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N'y a-t-il rien
qui puisse
arrêter la

descente aux
enfers ?

Par Mohamed Habili

P
our l'heure, et à plus
de sept mois du
début de la guerre
en Ukraine, quand

on regarde vers le passé,
mais à un mois seulement des
élections américaines de mi-
mandat quand on regarde
devant soi, force est de
constater que l'attention du
monde reste dans une large
mesure concentrée sur la
guerre et ses conséquences
immédiates. Il ne peut en être
autrement, au vu des derniers
développements, qui mon-
trent que loin de s'apaiser elle
ne fait au contraire que
s'étendre et s'envenimer. Le
sabotage de Nord Stream,
selon toute apparence
l'œuvre d'une main experte,
puis les annexions russes de
territoires ukrainiens occupés,
font déjà passer au second
plan les succès de la contre-
offensive de l'armée ukrai-
nienne, un peu comme si la
guerre se renouvelait, et qu'il
faille tout réapprécier à cette
nouvelle lumière. Au nord-est
comme au sud, il semble que
les forces ukrainiennes conti-
nuent d'enfoncer les lignes
russes. Elles le font toutefois
de façon plus lente, comme si
elles-mêmes n'étaient pas
sans s'apercevoir que la guer-
re une fois de plus était en
train de se reconfigurer, et
que les critères mêmes de
l'avancée et du recul, du suc-
cès  et du revers, s'en trou-
vaient bouleversés. 

Suite en page 3

Frontières avec le Maroc : la lutte contre la contrebande s'intensifie  
Plus de 14 quintaux de kif traité saisis en une semaine 
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Eleveurs et détaillants se rejettent la balle

Comme à l'accoutumée, à l'approche de chaque fête religieuse les prix des produits de
large consommation enregistrent des augmentations vertigineuses. Sans surprise, la

flambée est au rendez-vous en cette veille de Mouloud. Page 2

Le Mouloud fait flamber
le prix du poulet 
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Le Mouloud fait flamber 
le prix du poulet 

Eleveurs et détaillants se rejettent la balle
Jeudi 6 octobre 2022

Par Meriem Benchaouia 

D
epuis quelques jours,
allant crescendo à
mesure que la fête
approche, les diffé-

rents points de vente de viande
blanche sont pris d'assaut par
des citoyens venus s'approvi-
sionner en cette denrée qui est

un des ingrédients principaux
des plats traditionnels préparés
en cette occasion par nos maî-
tresses de maison. «Tous nos
plats préparés pour cette fête
sont à base de poulet, donc on
ne peut pas s'en passer, malgré
sa cherté», nous dit une dame.
En effet, le coût du poulet
connaît une augmentation
remarquable ces jours-ci, au
grand dam des ménages à faible
revenu, passant de 380 à 480
dinars le kilo en l'espace de
quelques jours. C'est du moins
le constat établi à l'issue d'une
virée effectuée hier dans plu-
sieurs marchés d'Alger, où la
viande blanche s'affiche entre
450 et 480 dinars/kg sur les pré-
sentoirs des boucheries. Selon
des informations recueillies
auprès des bouchers, cette
hausse est due à l'augmentation
de la demande. De leur côté, les
éleveurs expliquent cette flam-
bée par la baisse de la produc-
tion du poulet de chair et aux dif-
ficultés que rencontrent les petits
producteurs qui ont pour habitu-
de d'alimenter le marché local.
Les commerçants, sans aucun
scrupule, profitent de la forte
demande pour s'adonner à la
spéculation, en dépit de tous les
engagements pris par les autori-
sés concernées de diminuer ou
garder en l'état, pour certains,
les prix de ces produits. «C'est
désormais devenu une tradition
chez les commerçants
algériens», a estimé un père de
famille. «Les fêtes religieuses en
Algérie riment avec hausse des
tarifs. C'est connu depuis long-
temps. C'est devenu l'occasion
propice pour les vendeurs  de
doubler leurs marges bénéfi-

ciaires», a ajouté notre interlocu-
teur. Si certaines personnes qua-
lifient cette flambée de
«normale» à la veille de chaque
événement religieux, nombreux
sont ceux qui accusent les «ven-
deurs véreux» qui n'ont en fin de
compte qu'un seul souci : le gain
rapide et facile. La multiplication
d'intermédiaires est aussi à l'ori-
gine de cette flambée, affirment
certains détaillants. Un des ven-
deurs nous a affirmé que tout se
passe au marché de gros. Notre
interlocuteur nous a expliqué
qu'il a eu du mal à s'approvision-
ner au marché de gros et n'a pu
l'acquérir qu'au prix de 430 DA le
kilo, accusant l'absence de toute
surveillance de la part du minis-

tère du Commerce. Les clients,
courroucés par ces augmenta-
tions vertigineuses, dénoncent
l'attitude peu scrupuleuse de
certains commerçants. «Les
commerçants profitent de ces
occasions pour s'enrichir au
détriment du consommateur,
déjà épuisé par tant de
dépenses. Je profite de cette
occasion pour dénoncer l'absen-
ce totale des contrôleurs du
ministère du Commerce qui n'as-
surent pas leur rôle de contrôler
les prix», dénonce Salim, un sep-
tuagénaire rencontré au marché
de Meissonier. Approché, un
père de famille dira : «Quand le
citoyen va au marché, il reste stu-
péfait. Comment un simple fonc-

tionnaire peut vivre ou nourrir ses
enfants ?» Selon lui, «cette situa-
tion est due à l'absence de
contrôle. On apprend par-ci par-
là que l'Etat a mis en place des
cellules de lutte contre la fraude,
mais la réalité est qu'il n'y a pas
de suivi sur le terrain puisque les
commerçants n'en font qu'à leur
tête». Une autre femme
témoigne : «La situation est
déplorable, car on est en train de
survivre et l'Etat ne fait rien pour y
remédier». Les citoyens espèrent
que les services concernés rele-
vant de la Direction du commer-
ce effectueront un contrôle
rigoureux des prix qui ont dépas-
sé le pouvoir d'achat du simple
citoyen. M. B. 
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Présidence de la République
Entretien téléphonique
entre Tebboune et son
homologue allemand

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, hier, un appel
téléphonique du président de
la République fédérale
d'Allemagne, M. Frank
Steinmeier, avec lequel il a
abordé les moyens de
renforcer et d'élargir les
relations bilatérales à tous les
domaines, précise un
communiqué de la Présidence
de la République.
"Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu un appel téléphonique du
président de la République
fédérale d'Allemagne, M. Frank
Steinmeier, qui l'a félicité à
l'occasion du soixantième
anniversaire de l'indépendance
de l'Algérie, saluant le niveau
des bonnes relations
qu'entretiennent les deux
pays", lit-on dans le
communiqué de la 
Présidence. "Les deux
Présidents ont abordé les
moyens de renforcer et
d'élargir ces relations à tous les
domaines et d'intensifier les
investissements dans tous les
secteurs, notamment l'énergie
et les énergies renouvelables,
l'industrie mécanique, la
construction, les échanges
culturels et la coopération
sanitaire, avec la réalisation de
l'hôpital algéro-qatari-allemand.
Les dirigeants des deux pays
se sont également entendus
sur la nécessaire tenue de la
commission mixte de
coopération dans les meilleurs
délais", a ajouté la même
source. A cette occasion, "les
deux Présidents ont passé en
revue des questions régionales
et internationales d'intérêt
commun, notamment la
situation au Sahel et au Mali,
tout particulièrement,
soulignant la nécessité de
trouver des solutions
pacifiques en Libye, à travers
les élections". "Le président
allemand a exprimé le soutien
de l'Allemagne au rôle de
l'Envoyé de l'ONU au Sahara
occidental, remerciant l'Algérie
pour son rôle en faveur de la
paix et de la stabilité dans la
région et en Afrique", a conclu
le communiqué. R. N. 

L es pays membres de
l'Opep+ ont décidé, hier,
de réduire la production

de pétrole de 2 millions de barils
jour, pour le mois de novembre
prochain. Cette décision est sus-
ceptible de porter vers le haut
les prix de l'or noir, qui ont
connu une forte baisse ces der-
niers temps. Cette diminution,
prise malgré les pressions des
Etats-Unis, est la plus importan-
te depuis le début de l'épidémie
de Covid. En fait, les prix du
pétrole ont subi les effets de dif-
férents facteurs, notamment les
craintes de récession mondiale.
L'Opep et ses alliés, en rédui-
sant fortement le pompage,
aura imposé sa logique sur un
marché énergétique instable et
en difficulté. Cette 33e réunion
du cartel pétrolier ayant pour
ordre du jour d'examiner la
situation du marché pétrolier
international et ses perspectives

d'évolution à court terme, a vu la
participation du ministre de
l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab. Elle a été
tenue au siège de l'Opep à
Vienne (Autriche), pour la pre-
mière fois depuis mars 2020 et
l'émergence de la pandémie de
Covid-19. Elle a regroupé les
23 pays (13 pays de l'Opep et
10 pays non-Opep) signataires
de la Déclaration de
Coopération.Elle a été précé-
dée, le même jour, par les tra-
vaux de la 45e réunion du
Comité ministériel conjoint de
suivi (JMMC), qui a évalué, sur
la base du rapport établi par le
Comité technique conjoint de
suivi (JTC), la situation du mar-
ché pétrolier international et
ses perspectives d'évolution
ainsi que le respect des
niveaux de production des
pays participants à la
Déclaration de Coopération

pour le mois d'août 2022. Le
JMMC est composé de pays
membres de l'Opep, à savoir :
l'Algérie, l'Arabie saoudite, les
Emirats arabes unis, l'Irak, le
Koweït, le Nigeria et le
Venezuela, ainsi que deux pays
non membres de l'organisation,
en l'occurrence, la Russie et le
Kazakhstan. Il est à rappeler
que la veille, les cours du pétro-
le avaient grimpé, poussés par
la perspective d'une baisse de
production de l'Opep+, ainsi
que par le net repli du dollar. Le
prix du baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
décembre a gagné 3,36 %, pour
clôturer à 91,80 dollars. Le prix
du baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain
pour livraison en novembre a lui
pris 3,45 %, à 86,52 dollars, au
plus haut depuis trois semaines.
Les prix avaient poursuivi «leur
hausse suite à des informations

selon lesquelles l'Opep+ envi-
sage de réduire ses approvi-
sionnements jusqu'à 2 millions
de barils par jour», a commenté
Edward Moya, d'Oanda, dans
une note.Vendredi, par contre,
les cours avaient reculé, le mar-
ché étant toujours préoccupé
par l'affaiblissement de la
demande et dans un contexte
de maintenance des raffineries,
que la perspective d'une pos-
sible baisse de production du
cartel Opep+ n'impression-
naient pas.Le prix du baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en novembre, dont
c'était le dernier jour de cotation
et d'utilisation comme contrat de
référence, avait perdu 0,59 %,
pour clôturer à 87,96 dollars. Le
baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain, également avec
échéance en novembre, avait,
lui, cédé 2,14 %, à 79,49 dollars.

Massi Salami 

Une baisse de 2 millions de barils/jour décidée 

L'Opep+ réduit fortement sa production 

Comme à l'accoutumée, à l'approche de chaque fête religieuse les prix des produits 
de large consommation enregistrent des augmentations vertigineuses. Sans surprise, la flambée est 

au rendez-vous en cette veille de Mouloud. 
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Frontières avec le Maroc : la lutte
contre la contrebande s'intensifie  

Plus de 14 quintaux de kif traité saisis en une semaine 

Par Thinhinane Khouchi 

«D
ans la dyna-
mique des
efforts soutenus
de la lutte anti-

terroriste et contre la criminalité
organisée multiforme, des unités
et des détachements de l'Armée
nationale populaire ont exécuté,
durant la période du 28 sep-
tembre au 4 octobre 2022, plu-
sieurs opérations ayant abouti à
des résultats de qualité qui reflè-
tent le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité per-
manente de nos Forces armées à
travers tout le territoire national»,
précise la même source, relevant
que «dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements
de l'ANP ont arrêté 7 éléments de
soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à
travers le territoire national».
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, en coordination
avec les différents services de
sécurité, lors de diverses opéra-
tions exécutées à travers les
Régions militaires, 69 narcotrafi-
quants et ont déjoué des tenta-
tives d'introduction de grandes
quantités de drogues provenant
des frontières avec le Maroc 
s'élevant à 14 quintaux et 39 kilo-
grammes de kif traité, alors que
462 598 comprimés psycho-
tropes ont également été saisis»,
indique le communiqué. En
outre, des détachements de
l'ANP «ont intercepté à
Tamanrasset, Bordj Badji

Mokhtar, In Guezzam et Djanet,
110 individus et saisi 28 véhi-
cules, 172 groupes électro-
gènes, 192 marteaux-piqueurs, 7
détecteurs de métaux, ainsi que
des outils de détonation et des
équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite»,
ajoute la même source, relevant
que «47 autres individus ont été
arrêtés et 18 fusils de chasse,
des quantités de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande
s'élevant à 129 tonnes, ainsi que
45 quintaux de tabac, 155 057
unités d'articles pyrotechniques
et 17 143 unités de diverses
boissons ont été saisis à Adrar,
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, Batna, Biskra, El-Oued,
Laghouat, Aïn Defla et Rélizane».
De même, les gardes-frontières
«ont déjoué, en coordination
avec les services de la
Gendarmerie nationale, des ten-
tatives de contrebande de
grandes quantités de carburants 

s'élevant à 152 275 litres, à Bordj
Badji Mokhtar, Adrar,
Tamanrasset, Tébessa, El-Tarf et
Souk Ahras», selon le communi-
qué du MDN, ajoutant que «les
gardes-côtes ont déjoué, au
niveau de nos côtes nationales,
des tentatives d'émigration clan-
destine et ont procédé au sauve-
tage de 159 individus à bord
d'embarcations de construction
artisanale, alors que 336 immi-
grants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à tra-
vers le territoire national». 

Près de 1 000 compri-
més psychotropes de

type ecstasy saisis 
Les services des douanes ont

procédé à la saisie de près de 
1 000 comprimés psychotropes
de type ecstasy, soigneusement
dissimulés à l'intérieur d'une voi-
ture touristique à Tiaret, indique,
hier, un communiqué de la

Direction générale des
Douanes. Les éléments de la bri-
gade mobile relevant des ser-
vices de l'Inspection divisionnai-
re des douanes de la wilaya de
Tiaret (direction régionale de
Chlef) ont saisi 994 comprimés
psychotropes de type ecstasy,
soigneusement dissimulés à l'in-
térieur d'une voiture touristique
et arrêté deux individus, précise
la source, relevant que cette
opération s'inscrit dans le cadre
des efforts inlassables fournis
sur le terrain par les services
opérationnels des Douanes.
Cette opération «reflète la vigi-
lance et la disponibilité des élé-
ments des Douanes algériennes
ainsi que leur mobilisation dans
l'objectif de lutter contre les diffé-
rentes formes de contrebande,
notamment le trafic de drogues
et de psychotropes, afin de pré-
server la santé et la sécurité du
citoyen», conclut le document.

T. K. 

n Des détachements de l'Armée nationale populaire ont déjoué, durant la période du 28
septembre au 4 octobre, des tentatives d'introduction de plus de 14 quintaux de kif traité via
les frontières avec le Maroc. Ils ont également arrêté sept éléments de soutien aux groupes

terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, indique un bilan
opérationnel rendu public hier par le ministère de la Défense nationale.

L a production algérienne en
médicaments est loin des
attentes et des efforts de

l'Etat qui ambitionne à couvrir la
demande locale et l'exportation
de ses produits. La réalité de ce
secteur reste loin du grand
potentiel dont regorge l'Algérie et
qui n'est pas à la hauteur de ses
ambitions dans ce domaine.
Pour le directeur général de la
Pharmacie centrale, Samir
Farhat, la réalité de l'industrie
pharmaceutique en Algérie ne
reflète pas encore les efforts de
l'Etat. Il a souligné que la promo-
tion de la production nationale
est la seule solution pour parve-
nir à une véritable industrie phar-
maceutique. En l'absence d'un
tissu industriel local et national
qui répond aux besoins du pays
et les ambitions de l'État, les lois

et règlements ne suffisent pas
pour promouvoir ce secteur, a
estimé le même responsable sur
les ondes de la Radio nationale.  

Lors de son passage à l'émis-
sion «Invité de la matinée» de la
Chaîne 1, le DG de la PCH a indi-
qué que la production nationale
est la seule et unique solution
pour parvenir à une industrie
pharmaceutique. «La production
nationale est la solution pour
développer l'industrie pharma-
ceutique en Algérie et ne pas se
contenter de la mise en boite de
médicaments comme ce fut le
cas pendant de nombreuses
années», a-t-il précisé.   

Pour développer ce secteur, le
directeur général de la
Pharmacie centrale a estimé que
le tissu industriel du médicament
a besoin d'une gestion moderne

qui adopte la technologie moder-
ne, en plus de la numérisation du
secteur de manière urgente. En
termes de chiffres, Samir Farhat
fera savoir qu'«il existe 647 médi-
caments enregistrés sur le
registre commercial de la
Pharmacie, dont 485 sont dispo-
nibles, et les 162 restants sont
des stocks en voie d'épuise-
ment».Concernant la pénurie de
certains médicaments, l'interve-
nant a expliqué qu'elle est géné-
ralement liée au fournisseur lui-
même qui fait face au problème
de programmation de la produc-
tion dans le pays d'où il est
importé. Dans ce contexte, il a
souligné que le nouveau ministre
du secteur est à l'expertise pour
corriger la situation et donner les
instructions nécessaires, notam-
ment en ce qui concerne les pro-

grammes d'importation de médi-
caments et de matières pre-
mières.

Malgré cette réalité, la PCH, a
soutenu l'intervenant, est en
mesure d'atteindre un taux de
couverture des besoins du mar-
ché national en médicament de
plus de 50 %. Aussi, les contrats
de commande avec les fournis-
seurs assurent la disponibilité de
plus de 40 médicaments.

En revanche, Samir Farhat n'a
pas nié le phénomène d'obliger
le patient à recourir à l'étranger
pour  acheter des médicaments.
Il a souligné qu'il existe des par-
ties influentes sur le marché des
produits pharmaceutiques,
essayant de faire pression sur la
Pharmacie centrale pour enregis-
trer les produits pharmaceu-
tiques sur son registre commer-

cial. Pour faire face à ce phéno-
mène, la modernisation et la
numérisation du secteur devien-
nent incontournables.

Louisa A. R.

Industrie pharmaceutique 

Médicaments : l'Algérie reste loin de ses potentiels

N'y a-t-il rien qui
puisse arrêter la 

descente aux enfers ?
Suite de la page une

L '
idée a été soulevée
quelquefois que
depuis un certain
temps, ce qui  inté-

resse au premier chef les
Russes, ce n'est plus de s'em-
parer de terres ou de positions
nouvelles, dont ils ne sau-
raient d'ailleurs que faire, mais
de détruire les capacités mili-
taires de l'ennemi. Pour eux, le
succès se mesure désormais
au nombre de soldats ukrai-
niens mis hors de combat, et à
la quantité de matériel détruite
par la même occasion.  Or il
semble bien que les Ukrainiens
aient beaucoup perdu des deux
dans le courant de leur contre-
offensive. C'est ce qui explique-
rait que celle-ci se soit ralentie.
On parle de milliers de soldats
sacrifiés rien qu'au cours du
mois de septembre. Les
Russes concentrent le feu de
leurs canons sur les positions
qu'ils quittent, de gré ou de
force,  dès qu'ils savent qu'elles
sont investies par les
Ukrainiens.  Si bien que ceux-ci
ne nomment plus les places
qu'ils reprennent, ou que les
Russes leur ont laissées.  Dans
le contexte d'une guerre qui va
à la fois s'exacerbant et se
renouvelant, peu d'événements
se produisant ailleurs dans le
monde sont à même de lui faire
de l'ombre.  C'est en fait l'inver-
se qui se produit. Un événe-
ment majeur comme la prési-
dentielle au Brésil aurait eu un
bien plus grand retentissement
n'était cette guerre. Déjà ce qui
fait l'intérêt d'un événement, où
qu'il se produise dans le
monde, c'est sa relation à elle.
Les élections de mi-mandat de
début novembre  sont certes
d'une importance capitale pour
le public américain, indépen-
damment d'elle. Elles se tien-
dront bientôt dans une
Amérique plus polarisée que
jamais.  Elles sont décisives
aussi bien pour les deux ans
qui restent de l'administration
Biden que pour la présidentielle
à venir, celle de 2024. Si elles
sont remportées par les républi-
cains, c'en  est fini  de la prési-
dence Biden ; mais il y a alors
plus significatif, elles annonce-
ront la candidature de Donald
Trump pour 2024, et  dans ce
cas sa réélection probable, le
scénario cauchemar pour les
démocrates.  Si c'est au contrai-
re par les démocrates qu'elles
le sont, c'est évidemment  pour
Trump que le glas sonnera.
Dans tous les cas de figure, la
guerre hantera les esprits
même à supposer que les
questions de politique interne
continuent de prédominer.
Une victoire républicaine peut
arrêter la descente aux enfers,
tandis qu'une victoire démo-
crate est de nature à en accé-
lérer le rythme, même si rien
n'est assuré, dans la première
hypothèse comme dans la
seconde. M. H.
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Par Hacine H.

C
et appel à projets du
PASA, qui a lancé une
initiative pilote de
développement de la

filière oléicole dans les wilayas
de Tizi-Ouzou, Bouira et Béjaia
désignées sous l'appellation
«Pôle Soummam», a pour objec-
tif principal l'encouragement des
initiatives économiques inno-
vantes liées à la filière oléicole, a
indiqué à l'APS la chargée de
l'appel, Yasmine Ould Mammar.

Ce soutien vise, également, à
accroître la compétitivité des
acteurs économiques de la filiè-
re oléicole, promouvoir la pro-

fessionnalisation des oléicul-
teurs et des oléifacteurs, amélio-
rer la performance des vergers,
ainsi que la performance des
huileries de la région Pôle
Soummam (traditionnelles et
modernes) et le contrôle de la
qualité de l'huile d'olive, selon
l'appel à projets dont l'APS a
obtenu une copie.

Pour être éligible, il faut être
une personne morale (coopéra-
tive agricole, association de
développement économique ou
rural, groupement d'intérêt éco-
nomique ou commun, entreprise
privée), est-il précisé.

Pourront également partici-
per aux projets, les agriculteurs,
les artisans, les oléifacteurs ou
transformateurs, dûment enre-
gistrés auprès des chambres
consulaires (Chambres d'agri-
culture, de l'artisanat et des
métiers, du commerce et d'in-
dustrie), précise le document.

«La priorité sera donnée aux
projets présentant un caractère
collectif porté par une structure
collective, innovant du point de
vue organisationnel, social et
technique, démonstratif avec un
potentiel d'entraînement ou de
réplication important et durable
d'un point de vue économique et
environnemental», a-t-on signa-
lé. Mme Ould Mammar a expliqué
que cet appel à projets finance-

ra, entre autres, l'acquisition de
matériel et machinisme agricole
et des formations, pour amélio-
rer la filière oléicole, relevant que
les porteurs de projets devront
participer à hauteur de 10 % (au
minimum) du budget total de la
subvention.

La date de clôture de dépôt
des dossiers est fixée au 20
octobre courant, selon l'appel à
projets.

Pour rappel, le programme
PASA est mis en œuvre en parte-
nariat avec le ministère de
l'Agriculture et du

Développement rural. Il est cofi-
nancé par l'Union européenne, le
ministère fédéral allemand pour
la Coopération économique et le
Développement (BMZ) et l'agen-
ce d'exécution française
Expertise France.                  

H. H.

Agriculture 

 Un appel à projets dédié aux initiatives économiques et innovantes dans le secteur oléicole a été lancé par les
chargés du Programme d'appui au secteur de l'agriculture en Algérie (PASA), a-t-on appris, mardi, des concernés.

Appel à projets pour l'appui d'initiatives
économiques en oléiculture 

L e Parlement arabe (PA)
s'est dit, mardi, convaincu
que le prochain Sommet

arabe d'Alger, prévu les 1er et 2
novembre, sera «exceptionnel»,
et verra l'unification des rangs
arabes. Le PA a fait cette annon-
ce lors de la première séance de
la tenue de la 3e session de la 3e

législature au siège de la Ligue
arabe au Caire, sous la prési-
dence de Adel Abdulrahman Al
Asoomi, président du PA. 

Le PA s'est dit convaincu que
le prochain Sommet arabe
d'Alger sera «exceptionnel» et

verra l'unification des  rangs
arabes, à un moment décisif qui
en appelle au renforcement de la
solidarité arabe dans la région et
la coordination des efforts
arabes communs pour surmon-
ter les défis auxquels fait face la
Nation arabe à tous les niveaux.

Réitérant les principes sous-
tendant les positions du
Parlement envers les questions
stratégiques de la région arabe,
en tête desquelles la première
question centrale en l'occurren-
ce la question palestinienne, le
PA a réaffirmé sa position

immuable en faveur du soutien
au peuple palestinien pour
mettre un terme à l'occupation
inique, établir un Etat palestinien
indépendant avec El Qods pour
capitale, cesser l'établissement
de colonies et résoudre la ques-
tion des réfugiés pour que le
peuple palestinien puisse jouir
de tous ses droits légitimes
conformément aux décisions de
la légalité internationale. La
séance du PA a examiné plu-
sieurs thèmes importants, dont
le rapport de la situation poli-
tique dans le monde arabe de

l'année 2021, ainsi que des pro-
jets de loi et les moyens de ren-
forcer l'intégration économique
entre les pays arabes.

Il a été procédé également à
l'examen du rapport de la situa-
tion des droits de l'homme dans
le monde arabe en 2021 et la
feuille de route de la lutte contre
le travail des enfants d'ici à 2026,
ainsi que plusieurs lois dont la
protection de la vie privée et la
lutte contre les crimes du chan-
tage électronique dans les pays
arabes. 

Hamia D.

Parlement arabe

Le Sommet arabe d'Alger sera «exceptionnel»
et unificateur des rangs arabes

L a Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a
lancé «un spot de sensibi-

lisation» en vue de lutter contre
les comportements «négatifs» et
«dangereux» des usagers de la
route devant les établissements
éducatifs, coïncidant avec la ren-

trée scolaire 2022/2023, a indi-
qué, lundi, un communiqué de
cette instance. «La DGSN a lancé
un spot de sensibilisation coïnci-
dant avec la rentrée scolaire
2022/2023, ce dernier s'inscrit
dans le cadre des efforts des ser-
vices de la Sûreté nationale de

sensibilisation sur les accidents
de la route», selon la même sour-
ce. Le spot de sensibilisation,
ajoute le communiqué, est lancé
sur différents médias, destiné
aux usagers de la voie publique,
avec pour slogan «pour une
année scolaire sans accidents

de la route», indiquant que «le
spot de sensibilisation vise les
conducteurs de différents véhi-
cules, en vue de lutter contre les
comportements négatifs et dan-
gereux des usagers de la route
devant les établissements éduca-
tifs». M. L.

Lancement d'un spot de sensibilisation 

Lutte contre les comportements négatifs devant 
les établissements éducatifs 
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Médéa 
Plusieurs localités
inondées après de

fortes précipitations 
Des inondations ont été
enregistrées, mardi soir, dans
plusieurs localités de la wilaya
de Médéa, suite aux fortes
précipitations qui se sont
abattues sur la partie Est de la
wilaya, qui n'ont, toutefois, fait
«aucune victime», selon la
Protection civile. Une
quinzaine d'interventions
nocturnes ont été effectuées
par les unités opérationnelles
de la Protection civile au
niveau des chefs-lieux des
communes de Beni-Slimane,
El-Azzizia, Guel-el-Kebir, Sidi-
Naamane et Azziz, a précisé la
Protection civile, ajoutant que
d'importants moyens ont été
déployés pour sécuriser
certains établissements et
quartiers d'habitations touchés
par ces inondations.
La Protection civile évoque le
cas de l'école des sourds et
muets de Beni-Slimane, à l'est
de Médéa, où ses éléments
sont intervenus pour mettre à
l'abri les pensionnaires, après
le débordement des oueds
Alim et Boukraa qui traversent
la ville. La Direction locale des
ressources en eau a fait état,
de son côté, de la hausse du
niveau de Oued-Yagour, El-
Besbes et Oued El-Maleh,
dans la commune de Sidi-
Naamane, de Oued Boukraa et
Oued Alim, à Beni-Slimane,
ainsi que des oueds Boukrami,
Maazebia et Bouzagou, dans
la commune de Azziz, au sud-
ouest de la wilaya, suite aux
fortes chutes de pluie
enregistrées mardi soir. Un
dispositif d'alerte a été mis en
place, selon les responsables
de cette structure, pour suivre
l'évolution de la situation et
donner l'alerte en cas d'un
débordement dangereux de
ces cours d'eau. 

B. M.



Par Salem K.

L
e billet vert prenait dans
la matinée 0,42 % à
0,9944 dollar pour un
euro et 0,44 % à 1,1426

dollar pour une livre. Le dollar
reprend son souffle après une
série de pertes qui a vu le billet
vert chuter de plus de 4 %, par
rapport au maximum atteint fin
septembre, ont commenté des

analystes. Cause de cet affaiblis-
sement des dernières séances :
des paris sur un assouplisse-
ment de la politique monétaire
de la Réserve fédérale américai-
ne (Fed), qui pourrait voir dans

un marché du travail moins soli-
de aux Etats-Unis le signal que
ses hausses de taux pèsent trop
sur l'économie. Résultat, de
bonnes données sur l'emploi
seraient paradoxalement vues
comme un signe négatif pour le
marché américain puisqu'elles
pousseraient la Fed à continuer
de monter ses taux rapidement,
tandis qu'un affaiblissement pro-
fiterait aux Bourses et pèserait
sur le dollar. Avant les données
officielles sur le chômage améri-
cain vendredi, les investisseurs
se pencheront en début d'après-
midi européen sur l'enquête
ADP des créations d'emplois
dans le secteur privé pour sep-
tembre aux  Etats-Unis. Mais
pour certains experts, cette
théorie (de hausses moins
rapides des taux de la Fed)
semble déjà perdre du terrain
avec la hausse du dollar d'hier.
Mardi, des responsables de la
Fed se sont montrés plus déter-
minés que jamais à remonter
leurs taux pour faire courber
l'échine à l'inflation.

S. K.
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Le dollar se reprend, la prudence
de mise sur le marché

Le dollar remontait hier face à l'euro et à la livre, dans un marché privilégiant à nouveau
les valeurs refuges à quelques jours d'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis.

L es exportations alle-
mandes ont connu une
reprise de 1,6 % sur un

mois en août, tirées par une
envolée des ventes vers les
Etats-Unis, malgré la crise éner-
gétique qui plombe l'excédent
commercial, selon des chiffres
officiels publiés hier.

Au total, la première écono-
mie européenne a exporté pour
133,1 milliards d'euros de biens,
en données corrigées des varia-
tions saisonnières et de calen-
drier, a indiqué l'institut Destatis
dans un communiqué. La haus-
se de cet indicateur, très suivi en
Allemagne, en août constitue un

rebond, après une chute de 
2,1 % en juillet.

Elle est conforme à ce qui
était prévu par les analystes
financiers de Factset, qui
tablaient sur une hausse de 
1,5 %. Sur un an, les exporta-
tions grimpent de 18,1 %, selon
Destatis.

Cette hausse est particulière-
ment portée par l'explosion des
ventes de produits allemands
aux Etats-Unis, qui augmentent
de 12 % sur un mois. Les expor-
tations vers la Chine, un autre
client essentiel de l'industrie alle-
mande, ont elles aussi augmen-
té de 2,9 %, à 9,2 milliards d'eu-

ros.
Au contraire, les ventes vers

les pays de l'UE marquent le 
pas : les pays membres ont
absorbé pour 72,8 milliards d'eu-
ros de produits allemands, en
baisse de 0,8 %.

Malgré cette reprise des
exportations, le solde commer-
cial allemand se réduit considé-
rablement, à 1,2 milliard d'euros
contre 5,4 milliards d'euros en
juillet.

«Le conflit en Ukraine réalise
ce que rien d'autre n'avait réussi
auparavant : faire disparaître le
fameux excédent commercial
allemand», commente Carsten

Brzeski, pour la banque ING. Le
conflit a conduit à l'arrêt des
livraisons de gaz russe vers
l'Allemagne, qui dépendait,
avant le conflit, à 55 % de
Moscou pour ses importations.

La flambée des prix de l'éner-
gie qui en découle a fait grimper
le coût des importations alle-
mandes à 131,9 milliards d'eu-
ros, en hausse de 33,3 % sur un
an. L'économie allemande
devrait connaître, en raison de
cette crise, un recul de son PIB
de 0,4 % en 2023, selon les prin-
cipaux instituts économiques du
pays.

Farid L.

Allemagne 

Les exportations repartent à la hausse 

M algré la crise énergé-
tique, la Suisse ne
devrait pas entrer en

récession, selon les prévisions de
l'institut KOF qui élabore cepen-
dant deux scénarios plus négatifs
compte tenu des incertitudes sur
l'approvisionnement en gaz et en
électricité. Ce centre de
recherches conjoncturelles, lié à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, a abaissé sa prévision de
croissance pour l'économie suis-
se à 2,3 % pour 2022, contre 2,7
% auparavant, et de 1 % en 2023
(contre 1,6 % précédemment),
indique-t-il hier dans un commu-
niqué. «L'incertitude quant à l'ap-
provisionnement en gaz pour l'hi-
ver prochain a augmenté»,

explique cet institut qui part
néanmoins du principe qu'il n'y
aura pas de rationnement
«important» grâce aux livraisons
en provenance d'autres pays,
aux économies d'énergie et aux
stocks de gaz existants.
Contrairement à d'autres pays, la
consommation devrait continuer
de soutenir l'économie suisse,
même si les revenus réels y sont
aussi sous pression avec l'infla-
tion, bien plus faible toutefois
que dans la zone euro. Les effets
de rattrapage après la levée des
restrictions sanitaires vont certes
s'estomper, mais la consomma-
tion continuera d'augmenter,
selon cet institut, qui s'attend à
une nouvelle baisse du taux

d'épargne, «encore élevé».
Les pertes de pouvoir d'achat

devraient de surcroît être com-
pensées des hausses des
salaires l'an prochain, alors que
«la Suisse se trouve cet automne
dans une période de négocia-
tions salariales intense», ajoute-t-
il. Après avoir culminé à 3,5 %
sur un an en août, soit son plus
haut niveau en près de trente
ans, l'inflation en Suisse devrait
par ailleurs diminuer «à partir du
milieu de l'année prochaine»
pour revenir en dessous de 2 %
fin 2023, selon ses projections,
«étant donné que la conjoncture
internationale ralentit sensible-
ment». Dans un contexte très
incertain, cet institut a cepen-

dant élaboré un scénario plus
négatif, envisageant une crise
énergétique plus aiguë en
Europe. Selon ses projections,
les effets seront surtout ressentis
début 2023. Le PIB n'enregistre-
rait donc qu'une croissance de
2,1 % en 2022 et se contracterait
de 0,4 % en 2023.  Le KOF envi-
sage également un second scé-
nario de pénurie d'électricité en
France qui obligerait la Suisse à
prendre des mesures d'écono-
mie d'énergie et donnerait une
nouvelle impulsion à l'inflation.
Dans un environnement écono-
mique se dégradant, le PIB suis-
se diminuerait alors de 1 % en
2023.

N. T.

Suisse

Le pays ne devrait pas entrer en récession 

Marchés
La Bourse de Hong Kong fait

un bond de plus de 
5 % dans la matinée d’hier

La Bourse de Hong Kong a grimpé
de plus de 5 % au cours de la
matinée d'hier, les investisseurs
rattrapant le temps perdu au
lendemain d'un jour férié et
semblant moins inquiets
d'éventuelles hausses des taux
d'intérêt des banques centrales.
L'indice Hang Seng a bondi de
5,16 %, soit 880,59 points, pour
atteindre 17 960,10 points.
Cette hausse est dans le sillage
des autres places mondiales qui,
après des mois de lourdes pertes,
ont repris des couleurs,
notamment en raison d'indices
indiquant un ralentissement de
l'économie américaine, permettant
ainsi à la Réserve fédérale de lever
le pied. Les entreprises du secteur
des technologies comptent parmi
les principaux gagnants, les
géants chinois Alibaba prenant
plus de 5 % et Tencent plus de 
3 %. L'indice Hang Seng a connu
une année difficile, perdant environ
25 %, Hong Kong ayant été
lourdement impactée par les
restrictions sanitaires anti-Covid et
les nombreux confinements en
Chine. L'exécutif du centre
financier a récemment mis fin à la
quarantaine obligatoire dans des
hôtels pour les voyageurs arrivant
de l'étranger, alimentant des
espoirs de reprise. Cette nouvelle
a permis aux compagnies liées au
tourisme de voir leurs actions
repartir à la hausse, en particulier
les casinos de Macao, avec Wynn
Macau et Sands China qui ont pris
5,5 %, tandis que MGM China a
gagné 4,7 %. La compagnie
aérienne hongkongaise Cathay
Pacific a connu une hausse de
0,61 %.                            D. H.

Gaz naturel
Reprise des livraisons de

Gazprom à l'Italie 
Le groupe russe Gazprom a
annoncé, hier, la reprise de ses
livraisons de gaz à l'Italie, après
leur suspension samedi en raison
d'un «problème» en Autriche, par
lequel le gaz russe passe.
«Gazprom, en collaboration avec
des acheteurs italiens, a réussi à
trouver une solution pour le format
d'interaction dans les conditions
des changements de régulation
côté autrichien intervenus fin
septembre et qui avaient entraîné
la suspension des
approvisionnements vers la
péninsule italienne», a indiqué
Gazprom dans un communiqué.
Les livraisons de gaz russe à
l'italien Eni ont été totalement
suspendues depuis samedi, en
raison de l'«impossibilité de
transporter le gaz à travers
l'Autriche» suite à une nouvelle
réglementation entrée en vigueur
le 1er octobre.
Eni «informe que les flux de gaz
fournis par Gazprom ont repris
aujourd'hui», a confirmé le groupe
italien, se réjouissant dans un
communiqué de «la résolution, par
Eni et les parties concernées, des
contraintes résultant des nouvelles
réglementations introduites par les
autorités de régulation
autrichiennes».

R. E.
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Journée mondiale des animaux

Par Kamel L.

L
a célébration de la
Journée mondiale des
animaux à Batna s'est
déroulée pour la pre-

mière fois à Djerma (relevant de
la circonscription de Fesdis) sur
le site de l'ancien zoo devenu
aujourd'hui une clinique vétéri-
naire, où des élèves du lycée de
la commune de Seriana, accom-
pagnés de leurs enseignants de
Sciences naturelles, ont reçu des
informations sur le Parc national
de Belezma, les espèces d'ani-
maux sauvages qui y vivent et
leur nécessaire protection, a pré-
cisé à l'APS le directeur du Parc,
Mohamed Lamine Dehimi.

Des informations ont été four-
nies aux lycéens sur l'historique
de la Journée mondiale des ani-
maux, a ajouté M. Dehimi qui a
indiqué que l'objectif de l'initiati-
ve est de sensibiliser les élèves à
l'importance de la faune pour 
l'équilibre écologique et à leur
impérative protection en tant que
ressource naturelle, laquelle a sa
place dans la forêt.

Il a été également mis l'ac-
cent, à l'occasion, sur la protec-
tion de l'hyène rayée, une espè-
ce protégée par la loi, d'autant
qu'elle est aujourd'hui menacée
d'extinction du fait de la chasse
illicite et des risques d'écrase-
ment par les véhicules qui
empruntent de nuit les routes tra-
versant la forêt. Ce mammifère
carnivore est un carnassier qui
nettoie la forêt des restes des
animaux morts et ne s'attaque
point à l'homme, ont affirmé les
cadres du Parc.

Une hyène a été trouvée la
semaine passée morte, écrasée
sur une des routes du Parc.

C'est le premier cas signalé
par des citoyens durant cette
année dans le Parc, mais la troi-
sième dans la wilaya, a indiqué
Nadia Noui, chargée de l'anima-
tion et l'orientation au PNB, ajou-
tant que deux autres hyènes
blessées ont été ramenées à la
clinique vétérinaire du Parc à
Djerma, où elles ont été soi-
gnées puis remises en liberté.

Au cours de la cérémonie de
célébration de la Journée mon-

diale  des animaux, initiée
conjointement avec la Direction
de l'Education nationale et
l'Assemblée populaire de la com-
mune de Seriana, les jeunes
lycéens ont été également invi-
tés à une visite guidée à la cli-

nique vétérinaire du PNB à
Djerma, qui accueille les ani-
maux blessés, a souligné la
même source.

Le Parc national de Belezma
s'étend sur une aire de 26 250 ha
chevauchant huit communes.

Il accueille 936 espèces ani-
males, dont des mammifères,
des oiseaux, des reptiles, des
amphibiens, des crustacés et
une espèce de poisson (le bar-
beau) ainsi que 1 043 plantes,
dont 152 médicinales.          K. L.

L e projet d'aménagement de la zone
industrielle Mechta-Fatma, située
dans la commune d'El Hamadia

(Ouest de Bordj Bou Arréridj), sera récep-
tionné dans six mois, a annoncé, mardi, le
wali, Kamel Nouicer.

Dans une déclaration à la presse en
marge d'une visite à cette zone industriel-
le, le chef de l'exécutif local a assuré que
se services œuvrent, en coordination
avec les entreprises de réalisation, à sur-

monter le retard accusé par ce projet pour
le livrer «dans les six prochains mois».

Il a indiqué avoir donné des instruc-
tions pour relancer les travaux d'aména-
gement restants qui se rapportent au rac-
cordement aux réseaux divers, en plus du
revêtement des routes principales et
secondaires, et des autres aménage-
ments extérieurs, de sorte à permettre aux
investisseurs d'engager leurs projets et
démarrer la production.

Parallèlement, le wali a instruit les res-
ponsables de la Direction de l'urbanisme,
de l'architecture et de la construction à
l'effet de centraliser l'octroi des permis de
construire relatifs à l'investissement au
niveau de la direction, tandis que leur
retrait s'effectuera au niveau du guichet
unique de la commune.

Il a, en outre, levé le défi de faire de la
zone industrielle Mechta Fatma une
«source de fierté» pour la wilaya et un

pôle industriel rivalisant avec les autres
zones industrielles du pays.

Les services de la wilaya de Bordj Bou
Arréridj ont octroyé une enveloppe finan-
cière de 6 milliards DA pour l'opération
d'aménagement de la zone industrielle
Mechta-Fatma et une enveloppe financiè-
re de 2 milliards DA pour l'aménagement
de la zone industrielle Remaïl dans la
commune de Ras El Oued (Est de Bordj
Bou Arréridj). Hacène H.

Batna : diverses activités au Parc national de Belezma 
Le Parc national de Belezma (PNB) de la wilaya de Batna a célébré, mardi, la Journée mondiale des animaux 

(4 octobre) en organisant diverses activités de sensibilisation à l'importance de la faune pour l'équilibre écologique.

Bordj Bou Arréridj

Réception du projet d'aménagement de la ZI Mechta-Fatma dans 6 mois 

L a relance des projets en
souffrance a figuré au
centre des préoccupa-

tions des candidats aux élec-
tions communales partielles,
prévues la 15 octobre prochain à
Béjaia, qui ont souligné durant
leurs discours de campagne,
mardi, leur volonté de les
concrétiser au plus vite afin
d'améliorer le cadre de vie des
habitants de leurs circonscrip-
tions.«Nous allons remettre la
commune sur les rails en faisant

tout pour faire aboutir les projets
qui stagnent. Nous comptons
mener ces projets à terme», a
déclaré le candidat de la liste
«Yulli wesse» de M'cisna, Hakim
Ait El Hadj, qui a dit «miser sur
les compétences de ses pairs et
leur maîtrise de la gestion des
projets». Le représentant de
«Sawt el ahrar», une liste indé-
pendante d'Akbou, Mustapha
Gaya, a abondé dans le même
sens, estimant que les retards
dans les projets sont à l’origine

des «carences de maturation
puis de suivi, si bien qu'en défini-
tive, on se retrouve avec des
retards difficilement rattrapables
et qui vont en s'exacerbant
lorsque les solutions tardent à
voir le jour».Selon lui, «il faut
revenir aux fondamentaux de la
gestion, en accordant une impor-
tance capitale à la conduite des
projets, à chacune des étapes,
depuis la réalisation des cahiers
des charges jusqu'au pilotage,
en passant par les appels

d'offres», a-t-il soutenu, insistant
sur la maîtrise de chacune de
ces étapes.

Mouloud Salhi, de la liste
«Assirem» de la commune
d'Akbou, qui se présente pour
un second mandat, promet aux
citoyens de sa commune de
«relever davantage la circons-
cription qui est assise sur un pro-
gramme de 200 projets déjà ins-
crits, dont plusieurs sont en
cours de réalisation», a-t-il dit. 

A ce titre, il a cité la réfection

du stade communal, la construc-
tion d'un bâtiment administratif,
un musée d'histoire et la mise en
canalisation de l'oued Illoula, «le
tout pour un investissement de
plus de 2 milliards de dinars», a-
t-il promis.

Le même candidat a rappelé
que durant son premier mandat
en tant qu'élu, «la commune a
réalisé un programme également
de plus de 200 projets pour une
enveloppe de 2,7 milliards de
dinars». Maya F.

Béjaïa/ Elections communales partielles

La relance des projets en souffrance, une priorité pour les candidats

P lus de 18 millions d'estivants de
différentes wilayas du pays ont été
accueillis, entre juin et septembre

derniers, sur les plages autorisées à la
baignade de la wilaya de Boumerdès, a-t-
on appris, mardi, auprès de la Direction
locale du tourisme et de l'artisanat.

«Ce nombre d'estivants, qui dépasse
toutes les prévisions, est très loin du
nombre de vacanciers enregistrés durant
les deux saisons écoulées, marquées
principalement par la fermeture des
plages, en raison des risques encourus

par la propagation du coronavirus», a indi-
qué à l'APS le directeur du secteur,
Hamouda Mammeri, en marge de la ses-
sion ordinaire de l'Assemblée populaire
de la wilaya (APW). Les grandes plages
réputées de la wilaya, à l'instar de celles
de Boumerdès, Corso, Cap Djinet,
Zemmouri El-Bahri, Dellys et Boudouaou
El-Bahri, ont accueilli le plus grand
nombre d’estivants, notamment durant
les week-ends, a-t-il ajouté, signalant une
moyenne d'affluence entre 90 000 et 100
000 estivants/jour. L'afflux considérable

de vacanciers durant les trois mois de la
saison estivale a multiplié le nombre des
visiteurs de la wilaya, ses grandes villes,
ses jardins publics, ses artères princi-
pales et les espaces mitoyens aux plages
de la ville de Boumerdès notamment, au
niveau desquels le trafic des véhicules
était quasi paralysé, au même titre que la
circulation piétonne devenue très difficile
dans les artères principales.

M. Mammeri a expliqué la grande
affluence des vacanciers sur les 44
plages autorisées à la baignade de la

wilaya par notamment la levée des
mesures préventives de lutte contre le
coronavirus, outre les fortes températures
et le taux d'humidité, l'amélioration des
conditions d'accueil et de sécurité et la
disponibilité des commodités nécessaires
au niveau des plages. Cette forte affluen-
ce a également contribué au lancement
de l'initiative d'affectation de près de 400
lits de la résidence universitaire de
Zemmouri El Bahri au profit des visiteurs
de la wilaya à des prix abordables, selon
la même source. R. R.

Saison estivale
Plus de 18 millions d'estivants sur les plages de Boumerdès
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Ouverture du 14e FIBDA à Alger

Par Abla Selles

C
ette édition dont le
Japon est l’invité
d'honneur,  est organi-
sée sous le thème

«Dessinons notre  patrimoine». 
Durant cinq jours, des

bédéistes algériens et étrangers
présenteront leurs créations, en
plus des expositions de BD, acti-
vités et rencontres liées au 9e art.

La ministre de la Culture et

des Arts, Souraya Mouloudji, a
salué, dans son allocution d'ou-
verture lue en son nom par M.
Taâlibi, directeur central chargé
de l'organisation et de la diffu-
sion de la production culturelle et
artistique au ministère, la partici-
pation de tous les artistes, éta-
blissements et les organisateurs
qui ont veillé à la tenue et à la
réussite de cette nouvelle édition
du Fibda, un évènement qui, a-t-
elle souligné, «contribue à la

valorisation et à la promotion du
patrimoine culturel algérien».

La ministre a rappelé que
«l'histoire de la BD algérienne
remonte à l'époque coloniale,
période à laquelle des auteurs
algériens ont utilisé la bande
dessinée pour dénoncer l'occu-
pant à travers des dessins aux
‘’symboles codés’’, publiés dans
la presse». Pour sa part, le com-
missaire du Fibda, Salim
Brahimi, a souligné que la bande

dessinée a toujours été un «ins-
trument», voire un «art» pour affir-
mer son identité. «Les gravures
rupestres du Tassili, a-t-il dit, sont
la preuve d'un peuple qui a utilisé
depuis longtemps le dessin un
moyen pour raconter son histoi-
re». La cérémonie d'ouverture a
également été marquée par un
hommage rendu à Slimane
Zeghidour, bédéiste iconique et
un des pionniers de la BD algé-
rienne qui ont fait  partie de la

première revue de BD
«M'quidech», aux côtés de
Ahmed Haroun et Mahfoud
Aider.

Un documentaire, diffusé à
l'occasion, revient sur le par-
cours professionnel de ce
bédéiste et peintre, à travers les
témoignages de ses compa-
gnons de route dont Ahmed
Haroun.

Prenant la parole, Slimane
Zeghidour, a affirmé que la revue
«M'quidech» – du nom de l'em-
blématique personnage crée par
Ahmed Haroun – lancée en
1967, a été un «creuset» et une
«rampe de lancement» dans sa
carrière professionnelle.

Par ailleurs, les lauréats des
concours de cette édition ont été
distingués en présence des
membres du jury, présidé par
Zoubida Maâmria.

Dans la catégorie «Prix inter-
national de l'auteur professionnel
la de BD, le 1er prix est revenu à
Sid-Ali Oudjene. Dans les caté-
gories du «Meilleur projet de BD
pour les plus de 16 ans»  et la
«BD pour les moins de 16 ans»,
les premiers prix ont été décer-
nés à Amine Si Amer et Amina
Chebab, respectivement.

Des éditeurs de bande dessi-
née algériens et étrangers parti-
cipent à cette 14e édition placée
sous le thème du patrimoine.

Parmi les pays participants,
l'Italie, la France, le Congo,
l'Egypte, le Liban et le Mexique
qui  marque sa première partici-
pation au Fibda.

En marge des expositions,
des activités pédagogiques et
ludiques dédiées au 9e art, ani-
mées par des dessinateurs, illus-
trateurs et bédéistes, tels que
l'illustrateur français Serge
Bloch, ateliers de formation sur
le dessin, entre autres. 

A l'occasion du 60e anniversai-
re de l'indépendance et de la jeu-
nesse, des rencontres théma-
tiques sont prévues, dont une
conférence sur la bande dessi-
née intitulée «Moyen de lutte
pour l'affirmation de l'identité
nationale».

L'écrivain français Frédéric
Ciriez présentera «Frantz Fanon»,
un ouvrage illustré dont il est le
scénariste, qui revient sur cet
intellectuel et militant de la déco-
lonisation ayant marqué l'Histoire
de l'Algérie.

A. S.

Des créateurs d'une dizaine de pays ont assisté, mardi, à l'ouverture de la quatorzième édition du Festival
international de la bande dessinée d'Alger (Fibda). 

Le patrimoine culturel à l'honneur

L e ministère de la Culture
et des Arts a annoncé,
mardi dans un communi-

qué, «le versement des tranches
relatives à 16 projets cinémato-
graphiques d'une valeur globale
de  63 744 400 DA», dans le
cadre du «suivi par le ministère
de l'opération de versement des
tranches relatives aux projets
cinématographiques, gelés
depuis la fermeture du Fonds
national pour le développement
de l'art, de la technique et de l'in-
dustrie cinématographique et de
la promotion des arts et des
lettres (FDATIC)».

A ce propos, l'opération de
versement des tranches relatives
aux 16 projets cinématogra-
phiques intervient, selon le com-
muniqué, après «l'approbation
par les services du ministère des
Finances d'accorder au ministè-
re de la Culture et des Arts une
autorisation spéciale pour cette
opération, entrant dans le cadre
de l'aide publique au développe-
ment de l'industrie cinématogra-
phique».

Dans le même contexte, le
ministère invite les porteurs de
projets cinématographiques
«bénéficiaires des premières

tranches d'aides, au nombre de
57 projets, à se rapprocher de la
Direction du développement et
de la promotion des arts afin de
déposer les documents attestant
de la réalisation du projet ciné-
matographique, avant le 15
novembre 2022, et ce, en vue de
bénéficier des tranches res-
tantes».

Selon les mêmes services,
«des procédures administratives
seront lancées contre les socié-
tés de production cinématogra-
phique qui n'ont pas respecté
l'engagement de la réalisation du
projet dans les délais fixés dans

l'accord conclu avec le ministère
de la Culture et des Arts, et ce, à
travers l'envoi de mises en
demeure.  En cas de non- res-
pect de l'accord, des procé-
dures légales seront engagées
pour récupérer les aides accor-
dées».

Dans ce contexte, le ministè-
re a affirmé «la poursuite du sou-
tien de l'Etat au cinéma à travers
de nouveaux mécanismes, afin
de garantir plus de transparence
dans l'octroi des aides et un suivi
efficace de la production ciné-
matographique».

F. H.

Projets cinématographiques

Versement des tranches relatives à 16 projets

O rphelin de leur membre
fondateur Andy Fletcher,
le groupe britannique

Depeche Mode, pionnier de la
pop synthétique, va sortir en
2023 un nouvel album. Il sera
suivi d'une tournée mondiale, la
première depuis cinq ans, qui les
conduira notamment dans
l'Hexagone. Intitulé «Memento
Mori», ce 15e album studio
devrait sortir en mars prochain, a

annoncé, mardi à Berlin, le chan-
teur du groupe, Dave Gahan.
«Nous avons l'occasion de faire
de la musique et de la jouer pour
vous, en espérant vous apporter
un sentiment de joie et de solida-
rité, à notre petite échelle, dans
un monde qui semble constam-
ment en proie à une certaine
forme d'agitation», a dit Gahan.

Inspiré à la fois par la pandé-
mie du Covid-19 et par la perte

de Fletcher, décédé en mai der-
nier à 60 ans, l'album précèdera
une tournée, la 19e du groupe,
qui débutera en mars en
Californie, à Sacramento. Des
concerts sont notamment prévus
à Londres, Berlin et Paris le 24
juin, mais aussi Bordeaux (le 31
mai), Lille (22 juin) et Lyon (4
juillet). Des dates pour lesquelles
les billets seront mis en vente le
11 octobre à 10 heures.

Depeche Mode a vendu plus
de cent millions de disques dans
le monde. Parmi ses plus grands
hits, «Just can't get enough»,
«Everything Counts», «Never Let
Me Down Again», ou «Walking in
my Shoes». Pionniers de la pop
synthétique au début des
années 1980, ils ont fait évoluer
ce genre jusqu'à s'en affranchir
en s'ouvrant aux guitares au
début des années 1990.

Le groupe, admis au Rock
and Roll Hall of Fame en 2020, a
connu un immense succès avec
l'album «Violator» (1990), qui
comprend notamment les tubes
«Personal Jesus» et «Enjoy the
Silence». Plus récemment, son
dernier album studio, «Spirit»,
sorti en 2017, avait aussi été suivi
d'une tournée en Europe et sur le
continent américain.

R. I.

Après la sortie d'un nouvel album 

Depeche Mode en tournée mondiale
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Par Rosa C. 

«L'
Union africaine a
envoyé une invi-
tation à des dis-
cussions de

paix. Le gouvernement d'Ethiopie
a accepté cette invitation, dans la
lignée de notre position de prin-
cipe concernant la résolution
pacifique du conflit et la nécessi-
té de discussions sans précondi-
tions», a indiqué dans un tweet
Redwan Hussein, conseiller à la
Sécurité nationale du Premier
ministre Abiy Ahmed. 

Dans un communiqué, le
Service de communication du
gouvernement éthiopien (GCS) a
affirmé que l'UA avait communi-
qué dans son invitation la date et
le lieu des pourparlers, mais ne
donne aucun détail à ce sujet.
Interrogées par l'AFP au sujet de

cette invitation, les autorités
rebelles du Tigré, en conflit avec
le gouvernement fédéral éthio-
pien, n'ont pas répondu dans
l'immédiat. «Nous communique-
rons les détails au moment
opportun, en consultations avec
les parties», a de son côté décla-
ré à l'AFP Ebba Kalondo, porte-
parole du président de la
Commission de l'UA Moussa
Faki. Aucun détail sur les partici-
pants n'a non plus été publié,
notamment si l'Erythrée voisine,
un des pays les plus fermés et
autoritaires au monde, dont l'ar-
mée épaule les forces gouverne-
mentales éthiopiennes, avait été
invitée. Les rebelles tigréens ont
toujours déclaré qu'ils refuse-
raient la présence d'Asmara à
d'éventuels pourparlers.

Une source diplomatique a

indiqué à l'AFP que l'UA avait mis
sur pied une troïka de média-
teurs, composée des ex-prési-
dents nigérian, Olusegun
Obasanjo (envoyé spécial de
l'organisation dans la Corne de
l'Afrique) et kényan, Uhuru
Kenyatta, ainsi que de l'ex-vice-
présidente sud-africaine,
Phumzile Mlambo-Ngcuka. 

Après cinq mois de trêve qui
avaient laissé entrevoir des
espoirs de négociations de paix,
les combats ont repris le 24 août
dans le nord de l'Ethiopie entre
les rebelles tigréens et l'armée
fédérale éthiopienne, épaulée
par des forces des régions fron-
talières du Tigré et par celles de
l'Erythrée. L'envoyé spécial amé-
ricain pour la Corne de l'Afrique,
Mike Hammer, est revenu dans la
région depuis le 3 octobre, après
une précédente visite en sep-
tembre, pour «parvenir à une
cessation immédiate des hostili-
tés dans le nord de l'Ethiopie et
soutenir le lancement de pour-
parlers de paix sous l'égide de
l'Union africaine», selon un com-
muniqué du Département d'État. 

Le conflit dans le nord éthio-
pien a commencé en novembre
2020, quand le Premier ministre
Abiy Ahmed a envoyé l'armée
fédérale au Tigré pour en délo-
ger les dirigeants du gouverne-
ment régional, qui contestaient
son autorité et qu'il accusait
d'avoir attaqué des bases mili-
taires sur place. Les hostilités se
déroulent largement à huis clos,

le nord de l'Ethiopie étant interdit
aux journalistes. Selon des
sources concordantes, les forces
fédérales et régionales éthio-
piennes et les troupes éry-
thréennes ont depuis la reprise
des combats pris le Tigré en
tenailles, menant des offensives
depuis les quatre points cardi-
naux. L'armée de l'Erythrée a en
septembre franchi en plusieurs
endroits les quelque 500 km de
frontière séparant le pays du
nord du Tigré mais a peu pro-
gressé, selon ces sources, et les
positions sur le terrain ont peu
bougé ces dernières semaines,
malgré des combats meurtriers. 

Après une victoire-éclair en
novembre 2020, l'armée fédérale
a été repoussée mi-2021 hors de
l'essentiel du Tigré par une
contre-offensive des rebelles

tigréens qui les a vus s'appro-
cher d'Addis-Abeba. Ils s'étaient
ensuite repliés vers le Tigré et
accusent depuis le gouverne-
ment d'«assiéger» la région, ce
que ce dernier dément. 

Le bilan de cette guerre meur-
trière est inconnu. Mais elle a
déplacé plus de deux millions de
personnes et plongé des cen-
taines de milliers d'Ethiopiens
dans des conditions proches de
la famine, selon l'ONU. 

Région de six millions d'habi-
tants, le Tigré est en outre privé
depuis plus d'un an d'électricité,
de télécommunications, de ser-
vices bancaires ou de carburant,
et l'ONU a totalement interrompu
l'acheminement de son aide
humanitaire depuis la reprise
des combats.

R. C.

Union africaine 

L a Corée du Sud et les
États-Unis ont lancé, hier,
plusieurs missiles vers

des cibles en mer, au lendemain
du tir par Pyongyang d'un missi-
le balistique qui est passé au-
dessus du Japon. Un missile
balistique à portée intermédiaire
(IRBM) nord-coréen avait survo-
lé mardi le Japon, une première
en cinq ans qui avait conduit
Tokyo à activer son système
d'alerte.

Selon l'état-major sud-
coréen, les armées sud-coréen-
ne et américaine ont tiré, hier,
chacune deux missiles balis-
tiques à courte portée ATACMS
«pour frapper avec précision une
cible virtuelle en mer du Japon».
Ces exercices «ont montré que
nous sommes capables et prêts
à neutraliser l'origine de la pro-
vocation tout en maintenant une
position de surveillance constan-
te», a-t-il ajouté dans un commu-
niqué. L'armée sud-coréenne a
cependant confirmé l'échec du

lancement d'un cinquième mis-
sile balistique de courte portée
Hyunmoo-2, qui s'est écrasé au
sol peu après son lancement.
L'ogive du missile n'a pas explo-
sé et personne n'a été blessé,
selon l'état-major. Mais un
important incendie s'est déclaré
et a provoqué la panique dans la
ville de Gangneung, sur la côte
Est de Corée du Sud, dont de
nombreux habitants inquiets ont
appelé la mairie, ont rapporté
les autorités. 

Mardi, des avions de combat
sud-coréens et américains
avaient déjà mené des exercices
de frappe de précision, selon
Séoul, avec le largage de
bombes sur une cible virtuelle
en mer Jaune par deux avions
de combat sud-coréens F-15K.
Le porte-parole du Conseil
national de sécurité américain,
John Kirby, interrogé par la chaî-
ne CNN, a indiqué qu'il s'agis-
sait de «répondre aux provoca-
tions du Nord, pour nous assu-

rer que nous pouvons démon-
trer nos propres capacités». «Il
ne faut pas en arriver là. Nous
avons clairement fait savoir à
Kim Jong Un que nous sommes
prêts à nous asseoir à la table
sans conditions préalables», a-t-
il ajouté. 

L'armée sud-coréenne a éga-
lement annoncé, hier, le retour
dans la région du porte-avions à
propulsion nucléaire américain
USS Ronald Reagan qui a effec-
tué en septembre des exercices
avec la marine sud-coréenne. 

La Corée du Nord, qui a
adopté en septembre une nou-
velle doctrine rendant «irréver-
sible» son statut de puissance
nucléaire, a intensifié cette
année ses tirs et a lancé un mis-
sile balistique intercontinental
(ICBM) pour la première fois
depuis 2017. Le tir de mardi était
le cinquième en dix jours.
Pyongyang n'a pas fait de com-
mentaires à ce sujet dans les
médias officiels. 

La Corée du Sud et les États-Unis tirent une salve
de missiles après le lancement nord-coréen 

Corée du Nord 

Le gouvernement éthiopien accepte une invitation
à des discussions de paix avec les rebelles tigréens

Le gouvernement éthiopien a annoncé, hier, avoir répondu
favorablement à une invitation de l'Union africaine (UA) à de prochains

pourparlers de paix avec les rebelles de la région septentrionale du
Tigré, sans en préciser la date ni le lieu. 

L es personnalités politiques sont souvent accusées d'utiliser
certaines thématiques, non par sincérité idéologique mais
par simple souci électoraliste. L'instrumentalisation de

sujets qui intéressent les électeurs n'est pas nouvelle, mais elle se
retourne rarement aussi brutalement contre ses utilisateurs que
ces dernières semaines au sein de La France Insoumise. Le mou-
vement d'extrême-gauche qui a déclaré considérer la violence
contre les femmes comme étant une cause nationale est aujour-
d'hui empêtré dans l'affaire de violence domestique de l'un de ses
cadres les plus proéminents, Adrien Quatennens. Car loin de
l'exemplarité que l'on aurait cru LFI avoir à cœur d'offrir, le parti n'a
cessé ces dernières semaines de défendre coûte que coûte le
député, certains de ses camarades n'hésitant pas à le «féliciter»
de son «courage» après qu'il ait admis avoir, entre autres, giflé sa
femme. Surtout, Quatennens va également conserver son siège
de député, et probablement débattre de textes de loi dans les
mois à venir, relatifs à la violence faite aux femmes. Une situation
ubuesque qui crée un malaise au sein de la NUPES. Fabien
Roussel, secrétaire général du Parti communiste français, inter-
pellé sur «l'affaire Quatennens», s'est montré de son côté très
ferme. La décision de ses collègues Insoumis qui ont considéré,
malgré des débats internes, que Quatennens pouvait conserver
son mandat est «insupportable» pour Fabien Roussel, également
député du Nord. «Si un député de mon groupe à l'Assemblée
Nationale était auteur de violences conjugales et qu'il avouait les
avoir commises, je lui dirai qu'il ne peut pas rester au sein du
groupe, qu'il ne peut pas rester député», a assuré le secrétaire
national du PCF. Enchaînant : «Comment peut-il aller voir les
citoyens de sa circonscription, représenter la République avec
son écharpe, quand on avoue avoir commis un acte de cette natu-
re ? On ne peut pas l'accepter. Il doit y avoir une tolérance zéro»,
a-t-il jugé. Cette nouvelle prise de position vient mettre à mal les
tentatives de LFI pour enfin tourner la page de cette affaire. Elle
ne permettra pas non plus d'arranger les relations glaciales
depuis la présidentielle entre les Insoumis et Fabien Roussel,
pourtant réunis sous la même bannière de la NUPES. Mais le chef
de file des communistes pointe là du doigt une contradiction qui
polluera tout le reste du mandat de Quatennens s'il décide de
conserver sa députation et qui servira de parfaite munition aux
opposants de LFI qui pourront souligner l'hypocrisie des
Insoumis qui n'utilisent les causes des femmes que comme thé-
matique électorale. Reste à voir si le député mis en cause finira
par quitter le Parlement pour épargner son parti, ou si soutenu
par ses camarades, il passera outre les critiques et prouvera bien
une fois pour toutes que LFI ne se sert des femmes et des vio-
lences qui leur sont faites que comme d'un gadget électoral que
l'on range dans le placard lorsqu'il devient trop encombrant.  

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Insupportable 

Commentaire 
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Ligue des champions d'Afrique/ASKO (Togo)-JSK ce samedi

Les Canaris pour prendre option
La JS Kabylie affronte ce samedi à Lomé (Togo) la formation de

l'ASKO pour le compte du match aller du deuxième tour éliminatoire
de la Ligue des champions d'Afrique. 
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Les Canaris prêts pour un
exploit

Le président du Conseil d'ad-
ministration du CR  Belouizdad
(Ligue 1 algérienne de football),
Mohamed Belhadj, a déclaré,
mardi, que son club n'avait
jamais pensé à entrer en course
pour engager les  services de
l'ailier international algérien
Youcef Belaïli, dont le contrat
avec le Stade Brestois 29 (Ligue
1/ France) a été résilié la semai-
ne  dernière. «Le CRB n'a jamais
pensé à recruter  Belaïli, qui
reste certes un joueur  d'excep-
tion, mais qui n'entre pas dans
nos plans. Nous n'avons pas les
moyens pour assurer son salaire,
qui reste très élevé. Le CRB n'est
pas  prêt à faire des folies pour
l'engager», a affirmé à l'APS le
premier  responsable du CRB.
Arrivé le 31 janvier dernier à

Brest en provenance de Qatar
SC, Belaïli  (30 ans) a fini par
résilier son contrat la semaine
dernière, alors que son  bail cou-
rait encore jusqu'au 30 juin 2023.
La possibilité de décrocher une
pige en championnat algérien,
pour pouvoir  disputer le
Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2022 (reporté à
2023),  réservé aux joueurs
locaux, prévu en Algérie (13 jan-
vier - 4 février), a  été évoquée
dans le milieu footballistique
national. «Si on me propose
Belaïli pour un salaire de 200 mil-
lions de centimes je suis pre-
neur, mais je ne pense pas ce
que sera le cas. Je tiens à préci-
ser que nous n'avons rien entre-
pris pour son recrutement, ni de
près ni de  loin», a-t-il ajouté.  

Mohamed Belhadj, président du Conseil d'administration du CR  Belouizdad

«Le CRB n'a jamais pensé à engager Belaïli» 

Une feuille de route coor-
donnant le championnat natio-
nal de Ligue 1 et le programme
préparatoire de l'quipe nationa-
le A' en prévision du
Championnat d'Afrique des
Nations (CHAN-2023), prévu à
partir de la mi-janvier prochain,
a été établie lors d'une réunion
entre les différentes parties pre-
nantes, a-t-on appris, mardi,
auprès de la Ligue de football
professionnel (LFP). «La
réunion s'est tenue lundi, au
siège de la Ligue, en présence
de Lamine Kabir, membre du
bureau exécutif et chargé du
département des compétions,
le secrétaire général de la
Ligue de football professionnel,
Mourad Boussafeur, et l'entraî-
neur de l'Equipe Nationale A',
Abdelmadjid Bougherra, qui
était accompagné de son
entraîneur-adjoint Djamel
Mesbah, de l'entraîneur des

gardiens, Mohamed
Benhamou, et du manager de
l'Equipe, Brahim Belyacine», a
détaillé l'instance dans un com-
muniqué. Il a été procédé au
traçage du programme à suivre
jusqu'au mois de novembre
prochain, «en prenant en consi-
dération les dates FIFA» et le
regroupement de l'Equipe
Nationale A', selon la même
source. Il s'agit de la première
réunion du genre, entre un
sélectionneur national et des
responsables de la LFP,  «elle
sera suivie d'une deuxième
réunion, dans la même pers-
pective, fin octobre courant», a-
t-on encore appris auprès de
ladite instance. Le CHAN 2023,
prévu du 13 janvier au 4 février,
est une compétition réservée
aux joueurs locaux, d'où la
nécessité de coordonner le
programme de la Ligue 1 avec
celui de la sélection A'. 

CHAN-2023 

Réunion de coordination entre le staff 
de l'EN A' et la LFP

Par Mahfoud M.

V
ainqueurs des
Sénégalais de
Casamance SC (3/1)
sur l'ensemble des

deux matchs lors du premier
tour, les Canaris ne souhaitent
pas s'arrêter là, sachant qu'ils
veulent aller le plus loin possible
dans cette prestigieuse compéti-
tion africaine et atteindre la
phase des poules dans un pre-
mier temps. Cela passe donc par
un résultat probant au Togo face
cette inconnue qui est l'ASKO.
En effet, les Kabyles ne connais-
sent pas grand-chose sur leur
adversaire du jour, qui n'a pas
pour habitude de disputer les
compétitions continentales.
Malgré cela, ils doivent faire très
attention, surtout que l'exemple
du premier match face à
Casamance est présent dans les
esprits, où l'équipe avait perdu
face à un adversaire qui parais-
sait à leur portée. Les gars du
Djurdjura sont avertis et devront
se donner à fond s'ils ne veulent
pas se faire piéger. Toutefois, le

retour en force de la JSK en
championnat avec ce succès
(2/0) face au HBCL reste rassu-
rant, et l'engagement de l'entraî-
neur Abdelkader Amrani a eu
son effet sur l'équipe complète-
ment métamorphosée et qui est
déterminée à performer, que ce
soit en championnat local ou en
compétition continentale. Le
coach a rassemblé quelques
informations sur l'adversaire et
reste prêt à prendre le dessus
sur cette équipe togolaise avant
la manche retour qui aura lieu
une semaine après à Sétif. 

La JSS en danger en
coupe de la CAF

De son côté, le représentant
algérien en Coupe de la
Confédération africaine, la JS
Saoura, se rend en Côte d'Ivoire
pour y affronter le même jour,
soit samedi, la formation
Sporting Gagnoa, pour le
compte du deuxième tour préli-
minaire de la C2. Les gars de
Béchar qui se sont inclinés en
championnat (0/1) face au CRB,

souhaite se refaire une santé
dans cette compétition africai-
ne, même si cela s'annonce
compliqué pour eux, sachant
que la Côte d'Ivoire est connue
pour être une terre de football et
que ses équipes restent diffi-
ciles à manier. Malgré cela, les
Jaune et Vert se donneront à
fond pour tenter de prendre le
meilleur sur leur adversaire et
prendre option avant la manche
retour dans une semaine.
L'équipe, sous la conduite du
nouveau et jeune coach
Cherdoud, n'a pas d'autre choix
que de se donner à fond pour
espérer réussir un bon résultat.
Pour ce qui est du match retour,
les dirigeants de la JSS ont
obtenu l'accord des respon-
sables du nouveau stade
d'Oran Miloud- Hadefi, pour y
jouer en l'absence d'un autre
stade qui répond aux normes
imposées par la CAF en Algérie,
surtout que de nombreux
stades sont en travaux pour
accueillir le CHAN au mois de
février prochain.     

M. M.

L'ailier international algérien
de Lille OSC  (Ligue 1 française
de football), Adam Ounas, a été
élu meilleur joueur de  son
équipe du mois de septembre,
a annoncé son club mardi. 

«Le doublé pour Adam 
Ounas ! Après s'être vu attribuer
le but du mois de  septembre
pour sa superbe réalisation
contre Toulouse (2-1), Adam
Ounas  remporte aujourd'hui le
trophée du Dogue du mois de
septembre. L'international algé-
rien succède à Angel Gomes,
lauréat en août»,  a  indiqué la
formation lilloise dans un com-
muniqué publié sur son site
officiel. Ounas (25 ans) s'est
engagé en septembre dernier
avec Lille OSC, pour un  contrat
de deux saisons, en provenan-
ce de Naples (Italie). Prêté par
le  Napoli à l'OGC Nice en
2017, Ounas retrouve donc la
Ligue 1 française deux  ans
après l'avoir quittée pour la
seconde fois de sa carrière,
puisqu’il a  été formé aux
Girondins de Bordeaux.
Champion d'Afrique avec
l'Algérie en 2019, Ounas a été
convoqué par le  sélectionneur

national Djamel Belmadi pour
les deux derniers matchs ami-
caux  disputés par les «Verts
respectivement les 23 et 27
septembre au stade  Miloud-
Hadefi d'Oran face à la Guinée
(2-0) et le Nigeria (2-1).  

Lille OSC

Adam Ounas élu joueur du  mois de septembre 

En l'absence de l'USMA et du
CRB, dont les matchs ont été
reportés pour leur permettre de
disputer leurs rencontres comp-
tant pour les compétitions conti-
nentales, c'est le CS
Constantine, actuel leader du
championnat, qui tentera de pro-
fiter pour conforter sa position et
creuser l'écart. Les gars de Cirta
accueillent, en effet, sur leur
stade fétiche Benabdelmalek-
Ramdane, le Mouloudia d'Alger,
dans un choc très intéressant à
suivre. Les Vert et Noir savent ce
qui les attend lors de ce match et
se donneront certainement à
fond pour tenter de prendre le
dessus sur la formation algéroi-
se, afin de prouver qu'ils sont

décidés à jouer la carte du titre
cette saison.  Les Constantinois
savent, néanmoins, que ce ne
sera pas facile devant un adver-
saire coriace qui commence à
reprendre des couleurs après
son dernier succès à domicile
face à l'ASO. Le doyen des clubs
algériens ne sera pas intimidé et
fera tout ce qui est en son pou-
voir pour revenir au moins avec
le point du nul. De son côté, le
RC Arbaâ qui s'est bien repris en
battant le MCEB à domicile, aura
un déplacement périlleux à
effectuer en se rendant à Magra
pour croiser le fer avec le NCM. Il
est clair que ce ne sera pas faci-
le pour cette équipe  de Larabaâ
qui risque de se faire piéger par

les locaux, décidés à ne pas lais-
ser filer les points de ce match.
Le nouveau promu, l'USM
Khenchela, qui a surpris le PAC
lors de la précédente journée,
tentera de continuer sur cette
lancée en affrontant le MC Oran
à domicile. Toutefois, les
Hamraoua qui se sont bien
repris et ont battu l'USMA, sou-
haitent revenir au moins avec le
point du nul. Enfin, le match
entre l'autre promu, le MC El
Bayadh et le HB Chelghoum
Laïd reste indécis, surtout que
les deux équipes  souffrent en ce
début de saison, mais les locaux
devraient pouvoir l'emporter à
domicile. Quatre matchs sont
remportés pour cette journée, il

s'agit de JSK-PAC, ASO-JSS,
USMA-ESS et CRB-USB pour
permettre aux représentants
algériens dans les deux compéti-
tions africaines de disputer leurs
matchs aller du deuxième tour
préliminaire.  

M. M.  

Le programme : 
Vendredi 07 octobre 2022 : 
NCM-RCA (15h30)
Samedi 08 octobre 2022 :
CSC-MCA (15h)
USMK-MCO (15h)
MCEB-HBCL (15h)
JSK-PAC (reporté)
USMA-ESS (reporté)
ASO-JSS (reporté)
CRB-USB (reporté)

Ligue I (7e journée)

Le CSC pour conforter sa position 



Djalou@hotmail.com

Par Slim O. 

Dans la même wilaya, qui a été la plus
touchée par les intempéries, 35 per-
sonnes cernées par les eaux de pluie au
niveau d'un complexe sportif et d'un
centre commercial ont été sauvées par
les éléments de la Protection civile, préci-
se la même source, ajoutant que le trafic
routier au niveau de la RN 5, à l'entrée et
sortie de la commune d'El Achir,  demeu-
re difficile à cause de la crue des oueds
Mekhamera et Sabour, de même que la
RN 106 qui traverse la commune de

Medjana dans le même wilaya.
En outre, les équipes de la Protection

civile ont effectué plusieurs opérations de
sauvetage de personnes et de pompage
des eaux pluviales dans des édifices
publics, quartiers et cités des autres
wilayas touchées par ces intempéries, à
savoir Alger, Béjaïa, Sétif, Médéa et
Tiaret.   

Pour ce qui est des accidents de la cir-
culation, le bilan de la Protectioncivile fait
état de la mort de deux personnes et 145
blessés durant les dernière 24 heures.

Slim O. 

Décès d'une personne emportée
par les eaux pluviales 
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Intempéries à Bordj Bou Arréridj

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à
Alger, le ministre des Affaires étrangères
de la République du Portugal, M. Joao
Gomes Cravinho. L'audience s'est dérou-
lée au siège de la Présidence de la

République, en présence du ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra,
et du directeur de Cabinet à la Présidence
de la République, Abdelaziz Khellaf. 

R. N.

Le Président Tebboune reçoit le ministre
portugais des Affaires étrangères
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U ne série de
mesures excep-
tionnelles a été

prise dans la wilaya
d'Annaba afin de surmon-
ter le problème des per-
turbations de l'approvi-
sionnement en eau
potable de la population
ainsi que de l'approvi-
sionnement du secteur
industriel, a-t-on appris,
hier, auprès de la directri-
ce de wilaya des res-
sources en eau.

Dans une déclaration
à l'APS, Mme Djamila Brik a
indiqué que la probléma-
tique des perturbations
du service de l'eau que
connaît la wilaya depuis
des jours est due à «la
baisse sensible du niveau
de l'eau du barrage
Chafia de la wilaya d'El
Tarf, qui représente une
des principales sources
d'approvisionnement de
la wilaya d'Annaba».

Selon la même res-
ponsable, le niveau d'eau
de ce barrage d'une
capacité de 158 millions
m3 a reculé à 22 millions
m3, affectant directement

le volume d'eau mobili-
sable quotidiennement
pour couvrir les besoins
de la population de la
wilaya d'Annaba estimés
à 150 000 m3, dont 86 000
fournis par le barrage
Chafia, à quoi s'ajoutent
les besoins du secteur
industriel représenté par
le complexe Sider El
Hadjar qui consomme
quotidiennement 24 000
m3 d'eau non traitée.

Pour faire face à cette
situation, la station de
pompage de la commu-
ne de Zerizer (El Tarf) a
été mise en exploitation
après avoir subi des tra-
vaux de maintenance et
réparation pour assurer
la mobilisation de l'eau et
sa distribution conformé-
ment à un programme
juste et rationnel, a ajouté
la même cadre.

Cette station est une
importante infrastructure
pour le secteur des
Ressources en eau, puis-
qu'elle permet de fournir
50 % du volume qui était
mobilisé quotidienne-
ment pour l'alimentation

de la population et du
complexe Sider El
Hadjar, a-t-on expliqué.
Le complexe Sider El
Hadjar recevra ainsi les
quantités d'eau quoti-
diennes nécessaires
pour assurer le fonction-
nement normal du Haut
fourneau et de la zone
chaude et la population
sera «à titre exceptionnel
alimentée une fois tous
les trois jours», a précisé
la même source.

Ces mesures excep-
tionnelles seront mainte-
nues jusqu'au retour des
pluies et le remplissage
du barrage Chafia à un
niveau permettant une
exploitation normale de
ses eaux, a-t-on indiqué.

Les opérations d'ap-
provisionnement en eau
potable et en eau dirigée
vers le secteur industriel
et l'irrigation agricole dans
la wilaya d'Annaba sont
assurées à partir des
deux barrages Chafia et
Meksa dans la wilaya d'El
Tarf ainsi que par des
forages, rappelle-t-on.

Khaled B.

Annaba

Des mesures exceptionnelles pour
surmonter les perturbations en eau 

L a première édition
de la course
pédestre «Traversée

du Sahara» se déroulera
du 22 au 29 octobre cou-
rant, entre Béni Abbès et
Taghit (Sud-Ouest), a
annoncé, hier, la
Fédération algérienne de
sport et travail, organisatri-

ce de la compétition. Deux
épreuves sont inscrites au
programme de cette pre-
mière édition, à savoir :
une course pédestre, sur
une distance de 100 kilo-
mètres entre Béni Abbès
et Taghit, ainsi qu'un cross
de 23 kilomètres à Taghit.

Le dernier délai pour

confirmer les engage-
ments a été fixé au 15
octobre courant à 17h30,
ont précisé les organisa-
teurs, qui espèrent enre-
gistrer un fort taux de par-
ticipation, ainsi qu'une
bonne organisation de 
l'évènement. 

Lyes F.

Traversée du Sahara 

La 1re édition du 22 au 29 octobre, entre
Béni Abbès et Taghit 

Une personne âgée de 73 ans, emportée par les eaux de Oued El
Merdj dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, a trouvé la mort, suite aux

intempéries ayant touché la région durant les dernières 24 heures,
indique, hier, la Protection civile.


