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Tournant vers
le pire dans

la guerre
Par Mohamed Habili

S
i la guerre en Ukraine
n'était pas déjà un
enfer, il serait pos-
sible de supposer

que l'annexion célébrée à
grande pompe à Moscou,
vendredi, de quatre régions
ukrainiennes ne manquerait
pas de connaître une exacer-
bation incandescente,
comme cela ne s'est pas
encore produit.  Rien que
pour compléter la «libération»
de chacune des régions
concernées, dont des parties
plus ou moins grandes
échappent encore à leur
contrôle, et pour autant que
celles qui le sont déjà ne leur
sont pas reprises, tout étant
possible dans un conflit de
cette intensité, les Russes
sont obligés de repartir à l'of-
fensive avec plus de forces et
de détermination que par le
passé. Les Ukrainiens ne
seront pas en reste, qui sans
doute redoubleront eux aussi
de combativité. Ce qui se
passe aujourd'hui en Ukraine,
ce n'est pas une guerre entre
deux pays voisins en désac-
cord sur un différend fronta-
lier, mais une guerre mondiale
qui aurait pu éclater ailleurs,
mais qui pour leur malheur a
éclaté entre eux, en attendant
de s'étendre vers d'autres
horizons, à l'ouest étant néan-
moins la direction la plus vrai-
semblable. 

Suite en page 3

Le taux d’occupation des logements en baisse
Habitat 
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Hygiène environnementale

Afin de préserver la propreté et assurer l'hygiène environnementale des lieux publics
pour offrir au citoyen un cadre de vie plus agréable, une large campagne nationale

d'hygiène et de nettoyage a débuté, ce week-end, 
dans plusieurs wilayas du pays. Page 2
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Grand ménage dans
plusieurs wilayas
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Grand ménage dans plusieurs wilayas 
Hygiène environnementale

Dimanche 2 octobre 2022

Par Thinhinane Khouchi

D
epuis quelques jours,
p l u s i e u r s w i l a y a s
connaissent déjà les
pluies automnales qui

peuvent causer des inondations
et beaucoup de désagréments
en raison de l’état de nos quar-
tiers, nos routes et notre envi-
ronnement en général sale et
encombré. Afin d’éviter ces
désagréments, préserver la pro-
preté des wilayas du pays et
assurer l’hygiène environne-
mentale des lieux publics pour
offrir au citoyen un cadre de vie
plus agréable, les ministère de
l’Environnement et des Energies
renouvelables et de l’Intérieur et
des Collectivités locales ont
donné le coup d’envoi de la
campagne nationale de nettoya-
ge. Dans le cadre de cette cam-
pagne, plusieurs wilayas ont
entamé des actions de nettoya-
ge. C’est le cas à  Boumerdès,
Msila, Oum el Bouaghi, Béni
Abbès, Mascara, Médéa,
Constantine, Souk-Ahras, Tizi
Ouzou, Oran, Sidi Bel-Abbès, El
Bayadh, Aïn Témouchent,
Relizane, Tiaret  et Naâma, où
les walis ont supervisé, durant le
week-end, le lancement de cette
opération en coordination avec
différents partenaires, à savoir
les services communaux, les
secteurs des Ressources en
eau, de l’Environnement, des
Travaux publics, des Transports,
de l’Office national de l’assainis-
sement (ONA), du centre d’en-
fouissement technique, des
associations et d’entreprises pri-
vées. La campagne a mobilisé
de grands moyens matériels et
humains dans différentes

wilayas. Il est à noter que pour le
ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales, Brahim
Merad, qui a donné le coup
d’envoie de cette campagne à
Alger, «ces actions seront suc-
cessives et se réaliseront
chaque fin de semaine à comp-
ter de vendredi 30 septembre
2022». L’opération en question
contribuera à éliminer et à net-
toyer toutes sortes de déchets
solides et de décharges aban-
données dans les quartiers rési-
dentiels, les zones urbaines,

semi-urbaines et rurales, les
sentiers routiers publics, les
places, les espaces publics, les
mosquées, les cimetières, les
marchés et les emplacements
adjacents, mais également les
gares de transport de passagers
et le long du périmètre de servi-
tude des zones industrielles. Les
habitants sont appelés à suivre
l’exemple des membres partici-
pant aux campagnes chaque fin
de semaine et de faire preuve
d’un haut sens de civisme. Pour
ce qui est du matériel, une tren-

taine de machines, de camions
à gros, moyen et petit tonnage,
des camions dédiés à la répara-
tion de l’éclairage public et du
matériel divers sont mis à dispo-
sition afin de permettre l’entre-
tien des espaces visés, accom-
pagnés de véhicules de stérilisa-
tion. A noter que l’opération a
été coordonnée par les bureaux
de l’environnement de chaque
wilaya, qui se sont chargés du
suivi des opérations. Par ailleurs,
la ministre de l’Environnement et
des Energies renouvelables,

Samia Moualfi, a donné vendre-
di depuis Bousmail (Tipaza), le
coup d’envoi de cette cam-
pagne nationale de nettoiement,
organisée par son secteur, en
collaboration avec
l’Observatoire national de la
société civile et les autorités
locales des wilayas, sous le slo-
gan «Partenaires de l’environne-
ment, responsables de sa pro-
preté».

T. K.
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Le secteur des Mines, sous-exploité
durant plusieurs décennies, s’inscrit

désormais au cœur de la stratégie de diver-
sification de l’économie nationale, grâce,
notamment, à la révision de son cadre légis-
latif et au lancement de mégaprojets struc-
turants. Avec un potentiel de plus de 1 000
ressources minérales souterraines, notam-
ment le fer, le phosphate, le zinc, l’or et le
manganèse, le secteur minier en Algérie
recèle des potentialités énormes. Le 6 mai
1966, les mines ont été nationalisées avec la
création du Bureau algérien de recherches
et d’exploitations minières (Barem), rempla-
cé par la Société nationale de recherches et
d’exploitations minières (Sonarem). Une
multitude de projets miniers ont été alors
lancés, avec la mise en valeur rapide de plu-
sieurs gisements, à l’instar du gisement
mercuriel de Bou Ismaïl, des carrières de
calcaire, de mines de plomb et zinc, ainsi
que le développement de la production des
mines de fer de Ouenza et de Boukhadra, et
de celles de phosphates du complexe
minier de Djebel Onk. Toutefois, la restructu-
ration de Sonarem, à partir de 1983, a
conduit à l’arrêt de développement de plu-
sieurs opérations se rapportant notamment

aux phosphates, aux minerais de fer, aux
marbres et autres, causant également la
perte du savoir-faire capitalisé dans l’engi-
neering minier. 

Un plan d’action pour 
redynamiser le secteur

Cette situation de sous-exploitation des res-
sources minières a conduit les hautes auto-
rités du pays, sous les orientations du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à adopter un plan d’action
(2020-2024) visant à redynamiser le secteur
et lui permettre une meilleure contribution
dans la croissance de l’économie nationale
et la création d’emplois, notamment dans
les zones désormais désenclavées. Les
priorités de cette nouvelle politique sont
principalement la révision du cadre législatif,
le développement et la modernisation de la
cartographie minière, la concrétisation des
grands projets industriels structurants ainsi
que le développement du capital humain.
La révision du cadre législatif du secteur
minier devra permettre de faciliter les procé-
dures et de réduire la période d’étude des
dossiers relatifs aux autorisations d’explora-

tion et d’exploitation des ressources
minières, et mettra en place plusieurs incita-
tions financières et fiscales, ainsi que des
mesures attractives au profit des investis-
seurs tant algériens qu’étrangers. Il est éga-
lement question de modernisation de la car-
tographie minière nationale, à même de
proposer des informations géologiques de
qualité et un inventaire minier détaillé aux
investisseurs en vue d’encourager l’explora-
tion. Concernant la ressource humaine, le
plan vise à renforcer la formation, la spécia-
lisation, le perfectionnement et le recyclage.
Cela peut aussi se faire à travers les parte-
nariats, par le transfert du savoir et des tech-
niques de recherche, d’exploitation et de
transformation des substances minières.
Dans ce cadre, le développement des «axes
structurants», tels que la mine de fer de
Gara Djebilet, les gites et gisements auri-
fères du Hoggar, le plomb et le zinc de
Oued Amizour (Béjaïa), le phosphate de
Bled El-Hadba (Tébessa et tout l’Est algé-
rien), a été mis au centre des actions enga-
gées. Mise en exploitation fin juillet dernier,
la mine de Gara Djebilet va permettre d’ali-
menter la sidérurgie nationale et de substi-
tuer les importations en matières premières,

estimées à 2 milliards de dollars, d’exporter
des quantités importantes de produits fabri-
qués, et, aussi, créer quelque 3 000
emplois. Le Projet du phosphate intégré
(PPI), quant à lui, doit permettre à l’Algérie
d’être l’un des principaux pays exportateurs
d’engrais et de fertilisants, avec une produc-
tion annuelle prévisionnelle de plus de 6 mil-
lions de tonnes de produits phosphatés. Ce
projet représente un investissement jugé
très important, allant jusqu’à 7 milliards de
dollars, sans compter les projets d’infra-
structures connexes, estimés entre 5 et 6
milliards de dollars. Le projet d’exploitation
de gisements de zinc et de plomb à Oued
Amizour revêt aussi un caractère straté-
gique pour le pays, de par son potentiel
minier exploitable estimé à 34 millions de
tonnes pour une production annuelle de
170 000 tonnes de concentré de zinc. Par
ailleurs, plusieurs autres projets miniers
sont en cours de lancement, tels la bentoni-
te à Hammam Bougrara (Tlemcen), la dolo-
mite à Teioualt (Oum El Bouaghi), le carbo-
nate de calcium à Sig (Mascara), la diatomi-
te (dans la même zone), le feldspath à Ain
Berber (Annaba) et la baryte à Koudia Safia
(Médéa). Hania Y.

Sous-exploité durant plusieurs décennies

Le secteur minier désormais au cœur 
de la bataille de la diversification économique  

 Afin de préserver la propreté et assurer l'hygiène environnementale des lieux publics pour offrir au citoyen un
cadre de vie plus agréable, une large campagne nationale d'hygiène et de nettoyage a débuté, ce week-end, 

dans plusieurs wilayas du pays. 
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Vers la mise en place d'une stratégie pour donner un nouveau souffle au secteur

Par Meriem Benchaouia

M
ais ce secteur est
actuellement en crise,
et ce, en dépit de la
grande diversité du

territoire algérien qui permet 
d’établir des zones d’expansion
touristique dans pratiquement
toutes les régions. Le moins que
l’on puisse dire est que l’Algérie
fait figure de «petit Poucet» qui a
l’ambition de conquérir une
place parmi les géants touris-
tiques. Conscient de cet état de
fait, les pouvoirs publics en char-
ge du secteur espèrent renverser
la tendance dans les prochaines
années. En vue d’attirer le maxi-
mum de touristes aussi bien
algériens qu’étrangers, parallèle-
ment au lancement du tourisme
saharien la semaine prochaine,
le 21e Salon international du tou-
risme et des voyages (SITEV),
de retour après une absence de
2 ans du fait du Covid-19, s’est
penché sur la promotion du tou-
risme interne. Cette édition, un
rendez-vous pour le renforce-
ment de la destination Algérie, a
été marquée par la participation
remarquée des différents opéra-
teurs algériens et étrangers (res-
ponsables d’hôtels, d’agences
de tourisme et de voyages et
investisseurs), venus présenter
leurs produits et établir des par-
tenariats avec les professionnels
afin de permettre au secteur de
contribuer au développement
économique durable. Dans ce
cadre, la commissaire du Salon
et directrice générale de l’Office
national du tourisme (ONT),
Saliha Nacer Bey, a mis l’accent
sur l’importance de cette édition
qui «a allié authenticité et moder-

nité dans le design de stands
d’exposition avec une touche
moderne». Les activités du salon
ont mis l’accent sur la promotion
du tourisme à travers la présen-
tation de circuits de tourisme
«diversifiés et riches», à l’instar
des circuits traditionnels relatifs
notamment au tourisme thermal
et balnéaire ainsi que la présen-
tation de nouveaux circuits par
des agences de tourisme et de
voyages et d’autres produits de
tourisme environnemental, de
montagne, archéologique et cul-
turel, a-t-elle dit. A ce propos,
elle a souligné que le tourisme
saharien était «fortement présent
dans cette édition, avec la parti-
cipation de 20 agences de tou-
risme spécialisées dans l’organi-
sation d’excursions touristiques

dans le Tassili N’Ajjer et le
Hoggar, ainsi qu’à El-Oued,
Béchar, Timimoune et Taghit, tout
en proposant divers produits
pour attirer les touristes en cette
saison». Par ailleurs, elle a salué
le niveau de participation étran-
gère à ce salon, qui a vu «la pré-
sence de 31 pays, qui ont affiché
leur intérêt pour le marché algé-
rien prometteur, en mettant l’ac-
cent sur l’importance d’établir
une relation de coopération et de
partenariat avec les opérateurs
algériens». Le volet investisse-
ment était à l’honneur, à cette
occasion, afin d’encourager les
investisseurs à mener à bien
leurs projets hôteliers en vue de
proposerdes offres touristiques
compétitives en assurant des
structures d’hébergement et des

prestations au profit des clients.
Dans ce cadre, une directrice à
la Société d’investissement hôte-
lier (SIH), Sana Lahcen, a souli-
gné «l’importance de soutenir
l’investissement touristique au
niveau des différentes structures,
notamment la réalisation d’hô-
tels, de sociétés de formation et
de centres commerciaux». Pour
sa part, la directrice du partena-
riat et de la communication au
Groupe Hôtellerie, Tourisme,
Thermalisme (GHTT), Leila
Chorfi, a rappelé les projets à
réaliser par ce Groupe qui gère
73 hôtels publics au niveau
national, concernant notamment
la réhabilitation de ces établisse-
ments et le soutien à la formation
pour améliorer le niveau de ser-
vice, estimant que ce salon
constitue une «occasion pour
faire connaître le rôle du GTTH
en matière de tourisme». Lors de
sa deuxième journée, le salon a
connu une forte affluence de visi-
teurs intéressés par les instituts
et centres de formation partici-
pant à cet événement pour faire
découvrir aux jeunes les spécia-
lités disponibles. Concernant les
participations étrangères de
pays tels la Tunisie, la Turquie,
l’Italie, l’Espagne et la Russie, les
représentants de ces pays ont
exprimé leur intérêt pour le mar-
ché algérien, qu’ils ont qualifié
de «prometteur», considérant
leur participation à cet évène-
ment comme «une opportunité
pour établir un partenariat avec
les professionnels et les opéra-
teurs algériens dans le but 
d’échanger les expériences et
expertises». 

M. B.

 L'importance du tourisme sur le plan économique n'est plus à démontrer. Désormais, 
ce n'est plus un choix, c'est un impératif. En effet, ce dernier constitue une ressource alternative 

aux hydrocarbures en tant que ressource épuisable.

L’Algérie est sur la bonne voie
pour améliorer les condi-

tions d’hébergement de la popu-
lation, grâce aux grands projets
réalisés ces dernières années.
Selon la Déclaration de politique
générale du gouvernement, le
taux d’occupation des loge-
ments a enregistré une «baisse
significative». Une tendance
appelée à perdurer, grâce aux
projets qui seront livrés prochai-
nement et l’engagement des
autorités publiques à maintenir
les programmes de logement
même en temps de crise. «Le
taux d’occupation des logements
a enregistré une baisse significa-
tive, en passant de 5,5
habitants/logt en 2000 à 4,4 en
2021. Il est attendu, selon une
projection à fin 2024, la réduction
de ce taux à 4,18», a précisé le
document. Entre octobre 2021 et
juin 2022, quelque 500 000 uni-
tés de logement, tous segments
confondus, ont été attribuées,

est-il précisé. Au titre de l’accélé-
ration de la réalisation du reste à
réaliser au 1er janvier 2020, il a
été procédé au lancement de 
62 384 unités de logement, la
livraison de 171 659 logements
et la finalisation du programme
de logements location-vente
(AADL2) au niveau de 10 wilayas
au 1er novembre 2022, a précisé
la Déclaration de politique géné-
rale du gouvernement qui sera
présentée demain devant le
Parlement. Aussi, dans le cadre
du lancement du nouveau pro-
gramme d’un million de loge-
ments, la déclaration a mention-
né l’inscription de 308 801 loge-
ments et le lancement de 34 856
logements de différentes for-
mules ainsi que la livraison de 
20 655 logements, dont 16 568
habitations rurales. Concernant
l’éradication des bidonvilles et la
résorption de l’habitat précaire, il
a été lancé, durant cette période,
la construction de 4 454 unités

de logements publics locatifs
(LPL). A cela s’ajoute la création
de nouveaux lotissements
sociaux au niveau des régions
du Sud et des Hauts-Plateaux et
de nouveaux pôles satellitaires
autour des grandes villes, a indi-
qué la même source. Elle a éga-
lement précisé qu’en matière
d’aménagement et d’urbanisme,
il a été procédé à la prise en
charge des déficits en aménage-
ment et en viabilisation des
zones d’ombre identifiées en
priorisant celles des communes
disposant de moins de res-
sources, dont 1 357 sites lancés
et 1 057 achevés en travaux.
Faut-il rappeler que les pouvoirs
publics ne lésinent pas sur les
moyens pour régler la crise du
logement et permettre à chaque
citoyen d’accéder à un toit
digne. Lors d’un Conseil des
ministres, le Président Tebboune
avait ordonné l’accélération du
lancement de la Banque de

l’Habitat et le parachèvement de
tous les programmes et projets
de réalisation de logements,
toutes formules confondues,
notamment les logements AADL.
Tout compte fait, tout indique que
le marché du logement et de la
location devraient devenir plus
accessibles aux citoyens. Grâce
aux milliers de logements
construits dans différentes wilayas
du pays, les prix de la location ont
connu une certaine baisse. En fait,
si les tarifs demeurent chers dans
les centres villes, les prix proposés
sont de loin moins elevés au
niveau des cités et agglomérations
urbaines nouvellement réalisées.
Et à la charge des autorités
publiques d’y assurer les moyens
de transport et d’infrastructures
routières pour mieux desservir les
résidents. Ce qui impactera positi-
vement le marché de la location et
arrangera de nombreux habitants.
Massi Salami  

Habitat 

Le taux d'occupation des logements en baisse 

Tournant vers
le pire dans

la guerre
Suite de la page une

L
e sabotage en mer
Baltique des deux
pipelines russes Nord
Stream, en définitive

quel qu'en soit l'auteur, enco-
re qu'il ne soit pas bien diffici-
le de le deviner, montre bien
que cette guerre n'a pas voca-
tion à rester confinée  dans le
pays où elle a commencé,
dans les limites territoriales où
l'on s'efforce de la maintenir.
Si elle doit encore durer, et
c'est ce qu'il semble en effet,
elle les débordera sûrement,
et peut-être plus tôt qu'on ne
serait porté à le croire ; ce
sera à l'ouest, parce que là
s'étendent les «terres de
l'Otan», comme on dit mainte-
nant. A l'annexion groupée
opérée par Moscou, Kiev a
répondu en demandant à ses
alliés de l'accepter en leur
sein, en somme de vouloir
bien l'annexer. Il faut dire que
pour le pouvoir ukrainien
actuel, toute occasion est
bonne à saisir  pour réclamer
l'intégration soit à l'Otan, soit
à l'Union européenne.
Simultanément aux festivités
de l'annexion organisées  à
Moscou,  Kiev a diffusé des
images respirant le désespoir
m o n t r a n t l e p r é s i d e n t
Zelensky encadré de ses prin-
cipaux collaborateurs signant
sur une petite table nue
posée à même la chaussée la
demande d'intégration à
l'Otan, brandissant ce faisant
le droit à être traité de la
même manière que la Suède
et la Finlande. Le fait est que
s'il y a aujourd'hui un pays qui
a gagné son ticket d'entrée
droit  à l'Otan, c'est bien
l'Ukraine, ou du moins cette
Ukraine, en tout cas celle du
coup d'Etat de 2014. La
Suède et la Finlande ne se
sont donné elles que la peine
de frapper à la porte de
l'Otan, et elles  y seraient déjà
n'était ce mauvais coucheur
appelé la Turquie. Les
Ukrainiens quant à eux
payent de leur sang une
entrée qui pourtant leur est
refusée, probablement pour
toujours. On ne veut même
pas qu'ils fassent acte de can-
didature, non pas tant par
crainte de la réaction russe
que parce que le dispositif
actuel est pour les alliés  le
meilleur. L'Otan ne pourra
jamais aligner en Ukraine une
armée meilleure que celle qui
s'y trouve déjà, et qui se bat
non pas pour un intérêt abs-
trait mais pour sa propre sur-
vie. Cette même Otan mène
contre la Russie une guerre
décisive, qu'elle estime pou-
voir emporter, et qui, si elle
savait comment s'y prendre
d'un bout à l'autre, ne lui coû-
terait en définitive pas une
seule goutte de sang. Le sang
qui serait versé serait en
entier ukrainien. Il a déjà
beaucoup coulé ; tout indique
qu'il coulera davantage.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par H. Cherfa

I
l s'agit  des bénéficiaires du
programme de logements
sociaux qui ont interpelé
les autorités afin de les

reloger au niveau des blocs qui
leur ont été attribués au pôle
urbain d'Ighzer-Ouzarif pour s'y
abriter avant l'arrivée du  grand
froid. Les sinistrés ont rappelé le
calvaire vécu pendant de très
longues au niveau du camp de
toile de Saket, notamment son
éloignement de la ville et des
écoles où sont scolarisés leurs
enfants, les maladies contrac-
tées pendant cette période à
cause du froid et la chaleur et
surtout l'humidité, les conditions
de vie difficiles (manque de
transport, hygiène, promiscuité,
absence de commodités) et sur-
tout l'insécurité régnant dans
cette région côtière et aux alen-
tours du camp. S'exprimant sur
la radio locale, un sinistré n'a
pas manqué d'interpeler les
autorités de la wilaya afin de
mettre fin à leur calvaire, disant
«ne plus vouloir et pouvoir sup-
porter la situation, plus de 10

années passées au niveau de ce
camp». Des familles entières
(hommes, femmes et enfants)
sont se rassemblées, une
manière d'exprimer leur colère et
leur désarroi par rapport à la
situation dramatique qu’ils conti-
nuent de vivre à ce jour. Une
quarantaine de familles sont tou-
jours en attente d'être relogées
dans des logements décents,
d'autant qu'un tirage au sort
avait été effectué par l'Opgi en
mai dernier, que des logements
leur ont été affectés, mais ils
attendent toujours la remise des
clés. Pour rappel, une réunion a
été tenue il y a deux semaines
par le wali autour du dossier du
logement et des instructions
fermes ont été données aux
directeurs des équipements
publics, à la directrice du loge-
ment et au directeur de l'Opgi,
au directeur de  l'AADL, entre
autres, afin de reloger les sinis-
trés et distribuer les logements
déjà finis, poursuivre et accélé-
rer les travaux de voirie et
réseaux divers (VRD) afin de
procéder à leur attribution dans
les plus brefs délais.

L'inquiétude de ces familles très
mal logées est montée d'un cran
à l'approche de la saison hiver-
nale, synonyme de froid et de
grandes pluies.  Pour rappel,
ces familles vivaient autrefois
dans des habitations précaires
qui menaçaient ruine en raison
des intempéries et des fréquents

séismes qui ont secoué la ville
de Béjaïa ces dix dernières
années. L'APC de Béjaïa et les
autorités de wilaya avaient pro-
mis à ces familles de les reloger
rapidement, mais l'attente se fait
très longue. Les bénéficiaires de
ces logements sociaux ont tenu
un rassemblement similaire en

mai dernier, mais sans succès,
car il semble que des travaux de
VRD du site où sont implantés
les logements qui leur sont des-
tinés ne sont pas totalement
achevés. Suite à leurs actions,
les protestataires semblent se
rapprocher du but. 

H. C.

Recasement à Béjaïa

De nombreuses familles sinistrées, recasées provisoirement depuis plus de 10 années au camp de toile de Saket,
à 30 km du chef-lieu de Béjaïa, se sont rassemblées mercredi au pôle urbain d'Ighzer-Ouzarif.

Sit-in des sinistrés de Saket à Ighzer Ouzarif

U n portail gouvernemental inté-
grant 208 services publics numé-
risés a été réalisé dans le cadre

de la transformation numérique de l'admi-
nistration publique, indique la Déclaration
de politique générale du gouvernement,
qui sera présentée le 3 octobre à
l'Assemblée populaire nationale.

Ce portail électronique figure parmi les
actions réalisées par le gouvernement
durant la période allant de septembre
2021 à août 2022, est-il relevé dans la
Déclaration de politique générale qui sera
présentée par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, devant les
députés.

Selon le document, il a été également
mis en avant un projet de décret portant
référentiel technologique normatif en vue
d'harmoniser les plateformes numériques

dédiées aux services publics et la mise en
exploitation d'une plateforme sécurisée
de partage de documents administratifs
et juridiques permettant leur échange
entre les institutions de l'Etat.

Le gouvernement a engagé, dans le
même cadre, un processus de rationali-
sation de la dépense publique dans le
domaine de la numérisation par la mutua-
lisation de ressources, à travers la mise
en place d'un mécanisme de concertation
et de suivi et le recensement de tous les
plans d'actions sectoriels de numérisa-
tion ayant permis d'identifier 300 projets
en cours de réalisation et 271 projets fina-
lisés. Il s'agit notamment du lancement
d'un portail électronique dédié aux mar-
chés publics, mis en ligne en décembre
2021 (www.marches-publics.gov.dz),
d'un autre dédié à la vente en ligne des

billets des différents évènements et com-
pétitions sportifs, lancé en mai 2022
(www.tadhkirati.mjs.gov.dz) et d'un portail
web dédié à la promotion des produits
touristiques, notamment les circuits tou-
ristiques thématiques, mis en ligne au
mois de juin 2022 (www.algeriatours.dz).

Il s'agit aussi d'une plateforme numé-
rique de l'investisseur, en cours de déve-
loppement, d'une plateforme numérique
historique «Glorious Algeria» pour l'uni-
versalisation des valeurs glorieuses de la
guerre de Libération nationale et la mise
en exergue de notre patrimoine histo-
rique et culturel (www.gloriousalgeria.dz).

D'autres sites numériques ont été lan-
cés, à l'image de la plateforme du recen-
sement national des assiettes foncières
non exploitées, ayant pour objet la consti-
tution d'une banque de données des dis-

ponibilités foncières au niveau national,
lancé en juillet 2022 et d'un portail
«Moussahama'tic» et son déploiement sur
105 recettes d'impôts.

Il a été mis en place la plateforme «El-
Akkar» pour la consultation et la deman-
de de documents cadastraux par voie
électronique, avec possibilité de paie-
ment de ces prestations par voie électro-
nique pour les citoyens détenteurs d'une
carte interbancaire.

«Ces actions requièrent, notamment,
l'existence d'un identifiant national unique
lequel est en cours de concrétisation, à
travers la généralisation du Numéro
d'Identification National (NIN) au niveau
de l'ensemble des départements ministé-
riels», souligne la Déclaration de politique
générale.

Jamil Y. 

Déclaration du gouvernement 

Réalisation d'un portail gouvernemental intégrant
208 services publics numérisés

U ne délégation du Centre
arabe d'information tou-
ristique s'est rendue ven-

dredi à Oran où elle a visité plu-
sieurs sites archéologiques et
monuments historiques, cultu-
rels et religieux, a-t-on appris
auprès du directeur du tourisme
et de l'artisanat de la wilaya.

Cette visite a été une occa-
sion pour la délégation de
découvrir plusieurs sites, com-
prenant notamment les grandes
artères du centre-ville d'Oran, à
l'instar de «Larbi-Ben-M'hidi»,
«Mohamed Khemisti», le front de
mer, la place du «1er-Novembre

1954» et la Bibliothèque régiona-
le «Bakhti-Benaouda», a ajouté
Belkaïm Belabbes Benamar.

Le programme comprenait
également une visite des sites
archéologiques et monuments
historiques, tels que le Palais du
Bey, Le quartier «Sidi El Houari»,
le mont du «Murdjadjo», le fort
de «Santa Cruz», la Mosquée
pôle «Abdelhamid-Benbadis»,
ainsi que le complexe touris-
tique «Les Andalouses» en lon-
geant la corniche oranaise pour
visiter le centre de thalassothé-
rapie, selon le même respon-
sable.

Cette visite d'une journée,
organisée par le ministère du
Tourisme et de l'Artisanat, vise à
promouvoir la destination touris-
tique de la ville d'Oran et faire
connaître à la délégation du
Centre arabe d'information tou-
ristique les produits de l'artisa-
nat local ainsi que l'art culinaire,
notamment les plats populaires
de la région.

Cette délégation de 9
membres est composée essen-
tiellement de journalistes spé-
cialisés dans le domaine touris-
tique et créateurs de contenus
touristiques d'Arabie saoudite,

des Emirats arabes unis, du
Koweït, du Qatar et de la
Tunisie, selon le responsable de
la mission, Skander
Mahieddine, chargé par le
Centre arabe d'information tou-
ristique, jeudi soir, à Alger, res-
ponsable de l'antenne du Centre
en Algérie.

La délégation du Centre
arabe d'information touristique
en séjour de présentation et de
promotion de la destination
Algérie a visité plusieurs sites
touristiques à Alger et Tipaza,
selon M. Skander qui a indiqué
que les membres de la déléga-

tion qu'il conduit «ont été émer-
veillés par la destination Algérie
en raison des potentialités tou-
ristiques et atouts qu'elle recèle,
à savoir un bon climat, des pay-
sages et sites et monuments
magnifiques».La délégation du
Centre arabe d'information tou-
ristique, constituée de plusieurs
Etats arabes, est arrivée le 26
septembre en cours à Alger
pour participer à la 21e édition
du Salon international du touris-
me et des voyages (Sitev), inau-
guré, jeudi au Palais des exposi-
tions des Pins maritimes.

Safy T.

Promotion

Une délégation du Centre arabe d'information touristique en visite à Oran



Par Salem K.

L'
ascension fulgurante
du dollar américain,
qui enchaîne record
sur record face à de

nombreuses devises, fait craindre
la défaillance d'une monnaie et
une crise majeure, comme le
monde n'en a plus connue depuis
l'épisode asiatique de 1997.

Dopé par la brusque remontée
des taux de la banque centrale
américaine (Fed) et une écono-
mie encore vigoureuse, le billet
vert a poussé dans des profon-

deurs inexplorées la livre sterling,
la roupie indienne, la livre égyp-
tienne ou le won sud-coréen.
«Les mouvements sont clairement
extrêmes», résume Brad Bechtel,
de Jefferies. «Et le dollar peut aller
encore beaucoup plus loin. Donc,
on pourrait se retrouver dans une
situation désastreuse pour cer-
taines devises». Le volontarisme
de la plupart des banques cen-
trales engagées, comme la Fed,
dans un durcissement monétaire
n'y a pas fait grand-chose jusqu'à
présent, pas plus que l'interven-

tion directe du Japon sur le mar-
ché des changes pour soutenir le
yen la semaine dernière.

Beaucoup craignent qu'il en
soit de même pour l'intervention
de la Banque d'Angleterre, dont
l'annonce, mercredi, du rachat
d'obligations britanniques à
donné des ailes à la livre sterling.

«Nous avons quelques doutes
sur le fait que le plan de la
Banque d'Angleterre soit la solu-
tion définitive à l'anxiété qui met
la livre et le marché obligataire
britannique sous pression», a

commenté Patrick O'Hare, de
Briefing.com.

Dollar, euro et livre se stabilisent
avec la fin du trimestre

Dollar, euro et livre ont 
retrouvé un semblant de calme
vendredi, à l'issue d'une folle
semaine, à la faveur de consoli-
dations liées à la fin du mois et
du trimestre, mais le marché
n'est pas pour autant stabilisé,
préviennent les analystes. Vers
19h45 GMT, le billet vert évoluait
dans des marges resserrées par
rapport à la livre et à l'euro mais
aussi à la plupart des devises.
Seul le franc suisse reculait net-
tement face au dollar (-1,16 %) et
à l'euro (-0,95 %) après l'annon-
ce par la Banque nationale suis-
se d'une réduction de ses
réserves de devises étrangères
au deuxième trimestre, une pre-
mière depuis plus de deux ans.
«Je ne m'attends pas à des mou-
vements significatifs», a expliqué
Christopher Vecchio de DailyFX,
pour qui ce dernier jour du mois
et du trimestre n'était pas propi-
ce à de grands écarts, beaucoup
de cambistes consolidant leurs
positions en fin de période.S. K.
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L'avancée du dollar fait craindre
une crise monétaire majeure
 Dopé par la brusque remontée des taux de la banque centrale américaine 

(Fed) et une économie encore vigoureuse, le billet vert a poussé dans des profondeurs
inexplorées la livre sterling, la roupie indienne, la livre égyptienne ou le won sud-coréen…

L e Fonds monétaire interna-
tional (FMI) a annoncé ven-
dredi le lancement d'un

nouvel instrument d'aide visant à
répondre rapidement aux besoins
des états faisant face à l'insécurité
alimentaire.

Le guichet «chocs alimen-
taires», ouvert pour une année,
doit permettre aux Etats en
demande d'avoir accès de maniè-

re rapide à des financements d'ur-
gence en cas d'insécurité alimen-
taire aiguë, de choc inattendus
dans l'importation de céréales ou
de hausse brutale des cours. «Je
suis très heureuse d'annoncer que
le conseil d'administration du FMI
a approuvé aujourd'hui l'ouverture
d'un nouveau guichet de finance-
ment des ripostes aux chocs ali-
mentaires», s'est félicité la directri-

ce générale de l'institution,
Kristalina Georgieva, dans un
communiqué.

Concrètement, le financement
se fera via la facilité de crédit rapi-
de (FCR), qui permet un prêt à
taux zéro en direction des Etats à
faible revenus faisant face à une
situation d'urgence, et l'instrument
de financement rapide (IFR) du
FMI, qui accorde un concours

financier afin d'aider à rétablir la
balance de paiements. Ce nou-
veau guichet peut être utilisé
«lorsque les dons et les finance-
ments concessionnels de la part
des nos partenaires ne sont pas
suffisants ou lorsqu'un programme
d'aide par le Fonds n'est pas pos-
sible», a détaillé Mme Georgieva
dans un autre communiqué. S. K.

Fonds monétaire international

Le FMI crée un instrument pour aider les pays
à faire face aux «chocs alimentaires»

L es cours du pétrole ont reculé ven-
dredi, le marché étant toujours pré-
occupé par l'affaiblissement de la

demande et dans un contexte de mainte-
nance des raffineries, que la perspective
d'une possible baisse de production du

cartel Opep+ n'impressionne pas.
Le prix du baril de Brent de la mer du

Nord pour livraison en novembre, dont
c'était le dernier jour de cotation et d'utili-
sation comme contrat de référence, a
perdu 0,59 %, pour clôturer à 87,96 dol-

lars. Le baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain, également avec échéan-
ce en novembre, a lui cédé 2,14 %, à
79,49 dollars. C'est la première fois depuis
les premiers jours de la pandémie, il y a
deux ans et demi, que l'or noir enregistre

un repli sur un trimestre. «Ces trois mois
minés par la morosité et la sinistrose
annonçaient des baisses sévères», a com-
menté Edward Moya, d'Oanda, dans une
note.

M. L.

Prix

Le pétrole termine la semaine en baisse 

L e prix d'achat du cacao
aux planteurs de Côte
d'Ivoire, premier produc-

teur mondial, a été fixé à 900
francs CFA (1,3 euro) le kilo, à
l'ouverture de la campagne
cacaoyère 2022-2023, soit une
hausse d'environ 10 %, a annon-

cé vendredi l'organisme ivoirien
de régulation du secteur.

«Le prix bord champ fixé aux
planteurs est de 900 FCFA le kilo-
gramme de cacao pour la cam-
pagne 2022-2023 contre 825
FCFA (1,25 euro)», a déclaré
Yves Koné, le directeur général

de l'organisme de régulation du
secteur, le Conseil café cacao
(CCC) de Côte d'Ivoire. «Cette
campagne s'ouvre dans un
contexte marqué par la montée
de l'inflation découlant des chocs
extérieurs», a souligné M. Koné,
lors d'une cérémonie officielle.

De son côté, le ministre ivoirien
de l'Agriculture, Kobenan
Kouassi Adjoumani, a déploré
une situation préoccupante pour
les planteurs, «dans un contexte
mondial marqué par le conflit
russo-ukrainien qui touche tous
les marchés agricoles». «Tandis

que les prix des intrants ont forte-
ment augmenté, les prix des pro-
duits ont chuté sur les marchés
internationaux. Cette tendance
paradoxale des marchés était
une question préoccupante pour
les cacaoculteurs», a-t-il ajouté.

Younès Fahli

Cacao

Hausse de près de 10 % du prix d'achat aux producteurs en 2022

TotalEnergies 
La grève pour les

salaires se prolonge
dans la plupart des

raffineries françaises 
Les grévistes de la plupart des
raffineries françaises de
TotalEnergies, en lutte pour
une augmentation des salaires
tenant compte de l'inflation, ont
décidé, vendredi, de prolonger
le mouvement qui devait
initialement s'achever jeudi soir
au terme de trois jours d'arrêt
de travail, a indiqué la
Confédération générale des
travailleurs (CGT), à l'origine du
mouvement.
Les grévistes souhaitent
obtenir une revalorisation des
salaires pour 2022, compte
tenu de l'inflation. 
La direction renvoie à une
réunion de négociation prévue
à la mi-novembre.
«C'est pour parler de 2023.
Nous, ce qu'on voudrait, c'est
avant ça, régler la
problématique de 2022 et le
rattrapage de l'inflation», a
expliqué Eric Sellini,
coordinateur CGT pour le
groupe, dans une déclaration à
la presse.
La CGT réclame une
revalorisation salariale à
hauteur de 10 % pour l'année 
2022, le «dégel des
embauches» en France et «un
plan massif d'investissements»
en France, des revendications
déjà à l'origine de mouvements
le 24 juin et le 28 juillet.
En cas d'arrêt effectif de la
raffinerie de Normandie, il n'y
aurait plus que deux raffineries
en activité sur les huit sites que
compte la France – six
raffineries et deux bio-
raffineries –, les autres étant
également touchées par des
grèves ou bien arrêtées pour
des travaux ou des opérations
de maintenance, selon la CGT.
Une grève, reconduite jeudi
soir, touche en effet les deux
raffineries françaises du groupe
Esso-ExxonMobil dans les
départements de Seine-
Maritime et des Bouches-du-
Rhône, en mouvement
également pour une
revalorisation des salaires
depuis une dizaine de jours et
à l'arrêt, selon la CGT du
groupe. 

Rachad E.



Le  Jour D’ALGERIE C u l t u r e Dimanche 2 octobre 2022 7

Festival international de théâtre d'Alexandrie

Par Abla Selles

L
a ministre de la Culture
et des Arts a félicité, sur
la page Facebook de
son département, la

troupe «Les Anges de la

planche» pour le prix remporté.
La prestation des jeunes

acteurs Kouasmi Youssef, Daha
Ibrahim Al-Khalil, Belkruy
Muhammad et Ben Makki Elias
et autres, a été chaleureusement

applaudie par l'assistance et les
profesionnels du théâtre pré-
sents à la clôture du festival.

Mis en scène par Faris Abdel
Karim d'un texte de Kadour
Ibrahim Abdel Fattah, «Elkhich

wel khayacha» revient sur le vécu
et les rêves des jeunes dans un
monde plein de problèmes et qui
se compliquent de plus en plus.
Les acteurs participant à ce tra-
vail ont su attirer l'assistance et
les organisateurs du festival par
le sujet traité et la manière de le
présenter. Avec une tenue en
jute et une écharpe blanche, les
acteurs ont pu incarner les rôles
du père, de la maman et la copi-
ne d'une manière très convain-
cante et très professionnelle.  

En effet, «Elkhich wel khaya-
cha» raconte le vécu et les
contraintes de la vie des jeunes
universitaires, chômeurs, avant
et après le mariage, avant de clô-
turer avec la naissance d'un
bébé, une manière pour appeler
à plus d'optimisme. 

La troupe amatrice «Les
Anges de la planche» est com-
posée d'un groupe de jeunes
talentueux et ambitieux. Malgré
leur modeste expérience, ils ont

réussi à remporter de nombreux
prix nationaux de théâtre, dont le
Grand Prix «Si-Jilali-bin-Abdel-
Halim» du Festival national cultu-
rel de théâtre amateur de
Mostaganem (le prix du meilleur
spectacle intégré) en 2019. Elle a
également remporté deux prix de
la meilleure mise en scène et du
meilleur scénario théâtral lors de
la première édition des Journées
Nationales «Fatiha-Barbar» pour
le théâtre des Jeunes à
Boumerdès en 2021. A. S.

 La pièce «Elkhich wel khayacha», de la troupe de théâtre amateur «Les Anges de la planche» affiliée à l'association
culturelle «Train d'Art» d'Oran, a remporté le prix «Solutions Créatives» lors de la 12e édition du Festival international de

théâtre d'Alexandrie (théâtre sans production), en Egypte. Cet évènement qui a pris fin jeudi soir après six jours de
compétition, a vu la participation de troupes représentant quinze pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. 

«Elkhich wel kheyacha» d'Oran primée

L e Prix du public «El
Kholkhal d'or» de la
meilleure œuvre cinémato-

graphique a été décerné au film
«La vie d'après» du réalisateur
Anis Djaâd, lors de la cérémonie
de clôture de la 5e édition du
Festival national de la littérature
et du cinéma féminins de Saïda,
organisée jeudi au théâtre régio-
nal de la ville Sirat-Boumediène.

D'une durée de 107 mn, «La
vie d'après» relate l'histoire poi-
gnante de Hadjer et de son fils
qui tentent de se reconstruire
une vie en faisant preuve de rési-
lience. Après le lâche assassinat
de son époux par un groupe ter-
roriste, Hadjer se retrouve en
proie à toutes les difficultés de la
vie, amplifiées par son nouveau
statut social et sa condition
modeste dans son village reculé

de l'ouest du pays.
Scénariste et réalisateur, Anis

Djaâd a signé son premier court
métrage «Le hublot» en 2012,
suivi en 2014 de «Passage à
niveau» et du «Voyage de
Keltoum» en 2016, avec lesquels
il a participé à de nombreux fes-
tivals internationaux en Tunisie,
en France, en Jordanie et à
autant de manifestations cultu-
relles en Algérie.

La cérémonie de clôture du
Festival national de la littérature
et du cinéma féminins a été pré-
sidée par le wali de Saïda,
Ahmed Boudouh, qui était
accompagné des autorités
civiles et militaires de la wilaya. 

Dans une allocution pronon-
cée à cette occasion, le wali a
précisé que l'organisation de
cette manifestation culturelle

participait de l'intérêt accordé à
la culture par les pouvoirs
publics, à leur tête le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui attache une
importance majeure au secteur.

Le responsable a invité l'en-
semble des acteurs du secteur à
investir dans le champ culturel et
artistique et à se joindre aux
efforts visant à ériger la wilaya en
pôle artistique et culturel.

La cérémonie de clôture a été
marquée par la distinction de 30
jeunes cinéphiles qui ont partici-
pé à une session de formation
aux métiers du cinéma (ingénie-
rie du son) encadrée par le réali-
sateur Salim Hamdi (Alger) et Aït
Abdelmalek Abdelaziz (Saïda).

L'actrice Lydia Larini, le spé-
cialiste du septième art Aït
Abdelmalek Abdelaziz et la réali-

satrice Amel Blidi ont également
été distingués.

Une quarantaine de réalisa-
teurs, critiques de cinéma,
artistes, poètes et romanciers,
ont pris part à ce 5e Festival
national de la littérature et du
cinéma féminins, organisé cinq
jours durant sous le thème
«Ecriture et image».

Organisé sous l'égide du
ministère de la Culture et des
Arts, ce festival a été marqué par
la projection de longs et courts
métrages à la salle de cinéma
«Dounyazad» et à la maison de
la culture Mustapha-Khalef, dont
«La voie de l'ennemi» de Rachid
Bouchareb, «Soula» de Salah
Issaad et «Tchebchak Marikan»
d'Amel Blidi.

F. H.

Festival national de la littérature et du cinéma féminins de Saïda 

«La vie d'après» d'Anis Djaâd primé
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-M. Baloul Ahmed ben Hocine cède toutes ses parts

sociales qu’il détient dans la société qui sont de vingt-cinq
(25) parts sociales d'une valeur de vingt cinq mille dinars
(25.000.00 DA), au profit de Baloul Samir ben Akli.
-M. Baloul Ahmed ben Hocine cède toutes ses parts
sociales qu’il détient dans la société qui sont de vingt cinq
(25) parts sociales d'une valeur de vingt cinq mille dinars
(25.000.00 DA) au profit de M. Baloul Samir ben Akli sus-
cité.
-M. Baloul Samir ben Akli sus-cité cède une (1) part socia-
le de ses parts d'une valeur de mille dinars (1.000.00 DA)
qu'il détient dans la société au profit de Mme Baloul Lila
bent Akli, née le 27/10/1996 à Tizi Ouzou, qui devient
associée porteuse d'une unique (01) part d'une valeur de
mille dinars (1.000.00 DA).
Et il reste pour Mr. Baloul Samir ben Akkli quatre vingt dix
neuf (99) parts sociales d'une valeur de quatre vingt dix

neuf mille dinars (99.000.00 DA).
LA NOUVELLE REPARTITION DES PARTS DE LA SOCIETE
ENTRE CES NOUVEAUX ASSOCIES EST COMME SUIT :
Mr. Baloul Samir ben Akli est porteur de quatre vingt dix
neuf (99) parts sociales d'une valeur de quatre vingt dix
neuf mille dinars (99.000.00 DA).
Mme Baloul Lila bent Akli est porteuse d'une unique (01)
part d'une valeur de mille dinars (1.000.00 DA).
2)-Désignation d'un nouveau gérant et d'un nouveau
cogérant
Mr Baloul Samir ben Akli a été désigné nouveau gérant de
la dite société pour une durée illimitée.
Mme Baloul Lila bent Akli a été désignée cogérante de la
dite société pour une durée illimitée.
Deux expéditions seront déposées au CNRC.

Pour avis, le notaire

En 40 ans de carrière
Tom Hanks estime

n'avoir fait que quatre
films «assez bien» 

Près d'une soixantaine de films
et pourtant… La carrière de
Tom Hanks a beau se
composer de plusieurs
classiques comme «Seul au
monde», «La ligne verte» ou
encore «Il faut sauver le soldat
Ryan», pour ne citer qu'eux,
l'acteur doublement oscarisé
estime n'avoir fait en réalité que
quatre bons films. C'est à
l'occasion de la publication de
son livre prévu en mai 2023
«The Making of Another Major
Motion Picture Masterpiece», en
français «La réalisation d'un
nouveau chef-d'œuvre majeur
du cinéma», basé sur son
expérience, que Tom Hanks
s'est confié auprès du
magazine People. «J'en ai fait
une tonne (de films, ndlr) et
seulement quatre d'entre eux
sont bons, je trouve. Je suis
toujours impressionné par la
façon dont on fabrique un film.
La manière dont une simple
idée devient une image à
l'écran… Tout ce processus est
un miracle», a-t-il expliqué au
magazine. Tom Hanks n'a pas
donné les titres des quatre films
qu'il considère comme les
meilleurs de sa carrière. R. I.
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Par Rosa C. 

D
e s b a t e a u x d e
pêcheurs palestiniens
ont été ciblés hier par
des tirs de la marine

d’occupation sioniste au large
de la bande de Ghaza, a rappor-
té l’agence palestinienne de
presse Wafa, citant des sources
locales palestiniennes. Les
vedettes de l’occupation ont
visé les embarcations palesti-
niennes au nord de l’enclave
palestinienne par des tirs de
balles réelles et du gaz lacrymo-
gène, les forçant à quitter les
lieux. Aucun blessé n’a été
déploré, selon Wafa. La marine
d’occupation sioniste cible quo-
tidiennement les pêcheurs au
large de Ghaza par des
mitrailleuses lourdes, des obus

et des canons à eau, dans le but
de bloquer leur activité, pourtant
source vitale de revenus pour
des milliers de familles palesti-
niennes. En 2021, quelque 300
agressions ont été commises
contre des pêcheurs palesti-
niens au large de Ghaza par les
forces sionistes, faisant trois
morts et sept blessés, en plus
de 11 arrestations et la destruc-
tion de 33 bateaux palestiniens
de pêche. Ghaza compte envi-
r o n d e u x m i l l i o n s d e
Palestiniens qui vivent dans des
conditions très précaires, en rai-
son de l’embargo sioniste per-
manent imposé à l’enclave
depuis près de 15 ans, détrui-
sant l’économie locale et affec-
tant les moyens de subsistance
de la population. 

R. C. 

Palestine

La Corée du Nord a procédé,
hier, au tir de deux missiles

balistiques selon l’armée sud-
coréenne, le quatrième lance-
ment de ce genre en une semai-
ne, après la tenue, vendredi,
d’exercices trilatéraux anti-sous-
marins par Séoul, Tokyo et
Washington. Les forces armées
sud-coréennes ont déclaré avoir
«détecté deux missiles de courte
portée entre 06h45 et 07h03 tirés
depuis la zone de Sunan, à
Pyongyang vers la mer du
Japon». Les deux engins «ont
volé (sur une distance) d’environ
350 km, à une altitude de 30 km
(et) à la vitesse de Mach 6»,
selon un communiqué du chef
d’état-major interarmées sud-
coréen, qualifiant ces tirs de
«grave provocation». Le Japon a
également fait état du lancement
manifeste de deux missiles balis-
tiques, précisant qu’ils sem-
blaient avoir terminé leur course
hors des zones économiques
exclusives du Japon. Selon le
vice-ministre japonais de la
Défense, Toshiro Ino, les mis-
siles «paraissent avoir suivi des
trajectoires irrégulières». «La
Corée du Nord a multiplié ses tirs
de missiles à un rythme sans pré-
cédent», a-t-il relevé. Selon des
experts, des trajectoires irrégu-
lières indiquent que les missiles
sont capables de manœuvrer en
vol, ce qui les rend plus difficiles
à suivre et à intercepter. Le com-
mandement américain dans la
région a estimé dans un commu-
niqué que ces derniers tirs de
missiles mettaient «en évidence
la capacité de déstabilisation
des programmes illégaux
d’armes de destruction massive
et de missiles balistiques de la
Corée du Nord». Séoul, Tokyo et
Washington ont mené vendredi

des exercices trilatéraux anti-
sous-marins pour la première
fois en cinq ans, quelques jours
après que les forces navales
américaines et sud-coréennes
ont conduit des manœuvres à
grande échelle au large de la
péninsule. La vice-présidente
américaine, Kamala Harris, se
trouvait jeudi à Séoul et a visité la
zone démilitarisée (DMZ) entre
les deux Corée, lors d’un voyage
visant à souligner l’engagement
«inébranlable» de Washington à
défendre la Corée du Sud contre
le Nord. Pyongyang a intensifié
ses programmes d’armements
interdits, alors que les négocia-
tions sont depuis longtemps
dans l’impasse, conduisant un
nombre record de tests d’armes
cette année et revoyant sa légis-
lation pour rendre «irréversible»
son statut de puissance nucléai-
re. La Corée du Nord a accom-
pagné le voyage à Séoul de Mme

Harris de plusieurs tirs de mis-
siles, lançant des missiles balis-
tiques de courte portée
dimanche, mercredi et jeudi,
quelques heures seulement
après le départ de la vice-prési-
dente. Les Etats-Unis ont
quelque 28 500 soldats en Corée
du Sud pour l’aider face à la
menace d’une attaque de son
voisin du Nord. Depuis la prise
de fonction en mai du président
sud-coréen, Yoon Suk-yeol, les
deux pays ont intensifié leurs
exercices conjoints, dont ils sou-
lignent le caractère purement
défensif, mais que Pyongyang
considère comme des répéti-
tions d’une invasion. Peu avant
l’arrivée à Séoul de Mme Harris, un
porte-avions américain a accos-
té en Corée du Sud pour effec-
tuer un exercice naval commun,
dans une démonstration de

force à 
l’égard de Pyongyang. «Les
tests de missiles balistiques de
courte portée par la Corée du
Nord sont moins importants
qu’un essai nucléaire, mais ils
violent tout de même les résolu-
tions du Conseil de sécurité des
Nations unies», observe Leif-Eric
Easley, professeur à l’université
Ewha de Séoul, ajoutant que le
calendrier choisi était «provoca-
teur». «Pyongyang modernise
rapidement ses armes et tire pro-
fit d’un monde divisé par la rivali-
té entre les Etats-Unis et la Chine
et l’annexion par la Russie de
nouveaux territoires ukrainiens»,
ajoute-t-il. «Les actions de
Pyongyang démontrent à nou-
veau clairement la nécessité
pour Washington et Séoul de ren-
forcer leur dissuasion militaire,
de durcir les sanctions écono-
miques et d’accroître la coordi-
nation (stratégique) avec Tokyo»,
estime-t-il. Des responsables
américains et sud-coréens ont
averti de manière répétée que le
leader nord-coréen Kim Jong Un
se préparait à conduire un nou-
vel essai nucléaire. Mercredi, les
renseignements sud-coréens
ont estimé qu’il pourrait avoir lieu
entre le prochain congrès du
Parti communiste chinois, le 16
octobre, et les élections de mi-
mandat aux Etats-Unis, le 7
novembre. La Corée du Nord,
qui fait l’objet de sanctions de
l’ONU pour ses programmes
d’armement, cherche générale-
ment à maximiser l’impact géo-
politique de ses essais en choi-
sissant le moment qui lui semble
le plus opportun. Le régime isolé
a testé des armes nucléaires à
six reprises depuis 2006, le plus
récent remontant à 2017. 

Pyongyang tire des missiles balistiques
pour la quatrième fois en une semaine

Corée du Nord 

Des pêcheurs palestiniens ciblés par 
des tirs de la marine sioniste au large de Ghaza
 La marine d'occupation sioniste cible

quotidiennement les pêcheurs au large de
Ghaza par des mitrailleuses lourdes, des
obus et des canons à eau, dans le but de

bloquer leur activité.

Cela fait déjà quelques années que Nicolas Sarkozy, un
monstre sacré de la droite française, a commencé à s’éloi-
gner de sa famille politique. De plus en plus proche

d’Emmanuel Macron, l’ex-président a visiblement décidé qu’une
relation avec le président français était plus importante que l’his-
toire qui le lie à son parti depuis plus de quarante ans. Après avoir
refusé de soutenir la candidate Les Républicains à la dernière
élection présidentielle, il menace aujourd’hui de quitter le mouve-
ment si le choix du nouveau président LR ne lui convient pas. En
effet, l’ancien président de la République a confié à un élu de
droite, qu’il recevait récemment, qu’il ne souhaitait pas voir Bruno
Retailleau (l’un des candidats à la présidence des Républicains)
devenir président du parti de droite. Si Nicolas Sarkozy n’a pas
expliqué sa raison, il a en revanche menacé de quitter définitive-
ment LR en cas de victoire du sénateur vendéen. Toutefois, rien
n’indique que l’ex-chef de l’État ait un candidat favori dans le
scrutin interne qui doit se tenir au début du mois de décembre à
venir. Parmi les prétendants au titre, le député LR des Alpes-
Maritimes, Éric Ciotti, fait figure de favori face à Bruno Retailleau,
au secrétaire général de LR, Aurélien Pradié, à l’ancienne juppéis-
te, Virginie Calmels et au maire d’Orléans, Serge Grouard, dans
la course au siège du parti. Les candidats devraient d’ailleurs par-
ticiper à des auditions lors d’un Conseil national organisé par LR
en novembre, indique BFM TV. Ils devront ainsi présenter leur
projet pour reconstruire le parti de droite, nettement fragilisé
depuis le fiasco des Européennes de 2020, et ce, en vue de 
l’élection présidentielle de 2027. Après que la candidature de
Virginie Calmels a été rejetée par la Haute autorité des
Républicains (LR) fin août, celle-ci a finalement été «réintégrée»
en septembre dans la course à la présidence de LR. La candida-
ture de l’ex-numéro 2 du parti avait été jugée irrecevable par la
Haute autorité de LR, faute d’avoir été à jour de ses cotisations.
Mais le tribunal judiciaire de Paris a finalement cassé cette déci-
sion le 20 septembre dernier, actant la réintégration de Virginie
Calmels. Dans un communiqué, la Haute Autorité de LR avait
alors annoncé le report de la date de dépôt des candidatures offi-
cielles du 3 octobre au 3 novembre, «dans un souci d’égalité
entre les candidats déclarés». Les chances de victoire sont toute-
fois assez faibles au jour d’aujourd’hui, mais il semble que
Sarkozy en soit à chercher des prétextes pour continuer à s’éloi-
gner de sa famille politique. Peut-être après tout a-t-il été vexé de
se voir rejeté lors de la primaire de la droite en 2016, lui qui espé-
rait retenter sa chance à la présidentielle et qui n'a rencontré que
peu de soutien, que ce soit de la part de ses collaborateurs ou
des sympathisants de droite qui lui ont largement préféré
François Fillon.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Menaces

Commentaire 
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Rencontre

Par Siham N.

D
ans une déclaration à
l'APS, en marge de
l'ouverture des 3es

Journées régionales
Ouest de néphrologie à
l'Etablissement hospitalo-univer-
sitaire  (EHU) d'Oran, Pr Rayane
a mis en exergue l'importance de
redoubler d'efforts pour redyna-
miser le travail de l'Agence natio-
nale des greffes (ANG), principa-
lement en matière de sensibilisa-
tion au don d'organes, notam-
ment à partir de donneurs cada-
vériques.

Plus de 200 participants de
différents établissements hospi-
taliers des wilayas de l'Ouest
prennent part à cette rencontre
de deux jours autour des
néphropathologies.

Plusieurs thèmes sont propo-
sés lors de ces 3es Journées de
néphrologie portant sur le dépis-
tage des maladies rénales héré-
ditaires et l'épuration extra réna-
le, à savoir hémodialyse et dialy-
se péritonéale, a précisé à l'APS
le chef de service de néphrologie
à l'EHU d'Oran et présidente de
ces journées, Dr Zerdoumi Faiza.

«L'objectif de ce programme

scientifique est de faire une mise
au point des problèmes de la
prise en charge et des solutions
à court et à moyen terme, en plus
d'assurer la formation continue
aux jeunes néphrologues de la

région», a-t-elle fait savoir.
Un vibrant hommage a été

rendu, à l'ouverture de cette
manifestation scientifique, aux
doyens de la néphrologie dans
la région Ouest, à l'instar des

Professeurs Abdou Kaddous,
Benmasour Mustapha,
Benabadji Mohamed et Dr

Remaoun Mustapha. 
S. N.

L es maladies cardiovascu-
laires sont les principales
causes de décès enregis-

trés chaque année en Tunisie
(26 %), suivies des cancers 
(16 %), a fait savoir la présiden-
te de la Société tunisienne de
cardiologie et de chirurgie car-
diovasculaire (STCCCV), Lilia

Zkhama.
Dans une déclaration à 

l'agence de presse tunisienne,
TAP, elle a expliqué, à l'occasion
de la Journée mondiale du
cœur, correspondant au 29 sep-
tembre de chaque année, que
«parmi les maladies cardiovas-
culaires, figure l'infarctus du

myocarde qui survient lors-
qu'une plaque se détache, puis
se déplace et s'immobilise dans
une artère coronaire. Un caillot
de sang se forme autour de la
plaque et interrompt l'apport de
sang, privant ainsi le cœur
d'oxygène. Cela entraîne la des-
truction d'une partie plus ou

moins étendue du muscle car-
diaque».

Elle a indiqué que 70 % des
personnes victimes d'une crise
cardiaque en Tunisie sont des
fumeurs, 40 % souffrent d'hyper-
tension artérielle et 35 %
atteintes de diabète.

Yanis H.

Tunisie 

Les maladies cardiovasculaires, principales
causes de décès 

Néphrologie, la sensibilisation autour
du don d'organes est primordiale 

 Le président de la Société algérienne de néphrologie, dialyse et transplantation (SANDT),
Pr Tahar Rayane, a affirmé, vendredi à Oran, que le fait de redoubler d'efforts en matière de

sensibilisation pour le don d'organes était «primordiale», principalement pour la
transplantation rénale.

S a n t é
Cancer

L'Association «El
Amel» distingue les
malades lauréats
du BEM et du Bac

L'Association «El Amel» d'aide
aux cancéreux a distingué les
cancéreux lauréats des
examens du Brevet
d'enseignement moyen (BEM)
et du baccalauréat de l'année
scolaire 2021-2022.
Lors de la cérémonie de
distinction, la présidente de
l'Association, Mme Hamida
Kettab, a affirmé que cette
initiative, sixième du genre, a
été suspendue pendant deux
ans, en raison de la
propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus
(Covid-19), soulignant que
«l'Association œuvre depuis
des années à encourager les
scolarisés atteints de cancer
qui bravent leur maladie,
grâce à leur ferme volonté de
réussir». Accompagnés de
leurs proches, les élèves issus
de plusieurs wilayas du pays
ont manifesté leur joie de
cette distinction, exprimant
leur détermination à
poursuivre leurs études en
dépit des perturbations des
cours en période de soins. 
Pr Fatiha Ghachi, chef de
service oncologie pédiatrique
au CPMC (Alger), a qualifié la
réussite de ces élèves aux
différentes épreuves de
«véritable défi», arguant que
«le cancer est une maladie
lourde». En plus des cours
assurés par le ministère de
l'Education nationale, des
associations actives sur le
terrain sollicitent des
enseignants bénévoles pour
rattraper les cours ratés aux
élèves cancéreux, a-t-elle
souligné. Elle a rappelé, par
ailleurs, les différentes types
de cancer qui affectent les
enfants, notamment la
leucémie, les lymphomes, le
cancer du cerveau et des os,
curables pour la plupart, à
condition d'un diagnostic
précoce. «Le CPMC assure le
suivi de près de 500 cas par
an dans le cadre des soins,
dont 220 nouveaux cas
enregistrés cette année». 

Dila Y.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU
DAIRA DE TIZI OUZOU

COMMUNE DE TIZI OUZOU

DEMANDE DE CERTIFICAT
DE POSSESSION

Dans le cadre des dispositions du décret exécutif N° 91/254
du 27/07/1991 fixant les modalités d'établissement et de déli-
vrance du certificat de possession institué par l'article 39 de
loi n° 90/25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, M.
Yahiaoui Mounir, né le 06/10/1987 à Tizi Ouzou, a déposé  un
dossier auprès de l'APC de Tizi-Ouzou pour l'établissement
d'un certificat de possession d'une parcelle de terrain dénom-
mée Oualadja, sise  à Kemmouda Betrouna, commune et daïra
et wilaya de Tizi-Ouzou, d'une superficie de 1 614.00 m2.

Limitée comme suit :
Au nord : Accès et Pté Hassina Belkacem
Au sud : Cts Amrani
A l'est : Cours d'eau (Ighzer) séparant Pté Yahiaoui Mounir, Sid
Ali et Hamdani Ahmed
A l'ouest : Pté Hassina Belkacem et Pté Salah Mohamed
A cet effet, toute personnes intéressée de s'opposer à l'éta-
blissement d'un tel certificat sont priés de formuler les
réserves à M. le président de l'APC de Tizi-Ouzou par écrit
dans un délais n'excédant pas deux mois à compter de la date
de publication du présent avis.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU
DAIRA DE TIZI OUZOU

COMMUNE DE TIZI OUZOU

DEMANDE DE CERTIFICAT
DE POSSESSION

Dans le cadre des dispositions du décret exécutif N° 91/254
du 27/07/1991 fixant les modalités d'établissement et de
délivrance du certificat de possession institué par l'article 39
de loi n° 90/25 du 18/11/1990 portant orientation foncière,
M. Saidj Ahcene, né le 30/01/1961 à Tizi Ouzou, a déposé
un dossier auprès de l'APC de Tizi-Ouzou pour l'établisse-
ment d'un certificat de possession d'une parcelle de terrain
dénommée Ighil, sise  à Agarwaw Betrouna, commune et
daïra et wilaya de Tizi-Ouzou, d'une superficie de 191.00 m2.

Limitée comme suit :
Au nord : Hts Saidj Ahmed
Au sud : Pté Smail Said et Lamine
A l'est : Hts Saidj Ahmed et Pté Saïd Ahcène ben Ahmed
A l'ouest : Accotement séparant CW N° 147
A cet effet, toute personnes intéressée de s'opposer à l'éta-
blissement d'un tel certificat sont priés de formuler les
réserves à M. le président de l'APC de Tizi-Ouzou par écrit
dans un délais n'excédant pas deux mois à compter de la
date de publication du présent avis.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU
DAIRA DE TIZI OUZOU

COMMUNE DE TIZI OUZOU

DEMANDE DE CERTIFICAT
DE POSSESSION

Dans le cadre des dispositions du décret exécutif N° 91/254
du 27/07/1991 fixant les modalités d'établissement et de
délivrance du certificat de possession institué par l'article 39
de loi n° 90/25 du 18/11/1990 portant orientation foncière,
M. Arab Ali, né le 28/12/1947 à Larbaa Nath Irathen, a dépo-
sé  un dossier auprès de l'APC de Tizi-Ouzou pour l'établis-
sement d'un certificat de possession d'une parcelle de ter-
rain dénommée Tala Mahcene, sise  à  Tala-Mansour, com-
mune et daïra et wilaya de Tizi-Ouzou, d'une superficie de
581.00 m2.

Limitée comme suit :
Au nord : Pté Arab Mohammed Amokrane
Au sud : Pté Benari Hocine
A l'est : Route
A l'ouest : Route
A cet effet, toute personnes intéressée de s'opposer à l'éta-
blissement d'un tel certificat sont priés de formuler les
réserves à M. le président de l'APC de Tizi-Ouzou par écrit
dans un délais n'excédant pas deux mois à compter de la
date de publication du présent avis.
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OFFICE PUBLIC NOTARIAL DE MAITRE DECHIR NORA
CITE DES 100 LOGTS, 2e ETAGE, BLOC 10, 

N° 03 - BOGHNI - W. TIZI OUZOU

MODIFICATION DES STATUTS
DE LA EURL LEADER ALIMENTAIRE

Au terme d'un acte reçu en l'étude, en date du 27/09/2022,
sera enregistré, l'unique  associé M. Hargas Hamza ben
Slimane, a décidé de modifier les statuts de la EURL LEADER
ALIMENTAIRE, comme suit :
1-Ajout des activités secondaires : fabrication de pâtes ali-
mentaires et couscous (107102), conserverie de fruits et
légumes (107601), conserverie de poissons et de crustacés
(107604), transformation et conservation de fruits et légumes
(107609), production de viandes de boucherie, de volailles et
de lapins fraîches, congelées ou surgelées (107610), entre-
prise d'exportation (703101).
2/Création de deux sièges secondaires dans les locaux :
-Local n°03 zone d'activités  Ighili Anane commune de
Boghni,  wilaya de Tizi Ouzou.
-Local n°01  lieu dit Ait Ali Beni Mendes, commune de Boghni,
wilaya de Tizi Ouzou.
L’article 02 et 04 des statuts correspondant ont été modifiés
en conséquence, le reste sans changement.
Une expédition sera déposée à l'antenne locale CNRC, wilaya
de Tizi-Ouzou.

Pour avis, le notaire
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Ligue 1 (6e journée)  

L'USMA et le CRB en danger,
le CSC pour confirmer  

 Les deux formations les plus en vue en ce début de saison, à savoir
l'USM Alger et le CR Belouizdad, seront en danger pour cette
sixième journée de la Ligue I, lors de déplacements périlleux. 
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Le CRB en péril

L e RC Arbaa a battu le MC
El Bayadh 3-1, mi-temps
(2-0) vendredi en ouvertu-

re de la 6e journée du champion-
nat de Ligue 1 professionnelle de
football, qui se poursuivra en soi-
rée aujourd’hui et demain. Les
buts ont été inscrits par Saidani

(12'), Taib (45’+1) et Boubakour
(55') pour le RC Arbaa. Hitala
(60') a sauvé l'honneur du MC El-
Bayadh. A la faveur de ce suc-
cès, le RC Arbaa se hisse provi-
soirement à la 3e place avec 10
points, tandis que le MC El-
Bayadh glisse à la 6e position

avec 7 points, en compagnie de
la JS Saoura et l'ES Sétif. La
sixième journée s’est poursuivie
vendredi soir avec la rencontre
US Biskra-NC Magra qui s’est
soldée par un matc nul (1-1). Les
six autres rencontres auront lieu
aujourd’hui et demain.

Le RC Arbaa domine le MC El-Bayadh 

L es deux représentants
algériens au 43e

Championnat d'Afrique
des clubs championsde hand-
ball (messieurs) qui se déroule
en Tunisie, le MC Alger et l'ES
Aïn Touta, ont réussi leur début
en s'imposant vendredi respec-
tivement face aux Ivoiriens de
Red Star (31-30) et les

Béninois de Flowers HC (24-
23), dans le cadre de la 1re jour-
née. 

Le Mouloudia, mené au
score à la mi-temps (16-15), est
parvenu à renverser la vapeur
en seconde période pour l'em-
porter au final avec un but 
d'écart. Le «Doyen», logé dans 
le groupe A, devait rencontrer 

hier, pour sa deuxième 
sortie, les Camerounais 
du FAP (17h00). De son côté,
l'ESAT, champion d'Algérie en
titre, a également sué pour
décrocher son premier succès
dans le tournoi face au repré-
sentant béninois, dans un
match assez équilibré (10-10, à
la mi-temps).    

Championnat d'Afrique des clubs champions de handball (messieurs)

Le MC Alger et l'ES Aïn Touta démarrent du bon pied

Le président de la
Confédération africaine de football
(CAF), Patrice Motsepe, a annon-
cé, vendredi soir à Conakry, le
retrait de l'organisation de la
Coupe d'Afrique des nations
(CAN) en 2025 à la Guinée parce
que les infrastructures ne sont pas
prêtes. M. Motsepe a indiqué
devant la presse que la CAF allait
rouvrir l'appel à candidatures pour
l'accueil de la compétition conti-
nentale en 2025. «Demain, on
demandera à la CAF de recevoir
de nouvelles candidatures parce

qu'en l'état actuel, les infrastruc-
tures et les équipements ne sont
pas adaptés ou prêts pour que la
CAF puisse accueillir (la CAN) en
2025 en Guinée», a-t-il déclaré. La
Confédération a réuni hier son
comité exécutif. M. Motsepe a pré-
cisé que la décision de la CAF
remontait en fait à juillet. «La CAN-
2025, qui avait été attribuée à la
Guinée, nous ne sommes pas
prêts (à l'accueillir) pour le
moment en Guinée, et il nous faut
rouvrir ce processus», a-t-il dit.

CAN-2025 

La CAF retire l'organisation de la compétition à la Guinée

Quatre clubs, dont deux pro-
mus en Ligue 2 amateur, ont
enchaîné vendredi un second
succès de suite dans le groupe
Centre-Ouest, à l'issue de la
deuxième journée, alors que le
MO Constantine a pris «provisoi-
rement» les commandes du grou-
pe Centre-Est après sa large vic-
toire devant la JSM Skikda (4-0).
Dans le groupe Centre-Ouest,
l'ES Mostaganem et le SC
Mecheria, les deux nouveaux pro-
mus, ont enregistré une deuxiè-
me victoire en autant de matchs
contre respectivement le WA
Boufarik (2-0) et GC Mascara (1-
0). Le CR Témouchent a dominé
à domicile le RC Kouba (3-2),
alors que la JSM Tiaret s'est adju-
gée une précieuse victoire dans
son antre face à l'ex pensionnaire
de L1, l'O Médéa (2-0). A la faveur
de ces nouvelles victoires, la
JSMT, l'ESM, le CRT et le SCM se
partagent désormais le fauteuil de
leader avec six points au comp-
teur. Pour sa part, le WA Tlemcen
a signé son premier succès de la

saison aux dépens du SKAF
Khemis Meliana  (2-0). De son
côté, l'ES Ben-Aknoun  qui restait
sur une défaite amère lors de la
journée inaugurale, s'est difficile-
ment imposée contre le MCB
Oued Sly (2-1). Cette journée a
été marquée par deux nuls
vierges : NA Hussein-Dey-RC
Relizane et ASM Oran-MC Saida.
Dans le groupe Centre-Est, le MO
Constantine a surclassé la JSM
Skikda  (4-0), prenant «provisoire-
ment» les commandes de la
Ligue 2 avec 4 points. Pour sa
part, les Skikdis sont bons der-
niers avec zéro point et aucun but
marqué. Le reste des rencontres
de cette journée devaient avoir
lieu hier, avec une opposition pro-
metteuse entre la JS Bordj
Ménaiel et l'AS Khroub, deux for-
mations ayant entamé le cham-
pionnat avec une victoire. Un
derby est programmé à  Ain M'lila
entre l'ASAM et l'US Chaouia.
L'USM Annaba, un des préten-
dants à l'accession, accueillera
l'IB Khemis El Khechna. 

Ligue 2 (deuxième journée)

JSMT, ESM, CRT et SMC aux commandes 

L'entraîneur du Stade Brestois
29 (Ligue 1 française de football),
Michel Der Zakarian, a déclaré,
vendredi, que le milieu internatio-
nal algérien, Youcef Belaïli, dont le
contrat a été résilié jeudi, n'avait
«plus l'envie de jouer avec nous»,
tout en soulignant que son départ
représentait «une solution en
moins». «Cela n'a pas perturbé le
club. Youcef n'était déjà pas là
depuis dix jours. Les joueurs ne
sont pas traumatisés par son
absence. C'est comme cela. Il 
n'avait plus l'envie de jouer avec
nous. Il y a un règlement interne
dans le cas, avec des obligations.
Il faut le respecter, c'est tout. Il
n'est pas remplacé, cela fait donc
une solution en moins. Mais
aujourd'hui, on ne peut prendre
qu'un joueur libre malheureuse-
ment», a indiqué le coach du club
breton lors d'une conférence de

presse, cité par le site du journal
«Ouest-France». Le Stade Brestois
a annoncé jeudi avoir résilié le
contrat de Belaïli, sur demande du
joueur lui-même, alors que son
contrat courait encore jusqu'en
2023. Arrivé le 31 janvier dernier à
Brest après avoir résilié son
contrat avec le Qatar SC, Belaïli
(30 ans) a joué 19 matchs avec le
club breton (trois buts, quatre
passes décisives), mais sans pour
autant parvenir à s'imposer.
Depuis le début de la saison,
Belaïli 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, 7e journée de
Ligue 1). Il était ensuite suspendu
pour accumulation de cartons
jaunes lors du dernier match face
à Ajaccio (0-1). 

Der Zakarian, entraîneur du Stade Brestois 29 

«Belaïli n'avait plus l’envie de jouer avec nous»

Par Mahfoud M.

A
insi, la formation de
Soustara croisera le
fer avec  le MC Oran,
alors que le Chabab

affrontera la JS Saoura. Les Noir
et Rouge auront du mal à s'impo-
ser à El Bahia, face à une équipe
oranaise à la recherche d'un
match référence pour sortir du
tunnel et améliorer sa situation.
De son côté, l'USMA souhaite
confirmer sa bonne santé et cela
passe par un résultat probant et
pourquoi pas un succès,
sachant que les joueurs
usmistes jouent avec plus de
confiance depuis quelque
temps. Pour leur part, les gars de
Belouizdad se rendent à Béchar
où la JSS les attendra de pied
ferme. En verve en ce début de
saison, le CRB aura du mal à
s'imposer face à un concurrent
direct pour les premières loges

du championnat. Les Sudistes
sont presque imbattables à
domicile où ils imposent leur
«loi».  Le choc de la journée sera
sans doute ce derby de l'Est
entre l'ES Sétif et le CS
Constantine,  qui devrait tenir
toutes ses promesses. L'Aigle
Noir débute mal le championnat
et rencontre des difficultés, alors
que le CSC caracole en tête et
ne compte pas en rester là, puis-
qu'il souhaite décrocher un autre
succès, même à l'extérieur de
ses bases.  Vivant une situation
difficile avec zéro point au comp-
teur, la JS Kabylie tentera de sor-
tir du tunnel en affrontant le HB
Chelghoum Laid. Les Canaris,
sous la conduite du nouveau
coach Amrani, qui a réussi son
premier test en Ligue des cham-
pions, se présenteront en
conquérants et feront tout pour
prendre au moins un point. Le
Paradou AC, qui reste sur une

défaite à domicile face au CSC,
souhaite se reprendre avec la
réception du nouveau promu,
l'US Khenchela. Cela devrait être
dans ses cordes si l'on prend en
compte le fait que les Jaune et
Bleu se sont bien préparés lors
de cette petite trêve, mais en
football tout reste possible.
Enfin, lundi, le Mouloudia d'Alger
avec son nouveau coach le
Tunisien El Binzarti, tentera de
réussir un nouveau départ pour
se relancer dans la course en
accueillant l'ASO Chlef. 

M. M.
Le programme :

Dimanche 2 octobre :
P AC-USMK (16h)
HBCL-JSK   (16h)
ESS- CSC   (18h)
MCO-USM  (20h)
JSS- CRB   (20h)
Lundi 3 octobre :
MCA-ASO  (15h30) 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU - DAIRA DE BOUZGUENE - COMMUNE DE BOUZGUENE

DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION
En application du décret exécutif n° 91.254 du 27.07.1991, fixant les modalités d'établissement et de
délivrance du certificat de possession instituée par l'article 39 de la loi n° 90.25 du 18/11/1990 por-
tant orientation foncière, Mme Snacel Sadia, née le 05/01/1946, fille de Lahlou et de Yacoubi Djedjiga,
a formulé une demande dans laquelle elle confirme sa prise de possession d'un terrain dénommé «Les
Saadi», situé à Bouzeguène centre, commune de Bouzeguène, d'une superficie de 25.00 m². Limité
dans son ensemble :
Au nord : La propriété Yahiaoui Lahcene
A l'est : Par la propriété Rabehi Farid
A l'ouest : La propriété Rabehi Mohand Arezki
Au sud : Une route le séparant de la propriété des héritiers Sadi Slimane
A cet effet, toute personne désirant s'opposer à l'établissement dudit certificat de possession, est priée
de saisir le président de l'APC de Bouzguène, par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date
de la parution au quotidien national.
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