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Un mois 
et plus 

de revers pour
la Russie

Par Mohamed Habili

Depuis début sep-
tembre, les forces
russes engagées dans

ce que Moscou s’obstine à
appeler l’opération militaire
spéciale en Ukraine ont dû
reculer  au nord-est, cédant
aux attaquants ukrainiens
Izioum  d’abord dans l’oblast
de Kharkiv, puis Lyman dans
celui de Donetsk, malgré tout
annexé quelque temps plus
tard à la Russie. Elles ont
reculé aussi, mais  dans une
moindre mesure, au sud,
dans les parages de Kherson,
où il semble qu’elles aient fait
preuve d’une plus grande
pugnacité. Les revers ne s’ar-
rêtent pas là, puisque vers la
fin de ce même mois de sep-
tembre, un autre coup est
porté à la Russie, hors du
champ de bataille ukrainien
pour ce qui le concerne, dans
lequel probablement les
Ukrainiens ne sont pour rien :
le sabotage des gazoducs
Nord Stream 1 et Nord Stream
2. Cet acte de guerre est le
premier à se produire hors
des frontières à la fois de
l’Ukraine et de la Russie, dans
les eaux internationales de la
mer Baltique, et selon toute
apparence  du fait d’une par-
tie tierce, néanmoins profon-
dément impliquée dans la
guerre en Ukraine. Les Etats-
Unis sont fortement soupçon-
nés d’en être les auteurs. Ce
revers lui-même est double, la
Russie n’ayant pas seulement
subi à cette occasion un dom-
mage matériel, mais le refus
des pays riverains, la Suède et
le Danemark,  de l’associer à
l’enquête. 

Suite en page 3

La Première ministre française entame sa visite à Alger
À la tête d'une importante délégation 
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Tebboune a présidé une réunion extraordinaire du Conseil des ministres 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, une réunion
extraordinaire du Conseil des ministres, consacrée au projet de loi des finances (PLF-

2023), a indiqué un communiqué du Conseil des ministres. Page 2

L'importation des véhicules de
moins de trois ans autorisée 
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80 kg de câbles
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Tebboune reçoit un appel téléphonique de son homologue français
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L'importation des véhicules de moins
de trois ans autorisée 

Tebboune a présidé une réunion extraordinaire du Conseil des ministres 
Lundi 10 octobre 2022

Par Massi Salami 

A
près présentation, par
le ministre des
Finances du projet de
loi et son débat, le

Président a donné un ensemble
d'instructions et de directives.
Concernant le dossier du pou-
voir d'achat, le chef de l'Etat a
mis en avant le rôle du
Gouvernement dans la garantie
de la disponibilité et de la stabili-
té des produits alimentaires,
notamment ceux subventionnés,
tout en luttant contre la spécula-
tion sous toutes ses formes.
Comme il a insisté à accorder un
intérêt accru à l'amélioration de

la situation sociale du citoyen, en
premier lieu. Au sujet du dossier
des véhicules, Abdelmadjid
Tebboune a donné instruction
d'autoriser les citoyens à impor-
ter les véhicules de moins de
trois ans à leurs frais et pour
leurs propres besoins et non à
des fins commerciales. Il a été
aussi décidé d'autoriser les
constructeurs automobiles
étrangers à importer les véhi-
cules pour les vendre en Algérie,
parallèlement au suivi méticu-
leux et continu du processus de
lancement d'une véritable indus-
trie automobile en Algérie, dans
les plus brefs délais. Dans ce
même registre, le président
Tebboune a ordonné de présen-
ter le cahier des charges relatif
aux concessionnaires automo-
biles lors du prochain Conseil
des ministres pour en arrêter le
contenu avant la fin 2022. Pour
l'Impôt sur la fortune (ISF), le
Président a instruit le
Gouvernement à l'effet de pour-
suivre la modernisation et la
numérisation de tous les sec-
teurs, pour que les indicateurs
de fonctionnement et d'équipe-
ment soient précis et répondent
aux exigences du développe-
ment national. La numérisation
totale de tous les secteurs en
2023, en accordant un intérêt
particulier à l'accélération de la
digitalisation du secteur fiscal et
des biens appartenant à des
individus dans tous les
domaines pour recenser la fortu-
ne, au lieu d'une politique fiscale
ne ciblant que les petits fonction-
naires et travailleurs, est-il indi-
qué. Aussi, instruction a été don-
née d'enclencher une opération
de recensement minutieuse des
potentialités financières et maté-
rielles sous toutes leurs formes,
sur le marché parallèle et le lan-
cement d'un plan national pour
l'enregistrement de toutes les
transactions commerciales sur

un réseau électronique d'infor-
mations et de données auprès
du secteur fiscal. Lors de cette
réunion extraordinaire du
Conseil des ministres, il a été
aussi question de créer des
zones franches à Tindouf,
Timiaouine, Tinzaouatine et
Taleb Larbi, à même d'atteindre
une flexibilité économique. Autre
directive donnée par le
Président, celle d'autoriser les
exportateurs à exporter, dans le
cadre de l'échange libre, les pro-
duits non consommables fabri-
qués localement, à l'instar du
plastique et dérivés, en fonction
de la liste fixée par le ministère
du Commerce et à exporter la
surproduction industrielle natio-
nale avec déclaration en doua-
ne. Dans le secteur de l'Habitat,
le président Tebboune a enjoint
d'affecter des assiettes foncières
pour la construction de loge-
ments sociaux, avec maintien de
l'engagement de l'Etat à apporter
son aide au logement rural. Il a
aussi ordonné de lancer une
consultation nationale pour tran-
cher de manière définitive sur le
projet de la nouvelle ville de
Boughezoul. Pour le secteur de
l'Education, le chef de l'Etat a
enjoint d'exploiter de façon opti-

male et efficace les structures et
établissements, ainsi que tous
les moyens disponibles actuelle-
ment, de façon à préserver les
capacités financières de l'Etat et
en tirer avantage au profit du
secteur de l'Education.
Concernant le secteur de
l'Intérieur et des Collectivités
locales, il a été décidé de procé-
der, sans délai, à une révision
approfondie des Codes commu-

nal et de wilaya pour permettre
une meilleure performance et
des prestations à la hauteur des
attentes des citoyens, tout en
définissant les responsabilités
avec précision. Comme le
Président a donné instruction
d'élaborer une étude approfon-
die en prévision de la révision
globale du système de fiscalité
locale. 

M. S. 

À la tête d'une importante délégation 
La Première ministre

française entame 
sa visite à Alger 

La Première ministre
française, Elisabeth Borne, a
entamé, hier, après-midi une
visite en Algérie à la tête
d'une importante délégation.
Elle a été accueillie, à son
arrivée à l'aéroport
international Houari-
Boumediene, par le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane,
accompagné du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
et de membres du
gouvernement. La Première
ministre française a déposé
au Sanctuaire du Martyr
(Alger), une gerbe de fleurs
devant la stèle
commémorative et observé
une minute de silence à la
mémoire des chouhada de la
Guerre de libération
nationale. M. S. 

Algérie/France  
Tebboune reçoit un appel téléphonique 

de son homologue français 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier,
un appel téléphonique du président de la République française,
Emmanuel Macron, lors duquel ils ont passé en revue les relations
bilatérales et exprimé leur satisfaction pour l'évolution positive et le
niveau de ces relations, a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République. "Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce jour, un appel téléphonique du
président de la République française, M. Emmanuel Macron, lors
duquel ils ont passé en revue les relations bilatérales et exprimé
leur satisfaction pour l'évolution positive et le niveau de ces
relations", lit-on dans le communiqué. Les deux présidents ont
évoqué également "la réunion importante de la 5e session du
Comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français qui se
tient à Alger, ainsi que les développements de la situation dans la
région", conclut la même source. R. N.

Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l’étran-

ger, Ramtane Lamamra, a salué, hier, les
réalisations de la diplomatie algérienne
sous la conduite du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et sa
contribution avec détermination au pro-
cessus d’édification de l’Algérie nouvelle.
«Il est de notre devoir de célébrer cette
journée historique qui a consacré le retour
de l’Algérie sur la scène internationale,
après une longue nuit coloniale, et de
s’enorgueillir des réalisations de la diplo-
matie algérienne qui a gagné, aujourd’hui,
ses lettres de noblesse, sous la conduite
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et apporte avec
détermination sa contribution au proces-
sus d’édification de l’Algérie nouvelle, pui-
sant dans les principes de sa Charte fon-

datrice et son acte de naissance, la
Déclaration du 1er novembre 1954», a indi-
qué M. Lamamra dans une allocution à
l’occasion de la Journée nationale de la
diplomatie. A cette occasion, le ministre a
transmis aux personnels du ministère des
Affaires étrangères, «les félicitations et les
encouragements du Président Tebboune,
à rester fidèles au serment et à consentir
davantage d’efforts dans l’action diploma-
tique qui, estime-t-il, constitue l’une des
lignes de front pour défendre les principes
et les intérêts de l’Algérie».   Pour M.
Lamamra, la diplomatie algérienne «croit
en la force du droit et à la constance des
principes et des positions à l’égard des
causes justes, à l’instar de la cause pales-
tinienne et de la cause du peuple du
Sahara occidental, étant donné que le
vécu de l’Algérie confirme que la colonisa-

tion, quoi qu’elle dure, le jour viendra où
elle prendra  inéluctablement fin». Le chef
de la diplomatie algérienne a affirmé que
l’Algérie «poursuit ses efforts, en vue d’as-
surer une préparation optimale du
Sommet arabe qu’elle abritera les 1er et 2
novembre prochain, et aspire à ce que
cette importante échéance constitue une
opportunité afin de prendre des décisions
judicieuses et audacieuses dans un esprit
consensuel et d’entente, en vue de hisser
l’action arabe commune à la hauteur de la
symbolique de cette date et ce qu’elle
renferme comme valeurs de lutte commu-
ne pour la libération et de pouvoir dispo-
ser librement de notre destin commun,
pour plus de force et d’efficacité». La
diplomatie algérienne s’emploie égale-
ment à «l’intensification de son activité
économique à travers la mise en œuvre

d’une stratégie globale pour orienter la
coopération internationale selon la
logique de l’équilibre des intérêts», a ajou-
té le chef de la diplomatie. Le président de
la République avait affirmé à maintes
occasions la capacité de l’Algérie à
apporter une valeur ajoutée au groupe
des «BRICS», a-t-il rappelé. «Les efforts
de la diplomatie algérienne se poursuivent
en vue de concrétiser son orientation stra-
tégique, en s’engageant à servir et à
accompagner la communauté nationale
établie à l’étranger», a-t-il soutenu. A la fin
de son allocution, le ministre des Affaires
étrangères s’est incliné à la mémoire des
martyrs de la diplomatie algérienne «qui
ont sacrifié leurs vies pour les intérêts de
notre pays, en accomplissant leurs nobles
missions». 

R. N.

Saluant la diplomatie algérienne sous la conduite du Président Tebboune

Lamamra : l'Algérie poursuit ses efforts pour une préparation
optimale du Sommet arabe

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, une réunion extraordinaire du Conseil des
ministres, consacrée au projet de loi des finances (PLF-2023), a indiqué un communiqué du Conseil des ministres. 
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Hassan Menouar : «Il faut appliquer la loi
dans sa rigueur contre les spéculateurs»

Le phénomène menace la stabilité du marché national

Par Meriem Benchaouia

C
es derniers jours, les
affaires liées à la spécu-
lation se sont multi-
pliées. Les services des

Douanes ont saisi d’importantes
quantités de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande,
et ce, dans différentes wilayas du
pays. Face à ce phénomène illici-
te qui menace la stabilité du mar-
ché national, l’Etat a décidé de
passer à l’action en prenant de
nouvelles mesures. Selon le pré-
sident de l’Association de protec-
tion des consommateurs Aman,
«annoncer l’élaboration des lois
et règlements qui n’arrivent pas à
être exécutés ne fait plus peur, ni
aux spéculateurs ni aux contre-
bandiers». S’exprimant, hier, sur
les ondes de la Radio nationale,
Hassan Menouar a exhorté les
autorités publiques à appliquer la
loi dans sa rigueur contre «ces
criminels qui portent atteinte à la
quiétude du citoyen et à l’écono-
mie nationale». Dans ce sens, l’in-
vité a regretté le fait que «nous
subissons toujours les problèmes
de spéculation négative, de réten-
tion, d’informel, qui ne font qu’ag-
graver la situation du pouvoir
d’achat et de la  raréfaction de
certains produits qui sont deve-
nus des produits de base».
D’après lui, ces problèmes «pré-
occupent les esprits des
Algériens. Dans plusieurs milieux
en Algérie, ça ne parle que de lait,
que d’huile, alors que nous
devons avoir le sursaut d’évoquer
d’autres problématiques comme
la santé publique, le changement
climatique, les technologies».

Pour mettre fin à ces pratiques
malveillantes qui créent des per-
turbations de marché, l’invité de
la Radio algérienne a préconisé
un recensement et une numérisa-
tion de façon permanente et
continue. «Nous devrions réguler
le marché d’une façon profes-
sionnelle, recenser, identifier,
numériser, enregistrer toutes les
distributions». Ce qui permet, a-t-
il poursuivi, de récupérer l’infor-
mel et remettre son argent dans
des réseaux officiels.  Autre
recommandation du président de
l’Association Aman, «la réalisation
d’infrastructures commerciales
de manière étudiée, avec une dis-
tribution urbaine correctement
élaborée», a-t-il expliqué, 
ajoutant : «Ce qui peut être aussi

considéré comme une régulation
du marché, avec la participation
du citoyen».

Des lourdes peines
seront requises à l’en-
contre des personnes

impliquées
Les affaires liées à la spécula-

tion et la hausse injustifiées des
prix des denrées alimentaires de
large consommation seront
désormais traitées au niveau du
service central de la lutte contre
le terrorisme et le crime organisé
transnational, a indiqué le par-
quet de la République près le tri-
bunal de Sidi M’hamed dans un
communiqué. «En application
des dispositions de l’article 11

du code de procédure pénale, le
procureur de la République
(Service central de lutte contre le
terrorisme et le crime organisé
transnational) porte à la connais-
sance de l’opinion publique que
devant la recrudescence de la
spéculation illicite des marchan-
dises, notamment de certains
produits de base de large
consommation et devant la haus-
se injustifiée des prix qui affecte
le pouvoir d’achat du citoyen,
dans le contexte des efforts
continus que déploie l’Etat, en
vue de rendre disponibles ces
produits, ces actes criminels
visent à porter atteinte à l’écono-
mie nationale et s’inscrivent dans
le cadre du crime organisé déli-
béré contre lequel il importe de
lutter par la force et la rigueur de
la loi», lit-on dans le communi-
qué. «Au regard de la gravité de
ces faits commis durant la même
période dans différentes régions
du pays, de l’existence de
preuves irréfutables sur le sabo-
tage et leur caractère attentatoire
à l’économie nationale, ainsi que
des circonstances dans les-
quelles ces actes ont été com-
mis par des groupes criminels
organisés transnationaux, le par-
quet de la République susmen-
tionné a demandé aux parquets
locaux de la République de pro-
céder au traitement judiciaire de
ces affaires au niveau de ce ser-
vice spécialisé». Selon la même
source, «le Parquet requerra des
peines durcies et sévères à l’en-
contre de tout individu impliqué,
conformément à la loi». 

M. B.

Au moment où des citoyens se plaignent de la pénurie de certains produits alimentaires de
large consommation, notamment l'huile de table, des «vendeurs véreux» qui n'ont en fin de

compte qu'un seul souci : les gains rapides et faciles, ont fait augmenter les prix des produits
de première nécessité ou subventionnés, des articles désormais introuvables ou rares.

Le m i n i s t è r e d e
l’Enseignement supérieur et

de la Recherche scientifique a
invité les présidents des confé-
rences régionales des universi-
tés à prendre contact avec les
directeurs des établissements du
secteur pour la tenue de ren-
contres régionales avec la
Commission nationale de coordi-
nation et de suivi de l’innovation
et des incubateurs universitaires
afin de lui permettre de mener
son travail sur le terrain, a indi-
qué, hier, un communiqué du
ministère. «Dans le cadre du suivi
de la mise en œuvre de l’arrêté
ministériel 1244 (25 septembre
2022) portant création d’une
Commission nationale de coordi-
nation et de suivi de l’innovation
et des incubateurs universitaires
et de l’arrêté ministériel 1275 (27
septembre 2022) définissant les
modalités d’élaboration d’un pro-

jet de mémoire de fin d’étude au
titre de la démarche ‘’un diplôme
- une startup’’ par les étudiants
des établissements d’enseigne-
ment supérieur, une correspon-
dance a été adressée aux prési-
dents des conférences régio-
nales des universités les invitant à
prendre contact avec les direc-
teurs des établissements d’ensei-
gnement supérieur pour la tenue
de rencontres régionales avec la
Commission nationale de coordi-
nation et de suivi de l’innovation
et des incubateurs universitaires
afin de lui permettre de mener
son travail sur le terrain», a préci-
sé le communiqué. Le calendrier
des rencontres a été fixé au
niveau des trois conférences
régionales (Est, Centre et Ouest).
Elles portent sur l’explication des
mécanismes de mise en œuvre
des dispositions de l’arrêté
ministériel 1275, notamment

concernant «la mise en place de
mesures et d’arrangements opé-
rationnels pour réunir les condi-
tions d’accompagnement des
étudiants dans la démarche ‘’un
diplôme-une startup’’ et ‘’un
diplôme, un brevet d’invention’’»,
selon la même source.
Parallèlement aux rencontres
organisées au niveau des confé-
rences régionales des universi-
tés, un Brainstorming autour de
ce thème est prévu sous forme
d’ateliers. Supervisées par le pré-
sident de la Commission nationa-
le de coordination et de suivi de
l’innovation et des incubateurs,
ces rencontres verront la présen-
ce des présidents des confé-
rences régionales des universi-
tés, un représentant de la
Direction générale de la
recherche scientifique et du
développement technologique
(DGRSDT), les sous-directeurs

des établissements chargés de
la formation supérieure en gra-
duation, de la formation continue
et des diplômes. Prendront part
aussi, les sous-directeurs char-
gés de la formation supérieure
en post graduation, de la qualifi-
cation universitaire et de la
recherche scientifique, les sous-
directeurs des écoles supé-
rieures chargées de l’enseigne-
ment, des diplômes, et de la for-
mation continue. Les sous-direc-
teurs des écoles supérieures
chargés de la formation en doc-
torat, de la recherche scientifique
et du développement technolo-
gique, de l’innovation et de la
promotion de l’entrepreneuriat,
ainsi que les responsables des
incubateurs universitaires, assis-
teront à leur tour à ces ren-
contres. Les facultés de techno-
logie, de mathématiques et d’in-
formatique, des sciences, seront

représentées chacune par un
étudiant. De même pour chaque
école supérieure. La correspon-
dance du ministère a mis l'ac-
cent sur l'importance et la
nécessité de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assu-
rer le succès de ces rencontres,
à travers une participation «effi-
cace et efficiente» des établisse-
ments d'enseignement supé-
rieur, conclut le communiqué.   

Hani Y.

Enseignement supérieur 

Rencontres régionales avec la Commission 
nationale de coordination et de suivi de l'innovation

Un mois 
et plus 

de revers pour
la Russie

Suite de la page une

En fait, elle n’est même
pas autorisée à avoir
accès aux gazoducs,

comme si leur sabotage l’en
avait dépossédée par-dessus
le marché. Et voilà qu’un
deuxième sabotage a lieu, pas
plus tard qu’il y trois jours, sur
une autre artère, d’un prix non
moins élevé aux yeux des
Russes, d’une utilité équiva-
lente, si toutefois les dégâts
ne sont pas comparables à
ceux du premier : l’explosion
survenue sur le pont de
Crimée, l’ouvrage reliant la
péninsule à la Russie, objet de
grande fierté pour les Russes.
Kiev ne l’a pas revendiqué, lui
qui pourtant a plus d’une fois
dit qu’il voyait dans le pont
une cible légitime, du moment
qu’il  se trouve en Ukraine. Les
deux actes ont en commun
d’être spectaculaires. Le
deuxième n’en est pas moins
plus lugubre, quand du moins
on se place au point de vue
russe. En effet, il s’est produit
en territoire  russe. Qui plus
est, ce sont selon toute appa-
rence des Russes qui l’ont
commis. Le matériel explosif a
été chargé sur un véhicule
russe, conduit par un russe. Si
ce sont des non-Russes qui
s’étaient attaqués à Nord
Stream, ce sont vraisembla-
blement des Russes qui ont
voulu faire sauter le Pont de
Crimée. On savait que tous les
Russes n’étaient pas pour la
guerre, qu’une partie d’entre
eux se sentaient, se vivaient
des Occidentaux comme les
autres.  Il est possible qu’ils
soient passés  à l’action. Le
sabotage du pont de Crimée
n’est d’ailleurs même pas leur
premier attentat,  celui-ci étant
l ’ a s s a s s i n a t d e D a r i a
Douguine, fille de l’idéologue
Alexandre Douguine, réputé
un proche de Vladimir
Poutine, le 20 août dernier.
Moscou a toujours mis en
garde Kiev contre une attaque
ciblant le pont de Crimée, lui
promettant les pires repré-
sailles s’il passait outre ses
avertissements. Or voilà que
peut-être ce sont des Russes
qui de leur propre chef ont fait
le travail pour lui, sans concer-
tation avec lui. En tout cas une
chose semble certaine : si
des Russes ont pris les armes
contre Moscou, cela se saurait
bientôt.

M. H.
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Par Hamid F.

«C
ompte tenu de
l ' i m p o r t a n c e
capitale du
Recensement

général de la population et de

l'habitat et soucieux d'obtenir des
informations statistiques exhaus-
tives et détaillées sur la popula-
tion et le parc de logement,
l'Office national des statistiques
(ONS) porte à la connaissance
de l'ensemble des concernés
que l'opération de recensement
se poursuivra jusqu'au 16
octobre 2022», précise un com-
muniqué de l'ONS publié par le
ministère de la Numérisation et
des Statistiques.Programmé ini-
tialement du 25 septembre au 9
octobre 2022, le 6e RGPH revêt
une «importance stratégique»
dans la mesure où les données
qu'il fournira refléteront fidèle-
ment le degré d'application sur le
terrain des réformes engagées
par l'Etat à tous les niveaux au
cours de ces dernières années,

notamment dans
le cadre de la mise
en œuvre des
e n g a g e m e n t s
internationaux, à
l'instar des
Objectifs de déve-
l o p p e m e n t
durable (ODD) à
l'horizon 2030.

L'organisation
fonctionnelle du
RGPH est régie
par des textes
législatifs, dont la
loi numéro 86-09
du 29 juillet 1986
relative au
R e c e n s e m e n t
général de la
population et de l'habitat, ainsi
que le décret exécutif numéro

21-465 portant l'organigramme
général du sixième

Recensement de la population et
de l'habitat. H. F.

Population/Habitat

 Les délais du sixième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) ont été prolongés jusqu'au
16 octobre, indique, samedi, le ministère de la Numérisation et des Statistiques.

6e recensement : prolongation 
des délais jusqu'au 16 octobre 

L a première conférence
nationale des cadres, inti-
tulée «Le rôle des élites et

compétences algériennes dans
le changement voulu et l'instau-
ration de la bonne gouvernan-
ce», a recommandé samedi, à la
fin de ses travaux à Souk Ahras,
de mettre en place les méca-
nismes d'association des com-
pétences au processus de déve-
loppement.

Les participants à la rencontre
tenue à la salle Miloud-Tahri à
l'initiative du forum des élites et
compétences nationales ont invi-
té les compétences installées à
l'étranger à «réagir d'une manière
créative pour accompagner les
politiques de développement
nationales dans la perspective de

l'Algérie nouvelle» et à «créer une
plateforme numérique au niveau
des ambassades d'Algérie pour
suivre les compétences natio-
nales et les associer au transfert
de technologie vers le pays».

Il a été également recomman-
dé, au terme des travaux de la
rencontre ouverte jeudi par le
wali, Lounès Bouzegza, en pré-
sence des représentants du
forum de 25 wilayas, d'«accélé-
rer la définition du cadre institu-
tionnel des organisations de la
société civile et leur association
à la gestion des affaires locales»
et d'accorder davantage d'«inté-
rêt pour la qualification de la
femme et de la promotion de son
rôle» et de créer «un large espa-
ce d'échanges des expériences

à la disposition des compé-
tences».

Les recommandations ont
souligné l'importance de la tran-
sition numérique pour les affaires
et la nécessité de développer 
l'économie du savoir pour un
développement durable et ont
appelé à investir dans le capital
intellectuel, exploiter la position
géographique de Souk Ahras et
ses atouts touristiques pour le
développement des zones
rurales et créer des stations de
préparation physique des
équipes nationales.

Les travaux de la troisième
journée de la rencontre ont
donné lieu à des communica-
tions des chercheurs des univer-
sités d'Annaba, Blida, Skikda,

Alger-3, Bordj Bou Arréridj, Oran
et de Souk Ahras, sur le rôle de
l'université dans la prise de déci-
sions relatives au développe-
ment et sa transformation en
force de proposition par la valori-
sation des résultats des
recherches scientifiques.

Les intervenants ont insisté
sur la nécessité de trouver des
mécanismes pour l'exploitation
des ressources économiques
locales de chaque wilaya de
manière à préserver les droits
des générations et ont souligné
la présence dans la wilaya de
Souk Ahras de ressources natu-
relles  non exploitées pour géné-
rer des revenus à la wilaya autres
que les subventions de l'Etat. 

Tahar Gh.

Processus de développement

Appel à la mise en place de mécanismes
d'association des compétences 

L a commission exécutive
de l’Union de wilaya
(UGTA) a réitéré, à l’issue

de sa réunion tenue la semaine
dernière, soit le 2 octobre, la
satisfaction d’un certain nombre
de ses revendications phares,
dont «la réinstauration de la
retraite proportionnelle, la retrai-
te sans conditions d’âge et une
augmentation de la grille des
salaires en adéquation avec
l’érosion du pouvoir 
d’achat des travailleurs». Les
membres de cette instance n’ont
pas manqué d’exprimer leur
mécontentement par rapport à la
situation vécue par les tra-
vailleuses et les travailleurs dont

«les droits ne sont pas respec-
tés», lit-on en substance dans un
communiqué ayant sanctionné
la rencontre, dans lequel les syn-
dicalistes de l’Ugta de Béjaïa ont
clairement affiché leur méconten-
tement par rapport à «l’humilia-
tion des travailleurs» et leur déter-
mination à «se mobiliser» dans
les tout prochains jours afin d’in-
terpeller les pouvoirs publics.
Parmi les résolutions adoptées
après débat, «la tenue de confé-
rences syndicales au niveau de
chaque union locale durant le
mois d’octobre, afin de réperto-
rier les préoccupations et les pro-
blèmes vécus par les travailleurs,
l’élaboration d’une feuille de

route pour mettre fin aux infrac-
tions à la législation du travail et
aux droits des travailleurs, exiger
la nomination de directeurs exé-
cutifs de wilaya dotés des préro-
gatives statutaires afin de mettre
fin à la gestion par intérim». La
commission exécutive de l’Union
de wilaya (UGTA de Béjaïa) invite
tous les syndicalistes à «se mobi-
liser pour toute action qui sera
programmée afin d’inciter les
pouvoirs publics à trouver des
solutions aux préoccupations
exprimées» et les invite égale-
ment, à «se mobiliser en vue de
participer massivement aux
conférences syndicales locales
qui seront organisées durant ce

mois». Elle invite, par ailleurs, la
Centrale syndicale (UGTA) «à
organiser une conférence natio-
nale afin de dégager une répon-
se aux provocations dirigées
contre l’organisation et en vue
d’exiger une augmentation des
salaires en adéquation avec
l’érosion du pouvoir d’achat des
travailleurs», lit-on encore dans le
document sanctionnant les tra-
vaux de l’instance. Cette dernière
a passé en revue certaines ques-
tions jugées importantes, dont
«la détérioration sans précédent
du pouvoir d’achat et la cherté
des prix, l’humiliation des tra-
vailleurs par certains gestion-
naires dans l’impunité totale et en

présence de responsables, à
l’instar de ce qui s’est passé à
Numilog, l’ERGR et la DP de
Béjaïa». «Le retard dans la réali-
sation des projets structurants de
la wilaya freinant le développe-
ment local et empêchant la créa-
tion d’emplois, les multiples
entraves au libre exercice du
droit syndical au sein de nom-
breux établissements et orga-
nismes, la situation organique
des conseils syndicaux et des
unions locales relevant de
l’Union de wilaya à Béjaïa»,
étaient également parmi les
points débattus par les partici-
pants à la réunion. 

Hocine Cherfa

Union de wilaya (UGTA) à Béjaïa

Le syndicat réitère ses revendications phares   
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Sûreté d'Alger : démantèlement
d'une association de malfaiteurs 
Ils ont volé plus de 80 kg
de câbles téléphoniques

Les services de Sûreté de la
circonscription administrative
de Bab El Oued (Alger) ont
procédé au démantèlement
d'une association de
malfaiteurs constituée de deux
individus, impliquée dans le vol
de plus de 80 kg de câbles
téléphoniques, a indiqué, hier,
un communiqué de ces
services.L'affaire a été traitée
suite à une plainte déposée
contre X auprès des services
de la Sûreté urbaine par
l'entreprise touchée par le vol
des câbles téléphoniques
ayant occasionné d'importants
dégâts, suite aux coupures des
réseaux téléphoniques et
d'Internet dans plusieurs
entreprises publiques et
privées. Les éléments de la
Police ont mis en place un plan
bien ficelé qui a permis
l'interpellation de deux
individus en flagrant délit de
vol des câbles téléphoniques et
en possession d'une quantité
importante de fibres
téléphoniques, estimée à près
de 80 kg, et d'un câble
téléphonique d'environ 20
mètres de long. Les outils
utilisés dans ce vol ont été
saisis, dont des armes
blanches prohibées. Après
finalisation des procédures
légales, les deux mis en cause
ont été déférés devant les
juridictions territorialement
compétentes. Omar T.



Par Salem K.

L
a cérémonie de signatu-
re de cette convention,
entrant dans «le cadre
du développement de

l'activité commerciale des deux
institutions», a eu lieu au siège
de Djezzy à Dar El Beida en pré-
sence du DG de la BNA,
Mohammed Lamine Lebbou, du
DG par intérim de Djezzy,

Mahieddine Allouche, ainsi que
des cadres des deux entités,
selon la même source. En vertu
de cet accord, les deux parties
vont procéder «à l'échange d'une
multitude de services innovants,
permettant à l'une et à l'autre de
développer des solutions plus
intégrées et plus adaptées aux
nouveaux besoins du marché,
notamment en matière de paie-
ment électronique», précise le

communiqué. A cette occasion,
M. Lebbou, cité dans le com-
muniqué, s'est dit «fier de
mettre au profit de Djezzy, l'ex-
périence avérée de la BNA en
matière de numérisation des
moyens de paiement». «Ce par-
tenariat donnera un nouvel élan
à notre démarche commune qui
s'inscrit dans le cadre des
orientations des pouvoirs
publics et qui a pour principal

but de répondre au mieux aux
besoins des citoyens, de pro-
mouvoir l'inclusion financière et
la transformation digitale», a-t-il
ajouté. «Nous sommes très
heureux, en tant qu'entreprise
publique économique dont le
capital est détenu par le Fonds
national d'investissement, de
conclure cet accord avec la
BNA, une des plus importantes
banques commerciales en
Algérie et acteur majeur de l'in-
novation dans le secteur finan-
cier», a déclaré, de son côté, M.
Allouche, selon la même sour-
ce. Ce partenariat marque «un
grand pas vers la diversification
des services que nous offrons à
nos clients ainsi que la moderni-
sation de nos processus finan-
ciers. Il nous permettra de créer
des synergies entre deux sec-
teurs fondamentaux de l'écono-
mie et de contribuer ensemble à
enrichir le paysage numérique
du pays», estiment les deux par-
ties. 

S. K.
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BNA et Djezzy signent
une convention de partenariat  

Une convention de partenariat d'affaires, portant sur l'échange de services innovants,
notamment en matière de paiement électronique, a été signée, hier à Alger, entre la Banque

nationale d'Algérie (BNA) et l'opérateur de téléphonie mobile Djezzy, indique un
communiqué commun des deux entreprises.

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

bassadrice d'Allemagne en
Algérie, Elisabeth Wolbers, avec
laquelle il a abordé l'état du par-
tenariat stratégique algéro-alle-
mand dans le domaine de l'éner-
gie, a indiqué un communiqué
du ministère. Lors de cette entre-

vue, qui s'est déroulée au siège
du ministère, «les deux parties
ont abordé les relations bilaté-
rales algéro-allemandes dans le
domaine de l'énergie, notamment
l'état du partenariat stratégique
algéro-allemand dans le domaine
de l'énergie», a précisé la même
source. Les deux parties ont
exprimé, à cette occasion, leur

satisfaction des actions réalisées
avec les partenaires allemands
dans ce cadre, notamment dans
le domaine des énergies renou-
velables, de la transition et l'effi-
cacité énergétique, a ajouté le
communiqué. Dans ce sillage,
M. Arkab a mis en avant «l'excel-
lence des relations algéro-alle-
mandes et a abordé les différents

domaines dans lesquels il existe
des opportunités de développer
des partenariats, notamment
dans les domaines des hydrocar-
bures mais aussi le développe-
ment de l'hydrogène propre, le
transfert de technologie et de
savoir-faire», a-t-on également
souligné de même source.

Farid L.

Energie

Arkab aborde avec l'ambassadrice
d'Allemagne le partenariat stratégique   

L e monde est sur le point
d'affronter une «cinquième
vague de crise de la

dette», a prévenu le président de
la Banque mondiale (BM), David
Malpass, lançant un appel en
faveur d'un soutien aux pays en
difficulté. La pandémie a poussé
de nombreux pays à emprunter
davantage afin de soutenir leur
économie, se retrouvant désor-
mais face à un risque de tension
sur leur dette, sous l'effet combi-
né de l'inflation et de la hausse
des taux d'intérêt. «Je suis
inquiet quant au niveau d'endet-
tement, inquiet pour un certain
nombre de pays», a déclaré
Malpass lors d'une conférence
de presse en ligne. «Rien qu'en
2022, environ 44 milliards de dol-
lars de dette, détenue par le sec-
teur privé ou d'autres Etats, est
devenue exigible  dans certains
des pays les plus pauvres, un

montant supérieur à l'aide inter-
nationale reçue par ces mêmes
pays», a souligné le président de
la BM.

«Nous faisons actuellement
face à ce que je pense être une
cinquième vague de crise de la
dette», a-t-il ajouté, appelant à
«radicalement plus de transpa-
rence» sur les niveaux d'endette-
ment, tant de la part des prêteurs
que des emprunteurs.

Appel à la Chine

Le président de la Banque
mondiale s'exprimait en amont
des réunions annuelles du
Fonds monétaire international
(FMI) et d'une réunion du G20
finances, qui se tiendront la
semaine prochaine à
Washington. David Malpass en a
profité pour demander de nou-
veau à la Chine, parmi les prê-

teurs les plus importants auprès
des pays à faibles revenus, de
communiquer plus sur les mon-
tants prêtés et d'en faire plus afin
de permettre la restructuration
des dettes les plus probléma-
tiques. Ses propos rejoignent les
alertes lancées par la directrice
générale du FMI, Kristalina
Georgieva, qui a estimé que près
d'un quart des pays émergents
et jusque 60 % des pays les plus
pauvres risquent d'être confron-
tés à une crise de leur endette-
ment.

Cocktail explosif 
pour l'économie

Une situation amplifiée par le
ralentissement de l'économie
mondiale, sous l'effet conjugués
de l'inflation, nourrie par la haus-
se des prix de l'énergie et de l'ali-
mentation, ainsi que le resserre-

ment monétaire décidé par les
banques centrales pour limitée
cette dernière. «Face au risque
de crise financière dans les pays
en développement, il est très
important de reconnaître le rôle
que les économies avancées
jouent en termes de soutien à la
croissance», a rappelé David
Malpass. 

«Les pays en développement
ont également besoin de voir
plus de capitaux être investis
chez eux et, même si la BM tente
d'augmenter ton aide, ce n'est
tout simplement pas suffisant», a-
t-il ajouté. La BM retient quatre
vagues précédentes de crise de
la dette depuis les années 70,
entraînant le plus souvent des
crises financières dans les éco-
nomies émergentes et en déve-
loppement, à l'image de la crise
asiatique de la fin des années 90.

N. T./Agences

Selon le président de la Banque mondiale
Une «cinquième vague de crise de la dette» est en vue

France 
Nouveau record du déficit

commercial à 15,5
milliards d'euros en août

Le déficit commercial français a
établi un nouveau record en
août, à 15,5 milliards d'euros,
ont indiqué les Douanes, en
raison d'une nouvelle hausse
de la facture énergétique parmi
les importations. La balance
commerciale française s'est
dégradée d'un milliard d'euros
par rapport à celle de juillet, où
le déficit avait atteint 14,5
milliards d'euros. En cumul sur
douze mois, le déficit affiche
aussi un record, à 139 milliards
d'euros, sous l'effet d'une
dégradation continue des
chiffres mensuels depuis la fin
2020. Dans l'ensemble, les
importations françaises ont vu
leur coût croître de 1,1 milliard
d'euros, à 65,6 milliards. En
face, les exportations n'ont que
légèrement progressé, de 100
millions d'euros, atteignant 50,1
milliards d'euros.

L'énergie alourdit la note

La facture énergétique a coûté
800 millions d'euros
supplémentaires en août, ont
précisé les Douanes, et creusé
le solde français sur l'énergie à
11 milliards d'euros de déficit
en août. Hors énergie, le déficit
commercial français fléchit
toujours, mais moins fortement,
à 6,7 milliards d'euros contre
6,5 milliards le mois précédent.
Du côté de la balance des
paiements, qui inclut les
échanges de services, le déficit
des transactions courantes est
ressorti à 5,1 milliards en août,
contre 5,3 milliards d'euros le
mois précédent, détaille la
Banque de France. D. H.

Kenya 
Les réserves de change sont

tombées à leur plus bas
niveau depuis 5 ans

Les réserves de change du
Kenya ont diminué de 12,5
milliards de shillings (environ 103
millions de dollars américains)
cette semaine pour atteindre leur
plus bas niveau depuis cinq ans,
alors que le shilling est tombé au
plus bas niveau de son histoire
face au dollar, a annoncé la
Banque centrale du Kenya dans
sa mise à jour hebdomadaire
des marchés financiers. Les
réserves sont ainsi passées de
7,42 milliards de dollars la
semaine dernière à 7,32 milliards
de dollars, après que la banque
centrale aurait vendu un montant
indéterminé de dollars pour
stabiliser la monnaie locale. Au
cours de la semaine, le shilling
est tombé à un niveau
historiquement bas de 120,82
face au dollar, a précisé la
Banque centrale dans sa mise à
jour publiée vendredi soir. Le
shilling a baissé de 7 % par
rapport au dollar depuis le début
de l'année, mais, malgré la
baisse, la Banque centrale a
affirmé que «les réserves de
change utilisables restent
suffisantes» pour amortir la
baisse de la monnaie kényane et
couvrir les demandes des
importateurs. R. E.



Le  Jour D’ALGERIER é g i o n sLundi 10 octobre 20226

Tizi-Ouzou/Elections communales partielles

Par Khaled D.

«N
ous allons ins-
taurer un mode
de gestion par
priorité. Les

priorités seront définies par les
membres de l'Assemblée en col-
laboration avec les comités de
village, pour optimiser les
dépenses et parer aux plus
urgentes des préoccupations
des citoyens de la commune», a
indiqué Rabah Bouibed. 

Il a expliqué que la liste
Tsqamuts Oussirem «regroupe
des candidats issus de l'en-
semble des 9 villages de la com-
mune, qui sont en même temps
membres des comités de village.
Chaque candidat connaît, de ce
fait, son village et sera en mesure
de déterminer les priorités». 

S'agissant du programme et
la liste, Bouibed a précisé que
ses projets sont répartis en trois
catégories, réalisables à court,
moyen et long terme, que lui et
ses pairs de la même liste, espè-
rent réussir à réaliser.

«En plus des préoccupations
quotidiennes du citoyen dans
tous les domaines, qui sont l'eau,
l'éclairage, le transport, les
routes et voies d'accès, l'éduca-
tion et la  santé, nous allons tra-
vailler à doter la commune de

nouvelles infrastructures, notam-
ment, pour la jeunesse», s'est-il
engagé.

En cas de victoire, Tasqamuts
Oussirem compte, également,
investir dans la valorisation du
capital historique de la commu-
ne, qui, a-t-il relevé, «regorge de
lieux ayant abrité des faits histo-
riques, pour certains, méconnus
et qui peuvent être rentabilisés
au profit de la commune et des
citoyens».

Ce dernier, a-t-il noté, «reçoit

déjà des milliers de visiteurs
dont la commune ne tire aucun
profit. En valorisant ces lieux his-
toriques et en offrant à ses visi-
teurs quelques services, à
l'exemple de l'hébergement et du
transport, la commune peut  en
tirer profit».

La liste Tasqamuts Oussirem
est en lice pour le renouvelle-
ment des Assemblées popu-
laires communales (APC), same-
di prochain.

Deux communes sises au sud

de la wilaya de Tizi-Ouzou, à
savoir Ait Mahmoud et Ait
Boumahdi, sont concernées par
ces élections communales par-
tielles pour lesquelles deux par-
tis politiques, le Front des forces
socialistes (FFS) et le
Rassemblement national démo-
cratique (RND) et 4 listes indé-
pendantes (Tiguejda,
Tasqamouts N'Oussirem,
Imnayen N'Elkheir et Tagmats),
sont en lice.

K. D.

L a commune de Miliana, dans la
wilaya d'Ain Defla, a abrité, samedi,
les festivités de la commémoration

du 65e anniversaire de la mort du héros de
La Casbah d'Alger, Ali Ammar, connu
sous le nom d'Ali La pointe, tombé au
champ d'honneur le 8 octobre 1957.

La commémoration à laquelle a assis-
té le wali d'Ain Defla, Filali Abdelghani,
accompagné des autorités locales civiles
et militaire et les membres de la société
civile, et en présence également de la
famille du martyr, a commencé en début
de la matinée à la place Ali-Ammar, dans
la ville de Miliana, où une gerbe de fleurs

a été déposée au pied de l'imposante sta-
tue du fils de Miliana.

La cérémonie s'est poursuivie au
théâtre communal Mahfoud-Touahri, où la
famille d'Ali La pointe a été honorée par la
wilaya à l'occasion. Il y a eu également
l'intervention du responsable du bureau
de l'Organisation nationale des moudjahi-
dine de Miliana, Adjadj Abdellah, qui a
mis l'accent sur «le courage inégalable
d'Ali La pointe qui a fait trembler l'armée
coloniale», a-t-il dit.

Pour sa part, l'enseignant d'histoire à
l'Université Djilali-Bounâama de Khemis
Miliana, Tounsi Abderrahmane, a souligné

lors de son intervention, que le héros de
La Casbah «était déjà un enfant coura-
geux. Il défiait l'administration coloniale,
ce qui lui a valu la prison pour la première
fois en 1942 à l'âge de 12 ans».

Par ailleurs, des photos retraçant les
plus importantes étapes de la Révolution
algérienne contre l'occupation française,
ainsi que le parcours des chefs histo-
riques, ont été exposées à la place Ali-
Ammar, en plus de plusieurs stands de
l'artisanat installés.

Plusieurs clubs sportifs, notamment de
football, basketball et de boxe, ont été
destinataires de jeux d'équipements

offerts par la Direction de la jeunesse et
des sports d'Ain Defla. La cérémonie a été
clôturée par une visite de courtoisie du
premier responsable de la wilaya au
domicile du comédien Hamdane Boumad
à Miliana.

La cérémonie de commémoration du
65e anniversaire de la mort d'Ali La pointe
a été organisée par l'APC de Miliana, en
coordination avec plusieurs directions,
notamment celles de la culture et des
arts, de la jeunesse et des sports, des
moudjahidine et le mouvement associatif
local.

Aymen N.

La liste «Tasqamouts Oussirem»
pour une gestion par priorités

Une gestion par ordre de priorité des affaires de la commune sera instaurée à Ait
Mahmoud, au sud de Tizi-Ouzou, en cas de victoire de la liste Tasqamuts Oussirem aux

élections communales partielles du 15 octobre en cours, a affirmé, samedi, un candidat de
cette liste.

Révolution 

La ville de Miliana rend hommage au héros de 
La Casbah d'Alger, Ali Ammar (Ali La pointe) 

L' appel à doter les walis
d'un statut étofferait bien
leurs responsabilités au

niveau de leurs territoires. Cette
nouvelle approche, qui est  l'im-
pératif de consacrer le rôle du
wali en matière de développe-
ment économique local, a déjà
été observée sur la feuille de
route de Aissa Boulahya, wali de
Mostaganem. Le chef de l'exécu-

tif a redonné du souffle aux trois
axes  économiques par l'accom-
pagnement comme par  la
rigueur. Il a d'abord adopté une
méthode managériale pour
mettre en valeur les infrastruc-
tures économiques telles que le
port commercial, le chemin de
fer, la pénétrante vers l'autoroute
Est-Ouest, le dégel et la promo-
tion des investissements, la réor-

ganisation des marchés de gros
de la wilaya, l'électrification des
exploitations agricoles et la pro-
motion des salons régionaux
(Salon de l'export et Salon de
l'agriculture). Cependant, tous
s'accordent à dire que le wali ne
peut pas être l'arbre qui cache la
forêt, pour que l'équation écono-
mique maintienne le cap souhai-
té qui, bien sûr, vise  la création

de richesse, la résomption du
chômage et la consolidation du
produit national. Les différents
organes d'appui à la relance
économique de la wilaya ne sont
toujours pas au diapason de
leurs objectifs. En dehors de la
Chambre d'agriculture de
Mostaganem, le  reste comme la
CAP, CGEA et le CAPC (non
représentés),  la CCI  et les asso-

ciations professionnelles navi-
guent à vue. Pour y faire face, 
l'équation économique doit s'en-
tourer d'experts en finances, en
économie, en commerce exté-
rieur, afin de mettre en exergue
une feuille de route qui capitalise
le potentiel économique, le met-
tant en adéquation avec les
objectifs.  

Lotfi Abdelmadjid

Développement économique à Mostaganem  

Le wali face à l'équation économique 

Relizane
Cinq nouvelles spécialités

de formation pour la
session d'octobre

La direction de la formation et
de l'enseignement
professionnels de la wilaya de
Relizane a introduit cinq
nouvelles spécialités, au titre
de la prochaine rentrée de la
formation (session octobre
2022), a-t-on appris samedi de
cette instance. Le chargé de la
communication à la direction,
Ahmed Moualfi a indiqué, à
l'APS, que ces spécialités sont
venues, dans le sillage, pour
répondre aux besoins du
marché. Il s'agit de "la gestion
des stocks et logistique", des
"mécanismes et maitrise", de
"l'électricité industrielle", de "la
chimie industrielle", de "la
maintenance industrielle dans
les ateliers mécaniques" et de
"la construction mécanique et
sidérurgie", ce qui est en soi un
modèle d'apprentissage et sera
sanctionné par un diplôme de
technicien supérieur.
La direction sus-indiquée a
réservé plus de 5.318 postes
de formation, en prévision de la
session d'octobre qui a clôturé
les inscriptions, jeudi dernier
dont 2.045 places
pédagogiques en mode
présentiel et 1.748 postes dans
le cadre de l'apprentissage.
Les nouveaux apprentis seront
répartis sur 111 spécialités en
apprentissage et 31 spécialités
en présentiel et 27 spécialités
en formation qualifiante, selon
M. Moualfi qui a expliqué que
les journées d'accueil et
d'orientation auront lieu du 9
au 11 octobre en cours en
attendant l'annonce des
résultats le 13 du même mois.
La rentrée officielle a été fixée
au 17 octobre. R. R.
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Célébration du Mawlid Ennabaoui Ech'Charif

Par Abla Selles

A
nimé samedi soir à
l'Opéra d'Alger
B o u a l e m - B e s s a i h
devant un public nom-

breux, ce spectacle de 90 mn  se
veut un voyage onirique vers la
paix intérieure, la quiétude,
l'amour et le sentiment de félicité.

Après quelques istikhbars au
qanun, luth et violon, exécutés

dans les gammes apaisantes du
mode mineur, la douzaine de
musiciens, brillamment dirigés
par Leila El Kebir au violon alto, a
interprété un prélude musical qui
a donné le «la» à la première par-
tie du concert, dans une ambian-
ce empreinte de convivialité.

Dans une scénographie soft
et ramassée et un éclairage, aux
atmosphères feutrées, la canta-
trice, très applaudie par l'assis-

tance, a fait son entrée dans une
tenue verdâtre de haute couture
traditionnelle, ornée de belles
broderies en fil doré.

Lila Borsali, face à sa tablette
électronique qui lui sert d'aide
mémoire, a entamé, dans la
solennité du moment, noubet
Raml El Achiya, rendue dans
ses déclinaisons rythmiques et
mélodiques.

Avec une voix présente et

étoffée, la chanteuse a entonné
notamment, «Metchaliya»,
Touchia, «Chams El Achiya
Tasfar» (M'çaddar), «Selli
Houmoumek» (Btayhi 1), «Harq
Eddana» (Btayhi 2), «Lazala»
(derj 1), «Dahrek» (derj 2), «Ma
Achkou Chaki» (Istikhbar), «Wa
Achiya» (N’çraf 1), «Qad Ata
Waqtou El Hana» (N'çraf 2), «Ya
Mouqabil» (N'çraf - M'khiless) et
«Echamsou Malet Nahwa
Essoufoura» (Mokhless).

La complexité des cadences
irrégulières que l'ensemble des
musiciens maîtrisait parfaite-
ment, dénote d'un travail de pré-
paration rigoureux, entretenu
avant le concert, une attitude
qui n'est pas étrangère à Lila
Borsali, une artiste profession-
nelle et exigeante en qualité.

Devant un public conquis
avec qui la chanteuse échan-
geait par moments, la deuxième
partie a été consacrée aux
chants spirituels, à l'instar des
pièces «Safate Ennadra»,
«Hayaw Nzourou», «Bin Mekka
Wel Madina» et «Zad Ennabi»,
interprétés à l'occasion d'El
Mawlid Ennabaoui Echarif.

Les textes au lyrisme poé-
tique, ont été rendus sur un
support musical relevé, avec les
sonorités denses des instru-
ments, exécutant de belles par-
titions qui ont restitué avec l'en-
semble des musiciens la valeur
du travail et de l'exercice perma-

nent qui a toujours valu au
concert d'être apprécié de tous.

L'orchestre, évoluant sous
l'œil bienveillant de Leila El
Kébir au violon alto, était com-
posé de Ghouti Hadjila à la der-
bouka, Sofiane Bouchafa au tar,
Saïd Gaoua au set de percus-
sions, Farid Mokkeddem au
ney, Rassim Bouabdellah à la
kouitra, Imad El Houari au
qanun, Djilali Rahmoun au
rebab, Saliha Ould Moussa au
luth, Hamza Bellouti au violon-
celle et Rafiq Benhamed au vio-
lon.

Le concert «Rouh Ennoufous»
marque l'ouverture de l'année
artistique 2022-2023 de l'Opéra
d'Alger Boualem-Bessaih.

A. S.

Rouh Ennoufous est le titre d'un spectacle de musique andalouse animé par Lila Borsali, dans le cadre de la
célébration du Mawlid Ennabaoui Ech'Charif.

Lila Borsali présente «Rouh
Ennoufous» aux Algérois 

L a neuvième édition du
Festival culturel internatio-
nal de l'inchad s'ouvre

mardi au théâtre régional
Mohamed-Tahar-Fergani de
Constantine, avec la participa-
tion de cinq troupes locales et
trois étrangères, a indiqué,
samedi, le commissaire du festi-
val, Salim Louahlouah.

Le festival qui aura lieu du 11
au 14 octobre, réunira des
artistes d'Algérie, de Tunisie, de
Palestine et d'Allemagne, a préci-
sé le même responsable au
cours d'une conférence de pres-

se. Cette édition sera exception-
nelle du fait de sa coïncidence
avec la célébration de la fête du
Mawlid Ennabaoui, a-t-il souli-
gné, ajoutant qu'elle se tiendra
sous le slogan «Mohamed
Prophète d'Allah, pour lui mon
chant» et sera une opportunité
pour connaître le patrimoine cul-
turel et touristique algérien.

La soirée d'ouverture du festi-
val sera animée par la troupe
d'Abderrahmane Bouhbila de
Constantine et l'artiste allemande
Faridah Busemann, a affirmé
Louahlouah. Les troupes Fadhel

Seka de Tunisie, l'artiste Sana
Moussa de Palestine ainsi que
les troupes Essalam de Tébessa,
El Baha de Boussaâda (M'sila),
Annouar El Habib de Ouargla et
Ossoul de Tiaret, lauréates des
premières places aux festivals
locaux de l'inchad à Guelma,
Ouargla et Mostaganem, partici-
peront à cette édition, a encore
indiqué le commissaire du festi-
val. Il a ajouté que la manifesta-
tion donnera également lieu à
des conférences, dont celle du Dr

Abdallah Hamadi (Constantine)
sur «La célébration du Mawlid

dans le Maghreb arabe au tra-
vers du manuscrit de l'imam El
Azfi El Andaloussi», du Pr Mourad
Ouamara (Alger) sur «Les
poèmes du Mawlid dans la ville
d'Alger» et du Pr Badreddine
Zouaka (Batna) sur «L'Inchad, la
fabrication de la société des
valeurs».

Des récitals poétiques seront
également donnés par
Noureddine Derouiche,
Mohamed Chaïta, Abdeldjalil
Derouiche, Nacer Louhichi et
autres poètes, est-il indiqué.

L. B.

Festival international de l'inchad à Constantine

Six troupes en compétition officielle

U ne exposition de photo-
graphies et de maquettes
représentant les créa-

tions de l'architecte-paysagiste
algérien installé en Allemagne,
Kamel Louafi, dans la concep-
tion de jardins et de parcs s'est
ouverte samedi soir à la Villa Dar
Abdelatif (Alger).

Organisée par l'Agence algé-
rienne pour le rayonnement cul-
turel (AARC), en collaboration

avec l'ambassade d'Allemagne à
Alger et l'Institut Goethe, l'exposi-
tion donne un aperçu des projets
de conception de jardins et de
parcs réalisés par Louafi, trente
années durant, à travers plu-
sieurs pays. Dans ses œuvres,
l'architecte-paysagiste fusionne
des éléments d'Orient et
d'Occident. Le Jardin islamique
oriental de Berlin est l'une de ses
plus célèbres réalisations.

Ce natif de Batna a démarré
sa carrière par une formation de
topographe-cartographe en
Algérie avant de rejoindre
l'Allemagne pour étudier le pay-
sagisme entre 1980 et 1986 à
l'Université technique de Berlin.
Entre 1986 et 1995, Kamel Louafi
a travaillé comme chef de plu-
sieurs projets au Luxembourg et
en Allemagne. En 1996, il créé sa
propre agence et se lance dans

la conception de grands projets
architecturaux, comme des jar-
dins et des parcs en Allemagne,
au Luxembourg et dans d'autres
pays.Il a également à son actif la
conception des Jardins du
monde de l'Exposition universel-
le à Hanovre (Allemagne).
L'exposition des œuvres de
Kamel Louafi à la Villa Dar
Abdelatif se poursuivra jusqu'au
24 octobre. R. C.

Villa Dar Abdelatif

Les créations de Kamel Louafi exposées à Alger

30 ans après sa mort
«Vivre» de Michel

Berger refait
surface 

Un petit trésor. Alors même
que la comédie musicale
culte «Starmania» est revenue
sur scène ce vendredi 7
octobre, un morceau inédit de
son compositeur, le chanteur
Michel Berger, a été retrouvé
et mis en ligne ce jeudi. Et ce,
un peu plus de trente ans
après sa mort.
Le titre en question s'intitule
«Vivre». Mixé à partir de
bandes multipistes d'origine, il
remonte à 1980 et devait
initialement être publié sur le
disque «Beauséjour», l'album
qui comporte notamment «La
groupie du pianiste» et
«Quelques mots d'amour».
Les paroles, elles, célèbrent la
vie et le respect de la planète.
«Les fleurs et les animaux sont
un peu de ma famille, chante
Michel Berger. On est tous
partis de rien».
S'il n'est pas apparu sur
«Beauséjour», c'est parce que,
d'une part, il n'y avait plus de
place sur le vinyle. D'autre
part, parce que les sonorités
de «Vivre» rappelaient plutôt
les années 1970,
contrairement au reste du
disque, résolument plus
années 1980, selon le
directeur marketing du
catalogue, Warner David
Dutreuil.
«Quand on l'écoute
aujourd'hui, on se dit ‘’wow’’.
Il n'y en a pas beaucoup qui
aimeraient voir ce titre mis à
l'écart», ajoute le
professionnel, interrogé par
BFMTV ce vendredi. C'est
finalement sur un nouvel
album best of de Michel
Berger, qui doit sortir à la fin
de ce mois d'octobre, que le
morceau apparaîtra.

R. I.
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Par Rosa C. 

L'
Iran est secoué par
des protestations
depuis la mort, le 16
septembre, de cette

jeune femme kurde iranienne de
22 ans, décédée trois jours après
son arrestation par la police des
mœurs à Téhéran pour avoir,
selon celle-ci, enfreint le code
vestimentaire strict de la
République islamique pour les
femmes, prévoyant notamment
le port du voile.

L'ONG Iran Human Rights
(IHR) basée à Oslo a fait état d'au
moins 95 morts dans la répres-
sion des manifestations depuis
le 16 septembre. Selon un der-
nier bilan iranien donné fin sep-
tembre, environ 60 personnes
ont été tuées dont une dizaine de
policiers.

«Le sang de nos jeunes
dégouline de tes doigts»,

indique un message apparu à 
l'écran lors de la diffusion, same-
di soir, du journal de la télévision
d'Etat. Il accompagne une photo
manipulée d'Ali Khamenei, le
corps entouré de flammes et la
tête dans un viseur.

«Il est temps de ranger tes
meubles (...) et de te trouver un
autre endroit pour y installer ta
famille à l'extérieur de l'Iran»,
peut-on lire sur un autre messa-
ge accompagnant la photo.

La cyberattaque, qui a duré
quelques secondes, a été reven-
diquée par un groupe se faisant
appeler Edalat-e Ali (La justice
d'Ali) qui appuie le mouvement
de contestation, le plus impor-
tant en Iran depuis les manifesta-
tions contre la hausse des prix
l'essence en 2019.

Plusieurs médias en persan
basés à l'étranger ont partagé
une vidéo montrant la cyberat-

taque. A la fin de la vidéo, on
peut voir le présentateur du jour-
nal télévisé l'air crispé, ses yeux
fixant la caméra.

En Iran, l'agence de presse
Tasnim a confirmé que la télévi-
sion d'Etat avait «été piratée pen-
dant quelques instants par des
agents anti-révolutionnaires».

Samedi soir, alors que le
mouvement entrait dans sa qua-
trième semaine, des manifesta-
tions ont eu lieu dans plusieurs
villes du pays y compris à
Téhéran.

Et les rassemblements de
solidarité se sont poursuivis à
l'étranger. Selon l'analyste iranien
Omid Memarian, une vidéo a
montré des protestataires à
Téhéran chantant «Mort au dicta-
teur». Ailleurs, des écolières ont
scandé «Femme, vie, liberté» à
Saqez, ville natale de Mahsa
Amini dans la province du
Kurdistan (nord-ouest), et mar-
ché en agitant leur foulard au-
dessus de leur tête, a indiqué
l'ONG de défense des droits
humains Hengaw, basée en
Norvège.

Selon des images en ligne
vérifiées par l'AFP, sur une gran-
de banderole placée sur un via-
duc de l'autoroute Modares tra-
versant le centre de Téhéran, il
est écrit «Nous n'avons plus peur.
Nous nous battrons».

Samedi soir, deux membres
des forces de sécurité ont été
tués lors des manifestations, l'un
à Téhéran «par une foule armée»
et l'autre à Sanandaj, la capitale
du Kurdistan, selon l'agence offi-
cielle Irna.

L'agence a confirmé des pro-
testations dans différentes villes,

où des manifestants ont lancé
des cocktails Molotov contre des
mosquées, des centres de
Bassidji, milice paramilitaire, et
des bureaux d'imams de la priè-
re. «A Téhéran, la police a utilisé
des gaz lacrymogènes pour dis-
perser la foule», a-t-elle indiqué,
ajoutant que les manifestants
avaient «scandé des slogans et
incendié et endommagé des
biens publics, notamment un
poste de police et des pou-
belles».

Vendredi, les autorités ira-
niennes ont affirmé que Mahsa
Amini était décédée des suites
d'une maladie et non de
«coups». Mais le père de la jeune
femme, Amjad Amini, qui avait
affirmé que sa fille était en bonne
santé avant son arrestation, a
rejeté le rapport médical dans
une interview à Iran International,
une chaîne de télévision en per-
san basée à Londres.

«J'ai vu de mes propres yeux
que du sang avait coulé des
oreilles et de la nuque de
Mahsa», a-t-il dit.

Des militants et des ONG
avaient affirmé qu'elle avait souf-
fert d'une blessure à la tête
durant sa détention.

L'Iran accuse des pays étran-
gers d'attiser les manifestations,
notamment les Etats-Unis, son
ennemi juré.

Par ailleurs, l'IHR, citant l'ONG
Baluch Activists Campaign, a
donné un nouveau bilan de 90
morts dans la répression de
manifestations la semaine der-
nière à Zahedan dans la provin-
ce du Sistan-Baloutchistan (sud-
est), qui ne sont pas liées au
décès de Mahsa Amini. Selon
des ONG, les manifestations ont
été déclenchées après des accu-
sations de viol d'une adolescente
par un policier.

R. C.

Iran

L a Corée du Nord a tiré
deux nouveaux missiles
balistiques dans la nuit de

samedi à dimanche, quelques
heures après la fin de
manœuvres militaires
conjointes ayant impliqué un
porte-avions américain à pro-
pulsion nucléaire au large de la
péninsule coréenne.

Plus tôt samedi, Pyongyang
avait défendu la récente accélé-
ration de ses essais d'armement
comme une «réaction légitime
face à des menaces militaires
directes des Etats-Unis». Il s'agit
du septième tir de missiles en
deux semaines.

Face à des négociations res-
tées dans l'impasse, Pyongyang
a intensifié ses activités liées à
ses programmes d'armement
interdits, tirant un missile balis-
tique de portée intermédiaire
passé au-dessus du Japon la
semaine dernière. Des respon-

sables et des experts ont averti
que le régime nord-coréen avait
achevé les préparatifs d'un nou-
vel essai nucléaire.

L'armée sud-coréenne a
communiqué hier avoir «détecté
entre 01h48 et 01h58 (16h48 et
16h58 GMT) deux missiles balis-
tiques de courte portée tirés
depuis la zone de Munchon,
dans la province de Kangwon,
vers la mer de l'Est», aussi appe-
lée mer du Japon.

Les missiles «ont volé (sur
une distance) d'approximative-
ment 350 kilomètres à une altitu-
de de 90 kilomètres», a rapporté
l'état-major interarmes de Séoul
dans un communiqué, évo-
quant une «grave provocation».

Tokyo a également confirmé
le tir des deux missiles, les
gardes-côtes japonais affirmant
qu'ils semblaient être retombés
en dehors de la zone écono-
mique exclusive japonaise.

Le vice-ministre de la
Défense japonais, Toshiro Ino, a
fait savoir que Tokyo analysait
les missiles, ajoutant que «l'un
ou l'autre pourrait être un missile
balistique lancé par un sous-
marin (SLBM)».

Séoul a déclaré le mois der-
nier avoir détecté des éléments
indiquant que le Nord se prépa-
rait à tirer un SLBM, un engin
que Pyongyang a testé pour la
dernière fois en mai.

Le commandement Indo-
Pacifique des Etats-Unis
(IndoPacom) a de son côté affir-
mé, dans un communiqué,
«consulter étroitement ses alliés
et partenaires», ajoutant que le tir
met en évidence le caractère
«déstabilisant» des programmes
de missiles nord-coréens.

Les tirs de missiles de la
Corée du Nord visent habituelle-
ment à développer de nouvelles
capacités.

Tir d'une nouvelle salve de missiles
Corée du Nord 

La télévision d'Etat piratée avec une
image du guide suprême en feu

Un groupe soutenant la contestation en Iran, déclenchée par la mort
de Mahsa Amini, a réussi à pirater une chaîne de la télévision d'Etat en

diffusant en plein journal télévisé une image du guide suprême, Ali
Khamenei, entouré de flammes.

D onald Trump avait réussi à immédiatement sortir du lot
durant les élections primaires de 2016 en proposant de
construire un mur à la frontière avec le Mexique pour limi-

ter drastiquement l'immigration illégale en provenance
d'Amérique latine. Un mur qui ne sera finalement construit que
sur une portion seulement de la bordure américano-mexicaine
lors du mandat présidentielle de Trump, faute de budget. Une
barrière qui avait, en 2016 et lors des quatre années du républi-
cain à la Maison-Blanche, suscité des réactions indignées de ses
opposants, particulièrement chez les démocrates. «Il n'y aura pas
un centimètre de mur construit sous mon administration», avait
d'ailleurs assuré le candidat Joe Biden durant la campagne en
2020. Désormais élu, le chef de l'État semble avoir oublié ses
déclarations passées. Selon «The Economist», le président amé-
ricain a en effet donné son feu vert pour des travaux afin de com-
bler des brèches dans la barrière érigée par son prédécesseur à
la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Selon l'hebdoma-
daire, la situation migratoire entre les deux pays a poussé le
démocrate à faire volte-face : «Compte tenu du nombre record de
migrants à la frontière des États-Unis avec le Mexique, il a discrè-
tement fait marche arrière en acceptant de boucher des inter-
stices restés béants lorsqu'il avait stoppé net la construction du
mur, le jour de son investiture». «The Intercept» a lui aussi confir-
mé la reprise des travaux, à la mi-septembre. Le responsable
d'une ONG de défense de la biodiversité, Myles Traphagen, s'est
rendu récemment près de la frontière en Arizona où il a pu
constater les dernières constructions : «Ça fait le même effet qu'à
l'époque de la construction du mur sous Trump. Je n'avais plus
ressenti ça depuis un an et demi et là, on se dit ‘’Oh merde, c'est
reparti’’».  C'est Mark Kelly, sénateur démocrate de l'Arizona, qui
aurait poussé l'administration Biden à agir. «Cet élu sait que l'ima-
ge de faiblesse que renvoient les démocrates lorsqu'il s'agit de
sécuriser la frontière pourrait lui coûter des voix», estime «The
Economist». La question de l'immigration divise la société améri-
caine et sera un enjeu majeur pour le président Joe Biden lors
des élections de mi-mandat au mois de novembre. Reste qu'une
large partie de l'électorat libéral s'était positionnée très clairement
contre le mur de Trump qui était même qualifié de projet fou pro-
fondément raciste. Il serait intéressant surtout de voir la réaction
des élus démocrates qui ont lutté durant le mandat du président
milliardaire pour l'empêcher de financer la barrière anti-immigra-
tion. Peut-être que le débat sera ouvert après les élections du
mois prochain pour éviter que cette question ne vienne perturber
la campagne démocrate qui a déjà du mal à décoller et qui risque
de se solder par une perte significative de représentants au
Congrès et au Sénat.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Mur

Commentaire 
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Coupes africaines des clubs 

La JSK prend option, la JSS déçoit 
Le représentant algérien en Ligue des champions d'Afrique 

de football, la JS Kabylie, a réalisé une  belle performance hors 
de ses bases, en battant son homologue togolais, l'ASKO Kara, 

sur le score de (2-1), en match aller du 2e tour préliminaire (aller), 
disputé samedi soir à Lomé.
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Les Canaris ont réussi
l'essentiel à Lomé

L E S P R O M U S l ’ E S
Mostaganem et le SC Mecheria,
vainqueurs en déplacement, res-
pectivement contre l’O Médéa
(2-0) et le RC Relizane (1-0), ont
pris la tête du classement du
groupe Centre-Ouest de la Ligue
2 amateur de football, à l’issue
de la 3e journée disputée same-
di. Ces victoires, face à deux
anciens pensionnaires de Ligue
1, permettent à l’ESM et au SCM
de réaliser la passe de trois et
s’emparer de la tête du classe-
ment avec neuf points au comp-
teur. Derrière le duo de tête, la
JSM Tiaret (7 pts) a réussi à
obtenir le point du match nul à
l’extérieur face au MC Saida (2-
2), qui occupe le 11e rang avec
deux points. De son côté, le CR
Témouchent, un des grands
favoris pour l’accession en Ligue
1, a concédé sa première défaite
de la saison en s’inclinant face
au MCB Oued Sly (2-0), et glisse
à la 4e place du classement à
égalité avec son adversaire du
jour et du WA Boufarik, vain-
queur de l’ASM Oran (2-1). Cette
troisième journée du groupe
Centre-Ouest a également été
marquée par le premier succès
de la saison du RC Kouba, qui a
remporté le derby algérois face
au NA Hussein-Dey (2-1). A la
faveur de cette victoire, le RCK
(3 pts) sort de la zone rouge,
rejoignant le WA Tlemcen, battu

par le GS Mascara sur le score
de 2 à 0. Dans le bas de tableau,
quatre équipes se retrouvent
avec un seul point au compteur.
Il s’agit de trois anciens pension-
naires de Ligue 1 : l’O Médéa, le
NA Hussein-Dey et le RC
Relizane, auxquels s’ajoute le
SKAF Khemis Miliana. 

La 3e journée de la Ligue 2
amateur de football a débuté
vendredi, avec le déroulement
des matchs du groupe Centre-
Est, où c’est également le nou-
veau promu, AS Khroub, qui
occupe la tête du classement
après sa victoire devant le MO
Constantine (1-0). L’AS Khroub a
profité du faux pas de l’ex-leader,
l’USM Annaba, battue en dépla-
cement face au MC El-Eulme 
(2-1), pour prendre les com-
mandes avec sept points.
Derrière le duo de tête, cinq
équipes : le CA Batna, la JS
Bordj Menaiel, l’E Sour El
Ghozlane, l’US Souf et le MC El
Eulma, occupent conjointement
la troisième marche du podium
avec cinq points. Dans le bas
classement, l’USM El Harrach
est parvenue à arracher  le point
du match nul dans le temps
additionnel face l’IRB Ouargla
(1-1), de même que HAMR
Annaba et l’IB Khemis El
Khechna, respectivement,
contre l’AS Ain M’lila (0-0) et la
JS Bordj Ménaiel (0-0). 

Ligue 2 (Gr. Centre-Est - 3e J)

L'ESM et le SCM aux commandes   

L’ÉQUIPE algérienne du WO
Boufarik a concédé une troisiè-
me défaite au Championnat
arabe des clubs de basket-ball
(messieurs), en s’inclinant face à
la formation irakienne de Dejla
sur le score de 66 à 86 (mi-
temps : 26-44), en match comp-
tant pour la 3e et dernière jour-
née du groupe 4, disputé same-
di à Koweït City. Les basketteurs
se sont inclinés lors des deux
premières journées face aux
Libanais du Club de Beyrouth
(74-88) et les Koweitiens d’Al
Jahraa (63-75). Dans l’autre
match du groupe 4, disputé ce
samedi, le Club de Beyrouth a
battu Al Jahraa (88-84). A l’issue
de cette dernière journée de la
phase de poules, le WOB (3 pts)
termine à la dernière place du
groupe 4, dominé par Club de
Beyrouth (6 pts), devant Al
Jahraa (5 pts) et Dejla (4 pts). Au
total, 16 équipes scindées en

quatre groupes de quatre pren-
nent part à cette 34e édition du
Championnat arabe des clubs,
qui se poursuit jusqu’au 15
octobre dans la capitale kowei-
tienne. Toutes les équipes parti-
cipantes sont qualifiées aux hui-
tièmes de finale prévus lundi. La
formation égyptienne d’Al Ahly
est tenante du titre de la derniè-
re édition disputée à Alexandrie
en battant le club koweitien Al
Koweïti SC (78-66). 

Championnat arabe des clubs de basketball (Gr.4 - 3e J) 

Défaite du WO Boufarik face à Dejla   Par Mahfoud M.

Les buts des «Canaris» ont
été inscrits par Mostefa Allili
(15e) et Ouattara Lamine

(17e). L’ASKO Kara a réduit le
score à la 72e minute par
Ouattara Moutalabou. Cette vic-
toire place les hommes de l’en-
traîneur Abdelkader Amrani dans
une excellente position pour la
qualification à la phase des
poules.  Le match «retour» se
jouera la semaine prochaine au

stade du 8-Mai-1945 de Sétif.
Les Canaris se sont bien défen-
dus tout au long des 90 minutes
de cette partie, étouffant les
Togolais qui avaient du mal à
contenir leur fougue. Il faut savoir
que le jeu des Kabyles s’est
amélioré avec l’arrivée  du coach
Abdelkader Amrani qui a donné
sa touche et métamorphosé le
groupe désormais plus homogè-
ne et qui fait de son mieux pour
réussir les meilleurs résultats
possibles et briller que ce soit en

championnat national ou en
Coupe d’Afrique. Pour sa part et
en Coupe de la CAF, la JS
Saoura s’est inclinée face aux
Ivoiriens du Sporting Gagnoa sur
le score 1-0, au stade de
Yamoussoukro, pour le compte
du 2e tour préliminaire (aller) de
la Coupe de la Confédération
africaine de football (CAF).
L’unique but de la partie a été
inscrit par Mahan Marc Goua
(16’). Le match retour se dérou-
lera entre le 14 et le 16 octobre
au nouveau stade d’Oran du
complexe olympique Miloud-
Hadefi. Les gars de Béchar ont
rencontré de grandes difficultés
lors de cette partie et ont été
dominés par les locaux plus
déterminés à l’emporter.
Quoiqu’il en soit, les Canaris du
Sud doivent maintenant se
concentrer sur le match retour et
tenter de renverser la vapeur
pour l’emporter et prendre
option pour la qualification au
prochain tour.  M. M.

Le choc CS Constantine - MC
Alger, entre les doyens du

football algérien, considéré
comme le duel au sommet de la
septième journée de Ligue 1, a
tourné à l’avantage des Algérois,
vainqueurs (0-2) grâce à un dou-
blé de leur buteur Kheireddine
Merzougui, au moment où l’USM
Khenchela et le MC El Bayadh ont
profité de l’avantage du terrain
pour dominer respectivement le
MC Oran et le HB Chelghoum-
Laïd, sur le même score (1-0).
Malgré la défaite, les Sanafir res-
tent provisoirement leaders, avec

14 points, soit avec deux lon-
gueurs d’avance sur le CR
Belouizdad et l’USM Alger, qui
comptent cependant trois et deux
matchs en retard en raison de leur
participation aux joutes continen-
tales. De son côté, et après des
débuts mitigés, le Mouloudia
confirme son regain de forme,
surtout depuis l’arrivée de son
nouvel entraîneur, le Tunisien
Faouzi Benzerti, sous la direction
duquel il vient d’enchaîner un
deuxième succès consécutif,
grâce notamment à son barou-
deur Merzougui, auteur d’un dou-

blé (16’ et 19’). Les Vert et Rouge
sont désormais quatrièmes au
classement  avec 11 points, tout
en ayant un match en retard
contre le CR  Belouizdad. De leur
côté, l’USM Khenchela et le MC El
Bayadh ont profité de l’avantage
du terrain pour dominer respecti-
vement le MC Oran et le HB
Chelghoum-Laïd, sur le même
score d’un but à zéro. Le but de
l’USMK a été l’œuvre d’Athmani
(7’), alors que le MCEB s’est
remis au «sang-froid» du vieux
briscard, Balegh, pour transfor-
mer le pénalty de la victoire à la

73’. Un résultat qui complique un
peu plus la situation du HB
Chelghoum Laid, qui reste scot-
ché à la dernière place du classe-
ment général, avec un seul point
au compteur, après sept journées
de championnat. Le bal de cette
septième journée s’était ouvert
vendredi, avec le duel NC Magra -
RC Arbaâ, qui s’était soldé par un
nul vierge, qui a arrangé beau-
coup plus les affaires des visi-
teurs, car consolidant leur qua-
trième place au classement par
un onzième point, alors que le
NCM, qui a laissé filer deux pré-

cieux points à domicile, a rejoint
le MC Oran à la onzième place,
avec six points.  Par ailleurs,
quatre matchs de cette septième
journée ont été renvoyés à des
dates ultérieures, en raison de la
participation de l’USM Alger, du
CR Belouizdad, de la JS Saoura
et de la JS Kabylie aux différentes
joutes continentales. L’USM Alger
et l’ASO Chlef devaient accueillir
respectivement l’ES Sétif et la JS
Saoura, alors que le CR
Belouizdad et la JS Kabylie
devaient recevoir respectivement
l’US Biskra et le Paradou AC. 

Ligue 1 algérienne (7e journée) 

Le leader piégé par le MC Alger

LES HANDBALLEURS algé-
riens de l’ES Ain Touta se sont
adjugés la sixième place du
Championnat d’Afrique des clubs
champions (messieurs), après
leur défaite face aux Congolais de
la JS Kinshasa sur le score de 23
à 27 (mi-temps : 8-14), en match
de classement disputé samedi à

Tunis. Le deuxième représentant
algérien dans le tournoi, le MC
Alger, a terminé à la huitième
position après sa défaite face à la
formation ivoirienne du Red Star
sur le score de 23 à 25. La finale
du 43e Championnat d’Afrique
des clubs champions devait
opposer hier (17h30) l’équipe

égyptienne de Zamalek à
l’Espérance de Tunis. Il s’agit de
la deuxième finale de suite entre
les deux équipes en l’espace de
deux semaines, après celle de la
Coupe arabe des clubs rempor-
tée par l’Espérance de Tunis 29-
28, et qualificative pour le Mondial
des clubs (Super Globe).

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

L'ES Ain Touta termine au 6e rang


