Arts vient consacrer «son rôle
prépondérant dans la
promotion de la culture et du
patrimoine» en tant qu'acteur
essentiel dans «la réalisation du
développement durable, dans
le cadre de la concrétisation de
l'action participative
multisectorielle et l'appui aux
efforts du secteur du Tourisme
et de l'Artisanat pour la mise en
œuvre intégrée du programme
d'action du gouvernement», liton dans le communiqué.
Les visiteurs du stand du
ministère de la Culture et des
Arts découvriront la richesse et
la diversité de la culture
algérienne, à travers les sites
culturels exploitables dans le
domaine touristique, ainsi que
les destinations culturelles
touristiques phares, comme les
sites du patrimoine culturel
mondial, à l'instar du Parc
culturel du Tassili N'Ajjer (Illizi),
en sus de sites archéologiques
classés patrimoine national.
Plusieurs projets de start-up
seront, en outre, présentés
dans le domaine de la
promotion et de la valorisation
économique des biens
culturels. A cette occasion, les
principales publications des
établissements sous tutelle
chargés de la conservation et
de la valorisation du patrimoine
culturel seront exposés, en sus
de la mise en place d'un riche
programme en parallèle aux
activités prévues, incluant des
conférences, des
communications et des ateliers
animés par des spécialistes du
patrimoine culturel.
Y. N.
e

l'environnement à l'APN, le P-DG
du Groupe Sonelgaz, Mourad
Adjal, a fait observer que les
projets tracés par le Groupe
requièrent des moyens financiers importants, d'où la nécessité d'accélérer le recouvrement
des
créances
accumulées
auprès des clients, foyers, administrations ou établissements
économiques. Les créances de
Sonelgaz qui a décidé de s'abstenir de couper l'approvisionnement en électricité et en gaz
durant la pandémie de Covid-19,
ont augmenté de 61 milliards de
dinars à 214 milliards de dinars.
La valeur des créances
durant les derniers mois a nettement baissé de 214 milliards
dinars à 161 milliards dinars,
grâce à l'accélération de la
cadence des opérations de
recouvrement et aux campagnes
de sensibilisation, a précisé le
P-DG de Sonelgaz, appelant les
citoyens et les établissements à
s'acquitter de leur créances en
vue de faire réussir les projets
d'investissement que Sonelgaz
compte réaliser pour améliorer le
service public.
Concernant le raccordement
des exploitations agricoles au
réseau d'électricité, il a fait état
de résultats positifs prévoyant le
raccordement de 30 000 exploitations jusqu'à la fin de l'année
2022 et 48 000 exploitations agricoles en 2023. Il a également fait
part de la programmation de 6
projets dans la wilaya de Biskra,
relatifs à la réalisation de station

Ph/D. R.

 Le problème de recouvrement des créances de la Société nationale de distribution de l'électricité et du gaz
(Sonelgaz) auprès de ses clients, qui s'élève à plus de 161 milliards de dinars, a affecté son fonctionnement et
étouffé la réalisation de ses projets d'investissement.

Le P-DG du Groupe
Sonelgaz, Mourad Adjal

de transfert d'électricité début du
premier trimestre de l'année
2023. Il a fait état, en outre, du
lancement des travaux de transformateur électrique à la wilaya
d'Adrar qui sera réalisé avant
l'été 2023, et ce, en vue d'améliorer le service public.
Les
membres
de
la
Commission ont évoqué les préoccupations de raccordement
des zones d'ombre en électricité
et la nécessité de la révision de
la tarification d'électricité pour les
agriculteurs, ainsi que l'importance de mettre fin aux coupures
récurrentes d'électricité dans
certaines régions. Répondant à
une question des membres de la

Commission de l'agriculture, de
la pêche et de la protection de
l'environnement, le présidentdirecteur général de Sonelgaz a
affirmé que «les indicateurs suivis lors des réunions qu'il a
menées il y a cinq mois avec les
walis de la république, qui
regroupaient jusqu'à présent 41
wilayas, confirment la satisfaction
des autorités sur la performance
de Sonelgaz dans la mise en
œuvre des programmes de raccordement». Afin de faciliter les
opérations de raccordement
pour les agriculteurs non inscrits
sur la plateforme numérique du
ministère, Mourad Adjal a indiqué que «ses services ouvrent

leurs portes aux agriculteurs
désireux de bénéficier du rattachement en leur versant 20 % du
coût des travaux, le reste étant
payé sur trois ans, ce qui est le
cas pour les investisseurs industriels». S'agissant du problème
des retards de certaines opérations de raccordement dus à la
non réalisation des travaux par
les entreprises ou à leur abandon des projets d'interconnexion, le P-DG de Sonelgaz a
rappelé que ce problème a été
résolu après que le ministère de
l'Energie a mis à jour la tarification des travaux de raccordement en août dernier.
L. A. R.

Pour limiter sa production de pétrole

Il y a six ans, l'Opep parvenait à un accord historique à Alger

L'

Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) a marqué, hier, le
sixième anniversaire de l'adoption de l'Accord historique
d'Alger, conclu lors de la 170
réunion de la Conférence de
l'Organisation, tenue le 28 septembre 2016 à Alger.
«Il y a six ans, la Conférence
de l'Opep a tenu sa 170 réunion
extraordinaire dans la capitale
algérienne pour discuter de
l'évolution du marché pétrolier et
des moyens délibérés pour
remédier au grave déséquilibre
du marché. Parmi les principales
décisions prises figurait la création d'un comité de haut niveau
chargé d'élaborer un cadre de
consultations entre les pays de
l'Opep et les pays producteurs
de pétrole non membres de
l'Opep»,
a
indiqué,
hier,
l'Organisation sur son site web.
Ces décisions «cruciales» ont
finalement conduit à la signature
de l'Accord de Vienne lors de la
171 réunion de la Conférence
de l'Opep, le 30 novembre 2016
et de la Déclaration de coopérae

e

e

tion (DoC) historique, entre
l'Opep et les pays non membres
de l'Opep (Opep+), le 10
décembre de la même année à
Vienne, en Autriche, rappelle
l'Organisation. Cité dans le communiqué, le secrétaire général
de l'Opep, Haitham Al Ghais, a
estimé que la signature de
l'Accord d'Alger marquait «un
moment important dans l'histoire
de l'industrie pétrolière mondiale,
car elle a jeté les bases de ce qui
est devenu plus tard un cadre
sans précédent de coopération
entre les pays membres de
l'Opep et les pays producteurs
de pétrole non membres de
l'Opep, connu sous le nom de
‘’Déclaration de coopération’’».
«Grâce à nos efforts collectifs,
les 23 pays participant à la DoC
ont soutenu, ensemble, la stabilité du marché pétrolier dans l'intérêt de tous les producteurs,
consommateurs, investisseurs et
de l'économie mondiale dans
son ensemble pendant près de
six ans. Il ne fait aucun doute que
nous serions dans une situation
différente sans les décisions

décisives prises à Alger en
2016», a ajouté le secrétaire
général. Plus tôt ce mois,
l'Organisation a célébré le 62
anniversaire depuis sa fondation
en 1960 à Baghdad (Irak), par
les cinq membres fondateurs, à
savoir l'Iran, l'Irak, le Koweït,
l'Arabie saoudite et le Venezuela.
Actuellement, l'Organisation est
composée de 13 pays membres.
e

Le Brent à plus
de 86 dollars

Le pétrole était stable hier, au
lendemain d'un rebond, les
craintes de récession compensant les inquiétudes sur l'insuffisance de l'offre et autour de la
sécurité énergétique après les
fuites sur les gazoducs Nord
Stream. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
novembre se repliait de 0,10 %, à
86,18 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison le même mois,
cédait 0,25 % à 78,29 dollars. Le
contrat à terme du TTF néerlandais, référence du gaz naturel en

Europe, évoluait de son côté toujours en forte hausse hier d'environ 10 %, à 204 euros le mégawatt heure (MWh). Lundi, les deux
gazoducs Nord Stream 1 et Nord
Stream 2, reliant la Russie à
l'Allemagne sous la mer Baltique,
ont été touchés par trois fuites
majeures, précédées d'explosions sous-marines, près d'une île
danoise. «Les dommages subis
par les infrastructures ont renforcé
les inquiétudes concernant la
sécurité énergétique», expliquent
les analystes d'UBS. Les prix du
brut comme du gaz naturel européen avaient alors rebondi, suite
à ces incidents que la présidente
de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, a qualifié
mardi d'actes de «sabotage».
L'Union européenne a promis la
«réponse la plus ferme possible».
Aucun des gazoducs n'était en
service, l'Allemagne ayant suspendu la certification de Nord
Stream 2 dans le sillage de la
crise en Ukraine, et la Russie
ayant cessé de fournir du gaz via
Nord Stream1 depuis fin août.
Meriem Benchaouia
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Création de commissions de contrôle de la qualité

Fini les logements
AADL bâclés ?

 Affirmant que son département ministériel aspire à distribuer «des logements de qualité», le
ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé, à Alger,
la création de commissions ad hoc chargées de contrôler la qualité des logements AADL.
Par Thinhinane Khouchi

L

es bénéficiaires des
logements AADL ont
souvent critiqué leurs
logements en raison de
la mauvaise qualité des travaux
de maçonnerie et de finition réalisés, validés par le bureau
d'études et le maître d'œuvre. La
mauvaise qualité des logements
et le bâclage de la finition des
logements ont toujours fait scandale. Sol mal fait, des peintures
qui débordent, pas d'isolation
thermique, des murs penchés et
des cages d'escaliers dans état
catastrophique… Souvent, rien
n'est fait selon les normes dans
ces appartements AADL, selon
les bénéficiaires qui s'installent
avec une boule dans le ventre
quant à la qualité de ces logements bâclés. D'autres se sont
retrouvés dans l'obligation de
refaire leurs appartements et
débourser des sommes considérables pour rattraper les malfaçons. Réagissant, le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi,
avait dénoncé, lorsqu'il occupait
le poste de directeur général de
l'AADL, «une situation désastreuse» des appartements neufs,
affirmant que les logements non
conformes aux normes seraient

refaits. Malheureusement, rien
n'a été fait depuis ses déclarations. Avant-hier, au terme d'une
réunion avec des cadres et responsables du secteur, consacrée à l'évaluation des projets
AADL, le ministre de l'Habitat,
Mohamed Tarek Belaribi, a
annoncé la création de commissions ad hoc chargées de
contrôler la qualité des logements AADL. En effet, dans une
déclaration à la presse, Belaribi a
indiqué avoir donné des instructions à la Direction générale et
aux directeurs régionaux de
l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du
logement (AADL), pour la création de commissions ad hoc
chargées de contrôler la qualité
des logements, affirmant que
son département ministériel
aspire à distribuer «des logements de qualité». De son côté,
le directeur général de l'AADL a
appelé les directeurs régionaux
à manifester plus de rigueur.
Cela, notamment en matière du
suivi des travaux ou encore en
ce qui concerne le respect de la
qualité des logements. Le même
locuteur a, en outre, invité les
autorités susvisées à soumettre
leurs préoccupations, avant de
les inciter à accélérer les travaux

Tarek Belaribi, ministre de l'Habitat

de raccordement aux différents
réseaux. D'autant plus que
l'AADL refuse de distribuer des
logements sans électricité, gaz
et eau. Enfin, il est à noter que le
ministère s'apprête à lancer, le 1
novembre, une vaste opération
de distribution de logements, à
l'occasion du 68 anniversaire du
déclenchement de la glorieuse
guerre de Libération nationale,
en application des instructions
du président de la République
sur l'organisation de ce genre
d'opérations à des dates histoer

e

riques phares. L'opération prévue début novembre prochain
prévoit la distribution de 29 671
logements. Il est prévu également la remise de 30 000 décisions de pré-affectation en
faveur des souscripteurs aux
projets de logements AADL.
160 000 logements, toutes formules confondues, ont été distribués le 5 juillet dernier à l'échelle nationale, à l'occasion du
soixantenaire du recouvrement
de la souveraineté nationale,
dont 37 699 unités AADL. T. K.

Un responsable du ministère du Commerce concernant les articles scolaires

«La hausse des prix due à l'arrêt
de la production à cause du corona»

L

a hausse des prix des articles
scolaire est due à l’arrêt de la
production durant ces dernières
années en raison de l’épidémie
de coronavirus. C’est ce qu’a
affirmé, hier, Sami Koli, directeur
général de la régulation de l’organisation des acticités commerciales au ministère du
Commerce. S’exprimant sur les
ondes de la Radio nationale,
l’orateur a expliqué que la reprise de la production s’est faite à
une petite cadence comparativement aux années précédentes. Il
a, toutefois, précisé que le ministère du Commerce a accompagné la rentrée scolaire en créant
des points de vente d’articles
scolaires «marchés Rahma»,
dont le nombre a atteint 78 à

l’échelle nationale. Selon lui, ces
marchés ont répondu à la
demande légitime des citoyens
et donné une dynamique à la
rentrée sociale de l’avis de tous,
à leur tête les parents d’élèves.
Cette opération a été couronnée
de succès grâce aux efforts de
différents intervenants. «Nous
avons entamé les préparatifs
depuis début avril de l’année en
cours. Beaucoup de réunions
ont été tenues avec les opérateurs et les partenaires, aussi
bien les instances officielles,
départements ministériels, mais
surtout les professionnels et producteurs locaux auprès desquels
nous avons trouvé un grand sens
de responsabilité», a-t-il souligné. Sami Koli a insisté, par

ailleurs, sur le fait que l’Algérie
dispose de potentialités pour
investir dans ce domaine, grâce
au code de l’investissement et la
grande expérience acquise par
les importateurs et les professionnels, dont le nombre est de
58 actuellement. Certains d’entre
eux ont investi dans la production d’articles scolaires, a indiqué le directeur général de la
régulation de l’organisation des
activités commerciales. L’invité
de la Chaîne 1 de la Radio nationale a affirmé, aussi, que les
autorités publiques ont déployé
beaucoup d’efforts en exécution
du programme du président de
la République et des hautes
autorités du pays, principalement pour la moralisation de

l’activité commerciale et la révision du registre du commerce.
Concernant la moralisation de
l’activité commerciale et les
résultats atteints, il a déclaré que
parmi les recommandations
transmises aux hautes autorités
du pays, la révision de l’arsenal
juridique qu’il s’agisse de textes
de loi ou décrets exécutifs liés au
secteur du Commerce.
Actuellement, tous les textes ont
été régulés à l’image de la loi N°
04-08 concernant les activités
commerciales, la loi N° 04-02
concernant les pratiques commerciales, la loi N° 03-03 concernant la concurrence et ont été
présentés aux autorités concernées.
Massi Salami
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Le coupable idéal
Suite de la page une

L’

opposition de la
Pologne est d'un
autre ordre, ce pays
ayant pour projet
de devenir la plaque tournante en Europe du gaz liquéfié
en provenance des EtatsUnis, un rôle équivalent à
celui que Nord Stream accorde à l'Allemagne. Enfin, the
last but not the least, il y a les
Etats-Unis qui rejettent dans
le principe même non seulement les deux gazoducs,
mais toute dépendance européenne à l'énergie russe.
Leur opposition a été
constante à cet égard, même
s'ils ont dû la moduler selon
les circonstances. Elle s'est
naturellement enhardie avec
le déclenchement de la guerre en Ukraine, les Etats-Unis
prenant prétexte sur celle-ci
pour obliger l'Allemagne à ne
pas mettre en service Nord
Stream 2. Il est même arrivé
aux Américains de menacer
de s'en prendre directement à
lui ; autrement dit, de le saboter, ou même de le détruire
entièrement. La chose est
dans nos moyens, a averti
Joe Biden, il y a de cela
quelques mois, lors d'une
conférence de presse
conjointe avec l'actuel chancelier allemand. Enfin, il faut
noter que cette opposition
des Etats-Unis est aussi bien
politique
qu'économique.
Politique, en ce sens qu'ils
n'admettent pas que leurs
alliés européens soient tributaires
du
gaz
russe.
Economique, parce qu'ils ont
leur propre gaz à écouler en
Europe, quoiqu'il soit de
schiste et qu'il revienne plus
cher que le gaz russe. Si donc
il y a dans l'affaire en cause
un coupable en quelque sorte
idéal, qui en tout cas vient le
premier à l'esprit, ce sont les
Etats-Unis. Ce n'est nullement la Russie, qui elle serait
plutôt la victime, le bien
endommagé lui appartenant.
Si pour trouver un coupable, il
suffit de trouver une réponse
à la question de savoir à qui
profite le crime, en l'occurrence l'affaire semble entendue :
les Etats-Unis, qui veulent à la
fois épargner à leurs alliés
toute dépendance envers la
Russie et éliminer un concurrent économique. Les
Européens doivent d'ailleurs
s'en douter un peu.
N'empêche, ceux des leurs qui
ont parlé d'acte de sabotage,
peuvent bien avoir bientôt à le
regretter. Les termes employés
par eux désignent implicitement la Russie comme le
saboteur. S'il s'avère qu'elle n'y
est pour rien, ces mêmes
termes vont devenir particulièrement gênants.
M. H.

École supérieure algérienne des affaires

L

Remise de 539 diplômes et lancement de bourses d'excellence

a cérémonie de remise des
diplômes de l’École supérieure algérienne des affaires (ESAA)
s’est tenue après trois ans d’absence en raison des restrictions
liées à la pandémie Covid-19.
Cette nouvelle édition, organisée
la mi-septembre à l’Opéra d’Alger

«Boualem-Bessaih», a récompensé la dernière promotion baptisée
«Promotion Malek Haddad». De
nouveaux projets de l’ESAA ont
été annoncés, à l’instar des
bourses d’excellence en partenariat avec le cabinet Hadj Ali et les
assurances AXA. Ces bourses

offrent de nouvelles opportunités
aux élites estudiantines éligibles à
ces programmes. Grandement
plébiscité, l’évènement a célébré
la réussite de 539 diplômés et
honoré l’ensemble des lauréats
des différentes spécialités des
promotions 2019-2020 et 2020-

2021, toutes catégories confondues (Licence, Master, MBA et
EMBA). La cérémonie de remise
des diplômes ESAA s’est déroulée dans une ambiance riche en
émotions, rassemblant plus de
1 000 convives, et en présence
des responsables de l’École, des

enseignants et responsables de
formation ainsi que des représentants des différentes institutions
de l’État et des représentants
d’entreprises de grande envergure du secteur public et privé, a
indiqué un communiqué de
l’ESAA.
R. N.
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Bouzeguène (Tizi Ouzou)

Stage de formation en autisme au profit
de psychologues, ortophonistes et enseignants
 La formation assurée par des neuropédagogues et des pédopsychiatres au profit de plus d'une soixantaine de
participants venus des différentes régions de la wilaya est organisée en partenariat avec l'association Bouzeguène
Europe basée à Paris, dont certains parmi les cinq formateurs sont venus de France à titre bénévole.
Par Hamid Messir

U

n stage de formation
en autisme au profit
de psychologues,
orthophonistes et
enseignants, est organisé
depuis samedi au Centre de
psypédagogie
de
Bouzeguène (55 km au sudest de Tizi Ouzou), à l'initiative
de l'association locale des
handicapés et leurs amis
(AHLA) de Bouzeguène.
La formation assurée par
des neuropédagogues et des
pédopsychiatres au profit de
plus d'une soixantaine de participants venus des différentes

régions de la wilaya est organisée en partenariat avec l'association Bouzeguène Europe
basée à Paris, dont certains
parmi les cinq formateurs sont
venus de France à titre bénévole. Selon le président de
l'association
AHLA,
Saïd
Hamoum, en plus de cette formation qui s'achève aujourd'hui, une vingtaine de consultations sont assurées quotidiennement au profit des
malades. Notre interlocuteur
a, par ailleurs, annoncé l'ou-

L'ADE «tient le coup» à Béjaïa

Religion

La fête du
Mawlid-Ennabaoui
Echarif célébrée
samedi 8 octobre
La fête du Mawlid Ennabaoui
Echarif sera célébrée samedi 8
octobre 2022, a annoncé le
ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs dans
un communiqué.
«A l'occasion de l'avènement
du mois de naissance du
Prophète Mohamed (QSSSL)
Rabie Al Awal de l'année 1444
de l'Hégire, la célébration de la
fête du Mawlid Ennabaoui
Echarif sera célébrée samedi
12 Rabie Al Awal 1444 de
l'Hégire correspondant au 8
octobre 2022», indique le
communiqué du ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs. A cette occasion, le
ministre des Affaires
religieuses des Wakfs, ainsi
que l'ensemble des cadres et
fonctionnaires du secteur,
présentent leurs vœux au
peuple algérien et à toute la
nation musulmane.
R. N.

verture d'une annexe du
Centre psypédagogique de
Bouzeguène au niveau de la
commune de Yakourène à
compter du 2 octobre prochain. Il a, à ce propos, appelé les parents à inscrire leurs
enfants au niveau de ce
centre.
Le
Centre
de
Bouzeguène, quant à lui, a
accueilli l'an dernier plus d'une
centaine d'élèves, dont des
enfants pour la majorité aux
côtés de plus d'une trentaine
d'adultes.
H. M.

L

Baisse drastique du niveau d'eau
au barrage Tichi-Haf

e volume d'eau emmagasiné par le barrage TichiHaf a connu une baisse
drastique
ces
dernières
semaines. En effet, selon
Mustapha Dahgane, responsable au barrage Tichi-Haf à
Bouhmaza, «le volume d'eau du
barrage Tichi-Haf est actuellement de 9,5 mètres cubes, dont
seuls 4,5 millions de mettre
cubes sont exploitables, soit un
niveau
d'eau
de
12 %, y compris le volume mort
et la vase».
Et d'ajouter : «Si la situation de
sécheresse persiste encore,
nous pouvons assurer une distribution d'eau d'une durée de 2
mois successifs avant le retour
des pluies». Pour rappel, l'an dernier, le barrage de Tichi-Haf avait
enregistré son plus bas niveau le
mois de novembre avec 8 % seulement d'eau, l'équivalent de 7
millions de m d'eau ou moins
dont 3 millions de mettre cubes
exploitables. Il faut noter que le
barrage de Tichi-Haf produisait il
3

y a quelques mois 70 000 à
75 000 m /j avant que cette quantité ne soit revue à la baisse pour
atteindre les 55 000 m durant la
saison estivale. Cependant, la
situation de sécheresse vécue
par la wilaya a contraint les autorités du secteur de baisser encore la quantité d'eau distribuée à
45 000 m /j d'eau depuis le 1
septembre afin de mieux gérer
cette ressource en attendant le
retour des pluies, d'autant que la
Direction de l'hydraulique et
l'Algérienne des eaux de la
wilaya de Béjaïa ont rétabli 17
forages et mis en service 11
autres nouveaux forages afin de
compenser la quantité manquante. Ainsi, les autorités du secteur
ont été contraintes de réduire de
88 000 m /j d'eau la quantité produite avant par le barrage TichiHaf qui était de plus de 130 000
m.
Selon Abdennour Sahraoui,
directeur de l'Algérienne des
eaux (ADE), «une baisse de production d'eau estimée à 10 000
3

3

3
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m /j a été enregistrée depuis le 1
septembre».
«Afin de garantir une alimentation régulière en eau potable de
la population de Béjaïa en attendant l'achèvement de la station
de dessalement d'eau de mer de
300 000 m /j en cours de
construction
à
Toudja,
l'Algérienne des eaux de Béjaïa
a consenti des efforts considérables axés sur la rentabilité du
système d'AEP, dont la réparation de 9 000 fuites sur les
réseaux de production et de distribution d'eau potable, y compris les branchements», lit-on
dans un communiqué de presse
qui nous a récemment été
transmis. A ce propos, 21
équipes d'intervention ont été
mobilisées et ont pu réparer une
moyenne de 45 fuites par jour,
en plus de 20 campagnes de
réparations de fuites réalisées
durant les week-ends.
Ces interventions ont permis
à l'ADE de récupérer un volume
de 10 000 m /j d'eau, renforçant
3

er

3

3

ainsi le volume transféré par le
barrage qui est de 55 000 m /j,
un volume revu à la baisse
depuis pour atteindre actuellement 45 000 m /j seulement.
Avec la remise en service de 17
forages par l'ADE et la mise en
service de 11 autres nouveaux
forages par la Direction des ressources en eau de la wilaya à
travers les différentes communes gérées par l'ADE Béjaïa,
soit un total de 65 000 m /j d'eau
est mobilisé en compensation à
la réduction de production de
88 000 m /j à partir du barrage
Tichi- Haf qui produit actuellement 45 000 m /j.
Il faut noter que 95 000 m /j
proviennent des eaux souterraines et 2 000 m /j, portant la
production totale gérée par l'ADE
dans la wilaya de Béjaïa à 152
000 m /j, sans compter le volume
des 18 communes non gérées
par l'ADE et autres ressources
d’autres communes dont elle a la
charge.
H. Cherfa
3
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Santé

Lancement d'un Plan national stratégique contre la rage 2023-2027

L

e ministre de la Santé,
Abdelhak Saihi, a annoncé, hier à Alger, le lancement d'un Plan national stratégique de lutte contre la rage
2023-2027 en vue d'éradiquer
cette maladie mortelle d'ici à
2030.
Présidant une journée d'étude
organisée à l'occasion de la
Journée mondiale contre la rage
(28 septembre), en présence de
représentants des secteurs
concernés et d'organisations
internationales, le ministre a précisé que «l'Algérie, qui avait organisé un atelier sur la rage en
octobre 2019, a lancé, en coopé-

ration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et
l'Alliance mondiale pour le
contrôle de la rage, un Plan
national stratégique de lutte
contre la rage 2023-2027 en vue
d'éradiquer cette maladie d'ici à
2030». «La rage : une seule
santé, zéro décès» est le thème
retenu cette année par l'OMS
pour la Journée mondiale contre
la rage, placée en Algérie sous le
slogan «Ensemble pour éradiquer la rage d'ici à 2030».
La rage qui touche les animaux et peut se transmettre à
l'homme représente un «véritable
problème de santé publique», a

affirmé le ministre. Les récentes
statistiques du ministère de la
Santé font état d'environ 120 000
cas de morsures d'animaux,
notamment de chiens.
Tous les ans, l'Algérie enregistre 15 décès par rage, dont
plus de 40 % d'enfants de moins
de 14 ans. «L'Algérie ne cesse,
depuis plusieurs décennies, de
mobiliser ses efforts en vue de
lutter contre la propagation du
virus de la rage qui peut être évitée grâce à la vaccination, mais
dès l'apparition des symptômes
cliniques, elle est souvent mortelle», selon le ministre. Dans ce
cadre, plusieurs réalisations ont

été accomplies, dont la création
d'une commission mutli-sectorielle de prévention et de lutte
contre les maladies d'origine animale, ainsi que la consolidation
des capacités des intervenants
concernant la prévention, la
prise en charge et la sensibilisation de la population, ajoute le
même responsable.
Evoquant la situation épidémiologique mondiale, M. Saihi a
indiqué que la rage se propage
dans plus de 150 Etats, causant
le décès de près de 60 000 personnes annuellement, dont la
majorité en Asie et en Afrique,
soulignant que plus de 95 % des

cas de morsures enregistrées
chez les êtres humains touchent
les enfants.
Le Premier responsable du
secteur a affirmé qu'en dépit du
progrès réalisé sur le plan mondial, il n'en demeure pas moins
qu'un nombre de défis «reste à
relever», à leur tête, l'accélération
du Plan stratégique mondial
pour éliminer la rage d'ici à 2030,
relatif à «la réalisation de la cible
3 de l'Objectif 3 de développement durable (ODD), à savoir
mettre fin à des épidémies
comme le sida, la tuberculose, le
paludisme et les maladies tropicales négligées».
Hania Y.
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Economie
Agriculture

 Le secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), Abdelatif Dilmi,
a mis l'accent, à Alger, sur la nécessité de protéger le foncier agricole à travers la
récupération des assiettes non exploitées.

S’

exprimant devant la
Commission
de
l’agriculture, de la
pêche et de la protection de l’environnement à
l’Assemblée populaire nationale
(APN) lors d’une séance présidée par Ali Bensebgag, prési-

dent de la Commission, M. Dilmi
a affirmé que «le foncier agricole
est une ligne rouge à ne pas franchir», mettant l’accent sur l’impératif d’en sécuriser la possession
et d’en récupérer les assiettes
non exploitées de manière
rationnelle et économique. Pour
lui, il est indispensable de protéger le foncier agricole étant

donné que l’agriculture en
Algérie assure aujourd’hui l’emploi d’un quart environ des
micro-entreprises dans le cadre
du soutien des exploitations
agricoles. Appelant à moderniser le secteur, à soutenir les initiatives des jeunes et à renforcer
les organisations professionnelles, le SG de l’UNPA a affirmé

que les efforts sont axés pour le
moment sur le développement
et
la
généralisation
des
méthodes d’irrigation économique, la facilitation du financement des activités agricoles, la
généralisation de l’assurance
agricole et la promotion de l’industrie agroalimentaire.
Il a également insisté sur l’importance de la formation dans
les domaines agricoles, notamment pour les jeunes et dans les
zones rurales, en suivant les
derniers développements technologiques au double plan
régional et international. Il s’agit
également de valoriser les
recherches scientifiques, rapprocher les laboratoires et les
centres de recherche de leur
milieu économique et d’investissement afin de s’adapter aux
changements climatiques et
faire face aux crises alimentaire
et financière. Lors de cette séance, les membres de la
Commission ont évoqué la stratégie de réalisation de l’autosuffisance, l’élargissement des
périmètres de production des
céréales, la protection des ressources naturelles et végétales
et les mécanismes de soutien et
d’accompagnement des agriculteurs et des éleveurs.
S. K.

Industrie

Signature d'une convention-cadre entre le groupe ACS et Algerac
L

e Holding Algeria Chemical
Specialities (ACS) a signé,
mardi à Alger, une conventioncadre avec l’organisme algérien
d’accréditation Algerac, en vue
d’améliorer sa compétitivité. «En
exécution des instructions du
ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, portant accréditation
des laboratoires relevant du secteur de l’Industrie conformément
aux normes internationales, il a
été procédé, mardi au siège du
Holding, à la signature d’une
convention-cadre entre ACS et

l’organisme Algerac», précise la
même source. Signé par le P-DG
d’ACS, Samir Yahiaoui et le DG
d’Algerac, Noureddine Boudissa,
la convention vise à «améliorer la
capacité concurrentielle du
Holding et à promouvoir les compétences nationales sur les marchés d’exportation internationaux,
en accréditant au moins un laboratoire pour chacune des spécialités de la société». Il s’agit, entre
autres, des industries de papier,
de peinture, de plastique et de
caoutchouc, ou encore du verre

et des fournitures médicales, précise la même source, relevant
que «les produits des filiales sont
de haute qualité et exportables»,
à l’instar des produits actuellement exportés comme le papier,
le carton, la peinture et le verre.
Dans ce cadre, il sera procédé à
l’accréditation de laboratoires
d’étalonnages et d’essais conformément à la norme ISO/CEI
17025, ainsi que des organismes
procédant à l’audit et à la certification selon la norme ISO/IEC
17021. La norme ISO/IEC 17065

relative aux exigences pour les
organismes certifiant les produits, les procédés et les services
sera également mise à profit des
futurs laboratoires. La convention-cadre a pour objectif de
«mettre en place un programme
d’assistance technique en vue de
développer les capacités des
organismes d’évaluation de la
conformité dans les spécialités
du Holding en vue de préserver
sa qualité et son image de
marque», a conclu le communiqué.
Farid L.

Etats-Unis

Le taux d'intérêt de l'emprunt à 10 ans au plus haut depuis 2008

L

e taux d’intérêt de l’emprunt
américain à 10 ans a dépassé
les 4 % hier sur le marché de la
dette, au plus haut depuis
octobre 2008, poursuivant son
envolée sous la pression des
politiques des banques centrales.
Le taux américain à 10 ans a
atteint 4,015 %, dépassant la
barre des 4 % pour la première
fois depuis 2010 et atteignant son
plus haut depuis octobre 2008,
en début de matinée, pour redescendre à 3,99 %, quelques
heures plus tard. Au début de
l’année, il évoluait autour de 1,5
%. Après des années de taux bas,
l’emprunt de référence américain

a dépassé les seuils à une vitesse
très brutale et jamais vue sur les
marchés depuis les années 1990.
Les 2 % ont été atteints début
février, les 3 % en mai, et les 3,5
% mi-septembre à peine. Le taux
d’emprunt à 2 ans avait lui dépassé ce seuil il y a une semaine, et
évolue aussi à des plus haut
depuis 15 ans (4,23 %, plus haut
à 4,345 % lundi). Il est donc supérieur au taux à 10 ans, un signe
perçu par les investisseurs
comme un signe avant-coureur
d’une récession. Les taux s’envolent en 2022 en réaction aux politiques des banques centrales. Le
principal taux directeur de la

Réserve fédérale américaine est
passé de juste au-dessus de 0 %
en début d’année à plus de 3 %
lors de sa dernière réunion le 21
septembre, la Fed affichant sa
volonté de lutter à tout prix contre
l’inflation. Celle-ci (l’inflation) a
culminé au-dessus des 9 % en
juin, aux Etats-Unis, et était encore de 8,3 % en août. Depuis la
dernière réunion, plusieurs responsables de la Fed, comme le
président de l’antenne de SaintLouis, James Bullard, ont insisté
sur la nécessité de poursuivre la
remontée du taux directeur, quitte
à provoquer une récession. Les
analystes voient désormais culmi-
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Le SG de l’UNPA insiste sur
l’impératif de protéger le foncier agricole

Par Salem K.

Jeudi 29 septembre 2022

ner le taux directeur autour de 4,5
% dans les prochains mois. La
secrétaire au Trésor américaine,
Janet Yellen, a aussi estimé mardi
que le resserrement monétaire
mené par la banque centrale
américaine (Fed) ne provoquait
pas de «désordre» sur les marchés financiers, tout en assurant
«surveiller avec attention» les évolutions. Cette détermination de la
Fed a aussi des effets sur le marché des devises, où le dollar a
battu ces derniers jours ses plus
hauts depuis 10 ans contre le
yuan, 20 ans contre l’euro, 24 ans
contre le yen et un record absolu
contre la livre britannique. N. T.

Le yuan au plus
bas face au dollar
LE YUAN a atteint hier un
niveau record depuis 2010 par
rapport au dollar dans les
échanges offshore, malgré les
récents efforts de la banque
centrale chinoise pour soutenir la monnaie. Le yuan offshore – qui circule en dehors
de Chine continentale et est
échangé de manière plus libre
que sur le marché intérieur –
est tombé à 7,2386 contre un
dollar, selon l’agence d’information financière Bloomberg.
C’est le niveau le plus faible
depuis que les chambres de
compensation de Hong Kong
ont reçu le feu vert pour ouvrir
librement des comptes en
monnaie chinoise en 2010. La
banque centrale américaine
(Fed) adopte un ton de plus
en plus ferme pour lutter
contre l’inflation aux EtatsUnis et pourrait imposer de
nouvelles hausses des taux
d’intérêt. Cette tendance
pousse les investisseurs à se
ruer sur le dollar, l’envoyant
vers des sommets records par
rapport aux autres principales
devises.
La monnaie chinoise s’est
également renchérie sur le
marché chinois des changes
intérieur («onshore»), grimpant
hier jusqu’à 7,2297 yuans
pour un dollar, son plus bas
niveau depuis 14 ans. Le yuan
en Chine n’est pas entièrement convertible et la banque
centrale du pays fixe chaque
jour un taux pivot, de part et
d’autre duquel elle autorise
une fluctuation de plus ou
moins 2 %.
M. O.

Pour faire face à l’inflation

L’Irlande consacre
11 milliards
d’euros en 2023
LE GOUVERNEMENT irlandais a dévoilé son budget
2023, qui consacre 11 milliards d’euros, plus de
10 % du total, aux mesures
contre la crise du coût de la
vie, et en particulier l’envolée
des prix l’énergie. En plus
d’aides déjà mises sur la table
cet été et chiffrées à 6,9 milliards d’euros, le ministre des
Finances de la coalition tripartite au pouvoir en Irlande,
Paschal Donohoe, a annoncé
4,1 milliards de dépenses
supplémentaires et ponctuelles. Le budget prévoit
notamment 600 euros de crédits énergie pour les
ménages, une hausse à 40
000 euros du seuil de revenus
auquel s’applique le taux d’imposition le plus élevé ou encore des aides aux factures
énergétiques des entreprises,
dans la limite de 10 000 euros
par mois et par société. Le
financement de ces dépenses
sera aidé par une hausse des
recettes fiscales, chiffrée à 10
milliards d’euros sur un an
pour la seule période de janvier à fin août 2022, tirées surtout par l’impôt sur les sociétés, à précisé le ministre irlandais des Finances.
R. E.
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Béjaïa/Elections communales partielles

Les disparités villageoises, un réel souci à traiter
 Le thème des disparités villageoises dans la wilaya de Béjaïa s'est invité, mardi, au 6 jour de la campagne
des élections partielles communales, prévues le 15 octobre prochain, comme un réel souci à traiter et à réduire,
dans une vision économique d'ensemble.
e

Par Hani Y.

L

a liste indépendante
«Yulli wess» à M’cisna
(SeddouK) a fait un
constat empirique de la
disparité dans le niveau de développement entre les villages, en
l’absence d’indicateurs sociaux
économiques ou comparatifs,
tout en plaidant pour «un développement harmonieux et homogène». Igil Ouantar, Imoula,
Amagaz, Tighermine, Sid-Said,
autant de villages qui composent la circonscription, «n’avancent pas à la même allure,
notamment en matière d’infrastructures socio-économiques
et culturelles, bien que souffrant
tous de problèmes communs,
dont l’alimentation en eau
potable, l’assainissement et
l’absence de vie culturelle et
sportive», a souligné un candidat de la liste indépendante,
Hakim Ait El Hadj, lors de rencontres de proximité avec les
citoyens dans ces villages.
Selon ce candidat, ces élections doivent donner l’opportunité d’instaurer «l’égalité entre
villages et l’imposer comme
souci majeur dans la gestion
communale», dira-t-il, appelant

à l’union et à l’implication
«forte» de la société civile pour
tracer la voie y menant. La
même revendication est portée
par la liste «Voix des indépendants» d’Akbou qui soutient
qu’«unis tout devient possible»,
affirme un de ses candidats,
Mustapha Gaya, qui inscrit la
problématique dans un cadre
général, celui du développement «équilibré» de la commune, non seulement à travers ses
démembrements géographiques, mais aussi dans tous
ses
aspects
socio-économiques. Pour ce faire, il propose
60 mesures urgentes à mettre
en œuvre, allant du traitement
des déchets ménagers et industriels à la création de structures
culturelles et sportives, en passant par l’investissement et la
mise en place des conditions à
même de les favoriser. La mise
en œuvre de ces mesures, a-t-il
précisé, «devra concerner tous
les villages et hameaux périphériques». Le thème des candidats en course dans les quatre
Assemblées populaires communales (APC) concernées par
les prochaines élections partielles, est essentiellement focalisé sur une seule probléma-

tique, celle inhérente au développement et à l’amélioration du
cadre de vie des citoyens et de
leur environnement. Les communes concernées par le vote

du 15 octobre à Béjaia, sont
Akbou, Toudja, Feraoun et
M’cisna, toutes situées à l’ouest
de la wilaya, au cœur de la vallée
de la Soummam. Elles comptent

47 000 électeurs, dont près de la
moitié concentrée dans la seule
région d’Akbou, 2 grande commune de la wilaya.
H. Y.
e

Khenchela

Lancement prochain de 5 projets dans le secteur du Tourisme
L

es travaux de réalisation de projets
relevant du secteur du Tourisme et de
l’Artisanat seront lancés dans la wilaya de
Khenchela au cours du dernier trimestre
2022, a indiqué, mardi, le directeur local
du secteur. La phase d’étude et de désignation des entreprises de réalisation de
ces cinq projets, inscrits dans le cadre du
programme complémentaire de développement décidé pour cette wilaya par le

président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, vient d’être achevée, a indiqué
à l’APS Lazhar Bougueffa, en marge de la
célébration de la Journée mondiale du
tourisme (27 septembre) au Musée national des frères chouhada Boulaaziz. Il
s’agit de la réalisation d’un centre de loisirs familial, de l’aménagement des routes
et de la station thermale de Hammam
Salihine, dans la commune d’El Hamma,

de la réhabilitation de la station thermale à
vapeur de Hammam K’nif, dans la commune de Baghai, de la réhabilitation de la
station climatique de la commune de
Chelia, ainsi que la réalisation et l’équipement d’un musée et d’un centre d’estampillage du tapis de Babar, a précisé le
même cadre. Le même responsable a
indiqué qu’une enveloppe financière de
390 millions DA a été allouée à la réalisa-

tion de ces projets, au titre du programme
complémentaire de développement spécial retenu pour l’exercice 2021. L’objectif
visé au travers ces projets est d’«offrir les
meilleures conditions d’accueil aux visiteurs de la wilaya, d’attirer davantage de
touristes et de commercialiser les produits
artisanaux de sorte à faire de la wilaya un
pôle touristique par excellence», a affirmé
M. Bougueffa.
Maya H.

El Oued

L

es éléments de la brigade
territoriale de la
Gendarmerie nationale de la
commune de Mih Ouensa,
située à 30 km à l’ouest de la
wilaya d’El Oued, ont saisi
34 500 comprimés psychotropes, a indiqué cette institu-

Saisie de plus de 34 500 comprimés psychotropes

tion sécuritaire. Agissant sur
information signalant un mouvement suspect de trois individus,
des repris de justice, qui transportaient des quantités considérables de psychotropes pour les
distribuer dans les différentes
communes de la wilaya d’El

Oued et dans les wilayas avoisinantes, a précisé le chef de la
brigade territoriale. Ainsi, tous
les moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour
mettre un terme à cette activité
criminelle, souligne la même
source. Grâce aux points et

patrouilles de contrôle, les éléments de la gendarmerie ont
arrêté les trois membres de ce
réseau, en flagrant délit de
détention de 34 500 comprimés
psychotropes soigneusement
dissimulés dans les sièges d’un
véhicule utilitaire. Après la saisie

du véhicule et la finalisation de
l’enquête, les mis en cause ont
été déférés devant le juge d’instruction près la cour territorialement compétente qui a ordonné
leur placement en détention
provisoire jusqu’au procès.
Safy T.

Sidi Bennour (Maalma)

L

a rentrée scolaire commence
mal dans la localité de Sidi
Bennour, commune de Maalma,
à l’ouest d’Alger. Le nombre
d’élèves a doublé et la seule
école primaire disponible est
dans l’incapacité de contenir
tous les enfants inscrits.
L’établissement en question est
situé au niveau du quartier 23,
3000 logements AADL, mais des
élèves du quartier 22, 1800 logements, et de la cité LPP y sont
aussi inscrits. «Les élèves sont
contraints de s’asseoir à trois

Ecole primaire saturée, projets à l'arrêt

voire plus à une même table»,
apprend-on auprès d’un parent
d’élève, ajoutant qu’au premier
jour «une grande partie d’entre
eux sont restés debout faute de
places». Face à cette situation
intenable, il a été procédé au
système de la double vacation,
sans pour autant que le problème ne soit réglé. Selon des habitants, cette école primaire est
composée de 12 salles de
classes, alors que le nombre
d’inscrits avoisine les 700 élèves.
«Le directeur de l’école nous a

expliqué que la situation est difficile en raison de la saturation de
l’établissement», indique un
parent d’élève. «Il y a un manque
de classes et d’enseignants»,
ajoute un autre parent, qui dit
craindre que cette situation
impacte négativement les conditions
d’apprentissage
des
élèves. Comme un malheur ne
vient jamais seul, cette école primaire a été privée d’eau depuis
15 jours, en raison d’une fuite
que les services de Seaal tardent
à réparer. Pour veiller à la sécuri-

té du grand nombre d’élèves,
l’agent de nuit était appelé en
renfort le matin. Mais comment
peut-on en arriver là ? Selon des
résidents, des projets de réalisation d’une autre école primaire et
deux CEM ont été prévus, mais
accusent du retard. D’ailleurs,
depuis l’année passée, les
élèves du cycle moyen ont dû
étudier, provisoirement, au
niveau du lycée, avec ceux du
secondaire. Bien que des
parents étaient contre cette solution, cette année encore aucun

des deux CEM n’est livré. Mais le
plus grave reste la situation prévalant au primaire. Des résidents
ont suggéré l’installation en
urgence de chalets, d’autres
proposent l’aménagement de
locaux commerciaux de l’AADL
en attendant la finalisation des
nouveaux projets d’école. Les
parents d’élèves qui ne décolèrent pas menacent de protester
devant la Direction de l’éducation pour faire connaître leurs
doléances.
Massi Salami
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Prévu du 4 au 8 octobre prochain à Alger

Le Japon, invité d’honneur
du quatorzième Fibda

 A l'instar des dessinateurs et bédéistes algériens, une dizaine de pays sera représentée lors de la quatorzième
édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda). Prévu du 4 au 8 octobre prochain, cet
évènement verra le Japon comme invité d'honneur, annonce Salim Brahimi, commissaire du Fibda 2022.
Par Abla Selles

pédagogiques et
ludiques
dédiées au 9 art, animées par
des dessinateurs, illustrateurs et
bédéistes qui iront à la rencontre
du public, selon les organisateurs.
A l’occasion du 60 anniversaire de l’indépendance et de la
jeunesse, une conférence sur la
bande dessinée intitulée «Moyen
de lutte pour l’affirmation de
l’identité nationale» sera animée
par l’écrivain et poète Lazhari
Labter, alors que l’illustrateur et
auteur de BD Benyoucef Abbas
Kebir, lui, animera une rencontre
intitulée «Petit Omar, l’enfant de
La Casbah». L’écrivain français
Frédéric Ciriez présentera son
ouvrage illustré «Frantz Fanon»,
qui revient sur cet écrivain, psychiatre et militant anticolonialiste
qui a marqué l’histoire de
l’Algérie et sa rencontre à Rome
(Italie) avec le penseur Jean-Paul
Sartre. La BD italienne sera retracée à travers une rencontre animée par l’auteur Virginio Vona.
e

P

lacée sous le signe
«Dessinons notre patrimoine», l’édition 2022
de la plus importante
manifestation culturelle dédiée
au 9 art en Algérie et en Afrique,
sera marquée par diverses activités en lien avec le soixantenaire
de l’indépendance à travers un
programme pédagogique et
ludique à l’Esplanade de Riadh
El-Feth, a précisé le commissaire
lors d’un point de presse. En
plus du Japon, pays à l’honneur
avec des auteurs de manga,
l’Italie, la France, le Congo,
l’Egypte, le Liban et, pour la première fois, le Mexique, participeront à ce festival. Les visiteurs
auront l’opportunité de découvrir
les créations d’Algériens et
étrangers sur la BD et le manga
japonais, à travers des expositions et ateliers encadrés par des
professionnels. Au programme
de cette édition, des activités
e

e

Le public est aussi invité à
découvrir des expositions mettant en avant les créations BD
sur les Jeux méditerranéens
d’Oran (2022), «Ali la Pointe» de
Benyoucef Abbas Kebir et la BD

algérienne et le manga japonais.
Le pays invité d’honneur a
programmé une conférence sur
le musée international du manga
de Kyoto ainsi qu’une rencontre
sur «le manga algérien vu du

Festival national du Malouf de Constantine

Le chant traditionnel authentique ravive la scène artistique

L

a 10 édition du Festival national du Malouf s’est ouverte
lundi
au
théâtre
régional
Mohamed-Tahar-Fergani
de
Constantine. Interrompue depuis
2015, cette manifestation artistique marque cette année son
retour sur le devant de la scène
artistique constantinoise, sous le
slogan «L’écho du malouf, authenticité et communication». La soirée
inaugurale a été animée par un
orchestre composé de 16 artistes
parmi les lauréats des précédentes éditions, en présence des
autorités locales, à leur tête le wali
de
Constantine, Abdelkhalek
Sayouda. A cette occasion, l’invité
de la soirée, Salim Fergani, a interprété des chansons de son répertoire artistique qui ont été fortement appréciées par un public
e

mélomane et passionné de
musique savante. Le ministère de
tutelle a décidé de relancer ce festival pour donner un nouveau
souffle à la scène artistique nationale et jeter des ponts entre les
artistes et les créateurs, notamment les jeunes, a indiqué le commissaire du festival, Ammar Aziz. A
la faveur de cette manifestation
artistique, le ministère de la
Culture et des Arts vise à mettre en
avant le patrimoine musical et culturel, à travers la programmation
de spectacles animés par des
maîtres de la musique Malouf, a-til ajouté. La dixième édition du
Festival du malouf qui se poursuivra jusqu’au 1 octobre, se déclinera en trois principaux volets, à
savoir la compétition entre les
troupes participantes, les lectures
er

artistiques (volet académique) et
les soirées animées par des
troupes et des associations de plusieurs wilayas, outre l’organisation
d’une exposition sur ce patrimoine
au théâtre régional MohamedTahar-Fergani. De son côté, le
directeur central du ministère de la
Culture et des Arts chargé de la
diffusion et de la production culturelle, représentant de la ministre,
Samir Thaalabi, qui a présidé l’ouverture officielle de ce festival, a
affirmé que la tutelle est profondément attachée à la préservation du
patrimoine immatériel. Il a rappelé,
à ce titre, que le ministère de la
Culture et des Arts avait décidé en
2022 de réhabiliter de nombreux
festivals, à l’instar du Festival culturel national de la musique andalouse «le Malouf» de Constantine,

Festival algérien des arts et de la culture «Dz Fest»

L

La culture algérienne présentée à Londres

e Festival algérien des arts et
de la culture (Dz Fest), qui se
tiendra du 30 septembre au 8
octobre à Londres, verra l’organisation de plusieurs expositions
et activités pour faire connaître la
richesse et la diversité de la culture algérienne aux Londoniens
et aux visiteurs de la capitale britannique, a-t-on appris auprès
des organisateurs.
Les activités prévues lors de
ce festival concerneront plusieurs domaines, notamment le
cinéma, le théâtre, la musique, la
photographie, la calligraphie
arabe, l’artisanat, les costumes
traditionnels, la gastronomie et
les arts plastiques, en sus de

conférences-débats sur la littérature et l’histoire algériennes ainsi
que d’autres activités dédiées
aux enfants.
La cérémonie d’ouverture du
Dz Fest verra l’organisation
d’une exposition intitulée «ElleDjazair», une exposition collective qui met en avant la présence
remarquable de la femme dans
l’histoire et la culture algériennes, et ce, à travers la photographie, l’art numérique et l’art
de la performance, avec la participation d’artistes algériens et
britanniques. Dans le domaine
du cinéma, le public sera convié
à plusieurs projections de films
algériens, dont le court métrage

«Chabchaq maricane» d’Amel
Blidi et le long métrage «Halim
Erraad» de Mohamed
Benabdallah, en présence de
réalisateurs et de passionnés du
7 art algérien. Cette manifestation sera marquée également par
l’organisation de concerts de
musique, de spectacles de
danse, de défilés en tenues traditionnelles algériennes, ainsi que
d’expositions d’artisanat et de
gastronomie, avec la participation d’artistes et d’artisans algériens résidant en GrandeBretagne et aussi d’Algérie, de
France et des Etats-Unis
d’Amérique (USA).
F. H.
e

absent du paysage artistique local
et national depuis 2015. «Jusqu’en
décembre prochain, plus d’une
cinquantaine de festivals internationaux, nationaux et locaux, ont été
recensés et organisés dans les
domaines du théâtre, des arts
plastiques, de la danse folklorique,
de la poésie populaire ‘’Melhoun’’,
de la littérature et d’autres», a-t-il
ajouté.
L. B.

Japon», animée par l’universitaire
japonaise Aoyagi Etsuko.
Parallèlement aux expositions,
des ateliers d’initiation à la BD et
l’écriture de scénario seront au
programme de cette édition qui a
prévu également des animations
destinées aux enfants et aux
jeunes. Le programme pédagogique comprend aussi des ateliers sur la BD en langue amazighe et le manga japonais. Un
hommage sera rendu au bédéiste algérien Slimane Zeghidour,
un des illustrateurs ayant fait partie de l’équipe du célèbre magazine «M’quidech», à travers une
exposition qui sera dédiée à ses
œuvres.
L’accès du public est fixé à
400 DA pour les adultes et à 200
DA pour les enfants, ont souligné
les organisateurs.
A. S.

8

Monde

Jeudi 29 septembre 2022

Le Jour D’ALGERIE

Nord Stream

L’UE met en garde, Moscou récuse les soupçons
 L'UE a mis en garde, hier, contre toute attaque ciblant ses infrastructures énergétiques, après les fuites
sur les gazoducs Nord Stream sous la mer Baltique qualifiées par les Européens de «sabotage»,
Moscou jugeant «stupide» de soupçonner la Russie.

Par Rosa C.

«T

oute perturbation
délibérée des infrastructures énergétiques européennes
est totalement inacceptable et
fera l’objet d’une réponse vigoureuse et unie», a affirmé le chef
de la diplomatie européenne,
Josep Borrell. Les informations
disponibles à ce stade indiquent
que les fuites provoquées par
des explosions sur ces installations sous-marines reliant la
Russie à l’Allemagne résultent
d’un «acte délibéré», a ajouté le
responsable européen dans une
déclaration au nom des 27 États

membres de l’UE. Moscou a de
son côté récusé les soupçons
«assez prévisibles» émis à son
encontre par certaines capitales,
estimant que cela était «stupide
et absurde». Les fuites touchant
Nord Stream 1 et 2 sont «problématiques» pour Moscou, car le
gaz russe qui s’en échappe
«coûte très cher», a fait valoir le
porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov. Mardi, la Russie s’était
dite «extrêmement préoccupée»,
estimant qu’il ne fallait exclure
«aucune» hypothèse, dont le
sabotage. L’inspection des deux
gazoducs endommagés par des
explosions sous-marines au large
d’une île danoise dans la Baltique

Commentaire

X

Convictions

Par Fouzia Mahmoudi

avier Bertrand s’était préparé durant près de cinq ans à être
le candidat de la droite à l’occasion des élections présidentielle d’avril 2022. Ayant quitté Les Républicains en 2017, le
président du conseil régional des Hauts-de-France affirmait sa
détermination à se présenter coûte que coûte, même si son
ancienne famille politique choisissait de présenter elle-même son
propre candidat. Une décision alors critiqué par les LR qui accusait Bertrand de faire le jeu de l’opposition en divisant la droite.
Mais ce dernier, fort de sondages favorables, se présentait alors
comme le seul candidat à droite capable de mobiliser et de
vaincre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais plutôt que de
céder, Les Républicains ont tenu bon et avancé l’idée d’un
congrès pour choisir un candidat pour la présidentielle. Une idée
très bien accueillie par les sympathisants de droite, forçant la
main à Bertrand qui a finalement choisi de se prêter au jeu des
élections internes avec cinq candidats en lice. Mal lui en a pris,
car non seulement il n’en est pas sorti vainqueur mais a été relégué à la quatrième place. Aujourd’hui, dix mois après le congrès
et cinq mois après les élections présidentielles, Xavier Bertrand
tente un retour sur le devant de la scène politique en créant
«Nous France», parti associé à LR. Dans une interview accordée
au «Figaro», l’ex-ministre de Nicolas Sarkozy estime qu’il «faut
tout changer, sans tabous à droite» et assure qu’il n’a «pas l’intention d’être spectateur de cette reconstruction». «Nous avons
besoin d’idées neuves et de sang neuf pour proposer un nouveau
projet de société et inventer la droite du XXI siècle», affirme Xavier
Bertrand, qui doit lancer samedi à Saint-Quentin son parti Nous
France. Ce parti «a vocation à s’adresser à tous les Français,
membres ou non des Républicains, qui se reconnaissent dans
nos valeurs : une droite populaire, enracinée dans les territoires,
attachée à l’ordre et au travail, confiante dans le progrès et qui fait
confiance aux entreprises», explique-t-il. «Je ferai tout pour que
LR ne devienne pas un astre mort comme le PS», mais «si on refuse de tirer les leçons de ce qui vient de nous arriver à la présidentielle, les LR sont morts», estime le président du conseil régional
des Hauts-de-France. Plaidant pour «dire clairement non à toute
idée mortelle d’union de la droite et de l’extrême droite», il défend
«une droite rassembleuse, humaniste» face à la «ligne identitaire»
dans laquelle il «ne se reconnaîtra jamais». Une façon de se
démarquer de la ligne dure défendue par Éric Ciotti qui compte,
s’il est élu président du parti, faire désigner rapidement Laurent
Wauquiez candidat à la présidentielle de 2027. «On pourrait
même aller plus loin et désigner aussi le candidat Les
Républicains pour 2032 et 2037», ironise Xavier Bertrand.
«Soyons sérieux. On sort d’une présidentielle catastrophique,
alors chaque chose en son temps», affirme-t-il. Interrogé sur la
présidentielle de 2027, il l’assure : «Mon envie et mon énergie de
me battre pour mes convictions sont intactes». «Je ne vais pas
rester quatre ans et demi les bras croisés et voir notre pays et nos
concitoyens en proie aux pires difficultés. Je regarde devant, bien
décidé à mettre mon expérience et mon énergie au service de
mes convictions et de mes concitoyens», promet-il. Bertrand
semble ainsi toujours arborer une ambition qui pourrait être toutefois trop grande pour lui. Valérie Pécresse aussi pensait avoir ce
qu’il fallait pour s’engager dans la course à la présidentielle, avec
le soutien de son parti et des sympathisants, mais a fini au premier tour avec un score inférieur à 5 % et près de cinq millions
d’euros de dettes.
F. M.
e

ne pourra se faire avant une à
deux semaines en raison des
remous, a indiqué le ministre
danois de la Défense, Morten
Bødskov, en marge d’une rencontre avec le secrétaire général
de l’Otan, Jens Stoltenberg, à
Bruxelles. Les fuites qui ont suivi
les explosions, identifiées depuis
lundi au large de l’île danoise de
Bornholm, entre le sud de la
Suède et la Pologne, sont visibles
à la surface avec de vastes
remous. Le gazoduc Nord
Stream 2 avait subi une forte
chute de pression lundi, suivi
quelques heures plus tard de
Nord Stream 1, dont il suit le tracé
sous la Baltique. La présidente de
la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, avait déjà
évoqué mardi soir «un acte de
sabotage» après s’être entretenue avec la Première ministre
danoise, Mette Frederiksen. M
Frederiksen a elle aussi assuré
mardi qu’il s’agissait d’«actes
délibérés» et pas d’un «accident».
Il s’agit «probablement de sabotage», avait renchéri la Première
ministre suédoise démissionnaire,
Magdalena
Andersson.
Comme le Danemark, la Suède
n’y voit pas un acte d’agression
contre elle, les incidents ayant eu
lieu en dehors des eaux territoriales, dans les zones économiques exclusives. Objets de
bras de fer géopolitiques ces derniers mois, les deux pipelines
exploités par un consortium
me

dépendant du géant russe
Gazprom ne sont pas opérationnels à cause des conséquences
de la guerre en Ukraine. Mais
tous les deux étaient encore remplis de gaz. A Kiev, le conseiller
de la présidence ukrainienne,
Mykhaïlo Podoliak, a dénoncé
«une attaque terroriste planifiée
par Moscou», sans avancer de
preuves. Le Premier ministre
polonais a également suggéré
une implication russe. «Nous
voyons clairement que c’est un
acte de sabotage, qui marque
probablement la prochaine étape
de l’escalade de la situation en
Ukraine», a déclaré Mateusz
Morawiecki, qui inaugurait justement mardi un gazoduc reliant la
Norvège à la Pologne. «Nous
n’excluons aucun scénario, mais
nous n’allons pas spéculer sur les

Iran

mobiles ni les acteurs pouvant
être impliqués», a expliqué la
ministre suédoise des Affaires
étrangères, Ann Linde. «Il n’y a
pas encore d’information nous
disant quelque chose sur les responsables», a pour sa part affirmé
M Frederiksen. Le Danemark a
dépêché sur place mardi deux
navires militaires accompagnés
d’hélicoptères et a placé en état
d’alerte orange ses infrastructures énergétiques, le deuxième
niveau de vigilance le plus élevé.
La Norvège, désormais principal
fournisseur de gaz de l’Europe, a
annoncé le renforcement de la
sécurité autour de ses installations pétrolières. Nord Stream 2,
achevé en 2021, était destiné à
doubler la capacité d’importation
de gaz russe en Allemagne.
R. C.
me

La police veut user de «toute sa force»
contre les manifestants
L

a police en Iran a averti, hier,
qu’elle agirait avec «toute sa
force» face aux manifestations
déclenchées par la mort d’une
jeune femme en détention, une
nouvelle démonstration de la fermeté du pouvoir malgré la mort de
dizaines de personnes dans la
répression. De nouvelles manifestations ont eu lieu mardi soir contre
la mort le 16 septembre à l’hôpital
de Mahsa Amini, une Iranienne de
22 ans arrêtée trois jours auparavant par la police des mœurs à
Téhéran pour non-respect du
code vestimentaire strict pour les
femmes en République islamique
d’Iran. «Aujourd’hui, les ennemis
de la République islamique d’Iran
et certains émeutiers cherchent à
perturber l’ordre et la sécurité de la
nation en utilisant tous les prétextes», a affirmé le commandement de la police dans un communiqué. «Les personnels de police
s’opposeront de toute leur force
aux conspirations des contre-révolutionnaires et des éléments hostiles et agiront fermement contre
ceux qui perturbent l’ordre public
et la sécurité partout dans le pays»,
a-t-il poursuivi, cité par l’agence
de presse Fars. Malgré les appels
internationaux à cesser le recours
à la force contre les manifestations
qui se poursuivent depuis 12
jours, le pouvoir est resté ferme.

Ces derniers jours, le président
Ebrahim Raïssi a appelé les forces
de l’ordre à agir «fermement
contre les émeutiers» et le chef du
pouvoir judiciaire, Gholamhossein
Mohseni Ejei, a exclu toute «indulgence» envers eux. Les autorités
nient toute implication dans le
décès de la jeune femme, mais la
famille affirme le contraire. Selon
Erfan Salih Mortezaee, un cousin
de Mahsa Amini, rencontré au
Kurdistan d’Irak, la jeune femme
est décédée après «un violent
coup à la tête» donné par la police
des mœurs le jour de son arrestation le 13 septembre. «Les policiers l’ont frappée avant de l’emmener dans un van où les coups
se sont poursuivis», d’après le récit
de la mère de la jeune femme rapporté par M. Mortezaee. Elle a
ensuite été transportée à l’hôpital,
où elle est décédée après trois
jours dans le coma. Selon des
médias d’opposition basés à
l’étranger, comme tous les soirs
depuis le 16 septembre, des manifestations se sont déroulées mardi
soir dans différentes villes. Mais
des militants ont affirmé que les
perturbations des connexions
Internet rendaient de plus en plus
difficile la transmission des
images. Hier, le ministre des
Télécommunications, Issa
Zarépour, a déclaré que des «res-

trictions ont été appliquées à certaines plateformes, notamment
américaines qui ont joué un rôle
d’organisateur des émeutes». «La
levée des restrictions sur Internet
dépend d’une décision des autorités». L’ONG Iran Human Rights
(IHR), basée à Oslo, a elle parlé
lundi d’«au moins 76 morts». En
outre, les autorités ont fait état de
l’arrestation de plus de 1 200
manifestants depuis le 16 septembre. Des militants, des avocats
et des journalistes ont également
été arrêtés, d’après des ONG.
Mardi, Faezeh Hachemi, la fille de
l’ex-président Akbar Hachemi
Rafsandjani, a été arrêtée à
Téhéran pour «avoir incité des
émeutiers à manifester». Les
femmes sont à l’avant-garde des
protestations en Iran. Elles sont
soutenues par plusieurs manifestations à l’étranger. Depuis le 16 septembre, les protestataires ont crié
des slogans contre le pouvoir,
déchiré des photos du guide
suprême Ali Khamenei et de
l’imam Khomeiny, fondateur de la
République islamique, ou encore
lancé des pierres contre les forces
de sécurité, incendié des voitures
de police et mis le feu à des bâtiments publics, selon des vidéos.
Les autorités dénoncent des «complots étrangers», pointant du doigt
les États-Unis, leur ennemi juré.
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Match amical/Algérie-Nigeria (2-1)

CHAN 2022 (préparation)/ Algérie (A')

ce d'entraînement. Démarrée à
17h30, la séance a duré plus
d'une heure trente, au cours de
laquelle le staff a convié les
joueurs à une série d'exercices
et d'ateliers à travers lesquels
plusieurs gammes ont été travaillées, avant de passer au volet
tactique. Les efforts ont été
intenses et les camarades de
Debbih ont répondu aux attentes
du staff technique, sous le
regard de plusieurs supporters
venus s'agglutiner autour du terrain pour encourager la sélection nationale qui préparait son
match d'aujourd'hui (20h00) face
au Soudan. Pour rappel, la
sélection algérienne (A') avait
disputé un premier match amical
vendredi dernier contre l'équipe
nationale du Nigeria au stade
Hamlaoui de Constantine. Une
confrontation qui s'est soldée
par un score de parité (2-2).
L'équipe algérienne (A') prépare
le Championnat d'Afrique des
nations CHAN 2022, compétition
réservée aux footballeurs locaux,
que l'Algérie accueillera du 13
janvier au 4 février 2023.

Belmadi réussit ses tests
 La sélection algérienne de football a rassuré lors
du match amical face au Nigeria, remporté sur le score de (2/1)
au tout nouveau stade d'Oran.

Ph.>D. R.

Benbot et Khelif forfaits contre le Soudan

Le gardien de but Oussama
Benbot (USM Alger) et le défenseur Marwane Khelif (JS Soura)
blessés, ont déclaré forfait pour
le match amical devant opposer
la sélection algérienne (A') et son
homologue soudanaise prévu
aujourd'hui au stade MiloudHadefi d'Oran, a indiqué la
Fédération algérienne de football (FAF) mardi.
Selon la même source, les
deux joueurs ont été libérés par
le staff technique dirigé par
Madjid Bougherra. En prévision
du match d'aujourd'hui, la sélection nationale (A') a regagné
Oran lundi 26 en fin de matinée,
en provenance de Constantine.
Dans le même vol spécial, se
trouvait également la délégation
de l'équipe du Nigeria qui a
affronté mardi soir la sélection
nationale A au stade MiloudHadefi, dans la capitale de
l'ouest algérien. Après le repas
et une bonne sieste réparatrice,
les
protégés
de
Madjid
Bougherra se sont dirigés vers le
terrain annexe du stade MiloudHadefi pour leur première séan-

Jeudi 29 septembre 2022

CAN U23 (préparation)

L'Algérie bat le Soudan
La sélection algérienne de
football U23 s'est imposée (2-0)
face au Soudan, lors de son 2e
match amical disputé au stade
Omar- Hamadi de Bologhine,
dans le cadre de sa préparation
pour les prochaines échéances
officielles. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Toual
Kheireddine
(20'),
Yuliwes
Bellache (65') pour l'Algérie. Lors
du premier match amical disputé
vendredi dernier au stade OmarHamadi, l'équipe algérienne
avait dominé son homologue

soudanaise (1-0), grâce à
l'unique but de la partie signé
par le milieu de terrain Yuliwes
Bellache (SC Austria Lustenau/
Autriche). A l'issue de ces deux
matchs amicaux, le sélectionneur national Ould Ali notera un
léger mieux, notamment au
niveau de la ligne d'attaque qui a
besoin de plus de matchs pour
soigner les ententes. Le sélectionneur
national
entend
d'ailleurs regrouper les joueurs
locaux prochainement pour
apporter d'autres correctifs.

Ligue I (6e journée)

Le RCA pour confirmer, l'USB pour se ressaisir

Deux matchs comptant pour
la sixième journée de la Ligue I
sont programmés pour ce vendredi, à savoir RCA-MCEB et
USB-NCM, alors que les autres
rencontres devront se dérouler
dimanche prochain, étant donné
que de nombreuses formations
disposent de joueurs sélectionnés en EN A' qui était en stage
cette semaine avec un match
aujourd'hui face au Soudan. Le
RC Arbaâ, qui a disposé de l'USB
sur un score sans appel de (4/1),
souhaite confirmer sa bonne
santé lors de réception au stade
Smaïl-Makhlouf du MC El
Bayedh.
Les gars d'Ezzergua aspirent
à décrocher une seconde victoire consécutive et donc confirmer
qu'ils méritent ce retour en force
de l'équipe. Toutefois, les poulains de Ghouilam doivent faire

très attention à ce nouveau
promu en Ligue I qui commence
à sortir les crocs et veut montrer
qu'il n'a là juste pour le fun. De
son côté, l'US Biskra qui a
encaissé le coup après la lourde
défaite face au RCA, espère vite
se reprendre en recevant le NC
Magra. Les gars de la ville des
Zibans savent ce qui les attend
lors de ce match face à Magra
qui souffre dans le bas du
tableau et veut créer la surprise
et repartir au moins avec le point
du nul. Le match s'annonce donc
très disputé entre deux formations dont le niveau se rapproche.
M. M.
Le programme :
Vendredi 30 septembre 2022 :
RCA-MCEB
(16h)
USB-NCM
(19h)

Championnat arabe des clubs de handball (match de classement) :

Le MCA termine à la 6 place
e

Le MC Alger s'est incliné
mardi face au club émirati d'AlSharjah sur le score de 20-34, en
match de classement pour la cinquième place, disputé à la salle
d'El-Hammamet (Tunisie), dans
le cadre du Championnat arabe
de handball des clubs cham-

pions et vainqueurs de coupes.
Avec cette défaite, la cinquième
en six rencontres, le représentant
algérien qui avait dominé samedi
le club koweitien Al-Salmiya 2724 en match de classement (5 7 ), termine la compétition à la 6
place du tournoi.
e

e

e

Belmadi a tiré des enseignements
de ces deux matchs amicaux

Par Mahfoud M.

V

oulant bien profiter de
cette fenêtre-FIFA, le
coach national, Djamel
Belmadi, avait décidé
de programmer deux matchs
amicaux, respectivement face à
la Guinée et au Nigeria, pour
notamment essayer quelques
joueurs, dont certains revenaient
dans la maison Algérie, tels que
Bentaleb et Delort, alors que
d'autres faisaient leur baptême
du feu, notamment Merizek du
CRB et Chaâl du MCA. L'on peut
déjà dire que le stage, ponctué
par ces deux rencontres amicales, a été une réussite pour le
coach national, Djamel Belmadi,
qui a pu voir à l'œuvre ces
joueurs dont il souhaitait
connaître le niveau, même s'il
s'est contenté d'utiliser uniquement Bentaleb et Delort, alors
que les autres n'ont, bizarrement, pas eu ne serait-ce que
quelques minutes. Il s'agissait
aussi pour le sélectionneur des
Verts de tester une stratégie où il
fallait mettre une sentinelle
devant les défenseurs centraux,
ce qui a été une réussite, étant

donné que Bentaleb, habituellement utilisé au milieu, a bien
rempli ce rôle. Il était question
également de voir la réaction du
groupe devant de grandes
nations de football, comme ce
fut le cas surtout face au Nigeria,
qui est une des équipes du Top
cinq africain. De belles choses
ont été démontré lors de ce
match d'avant-hier soir face aux
Green Eagles qui ont mis les
Fennecs en difficulté, ce qui a,
d'ailleurs, ravi Belmadi, qui affirme que son équipe a besoin de
ce genre d'oppositions pour
connaître le véritable niveau de
son groupe.

Belmadi : «Garder l'esprit de la gagne»
L'entraîneur de la sélection
algérienne de football, Djamel
Belmadi, a insisté lors de la
conférence d'après-match sur la
nécessité de garder «l'esprit de
la compétition et de la gagne».
«Il y a toujours l'esprit de la compétition et de la gagne. Il faut le
garder. La culture de la victoire
est présente, même si on n'a

pas gagné tous nos matchs.
C'est dans notre nature, il y a
toujours ce rappel en dépit du
fait qu'il s'agit de matchs de préparation», a affirmé le sélectionneur national. «Aujourd'hui, on
a aligné des joueurs qui se
connaissent, ce qui a permis
d'élever le niveau, même si on a
fait face à une bonne équipe.
Contre la Guinée, je désirais voir
de nouveaux joueurs, quitte à
causer un manque de fluidité et
d'automatismes», a expliqué le
sélectionneur
national.
Analysant le match, Djamel
Belmadi a noté avec satisfaction
la copie rendue par ses protégés au cours de la deuxième
période : «J'aime ce qu'on a vu
en deuxième mi-temps au milieu
du terrain. Normalement, il y a
tout ce qu'il faut pour avoir une
assise et une manière de jouer.
On a ce qu'il faut avec ces trois
joueurs-là (Bentaleb, Bennacer
et Zerrouki, ndlr). Ils ont une mitemps de vécu ensemble. Il faut
du temps». Il a mis en relief,
enfin, l'esprit de revanche avec
lequel a joué l'adversaire.
M. M.

Stade Brestois

L

Le club nie avoir reçu une demande
de résiliation de Belaïli

e Stade Brestois 29 (Ligue
1 française de football) n'a
reçu aucune demande formelle de résiliation de contrat de
la part de l'ailier international
algérien Youcef Belaïli, a annoncé le club non sans affirmer que
le divorce était de plus en plus
proche, rapporte le site RMC
Sport mardi. Réagissant aux dernières informations concernant
l'avenir du natif d'Oran avec le
club breton, le Stade Brestois 29
a donné sa version des faits au
média français, affirmant qu'il n'a
signé «aucun document de rési-

liation avec son joueur et affirme
même n'avoir reçu aucune
demande formelle en ce sens
venant du joueur ou de ses
représentants».
Belaïli (30 ans) était d'ailleurs
attendu hier à Brest au centre
d'entraînement à son retour de
sélection. Le club breton rappelle, par ailleurs, que Belaïli est
sous contrat jusqu'en juin 2023.
Toutefois, «le club brestois
compte logiquement faire valoir
ses droits, mais le divorce entre
les deux parties semble de plus
en plus proche. Arrivé le 31 jan-

vier, Belaïli a joué 19 matchs
avec le Stade Brestois (trois
buts, quatre passes décisives)
sans réellement convaincre»,
ajoute la même source. Depuis
le début de la saison, il a été titularisé quatre fois par l'entraîneur
Michel Der Zakarian sur les sept
premières journées avant de
s'asseoir sur le banc lors de la
défaite au Parc des Princes à
Paris (1-0, 7 journée de Ligue 1).
Il était ensuite suspendu pour
accumulation de cartons jaunes
lors du dernier match face à
Ajaccio (0-1).
e
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Sûreté d'Alger

Arrestation d'un individu impliqué
dans des affaires d'escroquerie
 Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont
procédé à l'arrestation d'un individu impliqué dans
plusieurs affaires d'escroquerie et d'usurpation de
qualité attachée à une profession légalement
réglementée.
Par Slim O.

«S

ur ordre du procureur
de la
République
près le tribunal de
Bab El-Oued (Alger), la brigade de lutte contre la drogue de
la 1 circonscription de la
Police judiciaire relevant de la
Sûreté d’Alger, a interpellé un
suspect impliqué dans plusieurs affaires d’escroquerie et
d’usurpation de qualité attachée à une profession légalement réglementée», a précisé
l’Officier de police et chefadjoint de la brigade de lutte
contre la drogue, Hadj Nacer,
dans une déclaration à la presse, ajoutant que «ledit suspect
est un repris de justice». Après
perquisition du domicile du
mis en cause, en coordination
re

avec le parquet territorialement compétent, les éléments
de la brigade ont saisi une
carte professionnelle, une
lampe torche, un fourreau
pour fusils et deux autres pour
chargeur de fusils. Les services de Sûreté de la wilaya
d’Alger lancent un appel à
«toute personne victime du
prévenu, l’ayant rencontré personnellement ou ayant été en
contact avec lui, ou possédant
des informations en tant que
témoin sur des faits similaires,
à se rapprocher de la brigade
au siège de la 1 circonscription de la Police judiciaire
(Alger-Centre), ou tout autre
poste de Police à travers le territoire national, en vue de porter plainte ou faire déposition».
S. O.
re

Djalou@hotmail.com

Djelfa

Trois personnes arrêtées
pour écoulement de faux billets de banque
TROIS personnes ont été
arrêtées par les éléments de la
BMPJ de la 5 sûreté urbaine de
Djelfa, pour écoulement de faux
billets de banque et détention de
substances psychotropes destinées à la vente, a-t-on appris,
hier, de ce corps constitué. «Cette
opération fait suite à un appel
reçu sur le numéro vert (1518) de
la BMPJ, de la part d’un commerçant du centre-ville de Djelfa qui a
exprimé des doutes à propos des
e

billets d’une somme de 6 000 DA
qu’il venait de recevoir», a indiqué à l’APS le chargé de communication à la sûreté de wilaya, le
commissaire de police Saâd
Fitès. Les investigations menées
à ce sujet ont permis l’arrestation
de trois suspects, avec la saisie
d’un montant de 26 000 DA en
faux billets, a-t-il dit. La fouille des
domiciles des suspects a également permis la saisie de 40 comprimés psychotropes, a précisé

la même source. Présentés
devant le procureur de la
République près le tribunal de
Djelfa, dans le cadre des procédures de comparution immédiate, l’un des prévenus a été
condamné à une peine de quatre
ans de prison ferme assortie
d’une amende de 100 000 DA,
tandis que le 2 a fait l’objet d’un
mandat de dépôt. Le 3 a été
remis en liberté.
G. H.
e

e
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