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Par Mohamed Habili

B

ien que les gazoducs Nord Stream 1
et 2 appartiennent à
la Russie, et qu'ils
sont pour l'heure endommagés, elle ne peut envoyer sur
place des enquêteurs pour
savoir ce qu'il en est exactement. Si le matériel est malgré tout récupérable, ou si au
contraire il est définitivement
perdu. Les fuites ont été localisées dans les eaux internationales, quoiqu'à l'intérieur
des zones économiques suédoise et danoise. Suédois et
Danois, après avoir convenu
qu'il s'agissait bel et bien d'un
sabotage, ont mis sur pied
une équipe pour relever les
indices concernant le mode
opératoire du coupable, et
donc sur son identité. Ils se
sont arrogé le droit de demander l'assistance de qui bon
leur semble. A aucun moment
il n'a été question chez eux
d'appeler les Russes à
prendre part à l'enquête, qu'ils
se font fort d'aborder et de
mener à son terme avec les
meilleures méthodes de la
police scientifique. En mer
Baltique, la Russie y a, à côté
d'autres, sa propre flotte, qui
semble ne pas même lui permettre d'accéder à ce qui est
censé lui appartenir et qui en
plus se trouve dans des eaux
ne relevant de personne. Les
Nord Stream 1 et 2 n'ont donc
pas été seulement sabotés, ils
ont été également confisqués,
arrachés à la Russie. Juste
avant leur sabotage, ils lui
appartenaient, en droit sinon
en fait.

Suite en page 3

Les appels au dépistage précoce se multiplient

Cancer du sein : 14 000
nouveaux cas par an en Algérie

Ph/D. R.

Ce que sabotage
veut dire

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au
dépistage du cancer du sein. Alors que ce mois est en train de débuter, il convient de
préciser que la prise en charge des «à-côtés» (suivi psychologique notamment) est
loin d'être correcte pour tous les malades.
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Les appels au dépistage précoce se multiplient

Cancer du sein : 14 000 nouveaux
cas par an en Algérie

Par Meriem Benchaouia

F

ace à une maladie aussi
redoutable que le cancer, les patients sont
souvent confrontés à
un long parcours de soins,
menant pour les plus chanceux à
la rémission. Une épreuve avant
tout mentale, souvent ponctuée
par des contraintes objectives et
d'autres qui le sont moins, et rendant au final ardue toute bonne
prise en charge.
En Algérie, même si les responsables se succèdent pour
affirmer que la mise en œuvre du
Plan national contre le cancer
avance bien, les malades continuent de souffrir des complications de cette maladie et de l'absence d'une bonne prise en
charge médicale.
Elles sont des milliers de
femmes à décéder chaque
année d'un cancer du sein, alors
que 14 000 autres nouveaux cas
sont diagnostiqués, selon le
registre des cancers relevant de
l'Institut national de santé

Congrès

Le Président
Tebboune
distingué
par l’Union arabe
des engrais
LE PRÉSIDENT de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a été distingué,
hier à Alger, par l’Union arabe
des engrais (AFA), en reconnaissance de ses efforts pour
le soutien de l’action arabe
commune. Cette distinction
est intervenue en marge de
l’ouverture du 34 Congrès
technique international de
l’Union arabe des engrais
(AFA) dont les travaux se
poursuivront jusqu’à jeudi à
l’hôtel El-Aurassi. Le trophée
de distinction a été remis par
le président du Conseil d’administration de l’AFA,
Mohamed Tahar Heouaine
aux ministres de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab
et de l’Agriculture et du
Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni,
en présence de membres du
corps diplomatique accrédité
en Algérie. «Cette distinction
est une reconnaissance des
efforts consentis en matière
du soutien de l'action arabe
commune, notamment les
actions des Unions et
organes relevant de la Ligue
arabe», selon les explications
fournies lors de la cérémonie
de distinction.
R.N.
e

publique (INSP). L'estimation
reste de fait très en deçà de la
réalité, car le problème épineux
de la prise en charge thérapeutique des cancéreux peine encore à être résolu.
La chimiothérapie et radiothérapie, deux phases cruciales
dans le traitement, font toujours
défaut.
A cet effet, le D Assia
Moussaoui, spécialiste en oncologie au Centre Pierre-et-MarieCurie», a appelé à élargir le diagnostic précoce du cancer du
sein chez les femmes adultes
âgées de 40 ans et plus. Lors
d'une journée d'étude sur le cancer du sein, organisée à l'occasion de la célébration d'Octobre
rose dédié à la lutte contre cette
pathologie, D Moussaoui a affirmé que la négligence, ainsi que
le manque de campagnes de
sensibilisation et du dépistage
précoce sont tous des facteurs
qui mènent à la découverte de la
maladie après un stade avancé,
ce qui rend difficile la prise en
charge de tels cas, appelant par
là même à la nécessité d'organiser des campagnes de dépistage précoce de grande envergure, à l'effet de cibler un grand
nombre de cette catégorie de la
société. «Bien que certains cas
de cancer du sein soient génétiques (10 %), les véritables facteurs d'atteinte ne sont toujours

Ph/D. R.

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du
sein. Alors que ce mois est en train de débuter, il convient de préciser que la prise en charge des «à-côtés» (suivi
psychologique notamment) est loin d'être correcte pour tous les malades.

r

r

pas connus scientifiquement», a
indiqué l'oncologue qui relève
l'existence d'«autres facteurs
environnementaux,
comme
l'obésité, l'alimentation riche en
gras, l'exposition aux rayons, la
ménopause tardive, la consommation d'alcool et le tabagisme».
Pour l'oncologue, le cancer du
sein apparait en Algérie chez la
moyenne d'âge de femmes

adultes âgées entre 46 et 49 ans
et parfois moins, et ce, a-t-elle
ajouté, «en l'absence d'études
scientifiques qui révèlent les facteurs de risque déclenchant
cette pathologie chez cette catégorie». La femme atteinte de ce
cancer est prise en charge au
début de l'apparition de la maladie, à travers la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie,

en sus du traitement hormonal
destiné à stopper la prolifération
des cellules cancéreuses et à
empêcher la formation de vaisseaux sanguins qui alimentent
ces cellules, a rappelé la spécialiste qui déplore la rupture, de
temps à autre, de ce types de
médicaments, ce qui entrave le
soin.
M. B.

Débat autour de la Déclaration de politique générale du gouvernement

Les députés relèvent un laxisme dans
le développement des zones enclavées

L’

APN a repris hier ses
séances plénières consacrées au débat autour de la
Déclaration de politique générale
du gouvernement qui ont porté,
pour l’essentiel, sur la promotion
de la production nationale et
l’augmentation des exportations
hors hydrocarbures, mais aussi
sur le retard accusé en matière
de développement dans certaines régions, notamment enclavées.
Après avoir présenté lundi la
Déclaration de politique générale
du gouvernement, et lors des
séances qui devront se poursuivre
aujourd’hui,
Aimene
Benabderrahmane aura à répondra aux préoccupations des
députés. Ainsi, plusieurs députés ont critiqué le retard accusé

en matière de développement
dans certaines régions, notamment enclavées, en raison du
laxisme des responsables et la
non application des orientations
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Ils ont
appelé à accorder davantage
d’intérêt aux préoccupations des
citoyens qui pâtissent de prestations médiocres, notamment
dans le secteur de la Santé.
L’action du gouvernement s’était
articulée essentiellement, durant
la période allant de septembre
2021 à août 2022, autour de la
poursuite des réformes politiques
et institutionnelles profondes
décidées par le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, avait indiqué le
Premier ministre.

Le Premier ministre a fait
savoir, lors de la présentation de
la Déclaration de politique générale du gouvernement, que le
gouvernement avait entamé l’élaboration de la stratégie nationale
relative à la prévention et à la lutte
contre les bandes de quartiers,
en sus de l’installation d’un pôle
pénal national de lutte contre les
crimes électroniques liés aux
TICs, l’élaboration d’une loi relative à la lutte contre la spéculation
illicite et l’achèvement de l’élaboration de projets de lois relatifs à
la sécurité routière et la prévention contre les drogues et les psychotropes.
Le gouvernement a renforcé le
système de prévention et de lutte
contre la corruption à travers
l’installation de la Haute autorité

de transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption juste
après la promulgation de la loi
pertinente, et l’élaboration d’un
ensemble de projets de loi y afférent, a-t-il souligné. Dans le volet
social, le Premier ministre a fait
savoir que le budget annuel
affecté aux transferts sociaux a
dépassé les 5 000 milliards DA,
ce qui dénote la détermination de
l’Etat à préserver son caractère
social. A fin août 2022, la balance
commerciale a enregistré un
excédent de près de 14 Mds
USD, contre un déficit de 862 millions Usd durant la même période de 2021, a indiqué le Premier
ministre, rappelant que ce déficit
avait atteint 10,6 Mds Usd en
2020.
Louisa A. R.

Avec la participation de membres de la CGEA

Rencontre entre opérateurs économiques algériens et russes

U

ne rencontre a été organisée entre opérateurs économiques algériens et
russes. Des membres de la

Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) ont
participé à la réunion. La délégation russe a été chapeautée par la

vice-présidente des relations économiques à la chambre de commerce russe, Titiana Morozova.
Pour la partie algérienne, c'est le

président de la chambre algérienne de commerce et d'industrie,
Tayeb Chebab qui a pris part à
cette rencontre.
R. E.
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Peu de vendeurs et d'acheteurs de pétards…

LA QUESTION DU JOUR

Un Mouloud dans le calme ?

Ce que sabotage
veut dire

La vente des produits pyrotechniques a nettement reculé cette année par rapport aux
années précédentes et le nombre des étals de ces produits prohibés a régressé de moitié au
niveau des marchés. Néanmoins, devant les commerçants qui sont au rendez-vous, les
acheteurs ne se bousculent pas en raison de la cherté des pétards, de la chute du pouvoir
d'achat et la rentrée scolaire qui a été très coûteuse.

C

haque année, le
Mawlid
Ennabaoui
s’annonce à grand
bruit une semaine
avant sa célébration. Des étals
de vente de produits pyrotechniques, composés de pétards,
feux d'artifice et fusées toutes
tailles, couleurs et puissances,
envahissent nos rues et nos marchés. Cette année, le Mawlid
passe presque inaperçu. Pour
cause, à deux jours seulement
de la fête, les commerçants se
font peu nombreux, à l'image
des acheteurs. Pour les parents,
qui ont décidé de ne pas acheter
de pétards, «la rentrée scolaire
ainsi que les fournitures ont été
coûteuses cette année». Pour
Lila, mère de deux enfants : «J'ai
un salaire trop bas et les prix des
articles scolaires m'ont ruinée.
Je n'ai donc plus d'argent pour
acheter des pétards». Idem pour
Salim, père de trois enfants, qui
dit avoir déboursé toutes ses
économies pour acheter les
trousseaux scolaires pour ses
enfants. «Cette année, j'ai dit à
mes enfants qu'il n'y aura pas de
pétards. Je viens juste de finir
l'achat des articles scolaires.
D'ailleurs, il me reste quelques
achats à faire encore. Donc je ne
dépenserai pas un sou pour les
pétards. Néanmoins, je vais
célébrer le Mawlid avec un bon
dîner familial». Par ailleurs, il est
à noter que la vente des produits
pyrotechniques, à l'occasion de
la célébration du Mawlid
Ennabaoui, a nettement reculé
dans la capitale cette année par
rapport aux années précédentes

et le nombre d’étals de ces produits prohibés a régressé de
moitié au niveau des marchés,
a-t-on constaté. Pour cause, les
barons des pétards et des feux
d'artifice vivent ces jours-ci un
moment difficile, après que les
services sécuritaires leur ont
imposé un contrôle strict pour
les empêcher d'inonder les marchés avec leurs produits de différents types et tailles, et réussi
à démanteler les marchés internationaux des réseaux criminels
spécialisés dans la contrebande, qui ont causé de graves
dommages à l'économie nationale. Dans ce contexte, le Haut
commandement
de
la
Gendarmerie nationale a instruit
toutes ses unités opérant sur le
terrain, les exhortant à redoubler

de vigilance et à étendre le
contrôle sur les frontières algériennes et toutes les voies
empruntées par les contrebandiers, pour empêcher l'entrée de
pétards et feux d'artifice dont
l'importation a été prohibée, tel
que stipulé à l'article 21 de la loi
douanière qui stipule que sont
considérées prohibées au sens
du code pénal toutes les marchandises dont l'importation ou
l'exportation est prohibée. La
législation algérienne classe les
pétards dans la catégorie de
matières de contrebande et
interdites, passibles jusqu'à 10
ans de prison et d'amendes se
chiffrant en milliards. Enfin, dans
le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé,
les
services
de
la

Gendarmerie nationale ont
démantelé, dans une opération
conjointe avec les services de la
Sûreté nationale et des Douanes
de la wilaya de Touggourt, un
réseau criminel et saisi 144 000
unités de produits pyrotechniques, 4 véhicules touristiques
ayant servi à l'opération de
contrebande, a indiqué avanthier un communiqué de la
Gendarmerie nationale. Par
ailleurs, les services de Sûreté
de la wilaya d'Alger ont procédé
à la saisie de 21 381 unités des
produits
pyrotechniques
(pétards et feux d'artifice) et à
l'interpellation de deux suspects
à Bir Mourad Rais, a indiqué,
lundi, un communiqué desdits
services.
T. K.

Ministère de la Santé

L

Mise en garde contre les dangers
des produits pyrotechniques

e ministère de la Santé a
mis en garde, hier, contre
l'usage des produits pyrotechniques qui représentent un
réel danger et peuvent provoquer de graves accidents, à l'occasion de la célébration de la
fête du Mawlid Ennabaoui samedi prochain, indique un communiqué du ministère.
A l'occasion de cette fête religieuse, le ministère rappelle que
les produits pyrotechniques, tels
que les pétards, les feux d'artifices et les fusées, représentent
un danger réel et peuvent provoquer de graves accidents, ajoutant que chaque année des accidents surviennent, mettant en
danger la vie des individus.
Les produits pyrotechniques
«sont responsables d'incendies
et de pollution sonore causée
par la déflagration des pétards»,
ajoute le ministère dans son
communiqué, mettant en garde

Suite de la page une
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Par Thinhinane Khouchi

contre «l'impact de leurs bruits
forts et répétés sur le bien-être
physique, particulièrement les
personnes âgées, les malades,
les femmes enceintes et les
enfants».
Ces produits peuvent également causer des brûlures
graves, voire irréversibles, relève
la même source, affirmant que
les brûlures de 2e et 3e degrés
laissent d'immenses cicatrices
ou déforment le visage, ajoutant
que la puissance de certaines
déflagrations endommage les
oreilles et peut entraîner la détérioration de l'ouïe, tandis que
l'explosion d'un pétard dans la
main d'un individu peut provoquer la perte de quelques doigts.
Les enfants et les adolescents
sont les plus touchés par ce type
d'accidents et les plus vulnérables, indique le ministère, invitant les aînés et les parents à
faire attention et à protéger leur

progéniture des dangers qui les
guettent lors de l'usage des produits pyrotechniques.

Sensibilisation
à Médéa
Une campagne de vulgarisation et de sensibilisation sur les
dangers relatifs à l'usage des
produits pyrotechniques et des
bougies durant les fêtes du
«Mawlid En-nabawi» a été lancée
par la Protection civile de la
wilaya de Médéa, dans le but de
réduire le nombre d'accidents
enregistrés lors de ces fêtes, a-ton appris, hier, auprès de cette
structure.
Une caravane de proximité va
sillonner les routes de la ville,
jusqu'à la veille du «Mawlid EnNabawi», fête célébrant la naissance du Prophète Mohamed,
prévue le samedi 8 octobre courant (12 Rabie El Aouel 1444 de

l'hégire). La caravane va parcourir les grandes agglomérations
urbaines pour rappeler aux
citoyens, en particulier les
jeunes et les enfants, les dangers encourus lors de l'utilisation
de ces produits, que ce soit dans
la rue ou à l'intérieur des habitations, a expliqué le responsable
de la communication de la
Protection civile de Médéa, le
lieutenant Karim Benfahsi.
Ce travail de sensibilisation se
décline sous forme de conseils
et de recommandations susceptibles d'aider à réduire les cas
d'accidents qui peuvent survenir
en cas de mauvaise manipulation de produits pyrotechniques
et des bougies, afin d'éviter de
transformer ce moment de joie et
de fête familiale en drame, a-t-il
ajouté. En outre, des équipes de
la Protection civile effectueront
des déplacements dans les établissements éducatifs et les mar-

3

uste après, ils ont
changé de main, ils
sont devenus propriété de la Suède et du
Danemark, en fait de l'Otan,
bien que la première n'y soit
théoriquement pas encore. Il
arrive encore aux Russes de
parler, mais sans trop y croire,
de les réparer, de les remettre
en service, de leur redonner
une seconde vie, à tout le
moins s'agissant du premier
né, le second n'ayant jamais
servi quant à lui. Tout indique
en fait que leur histoire est terminée. Leur sabotage est le
premier acte de la guerre se
produisant hors d'Ukraine. La
scène de crime est sous
contrôle de l'Otan, c'est-à-dire
du coupable collectif, la
Russie n'ayant pu saboter
quelque chose auquel elle ne
pouvait pas avoir accès, outre
qu'il lui appartient, et que son
intérêt est logiquement de le
préserver non de le dégrader.
Nous tous disons endommagé, saboté. Le mot juste, c'est
détruit, anéanti, puisqu'il ne
servira plus. Ce sabotage n'est
pas qu'un sabotage d'ailleurs,
c'est aussi un message politique, un tournant, une clarification, une déclaration de
guerre, et bien d'autres
choses encore. En tant que
message, il n'est pas adressé
à la seule Russie, mais tout
autant à ceux des Européens
qui croient encore qu'un
retour en arrière est possible.
Le point faible de l'Otan était
depuis le début l'Allemagne,
du fait notamment de sa forte
dépendance au gaz russe.
L'Allemagne ne serait pas la
première économie européenne sans le gaz russe en effet,
abondant et bon marché. Le
sabotage des Nord Stream
veut dire qu'il n'y aura pas de
marche arrière, pas de retour
à l'âge d'or allemand, que l'invasion de l'Ukraine a enclenché un processus irréversible,
qu'une page de l'histoire a été
ouverte, qui ne se refermera
pas de sitôt. La réponse de la
Russie ne s'est d'ailleurs pas
fait attendre : les quatre
annexions, qui surviennent
comme par hasard dans la
foulée du sabotage. Jusqu'à
elles, il était encore possible
que la Russie se retire
d'Ukraine, suite à un accord
politique avec cette dernière.
Après elles, cette possibilité
n'existe plus.
M. H.

chés pour inciter les élèves et les
pères de famille à prendre
conscience des dangers que
représentent ces produits et les
précautions à prendre pour éviter d'éventuelles blessures corporelles ou incendies, a fait
observer l'officier.
Un dispositif opérationnel
préventif sera mis en place la
veille du «Mawlid En-Nabawi» à
travers les principales agglomérations urbaines pour intervenir
rapidement en cas de nécessité
et prêter assistance aux citoyens
qui seraient victimes d'un mauvais usage de ces produits, a
conclu le lieutenant Benfahsi.
Ali N./APS
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Les réponses du wali de Tizi Ouzou à l'APW

Le wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi, a appelé, lundi soir, à la conjugaison des efforts de l'administration et des
élus de l'Assemblée populaire de wilaya, afin de dégager des solutions urgentes à la situation préoccupante du
secteur de l'Education, marqué par un déficit considérable en places pédagogiques, conséquence de l'état de vétusté
de la grande partie des établissements scolaires et le retard dans la réalisation des projets en cours.
Ph/D. R.

Par Hamid Messir

P

our Djilali Doumi, «la
majorité des établissements scolaires des
trois paliers connaît un
degré de délabrement très préoccupant». Intervenant à la clôture des travaux de la session ordinaire de l'APW consacrée essentiellement au bilan de la rentrée
scolaire 2022/2023, le chef de
l'exécutif a reconnu l'état préoccupant du déroulement de la
scolarité des élèves de la wilaya
du fait de la surcharge des
classes pour diverses raisons,
dont la dégradation très avancée
d'une grande partie des établissements n'ayant pas connu de
travaux de réhabilitation à temps,
en plus du retard dans la livraison de dizaines de nouvelles
structures toujours en chantier.
Selon lui, la solution à cette
situation ne peut se trouver
qu'avec la mobilisation de ses
services aux côtés des élus pour
lever toutes les contraintes à l'origine de ce retard enregistré dans
la réalisation des équipements
publics relatifs à l'Education
nationale. Il a ainsi précisé que
les 18 lycées et les 18 collèges
en cours de réalisation devraient
régler définitivement les problèmes exposés par des élus et
le directeur local de l'Education,
à condition que tout le monde se
mobilise pour accélérer la

Commission régionale de
l'OMT pour l'Afrique

Le ministre du
Tourisme prend
part en Tanzanie
à la 65 réunion
e

Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine Hamadi,
prendra part à la 65 réunion
de la Commission régionale
de l'Organisation mondiale du
Tourisme (OMT) pour l'Afrique,
prévue du 5 au 7 octobre en
Tanzanie, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère.
Selon la même source, M.
Hamadi entamera une visite
de travail à Arusha en
Tanzanie pour participer à la
65e réunion de la Commission
régionale de l'OMT pour
l'Afrique, prévue du 5 au 7
octobre courant.
Prendront part à cette réunion,
les ministres du Tourisme de
plus de 54 pays africains
«pour discuter de l'avenir du
tourisme dans le continent à
travers la mise en place de
stratégies devant appuyer la
croissance du secteur
touristique en vue d'un
développement socioéconomique global», conclut
le communiqué.
L. O.

cadence de réalisation, sans
manquer de souligner qu'il est
inadmissible de maintenir des
projets dans des sites objets
d'opposition de la part des riverains, retardant ainsi leur lancement. Le wali a, en revanche,
relevé qu'il est insensé que des
établissements flambants neufs
fonctionnent avec un effectif très
réduit d'élèves comparativement
à leur capacité, en raison du
choix des parents de scolariser
leurs enfants dans d'autres établissements parfois en surcharge. Abordant le secteur des
Transports débattu lors de cette
session, Djilali Doumi a rappelé
que «tout le programme inscrit à

l'indicatif de la wilaya est gelé du
fait aussi de son non lancement
pour divers motifs, dont le
manque d'assiette de terrain».
Pour le wali, il est déjà primordial
de lever toutes les contraintes à
l'origine du gel de ces projets
avant de solliciter le dégel, à
commencer par l'identification
des sites devant abriter ces projets. Il a cité l'exemple de la gare
routière de Draa El Mizan, nécessitant en premier lieu la déclassification de l'assiette de terrain se
trouvant dans une zone de terres
agricoles. Interpellé sur l'affaire
de démolition des bâtisses
implantées dans la zone de glissement à Ain El Hammam, le wali

de Tizi Ouzou a souligné l'urgence de mettre en œuvre cette
décision eu égard à l'imminence
du danger qui guette les occupants de ces immeubles. Il s'est
dit disponible à prendre en charge des cas de relogement omis,
quitte à revoir à la hausse le
quota de 128 logements réservé
à l'opération de relogement de
ces immeubles à démolir.
S'agissant de l'indemnisation des
propriétaires des locaux de commerce, le chef de l'exécutif a
assuré qu'il défendra le dossier
dans la limite de ses prérogatives et de la réglementation,
sans manquer de souligner que
rare une pareille opération est

entreprise avec relogement.
Revenant sur le problème de la
prise en charge des déchets
ménagers, Djilali Doumi a tiré la
sonnette d'alarme quant à la
saturation proche du centre d'enfouissement technique de la
commune de Tizi Ouzou dans un
délai de moins d'une année,
conséquence de la non réalisation de quatre CET à travers les
autres localités de la wilaya.
Selon lui, il est plus qu'urgent de
lever les contraintes auxquelles
ces projets sont confrontés pour
prendre en charge de manière
pérenne le traitement des
déchets des populations dans la
wilaya.
H. M.

Jeunesse à Mostaganem :

e

E

Le DJS redynamise l’activité
des jeunes par des projets-programmes

n fin de semaine dernière,
la Direction de la jeunesse et des sports a réuni,
au centre de la Salamandre, l'ensemble des représentants des
associations de jeunes. Une rencontre à laquelle ont assisté tous
les acteurs du mouvement associatif, présidée par Ramadane
Benlelou en sa qualité de directeur du secteur. Pour une
meilleure évaluation, un exposé
exhaustif sur l'activité des jeunes
a été présenté à l'assistance par
M. Hammy, chef de service de la
DJS, à travers lequel est visée
l'amélioration des activités des
jeunes et la redynamisation par
l'élaboration de projets-programmes pour la nouvelle
année. Il est clair que cette initiative est le prolongement de la

stratégie du ministère de tutelle
qui préconise de la développer
pour une prise en charge adéquate de cette importante frange
de la population algérienne. M.
Benlelou a souligné dans son
allocution l'importance du partenariat avec le mouvement associatif. Il a assuré à l'assistance
que l'activité au profit des jeunes
est une franche valeur ajoutée et
que c'est une responsabilité qui
incombe à tous les aînés. Le
directeur a souhaité élargir le
champ de la concertation avec
les acteurs du développement
social que sont, bien entendu,
les responsables associatifs.
Selon lui, le secteur a besoin de
toutes les compétences pour
aller dans le sens d'une stratégie
valorisant les initiatives au profit

des jeunes. Le responsable du
secteur a déclaré que c'est par
le biais d'un projet-programme
lancé à travers les activités associatives que la DJS tente d'impliquer les jeunes dans le renforcement et la croissance des capacités de leadership en mettant en
œuvre des projets de participation sociale. Des projets
capables de contribuer au développement durable dans leurs
environnements respectifs. En
tant que stratégie, a expliqué le
DJS, les projets destinés aux
jeunes doivent tourner autour de
l'adoption des compétences à
développer pour la consolidation
des initiatives menées par les
jeunes dans les établissements,
les ligues et les associations. Les
associations présentes à cette

rencontre auront pour mission le
renforcement des capacités et
des initiatives menées par les
jeunes, dans le cadre desquelles
l'association utilise son expérience. Les principales activités
entreprises dans le cadre du projet sont la formation, la mise en
place d'un mentorat et d'un soutien technique continus, la mise
en œuvre d'initiatives de création
scientifiques et culturelles, de
sensibilisation, de prévention et
d'actions environnementales. A
cet égard, la DJS reste convaincue que la rôle des associations
est prépondérant pour que le
principe de visibilité et les politiques de jeunesse doivent pouvoir déterminer les différents
objectifs.
Lotfi Abdelmadjid
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Les cours frôlent les 90 dollars

ODAS

Les prix du pétrole continuent de grimper
Les prix du pétrole poursuivaient hier leur hausse au début des échanges asiatiques, alors
que l'on s'attend à ce que l'Opep+ puisse accepter une réduction significative de la
production de brut lors de sa réunion d'aujourd'hui, mais les inquiétudes concernant
l'économie mondiale ont limité les gains.

Par Salem K.

L

es contrats à terme sur
le Brent ont augmenté
de 43 cents, ou 0,5 %, à
89,29 $ le baril, après
avoir gagné plus de 4 % lors de
la session précédente.

Les contrats à terme sur le
brut américain ont également
augmenté de 22 cents, soit
0,3 %, à 83,85 dollars le baril,
selon Reuters.
Il avait augmenté de plus de
5 % lors de la session précédente, affichant son plus gros gain

quotidien depuis mai. Pour rappel, les prix du pétrole ont augmenté lundi en raison des
inquiétudes renouvelées concernant un approvisionnement
serré.
On s'attend à ce que
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses
alliés, collectivement appelés
«Opep+», réduisent aujourd’hui
la production de plus d'un million
de barils par jour lors de leur première
réunion
personnelle
depuis 2020.
Et des sources de l'Opep ont
déclaré que les coupes volontaires par les membres pourraient s'ajouter à cela, ce qui en
ferait la plus grande vague de
coupes depuis le début de la
pandémie de Covid-19.
«Malgré tout ce qui se passe
avec la guerre en Ukraine,
l'Opep+ n'a jamais été aussi forte
et fera tout ce qu'il faut pour s'assurer que les prix sont soutenus»,
a déclaré Edward Moya, analyste principal chez OANDA, dans
une note.

L'Opep+ a stimulé la production cette année après des
coupes record en 2020, en raison des dommages à la demande causés par la pandémie de
csoronavirus.
Mais
l'Organisation n'a pas réussi ces
derniers mois à respecter les
augmentations de production
prévues, qu'elle n'a pas réalisées
en juillet, de 2,9 millions de barils
par jour.
Les prix du pétrole ont chuté
pendant quatre mois consécutifs, alors que l'arrêt du Covid-19
en Chine, le plus grand importateur de pétrole, a freiné la
demande tandis que des taux
d'intérêt plus élevés et un dollar
plus fort ont exercé une pression
sur les marchés financiers mondiaux.
Les principales banques centrales se sont lancées dans la
plus importante série de hausses
de taux d'intérêt depuis des
décennies, faisant craindre un
ralentissement
économique
mondial.
S. K.

Congrès international sur l'industrie des engrais

L'

Les engrais et les exigences écologiques
au centre des ateliers techniques

industrie des engrais
répondant aux normes
écologiques et les solutions technologiques en vigueur
en matière de production «des
engrais verts» ont été au centre
des ateliers techniques organisés, lundi à Alger. Le président
du Conseil d'administration de
l'Union arabe des engrais (AFA),
organisateur
du
Congrès,
Mohamed Tahar Heouaine, a
déclaré à la presse, en marge
des ateliers techniques, que l'industrie des engrais dans le
monde «a commencé à investir
dans les technologies de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert
en tant qu'engrais, étant donné
que la sécurité alimentaire, les
changements climatiques et la
dégradation de l'environnement
figurent, aujourd'hui, parmi les
principales préoccupations mondiales». Egalement P-dg du
Groupe Asmidal, M. Heouaine a
fait état de plusieurs sessions de
formation durant ce Congrès,
organisées sous la supervision
d'experts internationaux au profit
des ingénieurs et techniciens
arabes, notamment dans le
domaine de la production de
l'ammoniac en tant qu'engrais
extrait à partir de la transformation du gaz naturel. Cette rencontre intervient à un moment où
le marché mondial des engrais
connaît une tension et une instabilité en raison de la hausse des
prix des différents types d'engrais due à la crise entre la
Russie et l'Ukraine qui sont les
principaux acteurs internatio-

naux dans la production des
engrais et parmi les plus grands
pays exportateurs de céréales
dans le monde, a relevé le responsable. «Il est dans l'intérêt
des producteurs, en cette
conjoncture mondiale, d'avoir un
marché équilibré, au profit des
fabricants et des clients», a-t-il
dit. Concernant la situation du
secteur de la production des
engrais en Algérie, le P-dg
d’Asmidal a précisé que les
niveaux de production sont en
nette croissance ces dernières
années, ajoutant que l'Algérie
devrait réaliser l'autosuffisance
en matière d'engrais phosphatés
d'ici la fin de l'année en cours.
Entre autres problématiques
qui se posent en Algérie dans le
domaine agricole, «le faible taux
de fertilisation par rapport au taux
mondial», a fait remarquer M.
Heouaine qui a appelé à
«consentir davantage d'efforts à
tous les niveaux pour parvenir à
un bon rendement, notamment
en ce qui concerne les céréales
qui constituent la clé pour la réalisation
de
la
sécurité
alimentaire».
De son côté, la directrice
générale adjointe de l'entreprise
Sorfert-Algérie
(filiale
de
Sonatrach), Souad Abdellah, a
mis en avant l'importance de ce
Congrès, qui offrira l'opportunité
de découvrir les nouvelles technologies mondiales dans ce secteur, pour «l'élaboration de plans
selon les normes et les exigences internationales».
A ce propos, l'entreprise qui

produit, selon l'intervenante, près
de 2.5 millions de tonnes/an
d'engrais (urée et ammoniac), a
intégré les technologies vertes
en matière de production «dans
le cadre de la démarche du
développement durable et en
conformité avec les normes environnementales en vigueur sur le
marché international».
En marge de ce Congrès
technique qui s'étale sur quatre
jours (du 3 au 6 octobre), une
exposition sera organisée, avec
la participation de plusieurs
entreprises nationales et internationales qui présenteront leurs
nouveaux produits et solutions
technologiques innovantes aux
professionnels et au grand
public. Des ateliers sont également prévus, dont un sur la pro-
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duction industrielle de l'ammoniac, animé par des experts américains, pour davantage d'interaction et d'échange entre les
grands complexes industriels
arabes et étrangers.
Dans le même sillage, une
caravane agricole sillonnera 5
wilayas spécialisées dans la
céréaliculture, à savoir Bouira,
Sétif, Mila, Constantine et Souk
Ahras. La caravane comprendra
un laboratoire mobile d'analyse
d'eau et des sols, sous la supervision d'agronomes et de techniciens algériens et arabes.
Elle s'arrêtera dans chacune
des wilayas pendant deux jours
pour échanger avec les agriculteurs sur les solutions idoines à
même d'améliorer leur rendement.
Farid L.

Lancement du 2 appel
à projets
d'investissement
agricole et
agro-industriel
e

Le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural a
annoncé, lundi dans un
communiqué, le lancement,
par l'Office de développement
de l'agriculture industrielle en
terres sahariennes (ODAS), du
2 appel à projets
d'investissement agricole et
agro-industriel au profit des
opérateurs économiques.
Cet appel à projets est lancé
depuis le 1 octobre sur la
plateforme de l'ODAS
(https://odas.madr.gov.dz/) et
concerne sept périmètres
situés dans les wilayas d'El
Meniaâ, Ghardaïa, Touggourt et
Ouargla, précise le ministère.
Les porteurs de projets
intéressés par l'investissement
agricole et agro-industriel dans
les wilayas du Sud, sont
appelés à introduire leurs
demandes, via cette
plateforme, du 1 au 21
octobre 2022, détaille le
communiqué. La fiche
technique du périmètre (à
imprimer à partir de la
plateforme) objet de la
soumission doit être intégrée
dans le dossier transmis, a
tenu à préciser le ministère. A
cet effet, le MADR «convie tous
les opérateurs intéressés dans
ce domaine à faire preuve de
célérité dans les démarches et
les procédures à mettre en
œuvre». En raison de
l'importance des projets et de
leur impact sur la production
nationale, notamment des
céréales, les investisseurs sont
informés que le cahier des
charges intégrera
obligatoirement les plans de
culture et l'orientation des
systèmes de production
agricole vers des denrées
stratégiques : blé dur, blé
tendre, maïs grain, tournesol et
betterave sucrière. Pour les
périmètres concernés, il s'agit
de deux périmètres à Hassi
Gara et Hassi Fehal (wilaya d'El
Meniaâ), un périmètre à
Mansoura (wilaya de Ghardaïa),
un périmètre à El Hadjira
(wilaya de Touggourt) et enfin
trois périmètres à Hassi
Messaoud, Hassi Ben Abdelah
et Rouissat (wilaya de Ouargla).
N. T.
e

er

er

Nord Stream

La Suède bloque une zone autour des fuites
pour enquêter sur un sabotage présumé

L

a Suède a bloqué l'accès à
une zone de cinq milles
marins dans le secteur
des fuites des gazoducs Nord
Stream 1 et 2 en mer Baltique, a
annoncé le parquet chargé d'enquêter sur le sabotage présumé.
Afin de procéder à une
enquête plus approfondie pour
«sabotage aggravé», le bureau
des procureurs a annoncé avoir
décidé de «bloquer la zone afin
de mener une enquête de scène
de crime».

Les fuites sur les gazoducs
ont cessé ou considérablement
chuté lundi, ouvrant la voie à une
inspection de ceux endommagés. «L'enquête continue, nous
sommes à une étape intense», a
déclaré le procureur Mats
Ljungqvist, refusant de dire ce
que les autorités suédoises faisaient dans leur enquête, pilotée
par le service de renseignement
du pays nordique, Säpo. «Je
comprends l'intérêt considérable, mais nous sommes à un

stade précoce de l'enquête», a-til justifié dans le communiqué.
Selon les gardes côtes suédois, chargés de la mise en
place du blocage de la zone,
cette dernière s'étend sur cinq
milles nautiques (environ 9,3
kilomètres). Le blocage de la
zone implique «l'interdiction de la
navigation, l'ancrage, la plongée,
la conduite de véhicules sousmarins ou l'élaboration de cartographie géophysique», ont-ils
ajouté.
D H.
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Ain Defla

Tous les programmes de logement
en souffrance seront relancés
Le wali a fait savoir que ses services vont travailler dans le but de «lever les obstacles et aplanir les difficultés
pour relancer les programmes de logement qui sont à l'arrêt».
Par Faten D.
ous les programmes de
logement en souffrance
dans toutes les formules seront relancés
et les obstacles et difficultés qui
freinent leur réalisation seront
levés, a affirmé, lundi, le chef de
l'exécutif local. Intervenant à l'issue de la célébration de la
Journée arabe de l'habitat à la
maison de la culture Emir
Abdelkader, le wali, Abdelghani
Filali, a fait savoir que ses services vont travailler dans le but
de «lever les obstacles et aplanir
les difficultés pour relancer les
programmes de logement qui
sont à l'arrêt». Il a tenu à souligner, en effet, que certains projets de logements en souffrance
ont fait l'objet de relance, à l'instar du projet des 300 logements
sociaux de Khemis Miliana et un
autre projet de 300 logements
qui sera implanté dans la commune de Sidi Lakhdar. Pour la

T

formule location-vente, M. Filali a
ajouté qu'un programme «important» de 755 logements AADL est
«en cours de lancement», après
la résiliation du contrat avec une
entreprise étrangère, indiquant
que la wilaya a bénéficié d'un
quota de 2 300 unités pour l'habitat rural et que la liste des
bénéficiaires sera finalisée d'ici la
fin de l'année. Sur le quota de
108 602 logements, toutes formules confondues, inscrit à Ain
Defla depuis 1999, la wilaya a
réceptionné 94 937 unités et
7 572 logements sont toujours
en cours de réalisation, tandis
que 6 093 logements n'ont pas
encore été lancés, selon les
chiffres fournis par la direction
locale du logement. Concernant
le programme de remplacement
des chalets érigés dans plusieurs communes pour reloger
les sinistrés du séisme d'octobre
1980 d'El Asnam, Chlef aujourd'hui, 1 226 habitations ont été

attribuées, 649 unités sont en
cours de réalisation et 1 358
autres sont au stade de projets,
a-t-on souligné. En 1980, Ain
Defla dépendait encore de la
wilaya de Chlef avant le découpage administratif de 1984
quand elle a été promue au rang
de wilaya.M. Filali a affirmé que

la wilaya «travaille pour trouver
des solutions alternatives» permettant de consommer à l'échelle locale les aides financières
restantes du programme en
question.Concernant le programme de logement à attribuer
le 1 novembre prochain, le wali
a déclaré que l'opération est
er

actuellement «en phase de finalisation du nombre définitif des
bénéficiaires». Le parc de logement de la wilaya à la fin de l'année 2021 est estimé à 220 838
logements, avec un taux d'occupation de logement (TOL) de
4,29 %, selon la Direction du
logement.
F. D.

Saïda

Attribution prochaine de plus de 2 300 logements
et 500 aides à l'habitat rural

P

as moins de 2 300 logements de
différentes formules et 500 aides
financières destinées à l'habitat
rural seront attribués à partir du 1
novembre prochain dans la wilaya de
Saïda, dans le cadre de la célébration du
68 anniversaire du déclenchement de la
glorieuse guerre de lLibération nationale,
a annoncé le wali, Ahmed Boudouh.
er

e

Cette opération englobe 1 520 logements publics locatifs implantés dans les
différentes communes, 200 logements
location-vente (AADL), 600 lots de terrain
sociaux pour l'auto-construction dans le
cadre du programme des Hauts-Plateaux
et du Sud, a indiqué M. Boudouh qui présidait une cérémonie organisée à l'occasion de la Journée arabe de l'habitat à la

bibliothèque principale de lecture
publique
Ouanzar-Abdelkrim.
L'évènement, organisé sous le slogan
«Développer une pensée sociétale pour
les composantes de l'habitat contemporain», a constitué une occasion pour expliquer les différents programmes de logements qui sont en cours de réalisation
dans la wilaya. Le chef de l'exécutif de la

wilaya a donné des instructions fermes
pour accélérer la cadence des travaux de
réalisation des différents quotas de logements afin de les attribuer prochainement
à leurs bénéficiaires. Le programme
englobe des logements publics locatifs
estimés à 15 936 unités, dont 13 964 ont
été livrées. Le reste est en cours de réalisation, a-t-on indiqué.
Oleya H.

Tiaret

Appel à l'ouverture d'une école supérieure d'agriculture de précision

L

es participants à un colloque international sur la
culture intelligente, organisé lundi à l'Université «Ibn
Khaldoun» de Tiaret, ont plaidé
pour l'ouverture d'une école
supérieure d'agriculture de précision dans cette wilaya.
Selon le Professeur M'hamed
Maatoug de l'Université «Ibn
Khaldoun» de Tiaret, l'ouverture
d'une école supérieure d'agriculture de précision dans la wilaya

de Tiaret permettra de développer le secteur, eu égard aux
potentialités naturelles dont dispose la région, en plus de la disponibilité d'un noyau pour se
lancer avec succès dans la
concrétisation de ce projet.
Le Professeur Maatoug a souligné que plusieurs étudiants
ayant obtenu dernièrement un
master professionnel, ont pu lors
de leur formation créer des cultures sous serres gérées à dis-

tance pour maîtriser l'humidité, la
lumière et l'irrigation et autres
techniques modernes. L'accent
a été également mis lors de cette
rencontre sur l'importance d'activer le partenariat entre les établissements de l'Enseignement
supérieur du pays pour échanger les expériences et faire de
l'université une locomotive de
modernisation du secteur agricole, en plus d'adopter les technologies
modernes.

L'organisation de cette rencontre
par l'Université de Tiaret vient
couronner une formation de
quatre années, au cours de
laquelle 53 étudiants des universités d'Oran-1, Mostaganem,
Sidi Bel-Abbès, Tiaret et de
l'Ecole supérieure d'agronomie
d'El Harrach ont obtenu le master professionnel et la licence en
agriculture
intelligente,
en
coopération avec quatre universités d'Allemagne, d'Estonie, de

Bulgarie et de République
tchèque, dans le cadre du programme de coopération internationale «Erasmus».
Les travaux de ce colloque
ont mis en exergue les activités
pédagogiques proposées par
les universités d'Oran-1, de
Mostaganem, Sidi Bel-Abbès,
Tiaret et de l'Ecole supérieure
d'agronomie d'El Harrach, dans
le
cadre
du
programme
«Erasmus».
Sami K.

Djelfa

D

Deux pistes rurales pour désenclaver trois régions à Sidi Bayazid

eux pistes rurales, d'une longueur
globale de 9,4 km, ont été
ouvertes lundi à Djelfa, en vue du
désenclavement de trois régions rurales
de la commune de Sidi Bayazid (Est de la
wilaya) et de l'amélioration des conditions
de vie de leurs citoyens.
Les deux projets ont été dotés d'une
enveloppe de près de 17 millions de DA,
dans le cadre du Plan communal de développement (PCD) de l'exercice 2022, selon

les informations fournies lors de la présentation de la fiche technique de ces deux
voies, lors de leur inauguration par les
autorités locales. D'une longueur de 4 km,
la première piste relie les régions de
«Besbassa» et «Dhayette Laâded», tandis
que la 2 piste, de 5,4 km de long, relie
«Besbassa» à «Bestama».
Présent sur place, le wali de Djelfa,
Ammar Ali Bensaâd, a affirmé, à l'adresse
de la population locale, «la poursuite des
e

efforts de l'Etat pour la promotion des
régions rurales», a-t-il indiqué.
Il a cité notamment le programme d'extension du réseau d'électrification des
exploitations agricoles, qualifié de «défi» à
relever pour le développement du secteur
et sa mise au diapason des plans des pouvoirs publics pour assurer la sécurité alimentaire dans différentes filières agricoles,
a-t-il souligné. Le projet de réalisation de la
piste rurale reliant Besbassa à Dhayette

Laâded a englobé le réaménagement de
la voie et son élargissement, outre la réalisation d'installations pour l'évacuation
des eaux pluviales, dans le but de désenclaver les deux régions concernées. Les
autorités locales ont, par ailleurs, donné
le coup d'envoi des travaux d'entretien du
Chemin de wilaya N165, reliant les communes de Dar Chioukh et Sidi Bayazid,
pour une enveloppe de plus de 130 millions de DA.
Racha Y.

Culture

Le Jour D’ALGERIE

Mercredi 5 octobre 2022

7

No Logo en Algérie

Ph.>Archives.

Un évènement qui allie la haute
technologie à l'art
Le jardin botanique d'El Hamma accueille à partir d'aujourd'hui des ateliers, des performances et des résidences,
dans le cadre de la manifestation No Logo. Cette dernière est un projet de promotion artistique et culturelle transmaghrébin à dimension collaborative qui a commencé en Tunisie et fait une tournée dans deux villes algériennes, à
savoir Alger et Oran.

Par Abla Selles

«À

l'occasion
de
cette première
tournée algérienne, No Logo traversera le pays en démarrant à
Alger du 5 au 7 octobre pour
ensuite rejoindre Oran du 12 au
14 octobre 2022», précisent les
organisateurs de cet évènement

qui allie la haute technologie à
l'art. Cet évènement qui se veut
une occasion de découverte et
de partage, «convie également
la jeunesse algéroise et oranaise
avec une Carte blanche à la ville,
un moment où l'espace est mis à
disposition des artistes, collectifs et acteurs locaux pour leur
offrir un espace d'expression
face au public», précise la même

source. «En partenariat avec la
Forem, l'association Echos
Electrik arrive en Algérie avec No
Logo, un projet de promotion
artistique et culturelle transmaghrébin à dimension collaborative. Décentralisé et itinérant, il
se présente sous la forme d'une
structure gonflable, La Bulle,
nomade et éphémère, bâtie avec
la participation des différents

partenaires dans les villes où le
projet fait escale», ajoute la
même source dans un communiqué de presse.
D'abord, des ateliers d'expérimentation et résidences artistiques dédiés aux nouvelles
technologies ainsi qu'à la création numérique ont déjà débuté
en septembre dernier à Alger et
Oran. «Développés par des
acteurs indépendants – artistes,
ingénieurs, designers ou musicologues – en partenariat avec
des structures locales, les résultats de ces ateliers viendront
enrichir la programmation artistique de la tournée», précise la
même source. «Le collectif La
Bulle est animé par une jeune
équipe pluridisciplinaire. Sa mission est de promouvoir des activités socioculturelles et artistiques dans une logique de
développement local». «Du 5 au
14 octobre, La Bulle se transformera en un espace de rencontre, de transmission et de diffusion en programmant des ateliers, des performances et des

L'art cinématographique au 21 siècle
e

Des chercheurs algériens et étrangers en débat

U

n colloque international
sur le thème «Art cinématographique
au
21
siècle» est prévu aujourd'hui à
Oran dans le cadre des festivités
célébrant le soixantième anniversaire de l'indépendance, a-t-on
appris des organisateurs.
Organisée par la Faculté des
Sciences sociales de l'Université
d'Oran 2 Mohamed-Benahmed,
en collaboration avec l'Ecole
e

supérieure des affaires, cette
rencontre sera animée par des
chercheurs d'Algérie, de Tunisie,
de Turquie, de France et
d'Allemagne.
Le colloque, dont les travaux
se dérouleront en mode présentiel et par visioconférence, abordera les questions de la mémoire et de l'identité dans le cinéma
arabe, les effets du patrimoine
immatériel dans le cinéma algé-

rien et le patrimoine cinématographique algérien.
Les participants au colloque
auront à débattre également de
l'industrie cinématographique et
du rapport du cinéma avec la
philosophie et les théories cinématographiques.
Au programme de la rencontre, une vingtaine de communications traitant, entre autres,
de «Les enjeux esthétiques de la

présentation dans le cinéma
contemporain», «Le rôle de la
pratique académique dans le
renforcement de l'identité culturelle du cinéma algérien», «Le
patrimoine immatériel dans le
cinéma algérien : film Hiziya
comme modèle» et «Le cinéma
dans l'équilibre de l'économie :
les festivals de films comme
modèles».
M. K.

Dar Abdelatif

«L

a fascination de la
chorégraphie du paysage, l'Orient rencontre l´Occident - si proche et
si lointain», est le titre de l'exposition de l'artiste Kamel Louafi qui
débarque à Alger. En effet, après
Berlin et Batna, l'exposition itinérante «La fascination de la chorégraphie du paysage l'Orient rencontre l'Occident - si proche et si
lointain» arrive à Dar Abdellatif,
sous le parrainage du ministère
algérien de la Culture et des Arts,
de l'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC) et
de l'ambassade d'Allemagne à
Alger. L'exposition se tiendra du
08 au 24 octobre 2022. Le vernissage aura lieu le 8 octobre
2022 à 18h00. Pour info, Kamel
Louafi passe en revue une sélection de projets réalisés au cours

Exposition de Kamel Louafi
des 30 dernières années, à travers une composition de photos
et de positions sur la création de
ses jardins ainsi que sur ses
intentions de fusion des éléments
d'Orient et d'Occident dans ses
réalisations et imaginations des
arts, places, parcs et jardins. A
noter qu'une rencontre ou
«gaada» se tiendra
à Dar
Abdellatif le 15 octobre 2022 à
15h00, et ce, autour du thème :
«La signification des concepts de
paysagisme et leur adaptation au
climat et la signification des processus d´aménagements en collaboration avec les habitants».
Cette rencontre sera animée par
le journaliste Karim Amiti. Y prendront part : Susanne Walz (paysagiste) D Carlo Becker (paysagiste), Professeur Kahina A. Djiar,
Halim Faidi (architecte), Karim
r

Sergoua (artiste peintre), Akli
Amrouche (architecte ), Larbi
Ghanem (paysagiste) et enfin
Kamel Louafi (paysagiste). Né en
Algérie, à Batna, Kamel Louafi, a
effectué des études de topographie en Algérie. Il a été employé
jusqu'en 1979 au ministère du
Développement régional pour un
inventaire forestier dans la forêt
des Beni-Imloul dans les Aurès
en Algérie. Il a effectué des
études de planification du paysage à l'Université technique de
Berlin-Ouest entre 1980 et 1986.
Il travailla entre 1986 et 1995
comme chef de projet sur des
projets au Luxembourg pour le
plan d'aménagement paysager
de la Ville d'Esch, sur Alzette et le
Rosarium dans le parc de Belval
et sur le projet pour la conception des jardins du Musée de

Berlin de l'architecte Daniel
Libeskind. Il créa son agence
d'architectes-paysagistes
à
Berlin en 1996 et réalisa à la suite
de concours de plusieurs parcs,
jardins
et
sculptures
en
Allemagne, Luxembourg, Algérie
et en Orient. Il a été membre
curateur de la galerie d'architecture Aedes à Berlin et est
membre du Conseil consultatif
du Centre des arts des jardins de
la ville de Hanovre, en
Allemagne. Kamel Louafi a réalisé plusieurs expositions de ses
réalisations ainsi que des installations de ses Paysages arabesques. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages en allemand,
francais, anglais et arabe sur le
paysagisme et est coauteur de
plusieurs films et vidéos sur le
paysagisme.
L. B.

projections».
Un programme artistique
riche et varié sera ouvert ce soir
avec «Zaki Project» qui propose
des airs chaâbi et gnawi, avant
de céder la place à de l'installation artistique et de la musique
électronique avec le concept El
Moutanakil avec Chxxou, Isoler
et Shinigami San.
A Oran, c'est l'artiste musicologue Anas Ghrab (Tunisie),
accompagné de Oussama
Becissa et Tarek Bradaï, deux
musiciens algériens, qui assureront le spectacle d'ouverture.
Le résultat de trois ateliers
sera à découvrir au sein de La
Bulle. Il s'agit du «video
Mapping», les bases de la MAO
(musique assistée par ordinateur) ainsi que l'utilisation de
contrôleurs et séquenceurs
MidiI.
A. S.

Film avec Will Smith

Apple sortira bien cette
année «Emancipation»
Moins d'un an après le
scandale provoqué par la gifle
de Will Smith aux Oscars, Apple
a annoncé ce lundi la sortie en
décembre de son nouveau film
«Emancipation», avec l'acteur
en tête d'affiche. Les
professionnels d'Hollywood
misaient plutôt sur un report de
ce long-métrage historique sur
l'esclavage, à cause du parfum
de soufre qui émane de Will
Smith depuis sa gifle en mars
dernier sur l'animateur des
Oscars, l'humoriste Chris Rock.
Un dérapage largement
condamné, qui lui a valu 10 ans
d'exclusion de la cérémonie.
Malgré la polémique, Apple
lancera «Emancipation» dans
les salles obscures américaines
le 2 décembre, avant une sortie
sur sa plateforme de streaming
Apple TV+ la semaine suivante.
Ce calendrier permet au groupe
de proposer le film pour les
prochains Oscars, juste après
être devenu la première
plateforme de streaming à être
récompensée par la statuette
du meilleur film lors de la
dernière cérémonie, grâce à
son long-métrage «Coda».
Dans «Emancipation», il campe
un esclave en fuite dans les
marais de Louisiane, avec
l'espoir d'atteindre le nord du
pays, synonyme de liberté pour
les Afro-Américains dans les
États-Unis du XIX siècle. Le
long-métrage a été réalisé par
Antoine Fuqua, dont le film
«Training Day» (2001) avait
permis à Denzel Washington de
remporter l'Oscar du meilleur
acteur.
R. I.
e
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Manifestations en Iran

Le guide suprême accuse les États-Unis et Israël
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a accusé, lundi,
les ennemis jurés que sont Israël et les États-Unis d'avoir fomenté le
mouvement de contestation déclenché par la mort de Mahsa Amini à
Téhéran, Joe Biden promettant de son côté de nouvelles sanctions.
Par Rosa C.

«J

e dis clairement que
ces émeutes et l’insécurité
sont
l’œuvre des ÉtatsUnis, du régime sioniste (Israël,
NDLR) usurpateur, leurs mercenaires et certains Iraniens traîtres
qui les ont aidés à l’étranger», a
déclaré l’ayatollah Khamenei, 83
ans, dans sa première réaction
aux manifestations. Mahsa
Amini, une Kurde iranienne de 22
ans, est décédée le 16 septembre, trois jours après son
arrestation pour infraction au
code vestimentaire strict de la
République islamique qui oblige
notamment les femmes à porter
le voile. Sa mort a déclenché une
vague de manifestations en Iran
et des rassemblements de solidarité avec les femmes

iraniennes à travers le monde.
Ce mouvement de contestation,
le plus important en Iran depuis
celui de 2019 contre la hausse
des prix de l’essence, est entré
dans sa troisième semaine et la
répression s’est accrue. De violents incidents se sont produits
dans la nuit de dimanche à lundi
à l’Université de technologie
Sharif à Téhéran, la plus prestigieuse d’Iran. La police antiémeute a tiré des billes d’acier et
des gaz lacrymogènes contre
des étudiants qui scandaient
«Femme, vie, liberté», «les étudiants préfèrent la mort à l’humiliation», selon l’agence de presse
iranienne Mehr. Des incidents
sont également survenus à l’université d’Ispahan (centre). Le
président Joe Biden, «gravement
préoccupé par les informations

Commentaire
Combat

Par Fouzia Mahmoudi

M

ême les adversaires les plus polarisés du
Rassemblement National dans le camp présidentiel ont
baissé le ton au soir des élections législatives et laissé
entendre que l’on pouvait s’«entendre» sur des thématiques telles
que la sécurité ou encore le séparatisme. En effet, après avoir
failli à obtenir la majorité absolue au Parlement, condition sine
qua non pour une bonne gouvernance, chez Renaissance
(anciennement La République En Marche) l’on tente de sauver
les meubles en ratissant aussi large que possible. Et après avoir
fait les yeux doux à la droite, c’est aujourd’hui au Rassemblement
National que l’on veut tendre la main, alors que se profile la très
rude bataille de la réforme des retraites. Michel Lauzzana, élu
Renaissance du Lot-et-Garonne, dit ainsi vouloir combattre les
députés LFI de son département qui «proposent une opposition
systématique» et, pour ce faire, il serait prêt à le faire en commun
avec le RN. Une prise de position trop directe qui visiblement ne
passe pas. La déclaration du député Renaissance a immédiatement suscité la colère de certains députés Insoumis comme
Alexis Corbière dimanche sur Twitter. «Au moins, c’est clair. Mais,
jusqu’où iront-ils dans cette alliance pour faire barrage à nos propositions ?», a-t-il déploré. «Combo succulent», a ironiquement
tweeté Nadège Abomangoli, élue Insoumise de la 10 circonscription de Seine-Saint-Denis. Dans le journal local, le député
Renaissance du Lot-et-Garonne déclare vouloir «se battre pied à
pied face aux élus de LFI qui proposent une opposition systématique juste par posture». L’ancien socialiste tance au passage la
position du Premier secrétaire du parti, Olivier Faure, qui a farouchement soutenu l’accord entre le PS et LFI, évoquant un choix
qui «conduit à la castastrophe». «Il ne faut pas faire de l’idéologie
pour faire de l’idéologie», estime-t-il. À l’inverse, le député se dit
«prêt à travailler main dans la main avec les députés RN de sa
région». Son ambition ? «Faire avancer le territoire», explique-t-il.
Il assure, cependant, être inquiet de la montée de l’extrême-droite et des populismes en Europe. Emmanuel Macron, tranchant
avec les déclarations de certains de ses ministres les plus importants, avait déclaré en juin dernier, peu après les résultats des
législatives, que le RN et LFI «ne s’inscriv(aient) pas comme des
partis de gouvernement». Il a récemment brandi la menace d’une
dissolution de l’Assemblée Nationale si les oppositions votaient
une motion de censure sur la réforme des retraites. La sortie de
Michel Lauzzana est ainsi peut-être le «dérapage» d’un élu qui
n’engage que lui ou bien un ballon d’essai pour observer la réaction des sympathisants centristes face à une possible alliance
stratégique avec le RN. Car à l’Élysée l’on sait parfaitement que
se lancer dans une nouvelle réforme des retraites tout en ayant
une Assemblée hostile sera des plus difficiles que la faire passer
en force ne rendra les Français que plus méfiants envers le président et le gouvernement. Mais les électeurs du RN sont eux très
ouvertement anti-Macron et voir leur parti se liguer avec le président qu’ils ont tenté de chasser de l’Élysée il y a six mois est peu
probable. Les députés RN ne prendraient ainsi pas le risque de
perdre leurs électeurs pour une alliance contre-nature.
F. M.
e

sur la répression toujours plus
violente», a fait savoir lundi que
les États-Unis infligeraient cette
semaine «de nouvelles sanctions
aux auteurs de violences». «Les
États-Unis sont aux côtés des
femmes iraniennes et de tous les
citoyens iraniens dont le courage
est une inspiration pour le
monde», a-t-il ajouté dans un
communiqué.
L’ONG
Iran
Human Rights (IHR), basée à
Oslo, a publié deux vidéos, l’une
montrant apparemment des policiers iraniens à moto poursuivant
des étudiants qui courent dans
un parking souterrain, et l’autre,
des policiers à moto emmenant
des personnes dont la tête est
recouverte de sacs en tissu noir.
Sur d’autres images, que l’AFP
n’a pu vérifier de manière indépendante, on peut entendre des
tirs et des cris alors qu’un grand
nombre de personnes courent
dans une rue la nuit. Dans une
vidéo tournée, selon l’IHR, dans
une station de métro de Téhéran,
une foule scande : «N’ayez pas
peur! N’ayez pas peur! Nous
sommes tous ensemble !». Mais
aux yeux du guide suprême, «la
police est obligée de tenir tête
aux criminels et d’assurer la
sécurité de la société». «La mort
de la jeune fille nous a brisé le
cœur, mais ce qui n’est pas normal, c’est que certaines personnes, sans preuve ni enquête,
rendent les rues dangereuses,
brûlent le Coran, retirent le fou-

lard des femmes voilées, mettent
le feu aux mosquées et aux voitures», a-t-il déclaré. «Beaucoup
de femmes en Iran ne portent pas
parfaitement le voile et sont de
ferventes partisanes de la
République islamique», a-t-il écrit
sur Twitter. «Les États-Unis ne
peuvent pas tolérer un Iran fort et
indépendant». Le ministère iranien du Renseignement avait
indiqué vendredi que neuf ressortissants étrangers – notamment de France, d’Allemagne,
d’Italie, des Pays-Bas et de
Pologne – avaient été arrêtés en
lien avec les manifestations. Une
globe-trotteuse italienne de 30
ans a affirmé être détenue en
Iran : «Je suis dans une prison à
Téhéran. Aidez-moi s’il vous
plaît...», a déclaré Alessia
Piperno lors d’une brève conversation téléphonique avec ses
parents dimanche, selon le quotidien italien «Il Messaggero».
Estimant que «la violence» des
forces de sécurité iraniennes

était «vraiment choquante», le
chef de la diplomatie britannique
James Cleverly, a convoqué
lundi le plus haut diplomate iranien à Londres. Le Canada a de
son côté imposé de nouvelles
sanctions contre des représentants iraniens, dénonçant «la persécution
systématique
des
femmes, et plus particulièrement
les actions choquantes commises par la prétendue ‘’police
des mœurs’’». Au moins 92 personnes ont été tuées par la
répression depuis le début des
manifestations, selon l’ONG Iran
Human Rights qui s’efforce
d’évaluer le nombre de morts
malgré les coupures d’Internet et
les blocages d’applications
comme WhatsApp ou Instagram
et d’autres services en ligne en
Iran. Les autorités affirment
quant à elles qu’environ 60 personnes parmi lesquelles douze
membres des forces de sécurité
ont été tuées depuis le 16 septembre.
R. C.

Asie du Sud-Est

L

Un missile balistique nord-coréen
a survolé le Japon

a Corée du Nord a tiré hier un
missile balistique à portée
intermédiaire (IRBM) qui a survolé le Japon, une première depuis
2017, conduisant Tokyo à activer
son système d’alerte et demander aux habitants de certaines
régions de se mettre à l’abri. Le
dernier tir de missile par
Pyongyang au-dessus du Japon
remonte à 2017, au plus fort de la
période de «feu et de fureur» au
cours de laquelle le dirigeant
nord-coréen Kim Jong Un et le
président américain de l’époque,
Donald Trump, s’échangeaient
des insultes. Tokyo a confirmé le
tir, activant – fait inhabituel – un
système d’alerte à la population
et demandant aux habitants de
deux régions du nord du Japon
de se mettre si possible à l’abri.
«Un missile balistique est probablement passé au-dessus de
notre pays avant de tomber dans
l’océan Pacifique. Il s’agit d’un
acte de violence qui fait suite aux
récents tirs répétés de missiles
balistiques. Nous le condamnons
fermement», a déclaré le Premier
ministre, Fumio Kishida, à la
presse. Hier, l’armée sud-coréenne a déclaré avoir détecté le tir
d’un missile balistique de portée

intermédiaire, qui a volé sur une
distance d’environ 4 500 km à
une altitude de 970 km, à une
vitesse proche de Mach 17, survolant le Japon en direction de
l’est. Dans un premier temps, elle
avait mentionné un missile de
«moyenne portée». «Les détails
exacts font l’objet d’une analyse
approfondie en coopération avec
les États-Unis et la communauté
internationale», a précisé l’étatmajor interarmées sud-coréen
dans un communiqué. Séoul a
qualifié ce tir de «provocation»
violant «clairement les principes
universels et les normes des
Nations unies». Dans la foulée,
Washington a promis, après
consultation avec le Japon et la
Corée du Sud, une réponse
«robuste» à ce tir. Le conseiller
américain à la Sécurité nationale,
Jack Sullivan, a en outre dit vouloir réaffirmer «l’engagement à
toute épreuve de son pays à ses
alliés asiatiques». En réponse au
tir de Pyongyang, des avions de
combat sud-coréens et américains ont mené, hier, des exercices de frappe de précision, a
communiqué Séoul, avec le largage de bombes sur une cible
virtuelle dans la mer Jaune par

deux avions de combat sudcoréens F-15K. Ces exercices
visaient à démontrer leur capacité «à conduire une frappe de précision sur les sites à l’origine des
provocations», a décrit l’étatmajor interarmées de Séoul.
Environ 28 500 soldats américains sont présents en Corée du
Sud pour les aider à se protéger
contre le Nord. Selon le ministre
japonais
de
la
Défense,
Yasukazu
Hamada,
l’engin
employé par Pyongyang pourrait
être un missile Hwasong-12, utilisé par le régime les deux dernières fois qu’un missile avait
survolé le Japon. Si tel était le
cas, ce tir marquerait un nouveau
record de distance, Tokyo l’estimant à environ 4 s500 km. La
Corée du Nord, dotée de l’arme
nucléaire, a intensifié cette année
ses projets de modernisation de
ses armements. Elle a notamment lancé un missile balistique
intercontinental (ICBM) pour la
première fois depuis 2017 et revu
sa législation pour rendre «irréversible» son statut de puissance
nucléaire. La semaine dernière,
elle a procédé à quatre tirs de
missiles balistiques de courte
portée.
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dredi et dimanche, le CS
Constantine a préservé sa position de leader en allant tenir en
échec l'ES Sétif (0-0), alors que
l'USM Alger a reçu un véritable
coup d'arrêt en s'inclinant pour la
première fois, à l'occasion du
déplacement à Oran, face au
MCO (1-0). Les Algérois restaient sur une belle série de
quatre victoires de suite sous la
houlette de l'entraîneur Boualem
Charef.
Le triple champion d'Algérie
en titre, le CR Belouizdad, a réalisé une excellente opération en
s'imposant à Béchar face à la JS
Saoura (1-0), grâce à une réalisation signée par sa nouvelle
recrue estivale le Camerounais
Leonel Wamba (69 ).
Le Chabab est la seule équipe qui a réalisé jusque-là un
sans-faute, en alignant quatre
succès de rang, elle qui compte
deux matchs en moins à domicile face au MCA et en déplacement face à l'ES Sétif.
Dans le bas du classement, le
MC Oran et la JS Kabylie ont
signé leur premier succès de la
saison, en battant respectivement à la maison l'USMA (1-0) et
en
déplacement
le
HB
Chelghoum-Laïd (2-0).

Les Verts débuteront face
à la Libye à Baraki
n L'équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux,
aura le privilège de lancer la campagne du CHAN avec le match
d'ouverture qui aura lieu le vendredi 13 janvier prochain au stade de
Baraki d'Alger (17h00) face à son homologue libyenne, en match
d'ouverture du 7 Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022
(reporté à 2023), prévu du 13 janvier au 4 février par la CAF.
e

Ph.>D. R.

Le MC Alger s'est imposé
lundi face à l'ASO Chlef 2-1 (mitemps : 1-0), en match disputé
au stade de Dar El-Beïda (Alger),
en clôture de la 6 journée du
championnat de Ligue 1 de football. Le «Doyen» a ouvert le
score par l'entremise de
Merzougui (18 ), avant que les
visiteurs n'égalisent en seconde
période par Addadi sur penalty
(53 ).
Le MCA a repris l'avantage
dans la foulée grâce à Debbih
(55 ). Grâce à ce deuxième succès de rang (après celui face au
NC Magra 2-1, ndlr), le MCA se
hisse à la 6 place au classement
avec 8 points, avec un match en
retard à disputer face au CR
Belouizdad.
De son côté, l'ASO Chlef
concède son premier revers de
la saison et reste scotchée à la 5
position avec 9 unités.
Il s'agit de la première victoire
du MCA sous la conduite de son
nouvel entraîneur, le Tunisien
Faouzi Benzarti, qui s'est engagé
pour un contrat d'une saison
renouvelable, en remplacement
du
Franco-Bosnien
Faruk
Hadzibegic, limogé.
Dans les autres rencontres de
cette 6 journée, disputées ven-
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Le MC Alger bat l'ASO Chlef (2-1)
et confirme son réveil
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Championnat national Elite des U18 et U19

Coup d'envoi le 14 octobre, incluant
l'Académie de Sidi Bel-Abbès
Le championnat national
2022-2023 des catégories U18
et U19 débutera le 14 octobre
courant, avec quatre groupes
de douze clubs chacun dont
l'Académie de Sidi Bel-Abbès,
a annoncé, lundi, la Ligue
nationale de football amateur
(LNFA). «Les groupes A, B et D
seront composés de douze
clubs chacun, alors que le
groupe C n'en comptera que
onze, après que la Direction
technique ait permis à deux
clubs du sud du pays, en l'occurrence de l'IRB Ouargla et
l'US Souf, de jouer dans leur
région», a précisé l'instance

chargée de la gestion de la
compétition.
Autre modification intervenue dans cette nouvelle saison
footballistique, «la réintégration
de l'Académie de Sidi BelAbbès dans le championnat de
jeunes. Elle a été reversée dans
le groupe A, en remplacement
du RC Relizane, qui lui a été
transféré dans le groupe B», at-on expliqué de même source.
La LNFA a informé les clubs
de Ligue 1 et de Ligue 2 engagés dans ce Championnat Elite
des U18 et U19 que le retrait
des licences a été fixé pour le
dimanche 9 octobre.

Championnats du monde 2022 de judo

L'Algérie avec six athlètes à Tachkent
Six judokas (quatre messieurs et deux dames) représenteront
l'Algérie
aux
Championnats du monde 2022,
prévus du 6 au 13 octobre courant à Tachkent (Ouzbékistan),
suivant la liste finale d'admission, dévoilée lundi par les organisateurs. Il s'agit de Waïl Ezzine
(-66 kg), Driss Messaoud
(-73 kg), Imad Benazoug
(-81 kg) et Mustapha Yasser
Bouamar (-100 kg) chez les
messieurs, ainsi que Faïza
Aïssahine (-52 kg) et Belkadi
Amina (-63 kg) chez les dames.
La délégation algérienne est
conduite en Ouzbékistan par
Badreddine Lazizi, actuel viceprésident de la Fédération algérienne de judo (FAJ) et ancien
entraîneur de la sélection nationale junior. Un total de 583 judokas (314 messieurs et 269
dames), représentant 86 pays,

ont confirmé leur participation à
ces Mondiaux 2022, considérés
comme première manifestation
internationale dans la quête des
points nécessaires dans la perspective d'une qualification aux
Jeux olympiques de 2024 à Paris
(France).
La compétition sera suivie du
Grand Slam d'Abu Dhabi (21-23
octobre 2022), et cette première
phase de qualification, qui
s'étendra jusqu'au mois de juin
2023, ne comptabilisera que
50 % des points récoltés pour le
classement des JO (Olympic
Ranking). Les points obtenus
précédemment (de 2021 à juin
2022 au Ranking mondial)
seront déduits automatiquement. Le début du comptage
des points à 100 % se fera à partir de juin 2023, à commencer
par le Grand Slam de
Düsseldorf, en Allemagne.

Les Verts doivent être prêts
pour le rendez-vous

Par Mahfoud M.

L’

autre match du
groupe A, domicilié
au nouveau stade
de Baraki, opposera un peu plus tard en soirée
l'Ethiopie
au
Mozambique
(20h00).
Les joueurs du sélectionneur
Madjid Bougherra enchaîneront
en affrontant mardi 17 janvier
l'Ethiopie (17h00), avant de boucler le premier tour en croisant le
fer avec le Mozambique, samedi
21 janvier (20h00).
Pour la première fois, dix-huit
équipes prendront part à cette
compétition, suite à la décision
de la CAF d'augmenter le
nombre d'équipes participantes.
Les équipes ont été scindées en
trois groupes de quatre et deux

groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B et C,
ainsi que seuls les premiers des
groupes D et E se qualifieront
pour les quarts de finale. La
compétition se jouera aux stades
de Baraki (Alger), du 19-Mai1956 (Annaba), Miloud-Hadefi
(Oran) et Chahid-Hamlaoui
(Constantine). La sélection nationale qui a programmé de nombreux stages jusque-là, devrait
enchaîner avec un autre stage
dans les prochains jours pour
être prête à ce championnat très
important pour l'Algérie qui aspire à bien réussir ce rendez-vous.
Le sélectionneur national de l'EN
A', Madjid Bougherra, était
quelque peu déçu du rendement
de ses poulains lors du dernier
test face au Soudan. Même si les
Verts l'ont emporté sur le score

de (2/0), le driver des Fennecs
n'a pas été satisfait du résultat
qui était loin de ses aspirations.
Bougherra pense qu'il faudra
être prêt à cent pour cent pour la
compétition et ne pas laisser
transparaître des insuffisances.
M. M.
Voici par ailleurs le calendrier
du groupe A (stade Baraki) :
Vendredi 13 janvier 2023 :
Algérie-Libye
17h00
Ethiopie-Mozambique
20h00
Mardi 17 janvier 2023 :
Algérie-Ethiopie
17h00
Mozambique-Libye
20h00
Samedi 21 janvier 2023 :
Mozambique - Algérie
20h00
Libye-Ethiopie
20h00

Turquie

A

Ghezzal de retour sur les terrains

bsent depuis un peu plus
d'un
mois,
Rachid
Ghezzal a fait son retour
ce dimanche en Süper Lig avec
Besiktas. L'international algérien
est rentré en cours de jeu lors
du derby d'Istanbul.
Ecarté des terrains depuis fin
août après avoir contracté une
infection des voies respiratoires
supérieures, Rachid Ghezzal a
retrouvé les terrains en entrant à
la 72 minute dans le derby
d'Istanbul opposant Besiktas au
Fenerbahçe. Ainsi, celui qui est
devenu le capitaine des Aigles
Noirs en début de saison a fait
son come-back tant attendu par
e

les supporters du club stambouliote qui lui ont multiplié les messages de soutien.
Après le match, Rachid
Ghezzal s'est exprimé sur le site
du club : «C'était génial d'être sur
le terrain aujourd'hui. Je remercie nos fans pour leur soutien. Ils
savent déjà que je ferai tout sur
le terrain pour remercier nos
fans pour leur amour. J'ai été
absent du terrain pendant longtemps. Je ne peux pas dire que
je suis tout à fait prêt. Je me prépare bien. Je serai prêt à
100 % dès que possible.
Besiktas est un club énorme et
chaque joueur de Besiktas est

très précieux. Je ferai de mon
mieux cette semaine pour être
100 % prêt».
L'international algérien (22
sélections) avait réalisé un début
de saison tonitruant avant cette
longue absence. Ghezzal a en
effet marqué le but de la victoire
face à Kayserispor (1-0) le 6
août dernier, avant de récidiver
une semaine plus tard face à
Alanyaspor (3-0), avec un but
sur penalty et une passe décisive. Au total, l'ailier droit algérien
a marqué 15 buts et délivré 26
passes décisives en 80 matchs
depuis son arrivée l'été 2020 à
Istanbul.
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Financement occulte de la campagne présidentielle annulée de 2019

Saïd Bouteflika condamné
à 8 ans de prison ferme

La saisie des biens de Saïd Bouteflika hérités de sa mère et son frère
Mustapha a été levée.
Par Slim O.

L

a cour d'Alger a confirmé, hier, le
verdict prononcé en première
instance à l'encontre de Saïd
Bouteflika, ancien conseiller de
l'ex-président défunt Abdelaziz Bouteflika,
soit une peine de 8 ans de prison ferme,
dans l'affaire de financement occulte de la
campagne électorale de la Présidentielle
annulée d'avril 2019.
Le verdict de première instance (4 ans
de prison ferme) prononcé par le Pôle

pénal économique et financier du tribunal
de Sidi M'hamed (Alger) contre l'ancien
homme d'affaires Ali Haddad a été également confirmé.
La saisie des biens de Saïd Bouteflika
hérités de sa mère et son frère Mustapha
a été levée.
Saïd Bouteflika et Ali Haddad sont
poursuivis dans cette affaire pour «blanchiment d'argent, trafic d'influence et
défaut de déclaration de biens».
S. O.

Tizi Ouzou/Bilan saison estivale

Plus de 4 millions d'estivants
sur les plages
Pas moins de 4 346 520 estivants ont
fréquenté les huit plages autorisées à la
baignade dans la wilaya de Tizi Ouzou
durant l'été écoulé, selon un bilan fourni
hier par la Direction locale de la Protection
civile.
Cette fréquentation des plages a induit
1 843 interventions de la part des surveillants de baignade, avec le sauvetage

de 217 personnes d'un danger réel de
noyade. Aussi, 1 457 victimes ont été soignées sur les lieux au niveau des postes
des secours de la Protection civile, alors
que 166 autres ont été évacuées vers des
structures de santé. Le même bilan fait
état de 3 personnes décédées par noyade au niveau des zones rocheuses.
Hamid M.

PUBLICITE

Djalou@hotmail.com

Mohamed Arkab :

L'industrie des engrais connaît
un nouveau départ en Algérie

L

e
ministre
de
l'Energie et des
Mines, Mohamed
Arkab, a affirmé, hier à
Alger, que l'industrie des
engrais connaissait un
nouveau départ en Algérie
grâce au lancement de
projets structurels de grande envergure en 2022.
Dans une allocution
prononcée lors de l'ouverture des travaux du 34
Congrès technique international de l'Union arabe
des engrais (AFA), M.
Arkab a fait savoir que
l'Algérie avait lancé, en
2022, plusieurs projets
structurels de grande
envergure, en tête desquels le projet du phosphate intégré et du phosphate alimentaire.
Evoquant le projet du
phosphate intégré, il a
indiqué qu'il permettait
l'extraction et le traitement
de 10 millions de tonnes
de phosphate brut, en sus
de la transformation de 1,2
milliard m de gaz naturel
pour la production de près
de 6 millions tonnes d'engrais par an.Le deuxième
e

3

projet porte sur la réalisation d'un complexe industriel pour la transformation
de 700 000 tonnes de
phosphate traité destiné à
la production du phosphate alimentaire, des engrais
phosphatés et d'autres
produits chimiques, selon
les explications avancées
par M. Arkab en présence
de plusieurs délégations
arabes et internationales.
«D'autres projets dans
ce domaine visant la diversification de l'économie
nationale et le renforcement de l'agriculture algérienne qui suscite un intérêt
particulier du président de
la République, sont en
cours de lancement», a
soutenu le ministre, affirmant que l'Algérie œuvrait
à la réalisation d'une production record en 2023,
notamment dans la filière
des céréales, et ce, dans le
souci d'assurer la sécurité
alimentaire à la lumière des
tensions géopolitiques et
des problèmes économiques auxquels fait face
le monde actuellement.
L'Algérie exporte aujour-

d'hui 7 millions de tonnes
d'engrais manufacturés et
de produits semi-finis, a-t-il
fait savoir, relevant que les
quantités exportées englobaient 3 millions de tonnes
d'urée, 2 millions de tonnes
de phosphate traité et 2
millions de tonnes d'ammoniac.Le pays produit également des centaines de milliers de types d'engrais
azotiques et phosphatiques complexes «pour se
mettre au diapason de la
dynamique agricole inédite
en cours en Algérie», a
poursuivi le ministre, rappelant que l'Algérie avait
posé, en début des années
60, les premiers jalons de
l'industrie des engrais, à
travers la création de deux
usines de production
d'ammoniac et d'engrais à
Annaba et Arzew. L'Algérie
continue de s'intéresser au
développement de cette
industrie, «d'autant qu'elle
compte parmi les producteurs ayant leur place et
importance sur le marché
mondial», a affirmé M.
Akrab.
Omar T.

Béjaïa
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Près de 11 000 unités de produits
pyrotechniques saisies

es éléments de la
Police d'urbanisme
et de protection de
l'environnement PUPE) ont
saisi avant-hier 16,5 quintaux (1 654 kg) de viande
blanche avariée au marché hebdomadaire de la
cité Edimco, dans la ville
de Béjaïa.
La viande de volaille
jugée impropre à la
consommation par les
services vétérinaires a été
saisie lors d'une opération
de contrôle effectuée par
les agents de la sûreté de
wilaya avec ceux de la
Direction du commerce et
de la DSA.
«La viande impropre à
la consommation était

destinée à la commercialisation au niveau dudit
marché», précise un communiqué de presse de la
cellule de communication
de la sûreté de wilaya.
Soumise à un contrôle
vétérinaire, la volaille a été
transférée à la fourrière
animalière communale et
détruite avec de la chaux.
L'affaire a été transférée
aux services judiciaires
concernés.
Par ailleurs, la PUPE a
saisi 10 889 unités de produits
pyrotechniques
(pétards) de différents
types et volumes au début
de la semaine en cours.
La marchandise a été saisie au niveau de certains

commerces situés dans
des quartiers de la ville et
auprès de certains marchands à la sauvette qui
ont envahi de nombreux
rues
à l'occasion du
Mawlid Ennabaoui.
«La valeur des produits
saisis est estimée à 45
505,00 DA», a indiqué la
cellule de communication
de la sûreté de wilaya. Les
mis en cause ont été
entendus et présentés
devant le parquet, puis mis
en examen pour commerce illicite de produits prohibés. La marchandise a été
transmise au service des
domaines pour destruction.
H. Cherfa

