
D i x - n e u v i è m e  a n n é e  -  N °  5 7 4 8  -  J e u d i  1 3  o c t o b r e  2 0 2 2  –  P r i x  :  1 0  D A

D’ALGERIE
LE JOUR
V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Compétitions africaines 

Le CRB, la JSK 
et la JSS en appel

Festival international de l'Inchad

Abderrahmane Bouhbila 
anime la soirée d’ouverture

Page 7 Page 15

Selon le directeur de la division exploration 

Investissements dans l'énergie solaire

Les jeunes de plus en plus intéressés
Page 3

Deux attentats,
deux cou-

pables, mais
une seule

riposte 
Par Mohamed Habili

E
ntre le moment où
s'est produite l'explo-
sion sur le pont de
Crimée et celui où,

en guise de représailles, s'est
abattue la pluie de  missiles
russes sur tout le territoire
ukrainien, il ne s'est passé
que deux ou trois jours, le
temps pour Vladimir Poutine
de réunir son conseil de sécu-
rité et d'enclencher la riposte.
Moscou a réagi aussi vite et à
une aussi grande échelle
aussi bien pour punir  sévère-
ment Kiev, à ses yeux le cou-
pable indéniable, que pour le
dissuader de recommencer,
de s'attaquer à nouveau à une
cible située en territoire russe.
Or avant  l'attentat contre le
pont de Crimée, il y a eu le
sabotage des gazoducs Nord
Stream, une attaque de même
nature ou de même inspira-
tion, sauf qu'elle ne s'est pas
produite en Russie même.
Les deux actions, à l'éviden-
ce, ont eu des auteurs diffé-
rents. Les Russes ont répon-
du à la plus récente, l'explo-
sion sur le pont de Crimée,
mais pas encore à la plus
ancienne, le sabotage de
Nord Stream, encore que les
deux ne soient séparées que
de quelques jours, ce qui
autorise à penser   qu'une
coordination a présidé aux
deux. 

Suite en page 3

Après les députés, les sénateurs planchent sur la Déclaration
Politique générale du gouvernement
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Grippe saisonnière

Prévu pour la deuxième semaine du mois en cours, le lancement de la campagne de
vaccination contre la grippe saisonnière accuse un retard malgré la réception, fin septembre

dernier, de 2,5 millions de doses de vaccin par le ministère de la Santé. Page 2
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La vaccination
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La vaccination tarde 
à démarrer  

Grippe saisonnière 
Jeudi 13 octobre 2022

Par Thinhinane Khouchi 

C
haque hiver, la grippe
saisonnière affecte
des milliers de per-
sonnes en Algérie, et

le moyen le plus efficace de se
prémunir de ses complications
demeure la vaccination.
Malheureusement, le vaccin
contre la grippe saisonnière est
introuvable au niveau des diffé-
rentes pharmacies du pays et
des établissements publics de

santé. 
Et pour cause,  la campagne

de vaccination n'a pas encore
été lancée et ce, malgré la récep-
tion, fin septembre, de 2,5 mil-
lions de doses de vaccin. En
effet, la deuxième semaine du
mois d'octobre arrive à sa fin et
aucune déclaration ni date fixe
n'a été avancée par le ministère
de la Santé mis à part la récep-
tion de 2,5 millions de doses de
vaccin contre la grippe saison-
nière. Les pharmaciens ainsi que

les citoyens, notamment les per-
sonnes âgées, celles atteintes
de maladies chroniques et les
femmes enceintes, qui attendent
le lancement de cette cam-
pagne, se demandent quand  le
vaccin contre la grippe saison-
nière sera  disponible ? À quel
prix sera-t-il proposé cette 
année ? Car  l'année dernière, le
prix du vaccin avait doublé chez
les pharmaciens. Proposé à 700
DA  avant 2020, le vaccin s'est
écoulé l'année dernière à plus de

1 400 DA dans certaines phar-
macies. À ce propos,  le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandé-
mie de coronavirus, également
directeur de la prévention et de
la promotion de la santé au
ministère de la Santé, Dr Djamel
Fourar, avait indiqué que «le
ministère de la Santé a récep-
tionné 2,5 millions de doses de
vaccin contre la grippe saison-
nière, disponibles au niveau de
l'Institut Pasteur, et ce, en prévi-
sion de la campagne de vaccina-
tion qui débutera  la deuxième
semaine du mois d'octobre pro-
chain». 

Fourar avait précisé qu'«une
partie de ce lot sera remise aux
Etablissements hospitaliers et de
proximité et l'autre aux pharma-
cies d'officines privées».
Contrairement aux années pré-
cédentes où il était à trois
souches, le vaccin antigrippal
sera, cette année, à quatre
souches, ce qui assurera une
protection plus large contre les
virus qui se propagent pendant
la saison froide, avait  fait savoir
le responsable. 

La campagne de vaccination
s'étalera jusqu'au mois de mars
2023 et ciblera la catégorie des
personnes âgées, les femmes
enceintes et les malades chro-
niques. Enfin, ce même respon-
sable avait indiqué que la vacci-
nation contre la grippe saison-
nière est gratuite dans tous les
établissements hospitaliers
publics, y compris les polycli-
niques. Il est également possible
de l'acquérir au niveau des offi-
cines, d'autant qu'il est rembour-
sable par la Caisse nationale des
assurances sociales (Cnas) pour
les personnes assurées. 

T. K.
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L e directeur de la division
exploration à la
Sonatrach, Badji Rabie, a

indiqué que la société a réalisé
cette année 11 découvertes de
pétrole et de gaz, dont neuf en
effort propre et deux en partena-
riat avec l'entreprise italienne
Eni. S'exprimant, hier, lors de
son passage à la Chaîne 1 de la
Radio nationale, l'orateur a
déclaré que Sonatrach a entamé
en partenariat avec Eni la pro-
duction de gaz à une moyenne
de 1 million de m3/jour, au niveau
du champ gazier situé dans «la
zone sud du bassin de Berkine»,
en plus de la production de 
4 000 barils d'autres liquides. Ce
haut cadre à la société nationale

des hydrocarbures a ajouté que
la production au niveau de ce
champ va atteindre quelque 2
millions de m3 de gaz avant la fin
de l'année en cours. Cela va ren-
forcer les capacités du pays en
termes de production et exporta-
tion de gaz, consolidera la place
qu'occupe Sonatrach sur le mar-
ché international du gaz et lui
permettra de mieux répondre
aux besoins du continent euro-
péen.

Selon Badji Rabie, le Groupe
Sonatrach a adopté une straté-
gie ambitieuse dans le domaine
de l'exploration, les opérations y
afférentes couvrant tous les bas-
sins sédimentaires à travers le
pays. En attendant qu'elle

touche les bassins offshore
situés dans la partie ouest de la
Méditerranée.  

Le directeur de la division
exploration à la Sonatrach a
exprimé, également, une grande
ambition quant à la réussite des
opérations d'exploration prévues
le long du littoral, relevant que
de nombreuses sociétés pétro-
lières internationales avaient
déjà fait état de découvertes à
l'Est de la Méditerranée. Cela, a-
t-il expliqué, permettra de renfor-
cer et renouveler les réserves
nationales de pétrole et de gaz.  

Dans le cadre de cette vision,
l'invité de la Radio nationale a
indiqué que Sonatrach a dégagé
un budget de 1 milliard de dol-

lars par an pour les opérations
d'exploration, précisant que les
investissements devraient
atteindre dans ce domaine
quatre milliards de dollars à
moyen terme. Actuellement, a-t-il
précisé, il a été décidé de focali-
ser l'intérêt sur les zones situées
près des champs exploités pour
faciliter l'opération de production
en recourant aux infrastructures
existantes. 

Au sujet du coût de produc-
tion, le directeur de la division
exploration à la Sonatrach a indi-
qué qu'il est de moins de 1 dollar
le baril, et ce, grâce à la grande
expérience des travailleurs et
cadres de l'entreprise.                

Massi Salami 

Selon le directeur de la division exploration 

Sonatrach a mis en place 
une stratégie ambitieuse 

 Prévu pour la deuxième semaine du mois en cours, le lancement de la campagne de
vaccination contre la grippe saisonnière accuse un retard malgré la réception, fin septembre

dernier, de 2,5 millions de doses de vaccin par le ministère de la Santé.

Pêche et productions
halieutiques

Création de dizaines
de coopératives 

pour garantir 
une meilleure
organisation 
du secteur 

Des dizaines de coopératives
ont été créées dans diverses
branches et domaines du
secteur de la Pêche et de
l'aquaculture, et seront
opérationnelles une fois leurs
actes notariés prêts, dès la
promulgation de leur décret
exécutif, pour un meilleur
encadrement du secteur et,
partant, l'amélioration de la
situation socio-économique
des professionnels. A ce
propos, des responsables au
ministère de la Pêche et des
Productions halieutiques ont
déclaré à l'APS que suite à
l'annonce de la campagne
nationale de sensibilisation au
profit des professionnels du
secteur et des opérateurs
économiques visant la création
de coopératives, sur instruction
du président de la République,
une grande affluence des
acteurs du secteur a été
enregistrée. Les directions et
les Chambres de la pêche et
l'aquaculture ont inscrit, au
niveau du territoire national, «la
création de dizaines de
coopératives, dès l'annonce de
la campagne nationale et en un
temps record, et ce, dans
différentes branches du
secteur, lesquelles seront
opérationnelles une fois leurs
actes notariés prêts dès la
promulgation de leur décret
exécutif», a indiqué le chargé
d'études et de synthèse au
ministère de la Pêche et des
Productions halieutiques,
Mejdoub Benali.
A travers la création de ces
coopératives, devant
comprendre au minimum 5
individus pratiquant l'activité de
la pêche ou de l'aquaculture
avec un capital variable, le
ministère œuvre à «améliorer la
situation socio-économique de
ses partenaires et
accompagner les ambitions
des professionnels et des
opérateurs économiques». 
Ces coopératives visent
l'amélioration de la situation
des professionnels et leurs
partenaires, l'accompagnement
de leurs ambitions à travers la
promotion de l'esprit de
coopération et la baisse des
coûts des produits et des
services relatifs aux activités du
secteur.
Elles contribueront, par ailleurs,
à l'amélioration du niveau de la
formation et de la qualité de
commercialisation de toutes les
productions de la pêche et de
l'aquaculture, à même
d'augmenter la production à
travers l'usage commun et
rationnel des ressources, des
équipements, des moyens et
des dispositifs, avec
l'optimisation des réseaux
d'approvisionnement et de
distribution, mais aussi la
promotion des ressources
humaines et la création
d'emplois.  

G. H.
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Après les députés, les sénateurs
planchent sur la Déclaration

Politique générale du gouvernement

Par Meriem B.

L
a plénière d'aujourd'hui
sera consacrée aux
interventions des prési-
dents de groupes parle-

mentaires, qui seront suivies de
la réponse du Premier ministre
aux interrogations soulevées par
les sénateurs, selon la même
source qui ajoute que la séance
sera sanctionnée par une motion
sur la Déclaration de politique
générale du gouvernement. La
Déclaration de politique généra-
le du gouvernement, présentée
la semaine passée par le
Premier ministre devant les
membres de l'Assemblée popu-
laire nationale, comprend les
données relatives à la mise en
œuvre des actions engagées par
les différents secteurs, ainsi que
le bilan des réalisations du gou-
vernement depuis l'adoption de

son Plan d'action en septembre
2021. Le Premier ministre avait
indiqué que «la conjoncture
internationale difficile et com-
plexe n'a pas entamé la volonté
de l'Etat de poursuivre la mise en
place des mesures nécessaires
pour relancer l'activité écono-
mique et alléger la charge des
entreprises impactées», rappe-
lant, à ce propos, les principales
réalisations du gouvernement
visant à stabiliser les prix et à
assurer la pérennité des entre-
prises. Il a, en outre, réaffirmé
«l'attachement et les efforts
continus du gouvernement
visant à réaliser les aspirations
des citoyens à l'édification d'une
Algérie nouvelle forte, à la faveur
des réformes socio-écono-
miques». Il a souligné que le tra-

vail gouvernemental, durant la
période écoulée, s'était axé sur
«le dialogue et la concertation
avec tous les acteurs écono-
miques et les partenaires
sociaux, afin de construire
l'Algérie nouvelle à travers une
vision claire des grandes
réformes dont le succès est
basé sur la mobilisation de
toutes les forces vives dans le
pays». «En dépit de la situation
difficile que notre pays a connue
du fait des répercussions du
contexte économique et géopo-
litique international, la détermi-
nation de l'Etat à préserver son
caractère social n'a pas été
ébranlée, un caractère qualifié
par le président de la
République de doctrine ancrée».
Autre aspect abordé par le

Premier ministre, celui du renfor-
cement de l'exercice des droits
et des libertés, affirmant que le
gouvernement «œuvrait à modi-
fier la loi relative à l'exercice de
l'action syndicale et a entamé
une opération de réforme globa-
le visant le renforcement des
libertés syndicales et des méca-
nismes de résolution des conflits
dans les relations de travail». Il a
également évoqué la moralisa-
tion de la vie publique, estimant
que cette question «revêt une
importance particulière dans le
Plan d'action du gouvernement,
étant l'un des principaux facteurs
pour restaurer la confiance entre
les composantes de la société,
notamment entre le citoyen et les
institutions de l'Etat». 

M. B.

 Les membres du Conseil de la nation ont entamé, hier, le débat autour de la Déclaration de
politique générale du gouvernement, présentée la veille par le Premier ministre, Aïmene

Benabderrahamane, lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil.

L e marché algérien des
énergies renouvelables
attire de plus en plus de

jeunes investisseurs. Les
mesures d'incitation et de facilita-
tion prises dans ce domaine
commencent à donner leurs
fruits. Beaucoup de jeunes s'y
intéressent, notamment des nou-
veaux diplômés qui souhaitent
s'impliquer  davantage dans la
transition énergétique. À ce titre,
le commissaire aux énergies
renouvelables auprès du Premier
ministre, Noureddine Yassa, a
estimé qu'«il y a  un vrai engoue-
ment des jeunes qui souhaitent
investir dans les renouvelables».
Lors de son passage à l'émission
«Invité de la rédaction» de la
Chaîne 3 de la Radio algérienne,
il a affirmé que «la prolongation
des textes d'application de la loi
sur l'électricité 2002, qui contient
des mesures d'incitation dans l'in-
vestissement dans les renouve-
lables, est une nécessité sans
laquelle la transition énergétique
ne pourrait s'opérer de manière
claire».  Il a précisé, à cet effet,
que «nous sommes en train de
travailler pour accélérer la prolon-

gation des ces textes d'applica-
tion et libérer ainsi les initiatives».
Cela va permettre, selon lui, «à
nos nouveaux diplômés de créer
une nouvelle dynamique et s'im-
pliquer  davantage dans la transi-
tion énergétique». Pour appuyer
ses dires, Noureddine Yassa a
évoqué un bilan, présenté au
Premier ministre, par rapport à la
formation universitaire  et la for-
mation professionnelle. Il fera
savoir qu'«entre 2020 et 2021,
plus de 2 000 étudiants ont eu le
diplôme en licence et master
dans le domaine des énergies
renouvelables, 1  800 docteurs
et  300 ont eu un diplôme dans la
formation professionnelle».

Une évaluation a été faite éga-
lement  par rapport à ce qui a été
fait depuis 2020, a-t-il ajouté. 

Il s'est avéré, a-t-il dit,  que les
différents programmes des col-
lectivités locales ont très bien
avancé, notamment dans l'éclai-
rage public solaire et la solarisa-
tion des écoles. «Il y a 850 écoles
qui ont été solarisées au niveau
des collectivités locales et 300
sont  en cours de finalisation. Le
système de l'éclairage public a

bien fonctionné. Celui des kits
solaires au niveau des zones
d'ombre également», a-t-il expli-
qué. Pour l'invité de la Chaîne 3,
la généralisation de l'utilisation
des énergies renouvelables, à
travers l'installation de systèmes
fonctionnant à l'énergie solaire,
permettra une réduction signifi-
cative de la facture d'électricité,
et créera une source de revenus
pour les collectivités locales. 

Par ailleurs,  l'invité a regretté
la non exploitation de l'électricité
des écoles solarisées, surtout
durant la période des pics de
consommation (mois d'août),
d’autant que les établissements
scolaires sont fermés durant
cette période-là. La transition
énergétique est devenue un pas-
sage obligé pour l'Algérie qui dis-
pose de potentialités énormes
dans ce domaine. Lors de la
tenue du second Forum d'affaires
Algérie-Union européenne, le
Premier ministre a appelé les
entreprises algériennes investies
dans le domaine des énergies
renouvelables à redoubler d'ef-
forts pour augmenter les capaci-
tés de production locale afin de

réussir la transition énergétique,
assurant que le pays dispose de
potentialités lui permettant de
réduire la consommation des
hydrocarbures pour dégager des
surplus à l'exportation. 

Louisa A. R.

Investissements dans l'énergie solaire

Les jeunes de plus en plus intéressés 

Algérie-Libye
Le Président
Tebboune
s'entretient avec
le président 
du Conseil
présidentiel libyen
LE PRÉSIDENT de la
République,  Abdelmadjid
Tebboune, s'est entretenu, hier
à Alger, avec le président du
Conseil présidentiel libyen,
Mohamed Yunus Al-Menfi, qui
effectue une visite de deux
jours en Algérie. L'entretien
s'est déroulé 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,
du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf et de l'am-
bassadeur d'Algérie en Libye,
Slimane Chenine. Du côté
libyen, la délégation accom-
pagnant M. Al-Menfi a assisté
à cet entretien. Auparavant, le
Président Tebboune avait
réservé un accueil solennel au
président du Conseil prési-
dentiel libyen à son arrivée au
siège de la Présidence de la
République. Les deux prési-
dents ont écouté les hymnes
nationaux algérien et libyen et
passé en revue des forma-
tions de l'Armée nationale
populaire (ANP) qui leur ont
rendu les honneurs.
Accompagné de M. Lamamra,
M. Al-Menfi a visité le Musée
central de l'armée, où il a reçu
des explications sur l'histoire
de la lutte menée par le
peuple algérien, particulière-
ment durant la glorieuse guer-
re de Libération. R. N.

Deux attentats, 
deux coupables, mais

une seule riposte
Suite de la page une

L e sabotage de Nord
Stream est probable-
ment l'acte des Etats-

Unis, et si ce n'est pas d'eux
directement, celui de l'Otan
dans son ensemble, ce qui en
définitive revient au même. Il
est le premier acte étroitement
lié à la guerre en Ukraine à se
produire hors de celle-ci,
même si c'est dans un endroit
qui n'en est pas très éloigné.
Les fuites de gaz en mer
Baltique venaient à peine 
d'être signalées, et  dans le
même élan mises sur le comp-
te d'un acte de sabotage, que
l'Otan mettait déjà en garde la
Russie contre toute envie
qu'elle aurait  de  s'en prendre
aux infrastructures énergé-
tiques de ses membres. Une
déclaration qui ressemble
assez à un aveu de culpabilité.
Les Russes en tout cas sont
convaincus que c'est elle, ou
l'un ou l'autre de ses
membres, qui est l'auteur du
sabotage. Il se trouve que
dans cette affaire c'est le cou-
pable qui mène l'enquête, se
faisant fort par-dessus le mar-
ché de l'assumer avec toute la
rigueur et l'objectivité propres
à la police scientifique. On sait
par ailleurs que la Russie,
c'est-à-dire la victime évidente,
n'est pas autorisée par le
Danemark et la Suède, les
deux pays en charge de l'en-
quête, à y prendre part, ni
même à s'approcher de son
bien endommagé. Jusqu'à
quand cette plaisanterie va-t-
elle continuer ? Il faut bien en
effet qu'à un moment ou à un
autre les enquêteurs se déci-
dent à révéler au public les
premiers résultats auxquels ils
sont parvenus. Oseront-ils
alors aller jusqu'à mettre en
cause la Russie, c'est-à-dire
jusqu'à accuser la victime ? Ce
serait  dans ce cas agir ouver-
tement, scandaleusement
contre le bon sens, et même
prendre courageusement le
risque de faire rire de soi.
N'empêche, ce ne serait pas
en contradiction avec le fait
qu'en l'espèce, c'est le cou-
pable qui mène l'enquête.
Quand l'enquête est confiée
au coupable, ou sinon directe-
ment à lui du moins à des
complices à lui, le coupable,
ça ne peut être que la victime.
Il est une autre question,
adressée elle aux Russes, qui
est de savoir jusqu'à quand
retarderont-ils  une riposte qui
dans le cas de l'attentat sur le
pont de Crimée n'a guère
tardé à s'abattre sur le cou-
pable.  Une riposte pourtant
tout aussi obligatoire, d'une
part parce que le coupable est
connu d'eux,  et que de l'autre
il risque de recommencer s'il
n'est pas dissuadé suffisam-
ment à l'avance.

M. H.
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Par Hamid Gh.

D
ans le cadre de ces
A s s e m b l é e s
annuelles, le ministre
des Finances prendra

part à la plénière des assises des
institutions de Bretton Woods. Il
assistera aussi aux travaux du
Comité de Développement de la
Banque Mondiale et du Comité
Financier et Monétaire du FMI,
selon la même source.

M. Kassali prendra part, éga-
lement, aux différentes réunions,
impliquant les Gouverneurs des
régions MENA et Afrique avec le
président du Groupe de la
Banque Mondiale et la directrice
générale du FMI, ajoute le com-
muniqué.

En marge de ces Assemblées
annuelles, M. Kassali rencontre-
ra les premiers responsables du
Groupe de la Banque Mondiale
et du FMI ainsi que des hauts
responsables des institutions
financières internationales et
régionales présents à cet évène-
ment. Il rencontrera, également,
en marge des Assemblées, cer-
tains de ses homologues des
pays membres des Institutions
de Bretton Woods, avec lesquels
il échangera sur l'état et les pers-
pectives de coopération avec
l'Algérie. Les Assemblées
annuelles des deux institutions
multilatérales seront l'occasion
pour réunir les principaux res-
ponsables du monde écono-

mique et financier autour de dos-
siers importants relatifs au déve-
loppement économique, à la
conjoncture économique mon-
diale, à la lutte contre la pauvre-
té, au système financier interna-

tional et au capital humain.
L'édition 2022 de ces assises

constituera une plateforme pour
l'analyse et l'échange de points
de vue sur les défis actuels impo-
sés par le contexte international,

notamment ceux se rapportant à
la sécurité alimentaire et énergé-
tique, à la lutte contre l'inflation et
le changement climatique et à la
transition numérique, conclut la
même source. H. Gh.

Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, s'est rendu, hier à Washington, pour participer aux travaux des
Assemblées annuelles conjointes du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI),

prévus du 13 au 16 octobre 2022, a indiqué un communiqué du ministère.  

Djamel Kassali participe aux travaux

L e taux de raccordement en
gaz naturel au niveau des
agglomérations urbaines

de la wilaya de Médéa se situe
actuellement à 66 % et atteindra
un taux de 90 % à la fin de l'an-
née en cours, à la faveur de l'en-
trée en service de nouveaux pro-
jets de raccordement, a-t-on
appris, hier, auprès des services

de la wilaya. Les investissements
réalisés dans le cadre de l'exten-
sion du réseau de distribution de
gaz naturel au profit de nom-
breuses localités, ont permis de
porter le taux de raccordement
de 54 % à 66 %, entre 2020 et le
premier semestre de l'année
2022, a-t-on signalé. Une aug-
mentation de ce taux est atten-

due d'ici à la fin décembre pro-
chain, grâce à la mise en service
du projet de raccordement des
chefs-lieux des communes de
Hannacha, Bouaichoune, Ouled
Bouachraa, Si-Mahdjoub et l'ag-
glomération urbaine de «Gouia»,
dans la commune de Zoubiria, à
partir du gazoduc de «Ain-
Lechiakh» (Ain-Defla), a précisé

la même source.
Une enveloppe financière

d'un montant de près de 5 mil-
liards de DA, puisée sur le fonds
de garantie et de solidarité des
collectivités, a été injectée dans
ce projet devant permettre le rac-
cordement de pas moins de 7
000 foyers, a-t-on ajouté.

APS

Médéa

Le raccordement en gaz naturel passera
de 66 % à 90 % d'ici la fin de l'année 

T rois personnes ont trouvé
la mort et 128 autres ont
été blessées dans des

accidents de la circulation surve-
nus ces dernières 24 heures sur
plusieurs tronçons routiers à tra-
vers le territoire national, selon
un bilan établi hier par les ser-
vices de la Protection civile.

Ainsi, une personne est décé-
dée suite à une collision entre un
véhicule et une motocyclette sur
le chemin de wilaya (CW) 76,
dans la commune de Frouha
(Mascara) et une autre a trouvé
également la mort, suite à une
collision entre un véhicule et une
motocyclette au centre-ville de la

commune de Sidi Tifour (El
Bayadh).

Dans la wilaya de Tébessa,
une personne est décédée après
avoir été heurtée par un véhicule
sur la route Sarak Erak, dans la
commune de Bir El Ater, précise
la même source.           

Par ailleurs, les unités de la

Protection civile sont interve-
nues, durant la même période,
pour effectuer des opérations
d'épuisement d'eaux pluviales au
niveau des wilayas de Saida,
Djelfa et Naâma, suite aux intem-
péries qui ont touché plusieurs
régions du pays.

R. N.

Accidents de la route

3 décès et 128 blessés en 24 heures 

A u total, 1 995 interven-
tions relatives au curage
des réseaux d'assainisse-

ment ont été réalisées dans la
wilaya de Constantine depuis
juillet dernier, dans le cadre des
efforts consentis par la Société
de l'eau et de l'assainissement
de Constantine (SEACO), visant
à prévenir les inondations, a
appris l'APS, hier, auprès des
services de cette entreprise.

Lancées depuis le mois de
juillet dernier, les actions entre-
prises sont inscrites dans le

cadre d'un programme préventif
pour parer aux inondations dues
aux eaux pluviales exception-
nelles pouvant être enregistrées
durant cette période, a révélé la
chargée de l'information et de la
communication par intérim au
sein de cette société, Amal
Bentoubal. Les opérations réali-
sées par les équipes mobiles
spécialisées dans le nettoiement
des ouvrages et des canalisa-
tions d'assainissement ont per-
mis le curage de 37 327 mètres
linéaires de ce type de réseaux à

travers les différentes communes
de la wilaya, notamment les sites
urbains non loin des oueds et les
villes à forte croissance démo-
graphique, a-t-elle expliqué. Mme

Bentoubal a ajouté, à cet égard,
que le programme de curage
mis en œuvre par les services de
la SEACO a porté sur l'organisa-
tion des campagnes intensives
de nettoiement des ouvrages
d'assainissent, en particulier
depuis le début du mois d'août
précédent où pas moins de 
14 663 avaloirs et 9 709 regards

ont fait l'objet d'opérations de
nettoiement. Elle a fait savoir que
des moyens humains et maté-
riels nécessaires, dont 15
camions ramassage, 9 hydrocu-
reurs et 4 rétrochargeurs, ont été
réservés pour assurer le bon
déroulement de ces actions.
Dans la wilaya de Constantine et
afin de prévenir les inondations
prévues durant l'automne, plu-
sieurs opérations de calibrage
des oueds ont été réalisées ces
dernières années, dont les tra-
vaux ont été entièrement ache-

vés, à l'instar des oueds traver-
sant les cités Boumerzoug,
Boussouf et Kouhil Lakhdar, et
ce, à l'initiative des services de la
Direction des ressources en eau
(DRE).

A signaler que la société de
l'eau et de l'assainissement de
Constantine, créée en 2008, dis-
pose actuellement de 24
agences clientèle destinées à
prendre en charge les préoccu-
pations de près de 264 349
abonnés. 

Yanis T.

Constantine 

2 000 interventions de curage des réseaux d'assainissement depuis juillet 

ETUSA
Mise en place de
navettes à Sidi

Abdellah reliées à
la gare ferroviaire 

L'Etablissement public de
transport urbain et
suburbain d'Alger (Etusa) a
annoncé, hier, dans un
communiqué, la mise en
exploitation d'un nouveau
service «intramuros» de
navettes à Sidi Abdellah,
permettant de relier
l'ensemble des cités à la
gare ferroviaire de la ville.
«L'Etablissement public de
transport urbain et suburbain
d'Alger (Etusa) informe son
aimable clientèle de la mise
en exploitation, le mercredi
12 octobre 2022, d'un
nouveau service
‘’intramuros’’ de navettes
baptisé ‘’navettes de Sidi
Abdellah’’, permettant de
relier l'ensemble des cités
composant la ville par un
réseau en boucle constitué
de 43 arrêts joignant Sidi
Abdellah-Zaatria-Sidi Benour-
Rahmania et M'halma avec
la gare ferroviaire de Sidi
Abdellah», a précisé le
communiqué.
«Les premiers départs de
ces navettes sont prévus à
5h30 du matin à partir de
Sidi Benour Q22 et Q23», a
ajouté la même source.
Ces navettes seront
opérationnelles jusqu'à
19h00, a fait savoir
également le communiqué. 

K. L.



Par Salem K.

P
armi ces services d'ap-
pui, figure notamment
la maintenance des
équipements indus-

triels, qui joue un rôle majeur
dans le renforcement de l'effica-

cité de l'entreprise, en lui évitant
les pertes de productivité dues
aux pannes prolongées des
machines. «En effet, l'association
des techniques de maintenance
des équipements industriels per-
met de rétablir le matériel en
temps prévu en limitant au mini-

mum la perturbation du proces-
sus de production», a indiqué le
directeur technique de la
Société de maintenance indus-
trielle et Four (SMIF), Salim
Bachir.

En outre, ces techniques per-
mettent à l'entreprise d'éviter la
consommation accrue des
pièces de recharge, selon M.
Bachir. Pour sa part, la respon-
sable du laboratoire métrolo-
gique du Centre d'étude et de
services technologiques de l'in-
dustrie des matériaux de
construction (CETIM), Hanane
Zemirli, a abordé la fonction de
métrologie (science de la mesu-
re) dans l'industrie, mettant en
évidence sa relation avec la
prise de décision.

Dans son intervention intitu-
lée «La fonction de la métrolo-
gie, un puissant outil de prise de
décision», Mme Zemirli a expliqué
également le rôle du CETIM
dans l'accompagnement des
entreprises dans leur démarche

qualité, tout en assurant la
reconnaissance internationale
de leurs produits à travers son
laboratoire accrédité.
Présente à cette journée, la
directrice générale de l'Institut
national de la prévention des
risques professionnels (INPRP),
Fatiha Tiar, a souligné l'intérêt
pour l'entreprise d'effectuer une
évaluation des risques profes-
sionnels pour préserver la sécu-
rité et la santé de ses tra-
vailleurs. Cette analyse des
risques , a-t-elle détaillé, «s'ef-
fectue à partir d'études de nui-
sance».

Selon ses explications, les
résultats de ces études permet-
traient d'établir des fiches pour
engager tout un programme de
prévention, afin de réduire au
maximum les risques et prévenir
les accidents professionnels à
posteriori.

A noter que la 14e édition du
Salon professionnel internatio-
nal de l'industrie «Alger

Industries» se tient au Palais des
expositions (Pins Maritimes-
Alger) jusqu'au 13 octobre, avec
la participation de plus de 70
exposants. 

S. K.
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Introduire les services d'appui pour assurer 
la durabilité de l'entreprise 

n L'impératif d'introduire les services d'appui à l'industrie pour assurer la durabilité et la fiabilité de l'entreprise a
été souligné par des professionnels du secteur, lors d'une journée d'étude tenue en marge du Salon «Alger Industries».

L e Fonds de garantie des
crédits aux petites et
moyennes entreprises

(FGAR) et la banque Natixis
Algérie ont signé, mardi à Alger,
une nouvelle convention-cadre
qui définit les conditions et les
modalités d'octroi des garanties
financières liées aux crédits d'ex-
ploitation accordés par cette
banque aux PME algériennes.

«Cette convention permet de

consolider un partenariat déjà en
place depuis plus de cinq ans
entre le FGAR et Natixis Algérie,
dédié à la couverture des crédits
d'investissement», indique la
banque dans un communiqué.
En complément du crédit d'in-
vestissement, la nouvelle
convention vise «l'extension de la
couverture du FGAR aux crédits
d'exploitation accordés aux PME
productrices pour le financement

de l'achat de matières premières,
la gestion de la trésorerie ou
encore l'initiation d'opérations de
commerce extérieur», ajoute la
même source. «Le FGAR inter-
vient en qualité de co-preneur de
risque en faveur des PME
clientes de Natixis Algérie sollici-
tant des crédits d'investisse-
ment», notant que le Fonds
«garantira également les risques
liés aux crédits d'exploitation per-

mettant aux entreprises le finan-
cement de l'achat de matières
premières ainsi que la gestion de
leur trésorerie». L'accord facilite-
ra davantage l'accès aux crédits
pour les PME algériennes, en
vue de financer leurs cycles d'ex-
ploitation dans les secteurs de
production des biens et des ser-
vices, favorisant ainsi la création
de richesses en Algérie, insiste-t-
on dans le même texte. Farid L.

Au profit des PME 

Le FGAR et Natixis Algérie signent 
une nouvelle convention 

Q uinze moulins oléicoles
algériens participeront
au Salon international de

l'alimentation (SIAL 2022) qui se
tiendra du 15 au 19 octobre à
Paris, et ce, dans le cadre du
Programme d'appui au secteur
de l'Agriculture en Algérie
(PASA), a indiqué un communi-
qué de PASA. «Le programme a
réservé et aménagé un stand
PASA-Pôle Soummam au cœur
du SIAL Paris 2022. Le stand

accueillera une sélection de 15
huileries, entre exportateurs et
primo exportateurs, de la zone
projet étendue, englobant Bejaïa,
Bouira, Tizi Ouzou, Jijel, Bordj
Bou Arréridj, Sétif, Médéa et
Boumerdès», selon la même
source. Le choix des moulins
oléicoles participant au salon a
été arrêté en fonction des cri-
tères liés à la qualité de l'huile
vierge extra, analysée et contrô-
lée par le laboratoire agréé de

l'Institut national de recherche en
agronomie d'Algérie (INRAA), la
bouteille en verre opaque, éti-
quetée conformément à la régle-
mentation et dotée du code
barre. 

Les critères concernent éga-
lement les volumes «disponibles
et suffisants» pour satisfaire les
acheteurs et distributeurs, ajoute
le communiqué. Le PASA-Pôle
Soummam est financé par
l'Union européenne (UE), en par-

tenariat avec le ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural et l'INRAA,
Expertise France et l'Agence
française de coopération tech-
nique internationale. 

Le programme réalise des
activités pour le renforcement
des acteurs du secteur straté-
gique de l’oléiculture, dont l'ap-
pui à l'émergence, et la visibilité
des acteurs privés pour la mise
en marché et l'exportation des

huiles d'olive, selon la même
source. 

Avec près de 500 000 hec-
tares de terres agricoles réser-
vées aux oliviers, l'Algérie est l'un
des grands pays producteurs et
consommateurs d'huile d'olive.
La filière oléicole constitue
actuellement «un des segments
stratégiques pour le développe-
ment de l'économie en Algérie»,
selon le communiqué de PASA.

N. T.

Programme PASA 
15 huileries algériennes au Salon international de l'alimentation de Paris

L e produit intérieur brut bri-
tannique (PIB) est reparti à
la baisse, de 0,3% en août,

après avoir connu un petit
rebond le mois précédent, a
annoncé, hier, l'Office national
des statistiques britannique
(ONS).

L'économie a reculé à la fois
dans la production et les ser-

vices, selon l'institut statistique.
Le PIB avait légèrement progres-
sé, de 0,1 % en juillet, un chiffre
révisé hier à la baisse – une pre-
mière estimation faisait état d'une
hausse de 0,2 %. Parmi les fac-
teurs ayant pesé sur le PIB en
août, «la production de pétrole et
de gaz a chuté en raison d'opéra-
tions de maintenance estivales

de routine plus importantes que
d'habitude en mer du Nord», a
détaillé Grant Fitzner, chef écono-
miste de l'ONS, sur Twitter. Alors
que les économistes s'atten-
daient à une stagnation de l'éco-
nomie, l'activité a aussi ralenti
dans une grande partie de l'in-
dustrie manufacturière, dans la
santé, les évènements sportifs,

mais aussi pour de nombreuses
entreprises de services telles que
les coiffeurs ou les hôtels, selon
les données publiées hier. Au
deuxième trimestre, le PIB britan-
nique avait enregistré une haus-
se de 0,2 %, selon un chiffre révi-
sé publié fin septembre, alors
qu'une première estimation l'avait
donné en baisse de 0,1 %, ce qui

écartait les craintes immédiates
de récession. Le Fonds monétai-
re international (FMI), dans son
rapport d'automne sur l'écono-
mie mardi, prévoit un ralentisse-
ment important de l'activité éco-
nomique britannique (croissance
projetée en légère hausse à 
3,6 % en 2022 mais moindre en
2023 à 0,3 %).              Agences

Royaume-Uni
Le PIB repart à la baisse de 0,3 % en août

Marchés 
La Bourse de Tokyo en
progression en matinée

La Bourse de Tokyo était en
légère hausse hier dans la
matinée, malgré la clôture
mitigée la veille de Wall Street,
hésitante avant des indicateurs
sur l'inflation, dans un contexte
propice à la remontée des
taux. Après avoir ouvert dans le
rouge, l'indice vedette Nikkei
gagnait 0,2 % à 26 453,47
points vers 01h00 GMT et
l'indice élargi Topix progressait
de 0,09 % à 1 872,95 points.
Les investisseurs au Japon
devraient rester attentistes en
attendant la publication de
l'indice américain des prix à la
production pour septembre,
plus tard hier, avant les prix à la
consommation aujourd’hui et
les ventes au détail demain, a
commenté Mizuho Securities
dans une note. Le dollar
continuait à monter face au
yen, atteignant hier matin un
nouveau plus haut depuis
1998. Vers 01h10, un dollar
valait 146,16 yens, contre
145,86 yens mardi à la fin des
échanges. La monnaie
européenne s'appréciait
également face au yen, un
euro valant 141,76 yens contre
141,60 yens la veille. Un euro
s'échangeait pour 0,9697 dollar
contre 0,9708 dollar mardi. 

R. E.
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La waâda de Sidi Ahmed El Medjdoub de Naâma 

Par Hania Gh.

L
a commune d'Asla,
située à 58 km à l'Est de
Naâma, connaît en cette
période des fêtes, une

effervescence inhabituelle due
aux milliers de visiteurs affluant
en nombre pour assister à cet
événement annuel après deux
saisons d'interruption en raison
de la pandémie de coronavirus.
Asla, cette zone archéologique
et touristique, sort ainsi de sa tor-
peur pour vivre au rythme de
diverses activités religieuses,
artistiques et folkloriques, pou-
vant relancer le tourisme et la
promouvoir des sites naturels
que recèle la wilaya de Naâma.

Cette occasion annuelle se
tient en commémorant la vie et
l'œuvre de ce saint patron de la
région que fut Sid Ahmed El
Medjdoub (1493-1571). La
waâda qui lui est consacrée
porte sur des lectures et des
séances de récitation collective
du Coran par les talebs et
chouyoukh de la zaouïa. La réci-
tation du Livre saint est connue
sous le nom «Selka». Des chants
et des invocations religieuses
ainsi que la présentation de
conférences traitant des sujets
religieux figurent également au
programme de l'événement.

L'assistance pourra aussi
apprécier les spectacles de fan-
tasia que présenteront des
groupes de cavaliers au rythme
de la musique folklorique et des
salves de baroud. Ces jeux de
cavalerie sont appelés «El Afat»
par les habitants de la région.
Plus de 200 cavaliers de diffé-
rentes wilayas sont attendus
cette année, selon les organisa-
teurs.

Incontestablement, la waâda
de Asla constitue une manifesta-
tion cultuelle et culturelle, ainsi
qu'un attrait pour les visiteurs
attendus de différentes régions
du pays. Cet événement est
devenu, au fil des ans, une sta-
tion pour relancer l'activité touris-
tique locale. Les visiteurs ont la
possibilité de découvrir et d'ap-
précier de nombreux sites natu-
rels et historiques faisant la
renommée de la wilaya de
Naâma. Les agences de touris-
me et de voyages ne manquent
pas cette occasion pour organi-
ser des excursions vers les
oasis, les anciens ksours, les
sites de gravures rupestres, la
station thermale d'Aïn El Ouarka
et autres créneaux qui contri-
buent à activer et relancer le tou-
risme intérieur.

La Direction du tourisme et de
l'artisanat organise, de son côté,

un salon des produits de l'artisa-
nat, ainsi qu'une exposition de
photos et de vidéos liées aux dif-
férentes potentialités touristiques
de la wilaya afin de promouvoir
le tourisme dans la région et de
contribuer à la célébration de
son patrimoine et de son histoi-
re.

Par ailleurs, cette waâda se
distingue par la préparation de
repas à servir aux visiteurs et à
l'assistance. Elle est également
une occasion pour réconcilier
des belligérants et un moment
de rencontres et de retrouvailles
de familles et des membres des
différentes tribus et archs.

Pour organiser cette fête reli-
gieuse et culturelle, divers parte-
naires sont impliqués, à l'instar
des directions de la culture et
des arts, des moudjahidine et les
ayants droit, des universitaires,
des intellectuels, des écrivains et
des associations locales, en plus
de la population locale. Des
contributions sont aussi faites
sous forme de diverses publica-
tions historiques et de travaux
sur le patrimoine de la région et
l'histoire des résistances popu-
laires contre le colonisateur fran-
çais. La waâda représente une
opportunité pour lier le présent
de la population à son passé.

Elle coïncide avec l'achèvement
de la campagne de moissons-
battage et le lancement des
labours-semailles. Ce rendez-
vous annuel est synonyme de
solidarité, d'esprit d'entraide et
augure de bonnes et fructueuses
récoltes agricoles.

Sidi Ahmed El Medjdoub est
une personnalité religieuse, un
homme du Savoir, un soufi qui a
enseigné la grammaire, le fikh
malékite, le hadith, la récitation
du Coran. Il a contribué à la diffu-
sion et la propagation des fonde-
ments du fikh dans le sud-ouest
du pays, selon des sources his-
toriques. H. Gh.

L es éléments de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Béjaïa ont
procédé, la semaine dernière, à la

saisie d'une importante quantité de
céréales. Selon la cellule de communica-
tion du groupement de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Béjaïa, «172
quintaux de semoule, 1 750 kg de semou-
le de maïs, 
4 716 kg de blé dur et 1 500 kg de farine
d'orge, ont été saisis à Aguemoune, dans
la commune de Barbacha», indique la cel-
lule de communication du groupement de
la Gendarmerie nationale de la wilaya de

Béjaïa dans un communiqué de presse
qui nous a été transmis. «Cette opération
a été menée dans le cadre de la lutte
contre la spéculation sur les produits de
large consommation», souligne la même
source. Un individu âgé de 33 ans a été
arrêté au cours de cette opération. La
gendarmerie a également saisi deux mou-
lins, une machine à coudre spéciale pour
les sacs et un tamis. Une procédure judi-
ciaire a été engagée à l'encontre du
contrevenant et l'affaire transmise aux
autorités judicaires spécialisées. Le mis
en cause a été présenté devant le parquet

et la marchandise, stockée dans un entre-
pôt, a été remise aux services de la
Direction du commerce (DCP). En outre,
deux individus ont été arrêtés samedi der-
nier pour trafic de drogue (kif traité) à
Amizour. Ils ont été pris en flagrant délit
de commercialisation de drogue dans
une ancienne bâtisse de la commune
située au village Merdj Ouamane, à
Amizour. «Intervenant avec des chiens
renifleurs, les éléments de la gendarmerie
ont arrêté deux mis en cause, âgés de 34
et 35 ans, et découvert 845 g de kif et 25g
de poudre blanche (cocaïne) soigneuse-

ment dissimulés dans une brique, en plus
d'une moto noire de marque ‘’SYM
MJIC’’», a indiqué la cellule de communi-
cation du groupement de la gendarmerie.
Deux grands poignards et une somme
d'argent estimée à 43 000,00 DA ont éga-
lement été découverts. Les deux préve-
nus ont été conduits à la brigade de la
gendarmerie de la région et une enquête
criminelle a été ouverte sur cette affaire.
Les deux individus ont été entendus sur
les faits qui lui leur sont reprochés, pré-
sentés devant le parquet et mis en exa-
men. H. Cherfa  

 La waâda de Sidi Ahmed El Medjdoub, prévue du 13 au 15 octobre courant dans la commune de Asla (Naâma),
constitue un événement à portée culturelle et religieuse au cours duquel la population locale et les invités

renoueront avec la célébration des traditions et coutumes héritées, et une opportunité pour promouvoir le produit
touristique de la région.

Spéculation sur les produits alimentaires à Béjaïa 

Saisie d'une importante quantité de céréales  

C' est au niveau de la
daira de  Mesra, dans
les champs de la locali-

té de  Blad Touahria,  que la sai-
son des labours-semailles a été
lancée le 10 octobre par le wali
de la wilaya. Accompagné du
président de l'APW et des autori-
tés civiles et militaires, Aïssa
Boulahya a donné le coup d'en-
voi de la saison de la culture du
blé sur les superficies réservées
à la céréaliculture. L'autorité de
la wilaya vise à promouvoir cette
filière conformément aux orienta-
tions stratégiques du gouverne-
ment qui ambitionne, par des

mesures adéquates,  à augmen-
ter la production des produits
céréaliers et réduire, à la fois, la
facture des importations qui reste
jusqu'à présent assez élevée. En
effet,  lors des réunions de pré-
paration de la saison labours-
semailles, le chef de l'exécutif  a
mis l'accent  sur fourniture de
tous les moyens indispensables
à la réussite de l'opération,
notamment la mise à disposition
de semences et des engrais et la
facilitation des procédures afin
de bénéficier des crédits saison-
niers, du matériel agricole et
autres. Avant le coup d'envoi, un

exposé du secteur agricole a été
présenté à la délégation. Dans
son exposé, le directeur des ser-
vices agricoles a indiqué que 
25 450 hectares sont program-
més pour le lancement de la
campagne à travers la wilaya de
Mostaganem. Suite à cela, le wali
a donné des orientations quant à
la nécessité d'œuvrer avec les
professionnels pour valoriser la
production de blé et d'orge à
l'hectare, tel que souhaité par les
pouvoirs centraux. Il assurera
que dans le cas où des parcelles
n'arrivent pas à la production
optimale à l'hectare, il serait

opportun de s'orienter vers la cul-
ture des légumes secs. Aïssa
Boulahya, soucieux du dévelop-
pement du secteur, a souhaité
que les superficies forestières
non peuplées soient aussi inté-
grées pour la culture des fruits
secs tels que le caroubier, l'olivier
et le figuier. Selon lui, cela valori-
serait  le secteur et créerait sans
doute des richesses inespérées.
A cet effet, il a recommandé une
étude commune entre le secteur
agricole et la Conservation des
forêts. Pour les espaces aban-
donnés des forêts,  il a exigé leur
mise en adjudication pour les

concéder en espaces récréatifs.
A cette occasion, il a attiré l'atten-
tion des responsables présents
que l'électrification des exploita-
tions agricoles est en deçà des
objectifs arrêtés et qu'il faut impé-
rativement la relancer.
Néanmoins, le wali a fait une
remarque pertinente relative à 
l'uniformité des chiffres, soit ceux
de la production, soit ceux des
superficies exploitées dans la
wilaya. La normalisation des
chiffres est capitale pour le déve-
loppement des secteurs écono-
miques. 

Lotfi Abdelmadjid

Agriculture à Mostaganem 

La campagne des labours-semailles lancée 

Un événement pour célébrer le patrimoine
et la relance du tourisme local
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Festival international de l'Inchad

Par Abla Selles

C
et évènement qui
enregistre à chaque
édition la participation
de grands mounchidi-

ne de plusieurs pays, verra la
participation, cette année, de
trois seulement dont l'Allemagne,
la Tunisie et l'Etat de Palestine,
en tant qu'invités d'honneur.  Des
troupes d’inchad de différentes
régions du pays profitent de cet
évènement pour présenter de
nouveaux talents en matière d’in-
chad et d'écriture poétique.   

En effet, le théâtre régional
Mohamed-Tahar-Fergani de
Constantine accueille depuis
mardi les participants de la neu-
vième édition du Festival interna-
tional de l'Inchad. Cet évène-
ment qui s'organise sous le slo-
gan «Mohammad Le Messager
de Dieu, il a un chant et un
hymne», ouvre les portes aux
artistes de différents horizons
pour l'échange et la découverte.
La ministre de la Culture et des
Arts était présente lors de la soi-
rée inaugurale avec une lettre lue
par son représentant, Samir
Thaalbi, directeur de l'organisa-
tion, de la diffusion et de la pro-
duction culturelle au même
ministère. 

A cette occasion, Samir
Thaalbi a confirmé que la
ministre de la Culture et des Arts,
Dr Soraya Mouloudji, «poursuit
ses efforts pour faire avancer le
secteur à travers la stratégie
qu'elle a formulée pour y parve-
nir, notamment en redynamisant
la scène culturelle dans toutes
les régions du pays et valorisant
le patrimoine matériel et immaté-
riel qui abonde dans chaque
région». La première soirée de

cette manifestation internationale
a été marquée par des hom-
mages rendus à plusieurs
artistes qui nous ont quittés der-
nièrement. Des chants pour l'oc-
casion du Mawlid nabawi ont été
récités par des jeunes et des
enfants, créant une belle amtian-
ce avant de passer aux spec-
tacles programmés. Le public,
nombreux lors de cette soirée
inaugurale, a chaleureusement
applaudi les prestations des

artistes Abderrahmane Bouhbila
d'Alger et  Farida d'Allemagne. 

Les poètes Mohamed Chayta
et Noureddine Darwich devaient
présenter hier soir une lecture
poétique sur les bienfaits du
Prophète  Mohamed que le Salut
soit sur Lui.  

Il est à noter que la neuvième
édition du Festival international
de l'inchad se poursuit jusqu'au
14 du mois d'octobre courant. 

A. S.

 Les activités culturelles et artistiques sont de plus en plus nombreuses ces derniers temps
avec des festivités qui répondent aux différents goûts et occasions. Après la célébration du

mawlid nabawi qui a enregistré cette année des programmes riches et variés, voilà le Festival
international de l'inchad qui revient dans sa neuvième édition avec de nombreuses activités. 

Abderrahmane Bouhbila anime 
la soirée d'ouverture

L e long métrage de fiction
«Soula», du réalisateur
algérien Salah Issaad, a

remporté le Grand prix du 38e

Festival international du cinéma
méditerranéen d'Alexandrie
(Egypte) qui a pris fin lundi, ont
annoncé les organisateurs. 

En lice pour le prix du
«meilleur long métrage», «Soula»
(2021) a reçu également le prix

de la «meilleure photographie
Ramsses-Merzouk» du nom du
célèbre directeur de photo égyp-
tien, disparu en 2021.  

Soula Bahri, Idir Benaibouche
et Franck Yvrai campent les
rôles principaux de cette fiction
coécrite par le réalisateur Salah
Issaad et Soula Bahri. Projeté en
avant-première mondiale au
Festival international du film de

la mer Rouge à Djeddah, en
Arabie Saoudite en 2021,
«Soula», drame social présenté
en mars dernier à Alger, a parti-
cipé à de nombreux festivals en
Suède, en Jordanie, ou encore
au Portugal où il a été plusieurs
fois distingué. Une centaine de
films entre longs et courts
métrages, issus de 29 pays de la
Méditerranée dont l'Algérie et

d'ailleurs, étaient en compétition
à cette édition. 

Fondé en 1979 par
l'Association égyptienne des
auteurs et des critiques de ciné-
ma, le Festival du cinéma médi-
terranéen d’Alexandrie est consi-
déré comme un des évènements
du 7e art les plus importants en
Egypte et dans le monde arabe.

F. H.

Festival du cinéma d'Alexandrie en Egypte

«Soula» de l'Algérien Salah Issaad primé 

L' étude pour la réhabilita-
tion de l'antique mos-
quée de Sour El

Ghouzlane (sud de Bouira) a été
relancée après la récupération
de ce monument historique
datant de l'époque ottomane et
squatté par des familles pen-
dant de longues années, a-t-on
appris, mardi, auprès des ser-
vices de la directrice de la cultu-
re.

«Nous avons plusieurs fois
tenté de faire cette étude, car
les indu-occupants, ayant squat-
té cette mosquée, n'ont pas per-
mis au bureau d'études d'effec-
tuer son travail en vue de réhabi-
liter le site en 2014», a expliqué

la directrice de la culture, Mme

Salima Gaoua.
Aujourd'hui, l'étude est relan-

cée pour réaménager ce site
dégradé et déformé, et qui, a-t-
elle dit, «est considéré comme
un patrimoine culturel important
pour la région de Sour El
Ghouzlane et pour la wilaya de
Bouira».

Les trois familles ayant occu-
pé auparavant cette mosquée
ont été relogées dans des loge-
ments neufs sur une décision
du wali, Abdelkrim Laâmouri,
afin de permettre aux services
concernés d'effectuer l'étude
puis les travaux de réfection,
selon les détails donnés par Mme

Gaoua.
«La décision de libérer ce

site et de le récupérer en vue de
lui redonner son image civilisa-
tionnelle d'antan a été prise par
le wali qui s'est rendu sur les
lieux pour s'enquérir de son état
qui nécessite de travaux de res-
tauration», a souligné la même
responsable.

Construite en 1753, la mos-
quée El Atik (antique) de la ville
de Sour El Ghouzlane est un
édifice religieux datant de 
l'époque ottomane qui est ins-
crit sur la liste du patrimoine his-
torique de l'époque. Il se situe à
la cité Hamidou et du côté
Ouest de la commune de Sour

El Ghouzlane.
Erigé sous une forme rectan-

gulaire, «cet édifice était d'une
superficie initiale de 4 hectares,
aujourd'hui il ne garde que 600
m2 du Mirhab qui ressort sur la
façade principale ainsi que deux
fenêtres en forme d'arc», a pré-
cisé la directrice de la culture.

Mme Gaoua a expliqué, en
outre, que ce projet s'inscrit dans
le cadre du programme visant à
préserver le patrimoine culturel
matériel de la wilaya de Bouira.
«Ce programme concerne bien
d'autres sites et monuments cul-
turels archéologiques et histo-
riques», a-t-elle ajouté.

M. K.

L'antique mosquée de Sour El Ghouzlane

Relance d'une étude pour la réhabilitation de l'édifice

Avec «Werewolf by night»
Marvel rajoute
une nouvelle

corde horrifique 
à son arc

Werewolf by night c'est une
«special presentation» qui
introduit l'entrée des studios
Marvel dans le genre
horrifique et c'est sur
Disney+.
Cet épisode spécial
Halloween s'inspire
beaucoup des films
d'horreur des années 1930-
1940. Il est décrit comme
«une effrayante présentation
spéciale avec plein de
suspens et qui explore un
nouveau côté du MCU
(univers cinématographique
de Marvel)». Ces 52 minutes
se passent pendant une nuit
où une organisation secrète
de chasseurs de monstres
se réunit suite à la mort de
Ulysses Bloodstone, leur
leader.
Parmi ces chasseurs
redoutables et sans pitié, il y
a Verussa (Harriet Sansom
Harris, Desperate
Housewives), la veuve de
Ulysses Bloodstone et Elsa
Bloodstone (Laura Donnelly,
Outlander), fille d'Ulysses.
Le personnage principal de
l'histoire c'est surtout Jack
Russell (Gael García
Bernal), un antihéros. C'est
un très grand chasseur de
monstres qui cache son
autre nature de loup-garou.
En réalité, le personnage de
Jack Russell existe depuis
1972 dans les comics.
D'après Kevin Feige,
président des studios
Marvel, «c'est notre tout
premier volet spécial donc il
fallait que ça soit différent,
c'est plus sombre, ça fait un
peu peur mais c'est toujours
un bon moment pour les
fans».
Le volet spécial est réalisé
par Michael Giacchino, un
compositeur de musique de
film qui n'est pas inconnu
aux studios Marvel. Il a
composé la musique des
trois derniers «Spider-Man,
de Thor : Love And
Thunder» ou encore du
premier «Doctor Strange».
Michael Giacchino c'est
aussi le compositeur de la
musique de «Rogue One» et
plus récemment de «Buzz
l'Éclair».
C'est la première fois que
Michael Giacchino enfile le
costume de réalisateur et
pour ça il inaugure un style
qui montre un nouvel aspect
du MCU. Il avoue être un fan
des comics «Werewolf by
night» et des films
d'horreurs. Pour son premier
film en tant que réalisateur, il
s'est concentré sur le
mystère et le suspense.
«Dans les films d'horreur,
tout est basé sur ce qu'on
ne sait pas et sur ce qu'on
pense qu'il va se passer ou
ce que l'on pense avoir vu
ou entendu. J'essaye
d'utiliser ça dans le film,
c'était mon but premier pour
ce projet», explique-t-il.  R. I.
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Par Rosa C. 

«S
oyez la voix de
Sanandaj», peut-
on lire sur un tract
distribué par des

militants et diffusé sur les
réseaux sociaux.

Cette ville, capitale du
Kurdistan, la province du nord-
ouest de l'Iran d'où était originai-
re Mahsa Amini, a été le théâtre
d'importantes manifestations
sévèrement réprimées, selon
des ONG qui ont accusé les
autorités d'avoir bombardé cer-
tains quartiers d'habitation.

Malgré des centaines d'arres-
tations et une répression meur-
trière, le mouvement de contes-
tation, le plus important en Iran
depuis celui de 2019 contre la
hausse du prix de l'essence, ne

faiblit pas.
Il a été déclenché par la mort

le 16 septembre de Mahsa
Amini, une 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.

Hier, des militants ont appelé
à de nouveaux rassemblements
«en solidarité avec le peuple de
Sanandaj».

«La communauté internationa-
le doit empêcher d'autres
meurtres au Kurdistan en appor-
tant une réponse immédiate», a
lancé Mahmood Amiry-
Moghaddam, le directeur de

l'ONG Iran Human Rights (IHR),
mettant en garde contre «une
imminente répression dans le
sang» dans cette province.

D'après l'IHR, basée en
Norvège, au moins 108 per-
sonnes ont été tuées en Iran
dans la répression des manifes-
tations, durant lesquelles les pro-
testataires ont scandé «Femme,
vie, liberté» et «Mort au dicta-
teur».

Selon l'ONG, 14 personnes
ont été tuées au Kurdistan mais
ce bilan n'inclut pas les victimes
de la «répression sanglante» des
trois derniers jours, durant les-
quels «de larges manifestations»
ont eu lieu à Sanandaj. Ailleurs,
11 personnes ont notamment
été tuées dans la province de
Téhéran et 28 dans celle de
Mazandaran (nord), d'après
l'IHR.

Hier, l'Autorité judiciaire ira-
nienne a indiqué avoir inculpé
125 personnes, arrêtées lors
des «récentes émeutes».

Des écoliers avaient rapide-
ment rejoint le mouvement de
protestation, criant des slogans
hostiles au régime, tandis que
des filles enlevaient leur voile,
défiant les forces de l'ordre.

L'Unicef s'est dite lundi «très
inquiète» des informations fai-
sant état «d'enfants et d'adoles-
cents tués, blessés et arrêtés»,
tandis que la Société iranienne
pour la protection des droits des
enfants a dénoncé la «violence»
exercée contre eux.

Au moins 28 enfants ont été

tués dans la répression, «la plu-
part dans la province défavori-
sée du Sistan-Baloutchistan»,
d'après le groupe basé en Iran.

Les Iraniens sont d'ailleurs
appelés à manifester hier «en
solidarité avec le peuple
héroïque de Zahedan», capitale
de la province du Sistan-
Baloutchistan (sud-est) où les
forces de sécurité ont tué au
moins 93 autres personnes
dans des heurts distincts, selon
l'IHR.

Dans ce cas-ci, les violences
avaient été déclenchées lors de
manifestations pour protester
contre le viol présumé d'une
jeune fille par un policier.

Lundi, la contestation s'est
étendue au secteur pétrolier,
avec des grèves et des rassem-
blements dans l'usine pétrochi-
mique d'Assalouyeh (sud-
ouest), à Abadan (ouest) ou
Bouchehr (sud), d'après l'IHR.

Les autorités ont imposé des
restrictions d'accès à Internet,
entravant le travail d'enquête de
l'ONG sur l'ampleur de la répres-

sion, a déploré son directeur.
Avant les manifestations de

hier, prévues à partir de la mi-
journée, le site NetBlocks, qui
observe les blocages d'internet
à travers le monde, a constaté
en matinée «une perturbation
majeure du trafic internet en
Iran». Cela «limitera probable-
ment encore davantage la libre
circulation d'informations sur
fond de manifestations contre la
mort de Mahsa Amini», a-t-il indi-
qué sur Twitter.

Les autorités iraniennes ont
affirmé que la jeune femme était
décédée des suites d'une mala-
die et non de «coups», d'après
un rapport médical, rejeté par
son père.

Selon des analystes, les
manifestations s'avèrent particu-
lièrement difficiles à gérer pour le
guide suprême iranien, l'ayatol-
lah Ali Khamenei âgé de 83 ans,
en raison de leur durée et de leur
nature multiforme, allant des
manifestations aux actes de défi
individuels.

R. C. 

Iran 

L es Palestiniens ont lancé
mercredi une grève à El
Qods-Est occupée pour

protester contre une incursion
des militaires sionistes. Les com-
merces sont restés fermés dans
la Vieille ville et dans la principa-
le rue commerçante d'El Qods-
Est occupée, secteur palestinien

occupé et annexé par l'entité sio-
niste. Des heurts ont éclaté entre
les forces sionistes, lourdement
armées, et des Palestiniens qui
lançaient des pierres.

Selon Kazem Abou Khalaf, un
porte-parole de l'agence de
Nations unies responsable de
l'aide aux réfugiés palestiniens

(UNRWA), le contrôle renforcé
des entrées et la violence ont
entraîné la fermeture des écoles
et des centres de santé de
l'agence dans le camp Chouafat.

Des habitants de Chouafat
ont appelé mardi soir à «la déso-
béissance civile» contre les
mesures sionistes.

Grève à El Qods-Est occupée contre une
incursion des forces sionistes

Palestine

L es ministres de la Santé
de 11 pays africains
étaient réunis hier en

Ouganda pour discuter de la
récente épidémie d'Ebola qui
frappe ce pays d'Afrique de l'Est. 

Ils ont discuté de la collabora-
tion transfrontalière pour organi-
ser la préparation et la réponse à
ce fléau, selon l'antenne locale
de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).   

Le ministère ougandais de la

Santé, co-organisateur de la
réunion avec l'Union africaine, le
Centre africain de contrôle et de
prévention des maladies (CDC
Afrique) et l'OMS a assuré qu'el-
le permettra de renforcer et 
d'améliorer la collaboration en
réponse à la fièvre hémorragique
et à d'autres urgences de santé
publique.   

De hauts fonctionnaires de
l'OMS, conduits par Michael
Ryan, directeur exécutif du

Programme des urgences sani-
taires de l'OMS, y assistent
aussi.  L'Ouganda se trouve aux
prises avec l'épidémie de la
souche soudanaise rare de la
maladie à virus Ebola, qui a été
détectée pour la première fois le
20 septembre dans le centre du
pays. Les données du ministère
de la Santé en date du 9 octobre
ont montré que le pays avait
enregistré 48 cas confirmés et
17 décès. 

Onze ministres africains de la Santé réunis en Ouganda
Ebola

Nouveaux appels à manifester pour
dénoncer la répression meurtrière
 Les Iraniens sont de nouveau appelés à descendre 

dans la rue cette semaine, pour dénoncer la sanglante 
répression des manifestations déclenchées il y a près d'un mois 

par la mort de Mahsa Amini, qui a coûté la vie à au moins 
108 personnes, selon une ONG.

L es relations autrefois particulièrement solides entre
Washington et Riyad ont connu ces dernières années des
hauts et des bas. L'Arabie saoudite dont le régime est en

guerre depuis plusieurs années maintenant avec le Yémen et qui
est accusée d'avoir assassiné un opposant politique de manière
particulièrement brutale, n'est en effet plus dans les petits papiers
des Américains qui au-delà des intérêts économiques communs
veulent aussi affirmer leur supposée supériorité morale. Le puis-
sant chef de la commission des Affaires étrangères du Sénat
américain a ainsi menacé, lundi, de bloquer toute future vente
d'armes à l'Arabie saoudite, qu'il accuse désormais de faire le jeu
du Kremlin en réduisant sa production de pétrole. «Je me dois de
dénoncer la décision récente du gouvernement d'Arabie saoudite
de contribuer à soutenir la guerre de Poutine par le biais du car-
tel de l'Opep», a déclaré le sénateur américain Bob Menendez
dans un communiqué. Cette alliance regroupe les 13 membres
de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) dont
les Émirats, menée par l'Arabie saoudite, et dix autres pays
conduits par Moscou. Lors d'une réunion la semaine dernière, ce
groupe a décidé de réduire drastiquement sa production de brut,
ce qui a dopé les cours. En refusant d'ouvrir largement les vannes
de l'or noir, malgré les nombreux appels en ce sens des
Occidentaux, l'Opep+ a été accusée par les États-Unis d'aider
Moscou, qui a intérêt à soutenir les prix pour financer sa guerre
en Ukraine. En guise de riposte, le sénateur démocrate Bob
Menendez a appelé les États-Unis à geler immédiatement «tous
les aspects de notre coopération avec l'Arabie saoudite, y compris
toute vente d'armes». «En tant que chef de la commission des
Affaires étrangères du Sénat, je n'autoriserai aucune coopération
avec Riyad tant que le royaume n'aura pas réévalué sa position
vis-à-vis de la guerre en Ukraine», a-t-il annoncé. «Ça suffit». La
coupe majeure de l'Opep+ est aussi un camouflet diplomatique
pour Joe Biden. Le président américain s'était rendu en juillet à
Jeddah, en Arabie saoudite, pour une visite officielle qui l'a
notamment vu échanger un «fist bump», salut familier poing
contre poing, avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, en
dépit des critiques des militants des droits humains et surtout de
la précédente attitude de son administration envers le souverain
arabe. Biden n'hésite pas appeler lui-même désormais à «rééva-
luer» la relation avec Riyad. Reste à voir jusqu'où ira cet énième
retournement envers les Saoudiens qui ont pourtant durant des
décennies été les alliés indéfectibles de la Maison-Blanche et qui
aujourd'hui sont traités comme des parias. Surtout que certains
démocrates n'hésitent pas à verser dans le complotisme en accu-
sant les Saoudiens de «travailler pour que Trump soit réélu et pour
que les républicains remportent les élections de mi-mandat».   

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Parias

Commentaire 



S p o r t sLe  Jour D’ALGERIE 15Jeudi 13 octobre 2022

Compétitions africaines 

Le CRB, la JSK et la JSS
en appel 

 Trois des représentants algériens en Coupes africaines disputeront
ce week-end leurs matchs retour pour le compte de leurs

compétitions respectives, avec comme objectif de tenter de
composter le billet de la qualification pour le prochain tour. 
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L'entraîneur Sahraoui
Touhami a été désigné à la tête
de la barre technique du CR
Témouchent, a-t-on appris,
mardi, de la direction de ce club
de Ligue 2 de football (Gr.
Centre-Ouest). Sahraoui
Touhami, qui a débuté la saison
sur le banc de touche du nou-
veau promu en deuxième palier
l'US Khemis El Khechna avant
de le quitter au bout d'une seule
journée, succède à Djamel

Benchadli, démis de ses fonc-
tions lundi. Le CRT, qui table sur
l'accession en Ligue 1 après
avoir perdu ce challenge dans
les derniers mètres des deux
exercices passés, a essuyé sa
première défaite samedi passé
sur le terrain de MCB Oued Sly
(2-0) pour le compte de la 3e

journée. Pour rappel, lors de ses
deux premiers matchs, disputés
à domicile, le CRT a battu l'ES
Ben Aknoun et le RC Kouba. 

CR Témouchent  

Sahraoui Touhami, nouvel entraîneur   

Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football des moins
de 23 ans (U23), Noureddine
Ould Ali, a indiqué, mardi, que
l'objectif du stage entamé cette
semaine au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa,
était de trouver «une perle rare»,
en vue de la double confronta-
tion face à la RD Congo prévue
en octobre, comptant pour le 2e

tour des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2023. 

«L'effectif devant affronter la
RD Congo est arrêté à quelques
éléments près, et si on a organi-
sé ce stage c'est dans l'éventua-
lité de trouver une perle rare», a
indiqué le coach des U23 au site

officiel de la Fédération algérien-
ne (FAF), lui qui a fait appel à de
nouveaux joueurs «capables de
bousculer la hiérarchie».  La
sélection nationale U23 poursuit
sa préparation au CTN de Sidi
Moussa avec, au menu, un
biquotidien que le sélectionneur
national a partagé  entre un tra-
vail en salle la matinée sous la
conduite du préparateur phy-
sique Nasser Daïneche, et dans
l'après-midi un travail technico-
tactique qu'il coordonne avec
son adjoint Salim Menad.
L'équipe nationale dispute ce
mardi après-midi un match ami-
cal face au Paradou AC, au
stade Omar-Benrabah de Dar El-
Beïda (Alger).  

CAN-2023 U23 (éliminatoires/ 2e tour) 

Ould Ali espère trouver «une perle rare» 

Par Mahfoud M.

A
insi, le Chabab de
Belouizdad ouvrira le
bal ce vendredi en
affrontant la formation

malienne du Djoliba AC avec
comme objectif de remonter le
score de l'aller.

Les Rouge et Blanc s'étaient
inclinés à l'aller à Bamako sur le
score de (2/1), et se doivent
donc de marquer au moins un
but sans en encaisser, s'ils sou-
haitent continuer l'aventure afri-
caine, sachant que la direction a
mis le paquet cette saison pour
aller le plus loin possible dans
cette compétition importante
pour le club de Laakiba. 

La formation belouizdadie
jouera avec une charnière cen-
trale totalement renouvelée lors

de ce match, après la suspen-
sion de Keddad et Bouchar qui
ont écopé de cartons rouges à
Bamako. 

Le coach tunisien devrait faire
confiance à des joueurs che-
vronnés dans ce poste, à
l'exemple de l'ancien moulou-
déen, Haddad, qui fera son bap-
tême du feu avec le Chabab en
C1. L'autre représentant en
Ligue des champions, la JS
Kabylie, ne devrait normalement
pas trouver de peine à se quali-
fier, vu que 
l'équipe a fait l'essentiel au
match aller, avec un succès
décroché face à l'ASKO à Lomé
sur la plus petite des marges.
Toutefois, il faudra quand même
consolider cet acquis et le
confirmer ce samedi au stade du
8-Mai-1945 de Sétif, où l'équipe

recevra son adversaire. Le dri-
ver, Abdelkader Amrani, insiste
beaucoup sur la concentration
et souhaite que son équipe soit
au rendez-vous pour réussir un
sans faute lors de cette empoi-
gnade. Enfin et en Coupe de la
Confédération, la JS Saoura, qui
a perdu à l'aller face au Sporting
club de Gagnoa, souhaite
prendre la mesure de cette équi-
pe ivoirienne et décrocher le
billet de qualification pour le pro-
chain tour. Certes, la mission ne
s'annonce pas de tout repos
devant une équipe qui viendra
pour défendre son avance, mais
les Algériens sont conscients
aussi du fait qu'il faudra se don-
ner à fond pour espérer décro-
cher ce billet qualificatif pour le
prochain tour.

M. M.

Les jeunes cyclistes algé-
riens, Bachir Chenafi et Ryad
Bakhti, ont bénéficié d'un stage
de formation en Afrique de Sud,
au sein d'un centre spécialisé
relevant de l'Union cycliste inter-
nationale (UCI), a-t-on appris,
mardi, auprès de la Fédération
algérienne de la discipline
(FAC). «Le stage sera d'une
durée de deux mois, car il s'éten-
dra du 15 octobre courant au 16
décembre prochain», a encore
précisé l'instance fédérale dans
un bref communiqué diffusé sur

son site officiel. 
Ce stage s'inscrit dans la poli-

tique de développement de la
discipline, prônée par la
Fédération, notamment à travers
une meilleure prise en charge
des jeunes talents sportifs. La
jeune Oranaise Nesrine Houili a
été l'une des premières à bénéfi-
cier de ce genre de formation à
l'étranger au cours des dernières
années, puisqu'elle avait passé
plusieurs semaines dans le
Centre d'Aigle, en Suisse, rele-
vant également de l'UCI. 

Cyclisme

Les jeunes talents Chenafi et Bakhti 
en stage en Afrique du Sud 

E n l'absence des ténors de
la Ligue I, dont les
matchs ont été reportés

pour leur permettre de disputer
les rencontres retour du deuxiè-
me tour des différentes compéti-
tions africaines, c'est l'ES Sétif
qui sera en appel lors de cette
journée et fera tout pour l'empor-
ter et se relancer dans la course
à une place honorable au clas-
sement général. Les poulains de
l'Egyptien El Badry qui reçoivent
l'USM Khenchela dans un derby
de l'Est quelque peu déséquili-
bré, ne devraient pas trouver de
peine  pour décrocher les trois
points du succès, surtout que
l'adversaire n'est pas vraiment un
foudre de guerre. Le Paradou
AC, de son côté, est au pied du
mur et se doit de l'emporter face
aux gars de Chelghoum Laïd.
Après trois défaites à domicile,

les Jaune et Bleu ne peuvent
plus se permettre un autre échec
sous peine de se retrouver en
bas du classement. Les Pacistes
partent avec les faveurs du pro-
nostic, mais doivent quand
même faire très attention à cette
équipe du HBCL, capable de la
surprendre. L'US Biskra, qui
enregistre le retour de son
ancien coach, Youcef Bouzidi,
croisera le fer avec  l'ASO Chlef,
une équipe mal en point et qui
risque encore une fois de som-
brer. Les gars de la ville des
Zibans sont déterminés à l'em-
porter et ne devraient pas laisser
passer cette chance pour se
reprendre. Enfin, le dernier
match programmé pour ce
week-end mettra aux prises le
NC Magra à l'USM Alger et verra
une équipe de Magra décidée à
prendre le dessus pour soigner

son capital-points et sortir de la
zone rouge. Quatre matchs sont
reportés pour une date ultérieure
en raison de la participation des
clubs concernés à des compé-
tions africaines. Il s'agit de :
NCM-MCEB, JSS-CSC, RCA-
CRB et MCO-JSK.  

M. M.  

Le programme : 
Jeudi 13 octobre :
ESS-USMK (15h30)

Vendredi 14 octobre :
PAC-HBCL (15h)
USB-ASO (18h)

Samedi 15 octobre : 
NCM-MCEB (15h)
MCA-USMA (reporté)
JSS-CSC (reporté)
RCA-CRB (reporté)
MCO-JSK (reporté)

Ligue I (8e journée)

L'ESS pour se relancer 
L'Algérien Mustapha Yasser

Bouamar a été éliminé mardi
des Championnats du monde de
judo actuellement en cours à
Tachkent (Ouzbékistan), après
sa défaite au deuxième tour des
moins de 100 kilos contre le
Kazakh Nurlykhan Sharkhan.
Bouamar avait effectué son
entrée en lice directement au
deuxième tour, contrairement à
son adversaire qui avait com-
mencé par se défaire du Coréen
Jonghoon Won. L'Algérien avait
relativement bien démarré son
combat, menant même au
score, avant de s'incliner à la
troisième minute, après avoir
écopé d'un troisième avertisse-
ment (ndlr, Shido). Bouamar est
le sixième et dernier judoka algé-
rien engagé dans ces Mondiaux
2022, organisés du 6 au 13
octobre courant en Ouzbékistan,
en présence d'un total de 571
judokas (310 messieurs et 261
dames), représentant 82 pays. Il
y a finalement subi le même sort

que ses cinq compatriotes qui
ont concouru au cours des
quatre jours précédents et parmi
lesquels aucun n'a réussi à fran-
chir le deuxième tour. Vendredi,
Wail Ezzine avait déclaré forfait
chez les moins de 66 kilos, avant
même d'avoir livré son premier
combat, alors que Faïza
Aïssahine a été éliminée par
l'Italienne Odette Giuffrida, dès
son entrée en lice au deuxième
tour des moins de 52 kilos. Le
lendemain, samedi, c'était au
tour de Driss Messaoud de subir
le même sort chez les moins de
73 kg, où il fut éliminé dès le pre-
mier tour, après sa défaite contre
le Français Joan-Benjamin
Gaba. Idem pour Belkadi Amina,
qui a effectué son entrée en lice
dimanche chez les moins de 63
kilos, où elle avait commencé
par dominer l'Espagnole Cristine
Cabana Perez au premier tour,
avant de s'incliner au deuxième
contre la Britannique Lucy
Renshall. 

Mondiaux 2022 de judo

Mustapha Yasser Bouamar éliminé 
au 2e tour des moins de 100 kg

Le Chabab pour réussir
la remontada 


