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Pour Lula 
une victoire

au goût 
de défaite

Par Mohamed Habili

A
la veille du premier
tour de la présiden-
tielle brésilienne,
survenu ce

dimanche 2 octobre, à peu
près tout le monde était d'avis
qu'il y avait une telle avance
dans les sondages entre
Inacio Lula da Silva et Jair
Bolsonaro, qui plus est depuis
si longtemps, qu'il n'était pas à
exclure que le premier l'em-
porte le jour même. Si à ce
moment on avait pu mettre en
balance ce triomphe éclatant
de Lula avec l'autre possibili-
té, celle d'une victoire finale
certes, mais survenant au
deuxième tour, comme
d'ailleurs ce fut le cas aussi
bien en 2002 qu'en 2006, c'est
probablement cette dernière
qui aurait prévalu. Pour une
raison fort simple du reste :
c'est à une ou deux reprises
seulement que les sondages
ont crédité Lula da Silva d'à
peine plus de 50% des voix.
Tous les autres l'ont bien
donné gagnant, mais à un
score inférieur. Cette fois-ci,
avec plus de 48% des voix,
sur un total de 156 millions, le
vote étant obligatoire au
Brésil, il a réalisé un score
particulièrement élevé dans
un premier tour. Or le fait qu'il
ne soit pas passé dès ce
moment a fait l'effet d'une
défaite dans les rangs de ses
partisans, dont beaucoup se
préparaient à fêter dans la soi-
rée le retour à la tête de l'Etat. 

Suite en page 3

Surcharge, manque de mobilier, établissements dégradés et sans directeur
Tizi Ouzou/ Constat alarmant dans le secteur de l'Education
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Présentant la Déclaration de politique générale du gouvernement à l'APN

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présenté, hier, devant les députés,
la Déclaration de politique générale du gouvernement. Tous les volets liés au travail de

l'exécutif ont été évoqués. Page 2
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Benabderrahmane insiste
sur le caractère social de l'Etat

Présentant la Déclaration de politique générale du gouvernement à l'APN
Mardi 4 octobre 2022

Par Massi Salami 

D
ans son allocution,
Benabderrahmane a
indiqué que «les
exportations hors

hydrocarbures ont enregistré une
hausse sensible de 42 %, pas-
sant de 2,61 Mds USD fin août
2021, à près de 4 Mds USD fin
août 2022». A fin août 2022, «la
balance commerciale a enregis-
tré un excédent de près de 14
Mds USD, contre un déficit de
862 millions Usd durant la même
période de 2021», a-t-il ajouté,
rappelant que ce déficit avait
atteint 10,6 Mds Usd en 2020. La
balance des paiements a enre-
gistré, elle aussi, un excédent de
l'ordre de 9,1 Mds Usd, contre
un déficit de 4,4 Mds Usd durant
la même période en 2021. Le
Premier ministre a tenu à préci-
ser que «l'Algérie a œuvré, en
2021, à la reprise de l'activité
économique après une baisse
significative enregistrée en 2020
du fait de la pandémie de  Covid-
19», relevant que «l'économie
algérienne a ainsi connu, en
2021, un effet de rattrapage
caractérisé par une croissance
économique de +4,7 %».
Comme il a fait observer que l'in-
dice des prix à la consommation
(IPC) «a enregistre une hausse
de +7,2 % à fin 2021, contre
+2,4 % à fin 2020», expliquant
que «cette inflation est principa-
lement tirée par les produits ali-
mentaires (+10,1 %) et les pro-
duits manufacturés (+6,3 %)».
Ces niveaux élevés d'inflation
«sont le résultat de la flambée
des prix des matières premières
et des produits alimentaires, la
perturbation des chaînes d'ap-
provisionnement et l'augmenta-
tion des coût du fret, des facteurs
ayant accru la concurrence féro-
ce sur ces produits, d'autant que
cette situation a eu un impact sur
la sécurité alimentaire et sanitaire
des pays», a expliqué le Premier
ministre. Concernant la situation
financière, Benabderrahmane a
affirmé que le gouvernement «a
axé ses efforts en 2021 sur le
maintien de la stabilité des princi-
paux indicateurs macroécono-
miques, et la réduction des désé-
quilibres internes et externes».
Les recettes budgétaires au titre
de l'exercice 2021 ont enregistré
une hausse de +15,5 %, et les
dépenses budgétaires de 
+ 7,6 %, a-t-il fait savoir. Aussi, il
a précisé que le nombre de
comptes ouverts dans le cadre
de la finance islamique était
passé de 26 209 fin août 2021 à
66 217 à la fin d'août 2022. Ces
chiffres interviennent dans le
sillage du «saut qualitatif
notable» enregistré en matière
de promotion de la finance isla-
mique et du renforcement de l'in-
clusion financière. La valeur des
dépôts bancaires, a-t-il ajouté, a
enregistré une hausse de 122 %
en huit mois, passant de 22 mds

DA fin décembre 2021 à 49 mds
DA à fin d'août 2022. Poursuivant
les grands chantiers de réforme,
le gouvernement a parachevé la
révision d'importantes lois enca-
drant l'activité économique, a
souligné le Premier ministre,
relevant que ces textes de loi
entraient dans le cadre de la
modernisation du système finan-
cier et bancaire, à l'instar de la loi
relative à la monnaie et au crédit,
et le code des assurances. Le
gouvernement, a-t-il ajouté, a
œuvré également au transfert
des actifs et des biens de 14
entreprises confisquées par la
justice vers le portefeuille du
secteur public marchand, ce qui
a permis, entre autres, la préser-
vation de près de 9 000 emplois.
L'opération se poursuivra par la
création d'une société publique
de production, de montage et de
commercialisation de véhicules
qui intégrera dans son porte-
feuille plus de 40 entreprises
confisquées, a révélé le Premier
ministre. Il a également indiqué
que le budget annuel affecté aux
transferts sociaux a dépassé les
5 000 milliards DA, un montant
qui englobait les transferts
sociaux directs et indirects. La
dépense fiscale a atteint ces
deux dernières années une
moyenne annuelle de 440 mil-
liards de dinars, ce qui dénote
«la détermination de l'Etat à pré-
server son caractère social», a
affirmé le Premier ministre. Il a

rappelé, à ce titre, que le carac-
tère social de l'Etat avait été qua-
lifié par le président de la
République de doctrine ancrée,
citant «les mesures visant la
relance de l'activité économique,
l'allègement des charges sur les

entreprises impactées et le sou-
tien du pouvoir d'achat du
citoyen». Il a ainsi rappelé que
«la conjoncture difficile qu'a
connue notre pays n'a pas eu rai-
son de la détermination de l'Etat
à préserver son caractère

social», relevant que les efforts
de l'Etat en matière de renforce-
ment des acquis sociaux «ont été
traduits par l'amélioration de la
place de l'Algérie dans les clas-
sements internationaux».

M. S. 
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Les prix du pétrole commen-
çaient la semaine en forte
hausse, dopés par l'Opep+

qui se réunira demain en présen-
tiel pour la première fois depuis le
choc de la pandémie, alimentant
les attentes sur une baisse de
production.Dans la matinée
d'hier, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
décembre, dont c'est le premier
jour comme contrat de référence,
prenait 4,08 %, à 88,61 dollars. Le
baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison le
même mois, gagnait 4,28 % à
82,89 dollars. L'Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
leurs alliés, un ensemble de pays
surnommé l'Opep+, discutera
demain des mesures à entre-
prendre pour contrer la chute des
cours, affirment des analystes.
Les deux références du pétrole
ont en effet enregistré de lourdes
pertes pendant le mois de sep-
tembre (-8,8 % pour le Brent et -
11,2 % pour le WTI), lestées par
l'attention portée aux craintes
croissantes d'une récession dans
les pays consommateurs.

L'alliance a annoncé samedi que
sa réunion de mercredi se tien-
drait en présentiel à Vienne, une
première depuis mars 2020 et
l'émergence de la pandémie de
coronavirus. Au printemps 2020,
ils avaient laissé volontairement
sous terre des millions de barils
pour ne pas inonder le marché
avec un pétrole qu'ils ne pou-
vaient pas absorber du fait des
confinements et restrictions sani-
taires. La recette a fonctionné :
les prix, tombés en territoire
négatif au printemps 2020, sont
remontés sous l'effet de cette
politique. L'accalmie revenue,
l'Opep a alors décidé d'augmen-
ter de nouveau la production l'an
dernier. Mais face aux craintes de
récession, l'alliance avait opté
début septembre pour une
réduction des volumes, qu'elle
pourrait donc choisir d'accélérer.
En septembre, face aux craintes
de récession, l'Opep+ avait légè-
rement abaissé son objectif (de
100 000 barils), pour la première
fois depuis plus d'un an, et s'était
dit prête à faire plus. En
outre, les principales banques

centrales s'empressent de relever
les taux pour contenir l'inflation,
«assombrissant encore le tableau
de la demande à court terme»,
remarquent des économistes,
rappelant que la force du dollar a
également pesé sur la demande
de pétrole. Le brut s'échangeant
en dollars, un billet vert fort réduit
le pouvoir d'achat des investis-
seurs étrangers utilisant d'autres
devises, et donc la demande.

Soutenir les prix

La diminution de la produc-
tion du cartel viserait à soutenir
les cours, qui ont reculé ces der-
niers mois en raison des craintes
de ralentissement de la deman-
de liées au spectre d'une réces-
sion mondiale. Le cours du
Brent a perdu plus de 30 %
depuis son pic de mars dernier,
peu après l'invasion de
l'Ukraine par l'armée russe. «Ce
ne sera qu'une question de
temps avant que le pétrole ne
revienne à 100 dollars le baril,
en particulier avec un resserre-
ment de l'offre vers la fin de l'an-

née», a estimé Suvro Sarkar,
analyste à la DBS Bank, qui
s'attend à de nouveaux gains.
L'éventuelle baisse de la pro-
duction d'environ un million de
barils par mois pourrait de nou-
veau tourmenter les banques
centrales, alors que la flambée
des coûts de l'énergie est
parmi les principaux respon-
sables de l'inflation qui a
contraint les autorités à relever
les taux d'intérêt, affectant les
économies du monde entier.
Cette décision, si elle était
prise, surviendrait après que
les États-Unis et d'autres pays
ont débloqué des millions de
barils de leurs réserves d'ur-
gence pour faire retomber les
prix. «La baisse des prix du
pétrole est probablement termi-
née», a estimé Edward Moya,
d'Oanda. «Les négociants en
énergie sont devenus pessi-
mistes au cours de l'été en rai-
son des craintes d'un ralentisse-
ment mondial, mais il semble
maintenant que les risques liés
au pétrole soient en hausse».

Meriem Benchaouia 

Pétrole

Les cours bondissent, 
baisse de la production en vue

 Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présenté, hier, devant les députés, la Déclaration de politique
générale du gouvernement. Tous les volets liés au travail de l'exécutif ont été évoqués. 
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Les dates des vacances scolaires fixées 
Education 

Par Thinhinane Khouchi 

L
e ministère de
l'Education nationale a
arrêté le calendrier des
vacances scolaires

pour l'année 2022-2023, a indi-
qué un communiqué du ministè-
re. En effet, les vacances d'au-
tomne commenceront à partir du
jeudi 27 octobre (après-midi) jus-
qu'au dimanche 6 novembre
2022 (matin), les vacances d'hi-
ver débuteront le jeudi 22
décembre 2022 (après-midi) et
s’achéveront le dimanche 8 jan-
vier 2023 (matin), tandis que les
vacances de printemps auront
lieu de jeudi 23 mars 2023
(après-midi) à dimanche 9 avril
2023 (matin). Pour les ensei-
gnants, les vacances d'été com-
menceront le mardi 4 juillet 2023
(après-midi) à travers tout le ter-
ritoire national. En ce qui concer-
ne le personnel administratif,
elles auront lieu «après le par-
achèvement de toutes les opéra-
tions relatives à la fin de l'année
scolaire, dont les réunions du
conseil d'admission et d'orienta-

tion, l'annonce des résultats des
examens officiels, la remise des
différents documents aux élèves
et toutes les opérations relatives
à la rentrée scolaire».  Les
vacances d'été ont été fixées,
pour les 1re et 2e zones, à partir
du jeudi 20 juillet 2023 (après-
midi), alors qu'elles commence-
ront le 13 juillet 2023 (après-
midi) pour la 3e zone, précise le
communiqué. Il est à rappeler
que pour cette nouvelle année
scolaire, près de 11 millions
d'élèves ont retrouvé, mercredi
21 septembre, les chemins de
l'école, avec des cours en pré-
sentiel dans l'ensemble des éta-
blissements scolaires au titre de
l'année scolaire 2022/2003 mar-
quée par la levée des restrictions
particulières imposées durant les
deux dernières années en raison
de la propagation du coronavi-
rus. En plus de la levée de ces
restrictions, la nouvelle année
scolaire est marquée par l'intro-
duction de l'enseignement de la
langue anglaise dès la 3e année
primaire, l'inauguration de nou-
veaux établissements scolaires,

le renforcement de l'encadre-
ment dans plusieurs wilayas et
l'équipement de certains établis-
sements en tablettes, dans l'at-
tente de la généralisation de l'uti-
lisation de ce support numé-
rique. Les wilayas du sud du
pays ont connu, en outre, un
renforcement de l'encadrement
pédagogique et de la flotte de
transport scolaire au profit des
zones enclavées. Ces nouvelles
structures dont a bénéficié le

secteur de l'Education des
wilayas du Sud sont appelées à
améliorer les conditions de sco-
larisation, et ce, par la réduction
des ratios d'occupation des
salles de cours et l'allègement
des cartables à travers l'équipe-
ment de certaines écoles en sup-
ports numériques à même de
permettre le perfectionnement
pédagogique aussi bien des
enseignants que des élèves. 

T. K.

 «Les vacances d'automne auront lieu du 27 octobre au 6 novembre 2022, 
celles d'hiver du 22 décembre au 8 janvier 2023, et celles de printemps 

débuteront le 23 mars 2023 et s'achèveront le 9 avril 2023», a indiqué le ministère 
de l'Education nationale . 

L' Algérienne des eaux
(ADE) est sur tous les
fronts en vue de satisfaire

ces abonnés, en dépit des
créances qu'elle détient auprès
d’eux. Une situation qui pénalise
cette entreprise citoyenne en
matière d'investissement. «Le
recouvrement de ces créances
participera à l'amélioration de la
prestation du service public de
l'eau et l'amélioration des condi-
tions de vie de nos citoyens», a
fait observer l'Algérienne des
eaux dans un communiqué de
presse qui nous a été transmis.
Ainsi, «l'unité détient un porte-
feuille de créances important

auprès de ses abonnés, estimé
globalement à 165 milliards de
centimes», a indiqué récemment
un communiqué de presse de
l'Algérienne des eaux. Ce porte-
feuille est réparti comme suit : les
ménages représentent 48 % du
total des créances, soit 78 mil-
liards de centimes, les administra-
tions et les collectivités locales
représentent 43,% du total, soit 70
milliards de centimes, les services
et l'industrie représentent 7,% du
total du portefeuille ce qui nous
donne 13 milliards de centimes
et, enfin, près de 2 milliards de
centimes de créances de travaux
et prestations, soit 1 %. Pour le

recouvrement de ces créances,
des facilités ont été présentées
aux abonnés afin de leur éviter les
déplacements, leur offrant la pos-
sibilité de payer leurs factures
dans les 147 agences postales
implantées à travers la wilaya de
Béjaïa. «La vulgarisation de ce
mode de paiement a permis d'en-
registrer un taux d'évolution
appréciable en matière de paie-
ment comparativement aux
périodes précédentes», souli-
gnent les rédacteurs du commu-
niqué. Selon le directeur de l'ADE,
Abdennour Sahraoui, «une baisse
des créances de 5 % a été enre-
gistrée au 31 décembre 2021, soit

7 milliards de centimes». Dans le
détail, il a été enregistré -5 % des
créances détenues sur les
ménages, -4 % sur celles des
administrations dont les collectivi-
tés locales, -08 % pour l'industrie
et les services, -2 % pour les tra-
vaux (prestation des services :
branchement, compteurs, etc.).
Une autre possibilité de paiement
par internet est disponible sur le
site www.ade.dz en utilisant la
carte bancaire, nous dit-on. Et
une page Facebook est mise à la
disposition des citoyens et des
abonnées «ADE-Unité-de-Béjaïa-
Cellule-Communication» afin d'in-
former les abonnés des activités

de l'ADE. «Tous les moyens de
communication sont exploités
pour recenser et répondre aux
doléances et requêtes des
citoyens», fait-on savoir.  Il est utile
de noter que l'ADE dispose de
180 201 abonnés au total à tra-
vers la wilaya de Béjaïa, dont 164
212 ménages, ce qui représente
91 %, 1 894 abonnés au niveau
des administrations, soit 01 %, 14
095 abonnés représentent les ser-
vices, les commerces, l'industrie
et le tourisme, soit 08 %. 

Hocine Cherfa 

Algérienne des eaux à Béjaïa 

163 milliards de centimes de créances  

T izi Ouzou connaît cette
année une rentrée scolai-
re des plus difficiles, à la

lumière du point de situation pré-
senté hier, à l'occasion des tra-
vaux de la session de
l'Assemblée populaire de wilaya.
Surcharge des classes attei-
gnant dans certains établisse-
ments plus de 50 élèves, l'état
délabré des établissements jus-
qu'à constituer une menace d'ef-
fondrement et manque de mobi-
lier, telles sont les contraintes
auxquelles la famille de
l'Education est confrontée en
cette rentrée scolaire 2022/2023.
Cette situation a été révélée
dans le rapport de la commis-
sion éducation de l'APW. Le res-

ponsable local de l'Education,
Ahmed Laalaoui, a abondé dans
le même sens, révélant le
nombre d'établissements sco-
laires sans directeur. Il a, à ce
propos, précisé que pas moins
de 220 des 820 écoles, les trois
paliers confondus, n'ont pas de
directeur. Evoquant la surcharge
des classes, il a fait état de défi-
cit en places pédagogiques
dans le primaire à travers 15
communes, le moyen dans 4
communes et le secondaire
dans 10 communes. Les
grandes communes de la
wilaya, notamment la ville de Tizi
Ouzou, Azazga, Draa El Mizan et
Draa Ben Khedda, connaissent
des surcharges dans les trois

paliers de l'Education, nécessi-
tant la réalisation de dizaines de
classes afin de résorber l'effectif
en surplus en attendant la livrai-
son des structures en chantier
ou en inscription. Face à cette
situation, les responsables ont
recouru même à des «classes
ambulantes», déplaçant l'effectif
total des élèves d'un établisse-
ment vers un autre, notamment
de Bouzeguène vers Iloula
Oumalou. Ahmed Laalaoui a
ainsi fait état de 18 lycées, 18
collèges, 35 écoles et 83 salles
de classe qui sont en cours de
réalisation et dont la livraison
n'est pas pour demain. Le
constat est des plus alarmants
pour diverses raisons, dont l'ab-

sence vraisemblablement d'une
bonne planification, le retard
dans la livraison de certains éta-
blissements ou encore le choix
des parents de maintenir leurs
enfants dans leurs anciens éta-
blissements malgré le change-
ment de leurs lieux de résiden-
ce. Une situation qui ne pourrait
que perturber le bon déroule-
ment de la scolarité de nom-
breux écoliers parmi les 240 555
inscrits pour l'année 2022/2023
à Tizi Ouzou. De l’avis de nom-
breux parenst d’élèves, les auto-
rités sont plus que jamais inter-
pellées afin d’apporter des solu-
tions urgentes à ces manque-
ments. 

Hamid Messir

Tizi Ouzou/ Constat alarmant dans le secteur de l'Education

Surcharge, manque de mobilier,
établissements dégradés et sans directeur

Pour Lula une
victoire au

goûtde défaite
Suite de la page une

V
oilà donc quelqu'un
qui non seulement a
fait mieux que précé-
demment, mais qui

de surcroît a fait un pas de
plus dans la bonne direction,
à ceci près que la victoire fina-
le a été reportée de quatre
semaines, le deuxième tour
devant se tenir en effet le 30
de ce mois, et dont pourtant
les chances de l'emporter
semblent maintenant plus
faibles qu'elles ne l'étaient
avant le 2 octobre. Le vote
étant dans ce pays obligatoire
pour les électeurs de plus de
18 ans, et eu égard à l'extrême
polarisation de la société bré-
silienne sous la présidence
Bolsonaro, il est clair que cha-
cun des deux principaux can-
didats a fait le plein des voix
de son camp, ce terme devant
être entendu en l'occurrence
au sens strict. Dès lors, ce
n'est pas dans le camp de
l'autre que chacun pourra
trouver les voix qui lui man-
quent pour obtenir la majorité.
Dans un système électoral de
ce type, par définition il n'y a
pas d'abstention, ou alors elle
est insignifiante. Ce n'est pas
sur elle qu'il faut compter pour
bouleverser la donne, et en
particulier faire du vainqueur
du premier tour le vaincu du
second. S'il y a réserves de
voix pour l'un ou l'autre candi-
dat, ou pour les deux à la fois,
elles sont à chercher dans les
résultats obtenus par les can-
didats éliminés au premier
tour. Il se trouve que là aussi la
polarisation a produit son
effet. A eux deux, Bolsonaro et
Lula ont obtenu près de 92%
des voix. Il en reste donc
quelque 8% qui si elles se por-
taient en entier sur Bolsonaro
pourraient en effet le faire pas-
ser devant Lula lors du deuxiè-
me tour. Or cela est impos-
sible. Un scénario bien plus
plausible, ce serait que ces
voix restantes se divisent en
deux, une moitié se portant
sur Lula et l'autre sur son rival.
Ce n'est pourtant pas le scé-
nario le plus probable. Ces
voix orphelines se sont en
effet portées pour l'essentiel
sur deux des candidats
n'ayant pas passé le premier
tour, au nombre de 9 : Simone
Betet, du Mouvement démo-
cratique, avec 4%, et Ciro
Gomes du Parti socialiste
populaire, arrivé en quatrième
position avec plus de 3%.
Probablement aucun de ces
deux-là n'appellera à voter
Bolsonaro. M. H.
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Par Tahar F. 

D
ans les deux
Assemblées populaires
communales (APC)
concernées par le pro-

chain scrutin, à savoir Ait
Boumahdi et Ait Mahmoud, au
sud de Tizi-Ouzou, les candidats
en lice ont affirmé à l’APS avoir
«favorisé» le contact direct avec
le citoyen pour «mieux cibler
chaque catégorie et écouter ses
préoccupations quotidiennes».
C’est le cas des listes du
Rassemblement national démo-
cratique (RND), Imnayen N’Elkhir
et Tagmats, en lice à Ait
Boumahdi, dans la daïra de
Ouacifs, qui ont déclaré avoir
opté pour plus de proximité avec
le citoyen en évoquant directe-
ment ses contraintes quoti-
diennes. «Nous écoutons
chaque jour, depuis le début de
la campagne, les soucis des
citoyens  en ce qui concerne
l’eau, le transport, les conditions
de scolarisation des enfants et
autres», a souligné Noureddine

Belarbi du RND, qui a ajouté que
sa liste a également programmé
de «grandes réunions» et  des
meeting pour les jours à venir.

Même stratégie chez le reste des
listes concurrentes qui, selon
leurs représentants respectifs,
ont préféré être «à l’écoute du

citoyen et aussi près de lui» pour
vulgariser leur vision de la gestion
des affaires de la commune, tout
en préparant de grandes ren-
contres pour les derniers jours de
la campagne. A Ait Mahmoud,
dans la daïra de Béni Douala, les
2 listes en concurrence,
Ta s q a m u t s N ’ O u s s i r e m e t
Tiguejda, ont également fait le
choix d’actions de proximité en
cette 11e journée de la campagne
qui a débuté le 22 septembre der-
nier et se poursuivra jusqu’au 11
octobre. «Le citoyen est au centre
de notre campagne et de notre
vision de gestion, et de ce fait, la
proximité est le moyen le plus
indiqué pour l’approcher dans
son quotidien, évoquer avec lui
les différentes contraintes et dis-
cuter ensemble des solutions

possibles», a souligné M. Abrous
d e l a l i s t e T a s q a m u t s
N’Oussirem. Pour rappel, lors des
élections locales du 27 novembre
2021, deux communes de la
wilaya de Tizi-Ouzou, Ait
Boumahdi et Ait Mahmoud, n’ont
pas été pourvues d’élus faute  de
candidats, d’où l’organisation de
ces partielles. Pour le prochain
rendez-vous électoral, deux partis
politiques, le Front des forces
socialistes (FFS) et le
Rassemblement national démo-
cratique (RND) et 2 listes indé-
pendantes, Imnayen N’Elkheir et
Tagmats, sont en lice à Ait
Boumahdi, alors que deux autres
listes indépendantes, Tiguejda et
Tasqamut N’Oussirem, sont en
compétition à Ait Mahmoud. 

T. F. 

Tizi-Ouzou/Elections communales partielles

L'activité de proximité avec le citoyen a été, dimanche, au cœur de la 11e journée de la campagne électorale pour
les élections communales partielles à Tizi Ouzou, prévues le 15 octobre courant.

L’activité de proximité au cœur de la campagne

La problématique de la gestion
participative a occupé,

dimanche, une place prépondé-
rante dans la campagne des can-
didats en lice pour les élections
communales partielles prévues le
15 octobre courant à Béjaia, reve-
nant quasiment en leitmotiv dans
la plupart de leurs discours. «Il est
vital de mettre en œuvre une ges-
tion participative et d’inaugurer de
nouveaux rapports entre les ins-
tances élues et les électeurs. Il y a
une carence à laquelle il faut irré-
médiablement parer», a insisté

Chitour Salah de la liste Tadukli,
de la circonscription de Feraoun,
mettant l’accent sur l’intérêt de
l’implication du plus grand
nombre de citoyens dans la ges-
tion des affaires de la commune.
Mouloud Salhi, de la liste Assirem
d’Akbou, a dit faire de la question
une «priorité qui doit être appli-
quée par la mise en place d’un
conseil consultatif communal pour
donner corps au processus de
décision et offrir ainsi un cadre et
une orientation aux pratiques de
gestion». Tous les candidats en

campagne, même s’ils n’abordent
pas de façon directe la question,
soulignent avec force l’importan-
ce d’instaurer de nouveaux rap-
ports entre l’Assemblée et les
citoyens, parlant tantôt d’«union
sacrée» et parfois de «mobilisa-
tion générale», mais avec, en fili-
grane, le rassemblement d’efforts
mutuels pour l’exercice effectif de
la citoyenneté en favorisant la
communication entre les diffé-
rents acteurs.  Quatre communes
sont concernées par les élections
partielles du 15 octobre à Béjaia.

Il s’agit d’ 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 est concentrée dans la
seule région d’Akbou, 2e grande
commune de la wilaya. A noter
que lors des élections locales du
27 novembre 2021, les quatre
communes n’ont pas été pour-
vues d’élus faute de candidats,
d’où l’organisation de ces élec-
tions communales partielles.

Hamza N.

Béjaïa

La gestion participative domine la campagne

La stratégie de l’investissement
a été, chez le wali Aissa

Boulahya, l’axe  nodal de sa poli-
tique de développement. Selon
un communiqué de presse éma-
nant de la cellule de communica-
tion du cabinet du wali, l’investis-
sement a été à l’ordre du jour de
la Commission de l’investisse-
ment convoquée ce dimanche.
En réunissant  les directeurs des
secteurs concernés par le sujet, le
wali a passé en revue les dossiers
des investisseurs ayant bénéficié
de concession et dont les projets
n’ont pas été entamés. La déci-
sion est tombée séance tenante :
annuler systématiquement les
arrêtés de concession à tous ceux
qui ont failli à leurs engagements.

Cette stratégie adoptée par la
commission vise à réhabiliter l’in-
dustrie, à promouvoir le produit
national et surtout à réduire la fac-
ture des importations. Cette
commission devait mettre en
avant les projets d’investisse-
ment portés sur les dossiers
déposés depuis déjà 3 années. Il
s’agissait d’étudier et d’analyser
l’opportunité et la fiabilité des
demandes pour mieux cerner
l’investissement  dans les zones
industrielles et d’activités. En
effet les ZI et les ZAC de Fornaka,
Kouara 1 et 2, Souk Ellil, Mesra et
El Bordjia, ont été revues afin
d’asseoir les projets selon leur
nature. Cependant, le wali a
vigoureusement  exhorté les res-

ponsables à prendre en charge
les zones afin d’améliorer les
prestations et permettre aux
investisseurs d’entamer leurs
projets dans des conditions opti-
males. Pour l’investissement tou-
ristique, indique le communiqué,
les ZET des Sablettes et de
Ouréah ont fait partie de l’ordre
du jour, mais pour cela le wali a
recadré ces subordonnés afin de
revenir sur ces zones d’expan-
sion touristique qui ont été long-
temps abandonnées. Après
étude des dossiers, le wali a refu-
sé de  redynamiser l’investisse-
ment touristique de n’importe
quelle manière,  insistant  sur la
cohésion qui va permettre de
développer le tourisme par des

investissements harmonieux. Ses
instructions ont été fermes quant
à l’assainissement,  afin de récu-
pérer 47,7 hectares de foncier à
El Bordjia et 2 hectares, propriété
de l’Agence foncière, attribués à
85 investisseurs dans le cadre de
la concession et dont les projets
n’ont pas vu le jour. Quant aux
nouvelles demandes déposées,
la commission du Calpiref atten-
dra la parution des textes d’appli-
cation de la nouvelle loi de l’inves-
tissement. Le chef de l’exécutif a
rappelé que le foncier ne sera
concédé qu’aux investisseurs
porteurs de projets viables visant
à contribuer au développement
économique de la wilaya.

Lotfi Abdelmadjid 

Investissements à Mostaganem   

Le wali assainit le foncier en annulant 85 concessions

La Caisse nationale du loge-
ment (CNL) a versé, depuis sa

création en 1998 au 30 sep-
tembre 2022 à M’sila, un total de 
73 910 aides au logement, tous
segments confondus, a-t-on
appris en marge d’une exposition
organisée hier à la maison de la
culture de la capitale du Hodna.
Ces aides ont touché notamment
l’habitat rural avec un total estimé
à 51 653 aides et 44 470 aides
consacrées au logement public

locatif (LPL), a-t-on précisé au
cours d’une exposition organisée
dans le cadre de la célébration
de la Journée arabe de l’habitat
(1er lundi du mois d’octobre de
chaque année), ajoutant que le
reste des aides a été versé au
profit des bénéficiaires du loge-
ment concernant la résorption de
l’habitat précaire, location-vente
(AADL) et le logement social par-
ticipatif (LSP). D’une somme glo-
bale estimée à 1,5 milliard de DA,

ces aides attribuées aux bénéfi-
ciaires du logement dans la
wilaya de M’sila ont contribué à
l’allégement des demandes sur
l’habitat, rural et public locatif en
particulier, et à la baisse du taux
d’occupation du logement (TOL)
à moins de 4 personnes par loge-
ment, contre 5 au début de l’an-
née 2014, a-t-on noté de même
source. Les aides de la CNL sont
appelées à connaître une haus-
se, à la faveur de la distribution

«prochaine» de plus de 3 000 lots
de terrain sociaux et la mise en
œuvre de programmes de l’habi-
tat rural et du logement public
locatif en particulier, a noté le wali
de M’sila, Abdelkader Djellaoui,
lors de sa visite de l’exposition
qui a constitué une opportunité
pour les visiteurs pour s’informer
sur les sources de financement
du logement, à l’image des
banques et de la CNL.

G. H. 

M'sila 

Plus de 73 000 aides consacrées à l'habitat par la CNL
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Annoncé par le ministre 
de l’Education

Un examen 
de mise à niveau
à la fin du cycle

primaire 
LE MINISTRE de l’Education
nationale, Abdelhakim
Belabed, a annoncé, hier à
Alger, l’organisation, à comp-
ter de cette année, d’un exa-
men de mise à niveau pour
les classes de fin du cycle pri-
maire, lequel ne sera pas
comptabilisé dans les
moyennes de passage au
cycle moyen.  «Les dernières
retouches ont été apportées
aujourd’hui, aux préparatifs de
l’examen de mise à niveau à
la fin du cycle primaire, qui
entrera en vigueur cette année
(2022-2023)», a indiqué M.
Belabed dans une déclaration
à la presse, en marge d’une
réunion organisée par le
comité chargé de la prépara-
tion de cet examen.  Le pre-
mier responsable du secteur
de l’Education nationale a
souligné que cet examen,
dont les résultats ne seront
pas comptabilisés dans les
moyennes de passage au
cycle moyen, vise principale-
ment à «diagnostiquer les
lacunes chez nos élèves à la
fin du cycle primaire, en vue
d’y remédier».  M. Belabed a
également rappelé que «cette
évaluation remplacera l’exa-
men de fin du cycle primaire
qui n’est plus en vigueur
depuis l’année passée, suite à
une étude approfondie
démontrant l’inutilité pédago-
gique de cet examen au vu de
la pression psychologique
que subissent les élèves
durant les épreuves». 

R. N. 



Par Salem K.

S
upervisant la cérémo-
nie de clôture du
SITEV qui a duré
quatre jours, le

ministre a indiqué que cette
manifestation se veut «une occa-
sion importante, en vue d'ouvrir
une nouvelle page dans l'histoire
du tourisme algérien, à même de
le faire contribuer au développe-
ment économique par excellen-

ce, suivant la démarche tracée
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en vue de promouvoir
ce secteur et lui accorder le rôle
qui lui est dévolu dans l'Algérie
Nouvelle». Soulignant que cette
démarche a été consacrée par
le Plan d'action du gouverne-
ment, en accordant au tourisme
la place qui lui sied, afin qu'il
contribue à la relance de l'éco-
nomie nationale, le ministre s'est

félicité, à l'occasion, du niveau
d'organisation du salon à travers
la mise en exergue de l'élan de
la culture du tourisme dont dis-
pose l'Algérie. Le ministre a rap-
pelé, dans ce cadre, l'intérêt du
citoyen algérien qu'il porte au
tourisme domestique. En témoi-
gnent, a-t-il expliqué, les
nombres énormes des visiteurs
et qui ont dépassé les 80 000
durant quatre jours, en sus de
plus de 300 exposants natio-

naux, 240 espaces, la participa-
tion de 31 Etats, ainsi que les
visiteurs étrangers, dont des
journalistes et des opérateurs.
Les rencontres entre opérateurs
étrangers et locaux lors de ce
salon ont été couronnées par la
signature de plusieurs accords
commerciaux, notamment dans
l'exploitation des différentes
structures touristiques, a relevé
le ministre. Il s'agit, entre autres,
d'accords signés entre l'Office
national du tourisme (ONT) et
des opérateurs italiens et fran-
çais, en vue de faire venir les
touristes de ces deux pays visi-
ter l'Algérie et échanger les
expertises et les expériences.
Des prix ont été distribués à plu-
sieurs participants à cette mani-
festation en reconnaissance à
leurs créativités dans l'offre de
leurs produits et à leur contribu-
tion dans la promotion du touris-
me algérien. Le meilleur prix de
l'offre touristique a été décerné à
l'entreprise «Golden Tulip» et
celui du meilleur stand touris-
tique à «Tassili N'Ajjer et
Ahaggar». En marge de cette
rencontre, un forum a été orga-
nisé sur le rôle des médias dans
la promotion de la destination
Algérie et leur contribution dans
le développement économique.

S. K.
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Hamadi souligne le rôle du SITEV dans la mise
en exergue des atouts de l'Algérie

 Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a mis en avant, à Alger, le rôle
de l'organisation de la 21e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV)

dans la mise en exergue des atouts touristiques diversifiés que recèle l'Algérie et leur
exploitation en soutien au développement économique du pays. 

L e ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed
Arkab, a reçu, hier à Alger,

le directeur général du Groupe
chinois Sinopec Overseas Oil
and Gas Limited (SOOGL), Wu
Xiuli, avec lequel il a abordé les
opportunités d'investissement
notamment dans les domaines
des hydrocarbures et de la
pétrochimie, selon un communi-
qué du ministère. Lors de cette

rencontre qui a eu lieu au siège
du ministère, «les deux parties
ont passé en revue l'état des rela-
tions de coopération et de parte-
nariat liant le Groupe Sonatrach
au Groupe chinois, les qualifiant
d'historiques, tout en soulignant
les perspectives de leur renfor-
cement». Selon le même com-
muniqué, les deux parties ont
discuté «des opportunités d'af-
faires et perspectives futures d'in-

vestissements dans l'amont
pétrolier et gazier ainsi que la
coopération dans le secteur de la
pétrochimie en Algérie». Dans ce
contexte, les deux parties ont
exprimé leur souhait de voir se
développer des projets promet-
teurs qui privilégient les
échanges d'expertises et le
transfert du savoir-faire, dans le
cadre de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures.

Au terme de cette rencontre,
M. Xiuli, s'est dit «très satisfait» du
partenariat entre Sonatrach et
Sinopec en exprimant son très vif
intérêt à continuer à investir et à
renforcer sa présence en Algérie,
souligne le communiqué.

N. T.

Energie et mines

Arkab reçoit le directeur général du Groupe
chinois Sinopec Overseas Oil and Gas

U n comité national de pilo-
tage stratégique des
filières textiles et cuir a

été institué au niveau du ministè-
re de l'Industrie, dans le cadre de
l'organisation et de la relance
des filières industrielles en
Algérie, a indiqué le ministère
dans un communiqué. Ce comi-
té national a pour principale mis-
sion d'examiner et de diagnosti-
quer la situation de la filière tex-
tiles et cuir, et de proposer des

solutions concrètes et opération-
nelles aux différents problèmes
rencontrés par la filière en vue de
sa relance, souligne la même
source. Il regroupe toutes les
parties prenantes des deux sec-
teurs public et privé sans excep-
tion, les institutions officielles, les
organisations professionnelles,
les laboratoires de recherche
ainsi que les centres de forma-
tion spécialisés. Ainsi, «le minis-
tère de l'Industrie lance un appel

en direction des entreprises
nationales privées et des asso-
ciations professionnelles activant
dans le domaine des industries
du textile et du cuir, souhaitant
intégrer le comité national de
pilotage stratégique des filières
textiles et cuir, à contacter le
ministère, au plus tard, le 31
octobre 2022 via l'adresse 
émail : (cpsftext . cuir @ indus-
trie.gov.dz)», est-il indiqué dans
le communiqué. D. H. 

Filières textiles et cuir

Institution d'un comité national 
de pilotage stratégique 

L es ventes de véhicules
neufs au Japon ont rebon-
di de 17,8 % en septembre

en variation annuelle, selon des
chiffres publiés hier, mettant fin à
une série de 12 mois consécutifs
de repli sur fond des perturba-
tions mondiales des chaînes
d'approvisionnement.

Au total, 242 042 voitures,
camions et bus neufs, ont été
écoulés le mois dernier dans l'ar-
chipel, contre 205 423 unités en
septembre 2021, selon
l'Association japonaise des
concessionnaires automobiles
«Jada». Dans le détail, les ventes
de voitures de tourisme ont aug-

menté de 24,7 %, compensant
un recul des ventes de camions
et bus.

Sur le segment distinct des
«kei cars», véhicules dotés d'une
cylindrée inférieure à 660 cm3

mais très répandus dans l'archi-
pel, 153 121 unités ont été ven-
dues dans le pays en septembre,
un bond de 35,6 % sur un an,
selon l'association japonaise
regroupant les concessionnaires
et fabricants de ces véhicules.

En ajoutant les kei cars, les
ventes automobiles au Japon
ont ainsi grimpé de 24,1 % à 
395 163 véhicules.

G. H. 

Japon
Vif rebond des ventes 

de véhicules neufs 

Marchés
La Bourse de Tokyo

continue de s'enfoncer
La Bourse de Tokyo poursuivait
hier son mouvement de déclin,
après une nouvelle forte
reculade de Wall Street en fin
de semaine dernière, toujours
dans un contexte déprimant de
craintes de récession et de
resserrement monétaire
accéléré. L'indice vedette
Nikkei, qui avait terminé
vendredi à son plus bas depuis
trois mois, lâchait encore 
1,13 % à 25 644,15 points vers
00h55 GMT, et l'indice élargi
Topix perdait 1,06 % à 
1 816,50 points. La Bourse de
New York a été notamment
déprimée vendredi par l'indice
des prix PCE, le plus suivi par
la Réserve fédérale américaine
(Fed), dont la progression en
août a légèrement dépassé les
attentes : de quoi inciter la Fed
à rester ferme sur la remontée
durable de ses taux. Au Japon,
la confiance des grandes
entreprises manufacturières a
légèrement reculé pour un
troisième trimestre d'affilée,
selon le baromètre Tankan de
la Banque du Japon a publié
hier peu avant l'ouverture de la
Bourse de Tokyo, alors que les
économistes s'attendaient à
une petite hausse. Le cours
dollar/yen était quasi stable
hier vers 00h45 GMT, un dollar
s'échangeant pour 144,69 yens
contre 144,74 yens vendredi à
21h00 GMT. La devise
européenne variait à peine
également par rapport à la
monnaie nippone : un euro
valait 141,81 yens contre
141,87 yens en fin de semaine
dernière. Par ailleurs, l'euro se
négociait pour 0,9798 dollar
contre 0,9801 dollar vendredi à
21h00 GMT. Le marché du
pétrole bondissait hier matin en
Asie, alors que les pays de
l'Opep+ pourraient décider
demain, lors de leur réunion à
Vienne, de réduire fortement
leur production pour soutenir
les cours du brut face à la
dégradation de la conjoncture
économique mondiale, qui
pèse sur la demande d'or noir.
Vers 00h40 GMT le baril de
brut américain WTI gagnait
2,69 % à 81,63 dollars et le
baril de Brent de la mer du
Nord prenait 2,67 % à 87,41
dollars. R. E.
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Réalisation de stations de dessalement d'eau de mer 

 Le P-DG de la
société Algerian Energy
Company (AEC), Lotfi
Zennadi, a indiqué,
dimanche, que le taux
d'avancement des
travaux de réalisation
de la station de
dessalement d'eau de
mer d'El-Mersa avait
atteint 87 % et de celle
de Corso 41 %.

Par Faten D.

Lors de son exposé devant
la Commission de l’habitat,
de l’équipement, de l’hy-

draulique et de l’aménagement
du territoire à l’Assemblée popu-
laire nationale, sous la conduite
du président de la Commission,

Ammar Oulmi, M. Zennadi a pré-
cisé que les projets de réalisa-
tion des stations d’El-Mersa et de
Corso, et celui de la station de

Bateau Cassé, entrée en service
avec une capacité de 10 000
mètres cubes par jour (m3/j),
s’inscrivent dans le cadre du pro-
gramme d’urgence du gouverne-
ment, qui prévoit la création de
trois stations de dessalement
d’eau de mer à l’est de la capita-
le d’une capacité totale de 
150 000 m3/j. La station de Corso
est dotée d’une capacité de 
80 000 m3/j et celle d’El-Mersa de 
60 000 m3/j, a-t-il ajouté. Le P-DG
d’AEC a mis en avant les capaci-
tés des entreprises algériennes
représentées par Cosider et
l’Entreprise nationale de génie
civil et bâtiment dans la réalisa-
tion de ces projets importants
pour le secteur, rappelant les
grands projets qui seront
concrétisés dans ce domaine, à
savoir la création de cinq sta-

tions de dessalement d’eau de
mer à Béjaia, Boumerdès, El-Tarf,
Tipasa et Oran. La stratégie de
réalisation de ces grandes sta-
tions repose également sur les
capacités nationales, notamment
les entreprises relevant du
Groupe Sonatrach, pour limiter
les dépenses en devise, réduire
les coûts de production, assurer
le service public de l’eau et
acquérir de l’expérience et de la
technique, a-t-il affirmé, faisant
référence au recours aux entre-
preneurs algériens dans le sec-
teur du Bâtiment et Travaux
publics. Les plans d’exécution
ont été approuvés et les groupes
et les sites devant abriter ces sta-
tions ont été sélectionnés, a-t-il
fait savoir, précisant que leur
mise en service est prévue pour
décembre 2024. F. D. 

Une base de données globale de tous
les projets d’investissement en atten-

te dans la wilaya de Sétif sera élaborée
afin de déterminer les causes ayant
empêché leur lancement et de prendre
les mesures appropriées pour chaque
cas, apprend-on, dimanche, auprès des
services de la wilaya. Lors d’une séance
de travail consacrée à la présentation de
l’état des lieux du secteur de l’investisse-
ment dans la wilaya de Sétif, le chef de
l’exécutif, Mohamed Amine Dramchi, a
instruit les responsables d’être à l’écoute

des préoccupations des investisseurs,
prendre en compte leurs revendications
et d’aider à surmonter tous les obstacles
auxquels ils sont confrontés. Le wali a
également souligné l’impératif de recen-
ser tous les investisseurs récalcitrants, de
leur adresser des mises en demeure et
de transmettre leur dossier à la justice en
cas de non lancement de leurs projets, a
précisé la même source, soulignant que
ces démarches visent à récupérer le fon-
cier industriel et de l’attribuer aux investis-
seurs sérieux. A l’occasion, le wali de

Sétif a insisté sur la nécessité d’étudier
les dossiers en attente, de ne laisser
aucun projet en suspens et d’accélérer
l’examen (des dossiers) en coordination
avec les différents services concernés. A
noter que la séance de travail a été ponc-
tuée par la présentation d’un exposé sur
l’opération de réhabilitation des zones
industrielles, des zones d’activités et de
commerce et des petites zones d’activi-
tés, en sus du suivi de l’opération de
récupération du foncier industriel ainsi
que l’octroi des permis d’exploitation

exceptionnelle, entre autres. Pour rappel,
80 dossiers ont été traduits en justice en
vue de récupérer les assiettes foncières
inexploitées, avait indiqué fin de la semai-
ne écoulée le chef de l’exécutif local, lors
d’une rencontre avec la presse locale. La
récupération des assiettes foncières inex-
ploitées donnera l’occasion à d’autres
investisseurs de réaliser leurs projets et
de booster l’investissement dans la
région qui dispose des compétences
nécessaires

M. B.

87 % de taux d’avancement 
à El-Mersa et 41 % à Corso

Sétif/Projets d'investissement en attente 
Élaboration en vue d'une base de données

La commune de Bougtob,
relevant de la wilaya d’El

Bayadh, a bénéficié de 615 aides
financières dans le cadre du pro-
gramme des lotissements
sociaux destinés à l’autocons-
truction, a-t-on appris, hier, du
chef de daïra de Bougtob,
Touhami Aouissi. Ces aides
financières, dont les services de
la daïra ont été informés récem-
ment, seront destinées aux
bénéficiaires des programmes
de lotissements sociaux dont la
répartition a été effectuée il y a
peu dans la commune de
Bougtob et qui ont dépassé les 1
100 lots de terrain répartis entre

trois sites, en attendant le reste
de la quote-part financière de
ces aides allouée par l’Etat, qui
englobe le restant des bénéfi-
ciaires de ce programme d’habi-
tat, selon les conditions régle-
mentaires fixées, a indiqué à
l’APS le chef de daïra. Selon M.
Aouissi, l’aide financière à
octroyer est de 700 000 DA à
chaque bénéficiaire qui a entamé
les travaux de réalisation de son
logement. Jusqu’à présent, les
dossiers de plus de 200 bénéfi-
ciaires ont été reçus et transférés
aux services de la Direction du
logement pour entamer l’opéra-
tion d’octroi des aides finan-

cières. Le même responsable a
expliqué que le programme des
lotissements sociaux dont a béné-
ficié la commune comprend un
total de 1 117 lots de terrain,
répartis entre trois sites d’habita-
tion et dont les principaux
réseaux ont été achevés récem-
ment, à savoir ceux de l’eau
potable et de l’assainissement,
ainsi que les pistes pour un
nombre de plus de 740 lots de
terrain. Il ne reste que l’opération
de réalisation du réseau d’assai-
nissement au niveau de trois sites
abritant plus de 300 lots de ter-
rain, sachant que la superficie de
chaque lot est estimée à 200

mètres carrés. Concernant le pro-
gramme de logements publics
locatifs, la daïra de Bougtob a
récemment bénéficié d’un nou-
veau quota de nouveaux loge-
ments estimé à 100 unités, dont
70 dans la commune de Bougtob
et 30 dans la commune d’El
Khaïter. L’opération du choix des
terrains a été achevé, en atten-
dant que les services de l’Office
de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) entament les
travaux de réalisation de ces
logements. A rappeler que la
commune de Bougtob a bénéfi-
cié récemment de deux quotas
de logements de même formule,

soit un total de plus de 1 100 uni-
tés. Cette daïra a également
bénéficié d’une quote-part de 200
aides financières destinées à l’ha-
bitat rural, à savoir 120 au profit
de la commune d’El Khaïter, 50
destinés à la commune de
Bougtob et 30 à Tousmouline.
Ces aides financières seront
remises à leurs bénéficiaires
dans les prochains jours, a préci-
sé Touhami Aouissi, avant de
rappeler que cette daïra a béné-
ficié récemment de 160 aides
financières destinées à l’habitat
rural à travers la commune de
Bougtob et 40 dans la commune
de Tousmouline. Sami N.

El Bayadh
Plus de 600 aides financières aux bénéficiaires des lotissements sociaux à Bougtob

Le raccordement sur 12 kilomètres au
réseau d’électricité du périmètre agri-

cole «Maathar», dans la commune de
Tiout (Naâma), a été mis en service
dimanche, a-t-on appris auprès de la
Direction des services agricoles (DSA).
Cette opération s’ajoute à 18 km du
réseau d’électricité disponible dans ce
périmètre agricole qui s’étend sur une
superficie globale de 180 hectares dans
le cadre de l’accompagnement et l’amé-
lioration des conditions de travail des
agriculteurs et des investisseurs de cette
région, qui a abrité, dimanche, une expo-
sition pour faire découvrir les produits
agricoles et pastoraux de la wilaya, à l’oc-

casion de la célébration de la journée
nationale de vulgarisation agricole.
Quelque 20 agriculteurs et investisseurs
ont bénéficié de l’opération de mise en
valeur et d’exploitation des terres en diffé-
rentes filières agricoles, à l’instar des
céréales et de la pomme de terre.
L’opération de raccordement des terres
agricoles au réseau d’électricité à travers
ce périmètre se poursuit pour toucher 24
agriculteurs exploitant une surface de 13
ha, avant la fin de l’année en cours, a-t-on
indiqué. La zone agricole d’El Maathar,
dans la commune de Tiout, a bénéficié
également dimanche de l’ouverture
d’une piste de 7 kilomètres. A cette occa-

sion, le wali de Naâma, Derradji
Bouziane, a fait part de la concrétisation
de 800 km du réseau d’électricité agrico-
le durant les trois dernières années. Le
programme en cours de réalisation pré-
voit d’atteindre 1 300 km à travers les
diverses exploitations agricoles de la
wilaya, a-t-il souligné. La commune de
Tiout a réalisé une extension du domaine
agricole irrigué actuellement à près de 2
035 ha, constitué de palmeraies et de
terres de concession et autres, a-t-on fait
savoir. Les responsables du secteur
misent sur les diverses potentialités de
cette région pour attirer les investisseurs
en agriculture, notamment à la faveur des

facilités accordées à la mobilisation des
eaux souterraines à travers l’octroi de per-
mis de forage puits, l’extension du réseau
électrique et la réalisation de pistes, selon
la DSA. L’exposition organisée à l’occa-
sion de la journée nationale de vulgarisa-
tion agricole a permis aux responsables
du secteur agricole de mettre en exergue
les différents efforts au niveau local pour
améliorer le rendement, maîtriser les nou-
velles techniques agricoles, encourager
l’irrigation par goutte à goutte et améliorer
la production locale de semences, en
plus de l’opération d’assainissement du
foncier agricole. 

R. R.

Naâma
Mise en service du raccordement au réseau électrique du périmètre agricole «El Maathar»
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Séminaire international sur Saint-Augustin 

Par Abla Selles

À
cette occasion, Djamel
Yahiaoui a déclaré que
Saint Augustin (354-
430) est une des

figures historiques majeures d'in-
térêt mondial. Ce philosophe,
écrivain et théologien n'a pas été
une figure ordinaire de la pensée
et de la religion, mais a constitué

«un évènement saillant sur lequel
les yeux du monde s'étaient foca-
lisés», a ajouté le même cadre,
en présence des autorités
locales à la maison de la culture
locale.

Cette rencontre, initiée
conjointement par la wilaya de
Souk Ahras, l'université locale et
la Fondation allemande Konrad-
Adenauer (bureau Algérie), était

une occasion pour rappeler la
contribution de Saint-Augustin
dans la transmission du savoir.
M. Yahiaoui a relevé, dans ce
sens, que certaines figures, dont
Lucius Apuleius, Saint Augustin,
Jugurtha et l'Emir Abdelkader,
sont sources de fierté pour
l'Algérie et cela «montre les
racines fortes de l'Algérie et nous
pousse à aspirer vers un lende-

main radieux», estimant que
cette rencontre est «une opportu-
nité de renouer avec l'histoire
glorieuse de cette terre et relan-
cer les études et recherches qui
révèlent l'empreinte distinguée et
exceptionnelle de notre pays
dans le bassin méditerranéen et
dans le monde».

Des communications de cher-
cheurs des différentes universi-
tés nationales ainsi que
d'Allemagne et d'Autriche ont été
présentées lors de ce séminaire.
Dans sa communication, le
secrétaire général du Haut
conseil islamique, Bouzid
Boumediene, a affirmé  que Saint
Augustin (354-430) représente
«un symbole de l'attachement à
la patrie, à la paix et au dia-
logue». Le même responsable a
appelé à faire d'Augustin un sym-
bole national du dialogue et de la
tolérance, exhortant les jeunes
portés pour le numérique à
«renouer avec leur passé lointain
auquel l'islam a donné son
essence spirituelle».

Pour sa part, le représentant
de la Fondation allemande
Konrad-Adenauer, Matthias
Scheiber, a estimé que cette ren-
contre est «un début pour un par-
tenariat culturel entre l'Algérie et
l'Allemagne», espérant la voir ins-
tituée en rendez-vous. Dans une
communication intitulée

«Spécificité et universalisme du
patrimoine de Saint Augustin», le
conférencier a relevé que cette
figure, en dépit de son rapport
officiel à Rome en tant qu'évêque
de l'église catholique à Bône
(Annaba), était «fière de son afri-
canité et sa patrie numide».
«Augustin était fier de cette
appartenance et de la lutte
contre l'envahisseur et prêchait le
renoncement à soi et l'amour de
Dieu qui signifie la défense de la
patrie, de la stabilité et de l'unité»,
a-t-il ajouté. 

Les communications ont
abordé la dimension historique
et philosophique de la pensée
de Saint Augustin et ont donné
lieu à un exposé sur les études
biographiques sur les œuvres de
ce penseur présenté par Fraès
Chacha de l'université de Sétif.
Salima Loukem, de l'université
de Souk Ahras, a présenté quant
à elle une lecture de l'ouvrage
«Les Confessions de Saint
Augustin», estimant que ce livre
se trouve à la croisée des che-
mins entre la philosophie et la
science des religions. Cette ren-
contre a donné lieu, outre les
conférences, à un concert musi-
cal à la maison de la culture en
l'honneur des participants et la
seconde journée a vu l'organisa-
tion d'une visite à l'olivier de Saint
Augustin et au site archéolo-
gique de Madaure, près de
M'daourouch.

A. S.

 Le directeur du Centre national du livre, Djamel Yahiaoui, a représenté la ministre de la Culture et des Arts lors de
l'ouverture des travaux du premier séminaire international organisé samedi à Souk Ahras sous le thème «Saint-

Augustin de Thagaste à l'universalité». 

«Un symbole de l'attachement
à la patrie, à la paix et au dialogue»

L es travaux de restauration
des trois portes qui ponc-
tuent la muraille de l'an-

tique ville de Sour El Ghouzlane
(Auzia), située à 45 km au sud de
Bouira, ont été lancés récem-
ment dans le cadre d'une vaste
opération visant à réhabiliter les
vestiges et monuments histo-
riques de la wilaya, a-t-on appris
auprès de la Direction locale de
la culture.

D'une longueur d'environ 3
kilomètres et d'une hauteur allant
de 5 à dix mètres, la muraille de
l'antique ville de Sour El
Ghouzlane compte trois portes,
à savoir la porte d'Alger, la porte
de Boussaâda et la porte de

Sétif. Les travaux de restauration
ont débuté depuis fin août der-
nier pour la réhabilitation de la
porte d'Alger, a précisé à l'APS la
directrice de la culture, Salima
Gaoua. Inscrites en 2009 sur l'in-
ventaire supplémentaire de la
wilaya de Bouira, la muraille et
les trois portes, qui remontent à
l'époque coloniale, ont connu
des dégradations, ce qui a
nécessité une opération de res-
tauration, selon les détails four-
nis par Mme Gaoua.

«Pour la muraille, elle a été
restaurée et achevée en 2015,
alors que les trois portes n'ont
pas été réhabilitées car les lieux
ont été squattés par des indus-

occupants pendant de longs
mois, et leur délogement n'était
pas facile», a expliqué la même
responsable. Construite autour
de l'ancienne ville de Sour El
Ghouzlane entre 1846 et 1862,
cette muraille, qui a été dotée de
17 bastions et des meurtrières
espacées entre elles, a été
construite en pierre de taille sur
la trace de certaines parties de
l'ancienne muraille romaine.

A propos de la restauration
des trois portes, la même res-
ponsable a précisé, en outre,
que l'étude a été élaborée par un
bureau technique avec un chef
de projet agréé par ministère de
la Culture. «Actuellement, c'est

l'entreprise ETB TCE Benlounes
Omar, spécialisée dans le domai-
ne de la restauration, qui a été
retenue pour les travaux de res-
tauration des trois portes de la
muraille», a-t-elle dit.

Pour la porte de Boussaâda,
la Direction de la culture attend
la libération des lieux par les
indu-occupants afin d'installer
l'entreprise chargée de la restau-
ration. «Cette opération s'inscrit
dans le cadre d'un programme
visant à protéger le patrimoine
archéologique et culturel de la
wilaya de Bouira, dont l'antique
Auzia reste l'un des merveilleux
sites», a conclu Mme Gaoua.

M. K.

Portes de la muraille de l'antique ville de Sour El Ghouzlane

Les travaux de restauration commencent 

L a nouvelle avait de quoi
ravir les fans de Bruce
Willis. Alors que l'épouse

de l'acteur, Emma Heming Willis,
son ex-femme Demi Moore et
ses filles avaient annoncé la fin
de sa carrière en mars dernier
pour cause d'aphasie (un trouble
de la communication), le quoti-

dien britannique «The Telegraph»
avait annoncé le 28 septembre
que l'acteur avait vendu ses
droits d'image à la société russe
Deepcake, afin d'apparaître à
nouveau à l'écran grâce au
deepfake. Mais l'entourage de
l'acteur de «Sixième Sens» a
depuis démenti l'information.

Interrogé par la BBC, un porte-
parole de Bruce Willis a déclaré
que ce dernier n'avait «aucun
partenariat ni accord» avec cette
société. Même son de cloche du
côté de Deepcake : «Bruce n'a
pas pu vendre ses droits d'image
à quiconque, puisqu'ils lui appar-
tiennent par défaut», indique un

responsable de l'entreprise.
L'acteur de 67 ans a déjà

accepté, par le passé, d'avoir
recours au deepfake. Son
«jumeau numérique» était apparu
dans une publicité russe en août
2021, dans laquelle un comédien
avait pris sa place sur le plateau.

R. I.

Grâce au deepfake 

Bruce Willis bientôt de retour au cinéma

«Les Disparus» au Centre
culturel algérien de Paris

Hommage aux victimes
du 17 octobre 1961 

«Les Disparus» est  un
spectacle chorégraphique de
Mehdi Slimani, de la
compagnie artistique No Mad,
qu'abritera le Centre culturel
algérien (CCA) le vendredi 14
octobre 2022.  Ce spectacle se
veut un  hommage aux victimes
du 17 octobre 1961.  «Les
Disparus» est un ballet
chorégraphié par Mehdi Slimani
et interprété par dix danseurs.
Cette création unique évoque
les sombres événements du 17
octobre 1961. Couvre-feu,
mobilisation, manifestation, les
pas de danse, dans un langage
hip hop s'enchaînent et
convoquent ces pages sombres
de l'Histoire. Les corps se
contractent et se tendent, se
rassemblent et se révoltent.
Loin des partis pris ou des
positions revanchardes, c'est
avec fraîcheur, humour et
émotion que le chorégraphe se
lance dans ce travail de
mémoire et aborde par son
esthétique la nécessité de se
souvenir, le devoir de savoir.

D. R.
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Par Rosa C. 

C
ette tragédie, l'une
des pires jamais sur-
venues dans un
stade, qui s'est dérou-

lée samedi soir dans la ville de
Malang (est de l'île de Java), a
aussi fait 323 blessés, selon un
dernier bilan.

Tout a commencé quand des
fans de l'équipe locale du Arema
FC ont pénétré sur le terrain du

stade Kanjuruhan, dans

la ville de Malang, après la défai-
te de leur équipe 3 à 2 contre
celle de Persebaya Surabaya, la
ville voisine.

Le stade contenait 42 000
personnes et était au complet
selon les autorités. Quelque 
3 000 d'entre eux ont envahi le
terrain après le match.

La police, qui a qualifié cet
incident d'«émeutes», a tenté de
persuader les fans de regagner
les gradins et a envoyé vers le
public du gaz lacrymogène

après la mort de deux policiers,
ce qui a provoqué des bouscu-
lades et des mouvements de
foules incontrôlés. De nom-
breuses victimes ont été piéti-
nées.

Le vice-gouverneur de la pro-
vince de Java Est, Emil Dardak, a
annoncé dimanche soir une révi-
sion à la baisse du bilan, qui
passe de 174 à 125 morts, en rai-
son d'un double comptage.

«Le bilan est aujourd'hui de
125 morts. 124 ont été identifiés
et l'un ne l'a pas été. Certains
noms avaient été enregistrés
deux fois», a indiqué le respon-
sable sur la chaîne Metro TV.

«Les joueurs passaient avec
des victimes dans leurs bras», a
raconté l'entraîneur du Arema
FC, Javier Roca, à la radio espa-
gnole Cadena Ser. «C'était
comme une avalanche (...), tout a
pris des proportions dramatiques
en raison du nombre de per-
sonnes qui voulaient fuir», a-t-il
poursuivi, estimant que «la poli-
ce est allée trop loin».

«En regardant les images, ils
(ndlr: les policiers) auraient peut-
être pu utiliser d'autres
méthodes», a-t-il poursuivi.

Des survivants ont décrit des
spectateurs pris de panique,
bloqués par la foule, quand la
police a tiré des grenades de
gaz lacrymogènes.

Des images prises à l'inté-
rieur du stade montrent une
énorme quantité de gaz et des
personnes s'agrippant aux bar-
rières, tentant de s'échapper.
D'autres portaient des specta-

teurs blessés, se frayant un che-
min à travers le chaos.

«Des policiers ont projeté du
gaz lacrymogène, et les gens se
sont aussitôt précipités pour sor-
tir en se poussant les uns les
autres et ça a provoqué beau-
coup de victimes», a raconté à
l'AFP Doni, un spectateur de 43
ans, qui n'a pas voulu donner
son nom de famille.

«Il n'y avait rien, pas
d'émeutes. Je ne sais pas ce
qu'il s'est passé, ils ont soudai-
nement envoyé du gaz lacrymo-
gène», a-t-il déclaré.

Amnesty International a
appelé à une enquête «sur l'utili-
sation des gaz lacrymogènes
par la police et à faire en sorte
que ceux ayant commis des vio-
lations soient jugés».

Interrogé par l'AFP, Sam
Gilang, un survivant, qui a perdu
trois amis, a évoqué un incident
«terrifiant, absolument
choquant».

«Les gens se poussaient (...)
et beaucoup ont été piétinés en
allant vers la sortie. Mes yeux
brûlaient à cause des gaz lacry-
mogènes. Heureusement, j'ai
réussi à grimper sur une clôture
et j'ai survécu».

A Jakarta, quelque 300 sup-
porters de football, dont des
«ultras», se sont rassemblés
pour une veillée funèbre devant
le stade Gelora Bung Karno, le
plus grand d'Indonésie. Certains
ont scandé «meurtriers» et ont
lancé des feux d'artifice en signe
de protestation.

Le président indonésien Joko

Widodo a ordonné dimanche
«une évaluation complète des
matchs de football et des procé-
dures de sécurité». Il a demandé
à l'Association nationale du foot-
ball de suspendre tous les
matchs jusqu'à des «améliora-
tions de la sécurité».

Devant le stade, des véhi-
cules calcinés, dont un camion
de police, jonchaient les rues
dimanche, témoignant de la
colère de la population après
cette tragédie.

L'Association de Football
d'Indonésie (PSSI) a fait son
mea culpa et de nombreuses
réactions ont afflué du monde
du football sous le choc.

Cette catastrophe est «une
tragédie au-delà de
l'imaginable», a déclaré le prési-
dent de la Fédération internatio-
nale de football (Fifa), Gianni
Infantino.

Le secrétaire général de
l'Association nationale de foot-
ball PSSI, Yunus Yussi, a indi-
qué avoir communiqué avec la
Fifa sur cet incident dramatique,
espérant éviter des sanctions de
l'organe international.

La Fifa interdit, en effet, dans
ses recommandations d'utiliser
du gaz lacrymogène pour le
contrôle de la foule sur le ter-
rain. Les clubs de Manchester
United, Barcelone, et le défen-
seur du Paris Saint-Germain
Sergio Ramos ont exprimé des
condoléances en ligne, ainsi que
la Série A en Italie et la
Fédération allemande de foot-
ball. R. C. 

Indonésie 

L e gouvernement somalien
a annoncé, hier, la mort
d'un des plus hauts diri-

geants du mouvement jihadiste
des shebab, dont la tête était
mise à prix pour 3 millions de
dollars, lors d'une frappe aérien-
ne dans le sud de la Somalie.

La frappe de drone lancée le
1er octobre par l'armée somalien-
ne et les «partenaires internatio-
naux de sécurité» a tué Abdullahi
Yare près de la ville côtière de
Haramka, a indiqué le ministère

de l'Information dans un commu-
niqué daté de dimanche et mis
en ligne hier. «Ce leader (...) était
le prédicateur en chef du groupe
et un des membres les plus
notoires du groupe shebab»,
précise le communiqué. «Il était
l'ancien chef du conseil de la
Choura et le directeur des
finances du groupe», a ajouté le
ministère, en référence à l'orga-
ne de conseil suprême des she-
bab. Cofondateur du groupe lié
à Al-Qaida, Yare était considéré

comme le candidat pour prendre
la tête du mouvement à la place
de son chef malade Ahmed
Diriye, selon le ministère. «Son
élimination est comme une épine
retirée de la Somalie en tant que
nation», a déclaré le ministère. Il
était un des sept dirigeants dési-
gnés par les États-Unis sur leur
liste des personnes les plus
recherchées en 2012,
Washington offrant une prime de
3 millions de dollars pour sa cap-
ture.

Le gouvernement annonce la mort
d'un chef shebab dans une frappe aérienne

Somalie

Après le drame dans un stade, la police
sous le feu des critiques

 «La police est allée trop loin». Après le
mouvement de foule qui a fait au moins 125
morts dans un stade de football en Indonésie,

des voix se sont élevées, dimanche, pour
dénoncer l'usage du gaz lacrymogène par les

forces de l'ordre contre les milliers de
supporters qui avaient envahi le terrain.

L
es partisans de Lula qui rêvaient d'une victoire éclatante
au premier tour des élections présidentielles, s'ils sont
déçus peuvent toutefois se consoler en constatant que
leur candidat est arrivé premier devant le président sor-

tant, Jair Bolsonara. En effet, l'ancien président de gauche Lula
est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle dimanche au
Brésil, mais son opposant Jair Bolsonaro a mieux résisté que
prévu et un second tour aura lieu pour les départager. Luiz Inacio
Lula da Silva, icône de la gauche brésilienne, a remporté 48,4 %
des voix, devant le président sortant d'extrême droite, à 43,2 %, a
annoncé en soirée le Tribunal supérieur électoral (TSE), sur la
base du dépouillement de 97,69 % des bureaux de vote. Cette
courte victoire est décevante pour Lula, auquel les sondages pro-
mettaient une large avance, voire un triomphe dès le premier tour,
qu'il souhaitait célébrer sur la grande avenue Paulista de São
Paulo. Il devra affronter son ennemi juré lors d'un second tour,
prévu par la loi électorale le 30 octobre. Le président Bolsonaro a
bien mieux résisté que prévu, alors que les sondages le disaient
traînant loin derrière Lula dans les intentions de vote (36 % contre
50 %). Pour le dirigeant populiste, qui a échappé à une défaite
humiliante au premier tour, ces quatre semaines peuvent être l'oc-
casion de galvaniser ses troupes dans les rues et de trouver un
nouvel élan. Un second tour signifie encore un mois d'une cam-
pagne délétère qui a lassé des millions de Brésiliens depuis le
mois d'août. «Nous avons vaincu les mensonges des sondages»,
a déclaré le président d'extrême droite, qui s'est dit optimiste à 
l'idée de «jouer la deuxième mi-temps» de la présidentielle.
Pourtant, ces derniers mois, les candidats ont surtout échangé
beaucoup d'insultes personnelles et présenté peu de projets pour
l'avenir du Brésil, un pays très fracturé, aux défis immenses. Toute
la journée, les Brésiliens s'étaient pressés en masse pour choisir
leur président, mais aussi les députés, un tiers des sénateurs et
les gouverneurs des 27 États, avec de longues files d'attente. Le
scrutin, auquel 156 millions d'électeurs avaient été appelés, s'est
apparemment déroulé sans violences dans le plus grand pays
d'Amérique latine. Deux incertitudes pesaient sur cette journée
électorale : Lula pourrait-il être élu à un troisième mandat de pré-
sident dès le premier tour ? Bolsonaro contesterait-il le résultat,
comme il avait menacé de le faire depuis des mois ? «Si les élec-
tions sont propres, aucun problème. Que le meilleur gagne !», a
déclaré le président Bolsonaro, 67 ans, en votant en matinée à
Rio de Janeiro. Agacé par les questions insistantes de la presse,
Bolsonaro, vêtu du maillot jaune et vert de l'équipe nationale de
football sous lequel il portait un gilet pare-balles, n'avait pas voulu
dire clairement s'il reconnaîtrait le résultat. Mais ce dernier peut
déjà se targuer de ne pas avoir reçu la déculottée que lui promet-
taient de nombreux médias, surtout étrangers, qui assuraient que
les électeurs le feraient sortir par la petite porte de l'histoire brési-
lienne. Car non seulement Lula n'a pas gagné dès le premier tour,
mais il se fait talonner par le président sortant qui a encore un
mois devant lui pour tenter d'inverser les tendances et prendre le
dessus. Reste à attendre le mois prochain pour voir auquel de
ces deux hommes ils confieront les clés du pays.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Campagne

Commentaire 
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Ligue 1 (6e journée) 

L'ESS et le CSC se neutralisent,
la JSK démarre, le CRB assure  
 L'ES Sétif et le CS Constantine se sont neutralisés (0-0) dimanche
au stade du 8-Mai-1945, lors de la sixième journée du championnat
de Ligue 1 de football, marquée également par le premier succès de
la saison de la JS Kabylie contre le HB Chelghoum-Laïd (0-2) et celui

à l'extérieur du champion sortant, le CRB, sur la JS Saoura sur le
score de (1/0). 
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Les Constantinois sont revenus
avec un nul probant de Sétif

I slam Slimani a enfin ouvert
son compteur but avec son
club, le Stade Brestois 29,

dimanche après-midi face à l'AJ
Auxerre pour le compte de la
neuvième journée du champion-
nat de France (Ligue 1 Uber
Eats). Le meilleur buteur des
Verts qui a disputé l'intégralité de
cette partie a permis aux pirates

d'ouvrir le score à la 64'. En effet,
Slimani qui récupère le ballon
aux abords de la surface de
réparation, après un petit
cafouillage dans la surface de
réparation,  déclenche une frap-
pe de la gauche à ras de terre
qui a trompé le portier d'Auxerre.
Malheureusement pour les
Brestois, l'AJA est revenu au

score à quatre minutes du terme
(1-1). Après ce résultat, le Stade
Brestois pointe à la 18e place
avec seulement six points au
compteur.

Pour rappel, Slimani, qui a
porté les maillots de l'AS
Monaco et de l'Olympique lyon-
nais, comptabilise 14 buts en
ligue 1.

France 

Premier but de Slimani avec Brest

Le coup d'envoi de la 3e édi-
tion du Championnat arabe de
gymnastique artistique a été
donné dimanche soir à la salle
spécialisée du complexe
olympique «Miloud-Hadefi»
d'Oran, avec la participation
de 82 gymnastes représentant
sept pays en catégories
minimes, juniors et séniors. 

La cérémonie d'ouverture
de cette manifestation sporti-
ve, abritée par la capitale de
l'Ouest du pays jusqu'à
demain, a été présidée par le
wali d'Oran, Said Sayoud, qui
a annoncé l'ouverture de ce
championnat, en présence
des autorités locales, du prési-
dent de la Fédération arabe de
gymnastique, Fahd Soula et
du président de la Fédération
algérienne de la discipline,
Sofiane Zahi. 

Le président de la
Fédération arabe de gymnas-
tique, le Koweitien Fahd Soula,
a appelé, dans son allocution,
les athlètes à fournir le maxi-
mum d'efforts dans ce cham-

pionnat pour augmenter le
niveau de la gymnastique et
réaliser des résultats probants
sur la scène internationale
honorant le sport arabe. 

M. Soula a loué les moyens
mobilisés par les autorités
algériennes pour l'organisa-
tion de ce rendez-vous sportif
arabe, surtout la salle spéciali-
sée relevant du complexe
olympique «Miloud-Hadefi»
qui abrite les compétitions,
saluant au passage le succès
des Jeux méditerranéens à
Oran. 

Cette édition du
Championnat arabe de gym-
nastique enregistre la partici-
pation de sept sélections que
sont l'Egypte, Qatar, Yemen,
Koweit, Jordanie, Palestine et
Algérie. A l'issue de la cérémo-
nie d'ouverture de cette mani-
festation, les compétitions en
individuels ont été lancés en
quatre agrès individuels et par
équipes, où se sont illustrés
les Egyptiens chez les juniors
et séniors filles. 

Gymnastique

Coup d'envoi à Oran de la 3e

édition du Championnat arabe
de gymnastique artistique 

Trois athlètes de la sélection
algérienne de kempo se rendent
aujourd'hui à Lisbonne pour
effectuer un stage de perfection-
nement, en commun avec l'équi-
pe nationale portugaise, a-t-on
appris, hier, auprès de la
Fédération algérienne de
kempo. 

«Dans le but de préparer une
élite nationale de haut niveau en
kempo traditionnel – spécialité
kata, avec armes et sans armes –
nous avons décidé d'envoyer
trois athlètes prometteurs à
Lisbonne pour un stage bloqué
de six jours», a indiqué à l'APS le
président de la Fédération algé-
rienne de la discipline, Hicham
Ouhlima. Ce stage de formation
est intervenu «suite à une invita-
tion émanant de la Fédération
portugaise de kempo. Nos ath-

lètes jouissent déjà d'un haut
niveau, et nous œuvrons à le
développer davantage, notam-
ment dans la spécialité ''style tra-
ditionnel, à savoir kata avec
armes et sans armes», a poursui-
vi le président de l'instance fédé-
rale. «A travers ce stage, nos ath-
lètes auront l'opportunité d'ac-
quérir davantage d'expérience et
se frotter au haut niveau portu-
gais», a expliqué Hicham
Ouhlima, ajoutant que les trois
Algériens retenus pour le stage
de Lisbonne se sont déjà illus-
trés au Championnat du monde
de Tunisie, en mai dernier, où ils
ont remporté des médailles d'or.
Les trois sportifs concernés par
le stage de Lisbonne sont Said
Allali (-65 kg/seniors), Mohamed
Amine Ghalem (-70 kg/-21 ans),
Tarek Bentahar (-55 kg/-19 ans). 

Kempo

Trois athlètes algériens en stage 
de perfectionnement au Portugal Par Mahfoud M.

L
e match nul entre l'ESS
et le CSC n'arrange pas
les deux formations, car
les Sétifiens restent éloi-

gnés du podium (6e/8 points),
alors que la position du leader
des représentants de Cirta est
désormais menacée.  En effet, le
CSC reste «temporairement» à la
première place (14 points), en
attendant le résultat du match en
retard que devra jouer le CRB.
De son côté, la JS Kabylie a
signé son premier succès de la
saison à Chelghoum-Laïd devant
le HBCL (0-2). Deux buts signés
par Guenina (60') et Bensaha
(90'+1). Les gars de
Chelghoum-Laïd étaient dirigés
sur le banc par le jeune techni-
cien Imad Mehal (27 ans), dési-
gné par la direction pour assurer
l'intérim suite à la démission de
l'entraîneur Taoufik Rouabah. Un
précieux succès pour la JSK qui
quitte désormais la dernière
place du classement général et
rejoint ainsi le Paradou AC au 13e

rang (4 points). Ce dernier a été
surpris à domicile par le nouveau
promu, l'USM Khenchela (0-1).
L'unique but de la partie a été
inscrit par Zaidi (79'). Une victoi-

re qui permet au club de l'est
algérien de se positionner au
milieu du classement (10e, 6
pts). L'USM Alger (2e, 12 pts),
auteur de quatre succès de rang,
affronte actuellement à l'extérieur
le MC Oran (15e, 3 pts), qui est à
la recherche de son premier suc-
cès de la saison.

Le CR Belouizdad (3e, 9 pts),
qui renoue avec le championnat
(après le report de ses deux der-
niers matchs), a battu la JS
Saoura dans un match qui
paraissait pourtant compliqué
pour les Belouizdadis. Un seul
but du Camerounais Webo a été

suffisant aux gars de Laâkiba
pour prendre les trois précieux
points du match.  

M. M.
Résultats et classement :
Dimanche 2 octobre :
PAC-USM 0-1
HBCL- JSK 0-2
ESS- CSC 0-0
MCO-USMA 1-0 
JSS-CRB 0-1 

Déjà jouées :
Vendredi 30 septembre :
RCA-MCEB 3-1
USB-NCM 1-1

L'ES Ain Touta, représentant
algérien au 43e Championnat
d'Afrique des clubs champions
de handball (messieurs) qui se
déroule en Tunisie, a été battue
par Al Ahly d'Egypte 36 - 17 (mi-
temps 20-8) samedi lors de la 3e

journée de compétition organi-
sée à Nabeul et Hammamet
(Tunisie). 

Le second représentant
algérien dans cette compéti-
tion, le MC Alger, dispute
actuellement son match, pour
le compte de la même journée,
face aux Egyptiens du Zamalek.

Samedi, lors de la 2e journée
de la compétition, ces deux
équipes algériennes ont connu
des fortunes diverses. 

Le MCA a été battu sur le fil
par les Camerounais du FAP
26-25, mi-temps (13-10), alors
que l'ES Ain Touta s'est inclinée
devant la JS Kinshasa de la RD
Congo sur le score de 25-26,
mi-temps (10-15). 

Lors de la première journée
disputée vendredi, le MCA et
l'ES Ain Touta avaient réussi
leur début, en s'imposant res-
pectivement face aux Ivoiriens
de Red Star (31-30) et les
Béninois de Flowers HC (24-
23). 

Pour rappel, cette 43e édition
du Championnat d'Afrique des
clubs champions se déroule à
Hammamet et Nabeul du 30
septembre au 9 octobre. 

Handball/ Championnat d'Afrique des clubs champions (messieurs-3e journée) 

L'ES Ain Touta battue 
par Al-Ahly d'Egypte   

Pts   J
1). CS Constantine 14 6
2). CR Belouizdad 12 4
--. USM Alger 12    5
4). RC Arbaâ 10     6
5). ASO Chlef 9     5
6). ES Sétif 8      5
7). JS Saoura 7       6
--. MC El-Bayadh 7 6
--. US Biskra 7 6
10).USM Khenchela 6 5
--). MC Oran 6 6
12). MC Alger 5 4
--.) NC Magra 5 6
14). Paradou AC 4 5
--.JS Kabylie 4 5
16). HBC Laïd 1 6 



Deux morts et 17 blessés dans un
accident de la route près de Mansoura  

Ghardaïa

Djalou@hotmail.com

PRÈS de 600 autorisations de forage
de puits ont été accordées à des promo-
teurs d’exploitations agricoles indivi-
duelles et collectives à Blida durant ces
trois dernières années, a-t-on appris, hier,
de la Direction des ressources en eau et
de l’hydraulique. «Ces autorisations ayant
permis à leurs bénéficiaires de procéder
au forage de nouveaux puits, où d’en rem-
placer d’autres, dont le volume de produc-
tion a diminué, ont porté le nombre de
forages agricoles à 2 700 unités, dans la
wilaya de Blida», a indiqué le directeur du
secteur, Abdelkrim Allouche. Outre ces
puits, les agriculteurs de Blida exploitent
d’autres sources d’irrigation agricole,
dont le barrage de Douira (Alger), assu-

rant l’irrigation de 7 000 ha de terres agri-
coles de la partie Centrale de la Mitidja. A
cela s’ajoute un transfert hydrique du bar-
rage El Hamiz (Alger) destiné à l’irrigation
de 600 ha de terres de l’Est de la Mitidja,
tandis qu’une superficie de 8 600 ha de la
région Ouest de la Mitidja est irriguée à
partir du barrage El Mostakbel d’Ain
Defla, selon la même source. En dépit de
leur intérêt avéré pour la production agri-
cole, ces forages constituent une «grande
pression» pour les nappes phréatiques,
assurant un taux de 80 % des besoins de
la wilaya en eau potable. «Un fait nécessi-
tant une orientation vers le système d’irri-
gation du goutte-à-goutte», a expliqué le
même responsable.                      Hani T.

600 autorisations de forage de puits accordées en trois ans

http://www.lejourdalgerie.com
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Blida

LA DIRECTION de l’US Biskra (Ligue
1 algérienne de football) a annoncé, hier,
avoir trouvé un accord avec l’entraîneur
Chérif Hadjar pour une résiliation du
contrat à l’amiable, trois jours après la
contre-performance concédée vendredi à
domicile face au NC Magra (1-1), dans le
cadre de la 6e journée du championnat.
«Les contrats de l’entraîneur Chérif Hadjar
et de son assistant Abdelghani Aoumari
ont été officiellement résiliés. A cette
occasion, le président du Conseil d’admi-
nistration du club, Abdelkader Triaâ,
remercie Hadjar pour les efforts consentis

et son professionnalisme tout au long de
la période passée avec le club», a indiqué
l’US Biskra dans un communiqué publié
sur sa page officielle Facebook. Hadjar
devient le deuxième entraîneur de l’élite à
quitter son poste à l’issue de cette 6e jour-
née, après le coach du MC El-Bayadh,
Abdelhakem Benslimane, qui a payé cash
la défaite concédée en déplacement face
au RC Arbaâ (3-1). Pour rappel, l’USB et
le MCEB occupent conjointement la 7e

place au classement de la Ligue 1, en
compagnie de la JS Saoura, avec 7 points
chacun. R. O.

Résiliation à l'amiable du contrat de l'entraîneur Hadjar
Foot/ Ligue 1 (US Biskra)
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Par Slim N.

L’accident s’est pro-
duit au niveau de
la Route nationale

1 (RN-1), près de la locali-
té de Mansoura, lorsqu’un
bus de transport de voya-
geurs effectuant la liaison
Hassi Messaoud/Adrar a
dérapé, causant la mort
sur place de deux passa-
gers et faisant 17 blessés

souffrant de multiples trau-
matismes, a-t-on indiqué
de même source. Les
corps des victimes décé-
dées de sexe féminin
(âgées de 54 et 56 ans)
ont été acheminés vers la
morgue de la polyclinique
de Ain Lessig où ont été
également admis les bles-
sés, a-t-on précisé. Les
autorités locales de la
wilaya de Ghardaïa se sont

aussitôt rendues sur les
lieux de l’accident pour
s’enquérir de la situation et
superviser l’opération 
d’évacuation des victimes
et des blessés vers les
structures médicales. Une
enquête a été ouverte par
les services de la
Gendarmerie nationale
pour déterminer les cir-
constances exactes de
l’accident.                  S. N.

Les responsables du secteur du loge-
ment à Bouira ont été instruits, hier, de

rattraper le retard considérable dans le par-
achèvement des 11 000 logements tou-
jours en cours de réalisation. S’exprimant
au cours d’une rencontre organisée à la
maison de la culture dans le cadre de la
célébration de la Journée arabe de l’habi-
tat, le wali de Bouira, Abdelkrim Laâmouri,
a insisté sur l’impératif de rattraper le
«grand retard» accusé dans l’achèvement
d’un programme de 11 000 unités, toujours
en cours de réalisation à travers les diffé-
rentes communes de la wilaya. «Vous
devez œuvrer sans relâche pour le par-
achèvement des programmes qui connais-
sent du retard et pour relancer les projets
qui sont à l’arrêt», a insisté le premier
magistrat de la wilaya lors de cette ren-
contre organisée par la Direction locale de
l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction. Selon le directeur de l’habi-
tat, Debbah Abdelhakim, Bouira compte au
total 11 000 logements en cours de réalisa-

tion et qui connaissent un retard considé-
rable. «Le grand retard est enregistré dans
le programme du logement promotionnel
aidé, confié à l’agence foncière de la
wilaya. Nous avons exactement 1 400 uni-
tés toujours en cours de réalisation», a
expliqué à l’APS M. Debbah. Bouira comp-
te aussi un programme de 2 500 loge-
ments sociaux (public-locatif), ainsi que 
1 700 aides à l’habitat rural qui ne sont tou-
jours pas achevés, selon les détails fournis
par le directeur de l’habitat. Le wali a saisi
cette occasion pour affirmer son ferme
engagement à suivre de très près tous les
projets en cours de réalisation afin de
veiller à leur réception dans les meilleurs
délais. Par ailleurs, les participants à cette
rencontre, placée sous le slogan «dévelop-
per la réflexion sociétale pour un habitat
moderne», ont mis l’accent sur les diffé-
rents mécanismes d’aide et les efforts
considérables consentis par l’Etat pour
répondre aux préoccupations des citoyens
en matière de logement. Lyes B.

Bouira

Impératif de rattraper le retard dans
la réalisation de 11 000 logements

LE PRIX Nobel de médecine et de phy-
siologie a été attribué hier au Suédois
Svante Paabo, 67 ans, pour le séquençage
du génome de l’homme de Néandertal et
la fondation de la paléogénomique, rap-
portent des médias. «En révélant les diffé-
rences génétiques qui distinguent tous les
humains vivants des hominidés disparus,
ses découvertes ont donné la base à l’ex-
ploration de ce qui fait de nous, humains,
des êtres aussi uniques», a salué le jury.
Svante Paabo a découvert qu’un transfert
de gènes avait eu lieu entre ces homininés

aujourd’hui disparus et l’Homo sapiens.
Ce flux ancien de gènes vers l’homme
d’aujourd’hui a un impact physiologique,
par exemple en affectant la façon dont
notre système immunitaire réagit aux
infections. Le prix s’accompagne d’une
récompense de 10 millions de couronnes
(environ 920 000 euros). L’année dernière,
le Prix Nobel de médecine avait été décer-
né aux Américains Ardem Patapoutian et
David Julius pour leur découverte sur la
façon dont le système nerveux transmet la
température et le toucher. R. I.

Suède 

Le Nobel de médecine attribué au Suédois Svante Paabo

Deux personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessées dans
un accident de la route survenu hier, à une soixantaine de kilomètres

au sud de Ghardaïa, a-t-on appris auprès de la Protection civile.


